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PREFACE

DK LA DEUXJKME PARTIE

hf>. Dicdomifiirc de pi'iliitjiKiii- cl i/'nis/nictioii /j/inin/rr csl iiii icoiit'il ilos-

liné il servir de ^iiidc thcori(iiic et |irati(|ue à fous cciiv <fiii s'(trcu|)rnt dt-n-

seifrnoinont pi-iiiiairc.

11 se coiiiixisc di' deux piirlifs .lisliiicti-s, foriiLinl cliiiniiic im (tiivrap:c iii-

dépcndaiit.

La PiiEMiKRK PAHTiK coniiiri'iid l('s doctrines, la Icfrislation, l'histoire de l'en-

seifjnement: e"esl, à proprement parler, un vaste traité de |)edajrotrie tliéoi-i-

(pie disposé sous la forme de recueil d'articles par ordre alplial)éti(iMe.

La DKirxiÈME PARTiK — Celle (pie nous présentons au lecteur dans ces deux

. volumes— lait l'application des principes péda^ro^iques aux diverses niatieres

do renseifrnement et constitue ainsi un couis complet d'insiruction primaire,

n(Ui |)as à l'nsai.'^e des eli-M-s, mais à l'usafre des maîtres.

Cet onvrafre nlVre une sorte d'encyclopédie pralicjue des connaissances né-

cessaires nu utiles à riustitulenr et au ]uoi'esseur d'école normale: il est potw

eux ce qu'est |iour l'Iionnue du umiule le Diitioiuifiirr de la comrrsatioti. ou

(Uicore ce ipu' sont, pour les [irol'esseurs spéciaux d'histoire, de sciences on de

littérature, les Diifioiinaircs de Honillet on de Va|iei-eau.

Seulement, tandis (pie ces dictionnaires se composent d'autant d'articles

(jii'il \ a de noms propres à recueillii-, C(dni-ci divise la matière de chaque

enseif^nenuMil en un certain nombre de fironpes ou de clia|>itres, formant au-

lanl d'articles distincts.

Ce n'est pas à proprement parler un dictionnaire de mots, mais un diction-

naire de leçons. Autant il y a dans chaque science de «rrands sujets à traiter,

autant on tionvera d'articles fournissant à l'instiluteui- les élénuMits de la

le((ui ou de la série de leçons (pi'il y dora consacrer. (l(>tte disposition a 1 a-

, \antaj;e d'éviter un graïul nomltrc de répétitions et de pernu-ttre une étude

plus appr(d'ondie, plus ample et plus personnelle de chaque (pu'stion. Elle

siM-ait incommode pour l'honune du nuinde cherchant rapidement une date ou
un fait: elle trnmjierail l'attente d'un candidat impatient d'ohtenir le ren-

sei<rnement précis dont il a hesoin et rien de plus : mais ceux, au contraire,

auxquels le biclionnaire s'adresse, l'homme d'études, le professeur (pii pré-

|iare sa leçon, l'inslitutenr (pii vent étendre et fortifiei' son savoir, l'éli-ve

il'ecole normale (pii achève et révise tous ses cours et ([ui veut digéi-er les

connaissances dont son esprit s'est charp', tons ceux-là trouveront dans ce

Dictionnaire le genre de secours (ju'ils demandent et la distribution de ma-
lieres (pii peut le mieux, croyons-nous, seconder leurs studieux efforts.



Veulent-ils en effet entreprendre tout d'une haleine la révision d'un ordre
quelconque d'enseignement, de l'arithmcliquc par exemple? Ils se repar-
tent à l'article Arithmétique; cet article contient un proj^n'amme ou un
plan du cours, qui leur indi(|ueia la succession méthodique des leçons et

le mot auquel ils trouveront chacune d'elles: à'ixhovà Numération, puis
Addition, Soustraction, etc., et ainsi de suite jusqu'aux Logarithmes, aux
Amortisse?ne}its, et aux questions de Banque. Veulent-ils au contraire revoir
non plus tout le cours, mais une question spéciale en vue de l'enseignement ?

Ils recourront, cette fois encore, au mot général Arithmétique, chercheront
dans le programme, qui est en même temps la tahie des articles spéciaux,

à fj^uel mot est traitée la question dont il s'agit, et trouveront, dans l'article

spécial indiqué, non pas une définition isolée ou un l'enseignement de détail,

mais l'ensemble du sujet exposé avec les développements d'un enseignement
complet, élevé et méthodique. Le Dictionnaire leur donnera ordinairement
plus qu'ils n'auront eux-mêmes à enseigner; mais c'est l'esprit même des
réformes scolaires contemporaines de ne pas proportionner la cullui'o du
maître aux nécessités étroites de son enseignement journalier, mais à ce

qu'il doit savoir lui-même pour être en état de choisir, parmi les connais-
sances et parmi les méthodes, celles qui répondent aux besoins et aux facultés

de ses élèves.

Nous avons donné en outre un certain nombre de modèles d'exercices pra-

tiques, de lectures et de dictées, et un choix de questions et de sujets em-
pruntés aux examens du brevet de capacité, du cei'tificat d'éludés, et des

concours cantonaux ; mais, pour ne pas dépasser les limites qui s'imposaient

à nous, il a fallu nous borner, et nous contenter de quelques spécimens qui

suffiront à indiquer aux maîtres la voie à suivre.

Une entreprise aussi considérable que la rédaction de cette espèce d'ency-

clopédie de l'instruction primaire exigeait, pour être menée à bonne fin, le

concours d'un grand nombre de collaborateurs. Nous avons été assez heu-
reux pour pouvoir associer à cette œuvie des hommes d'une compétence
incontestée, et parmi lesquels figurent plusieurs des maîtres de la science ;

nous leur adressons ici nos plus chaleureux remercîments pour l'appui (ju'ils

nous ont prêté : c'est grâce à leur bienveillante coopération que] nous pou-

vons offrir au personnel de l'enseignement primaire un instrument de travail

qui, nous osons l'espérer, ne lui sera pas inutile.



LISTE DES COLLABORATEURS

DE LA DEUXIÈME PARTIE

Albkrï (Paul), professeur au Collège de France.

AsTiiuc(E.-A.), grand-rabbin honoraire do Belgique.

Ayek (Cyprien), professeur ii l'Académie de Neu-
cliàtel.

Banabé (A.), capitaine de frégate.

BAiiBAL(J.-A.),directeur du Journal d'agriculture.

BÉNÉDiTE iL.), publiciste.

Bkugeii (B.i, inspecteur général, directeur du
Musée pédagogique.

Bekt (Paul), professeur à la Faculté des sciences

de Paris.

Bektii.lon (Jacques), publiciste.

Bektin (V.), aide-naturaliste au Muséum.
Bebtrand (C.-E.), professeur ii la Faculté de»

sciences de Lille.

lÎTcoT (Cil.), publiciste.

lîi.ANCHET (Désiré), professeur au lycée Cliarlu-

magno.
lioiiEi, (Kugène), directeur du bureau international

(le l'Union postale, à Berne.
Bos (H.), inspecteur d'académie.
BouGiEiiKT (A.), agrégé de l'enseignement spécial,

professeur au lycée Saint-Louis.

Boui.Anx (R.), préparateur au Muséum.
Boi^sQiiET (1.), préfet des études à l'Ecole nor-
male d'instituteurs de la Seine.

Bori'AN (.\.), inspecteur général de l'enseignement
secondaire.

BoviEn-LuMERBE (G.), ancien professeur à l'Ecole

de Clany.
BiiKAL (Micliel), membre de l'Institut.

Buisson (B.), examinateur à l'Universitode Londres.
BuRAT (E.), professeur au lycée Louis-!(!-rirand.

BuRNOi'P (Emile), ancien directeur de l'Ecole fran-

çaise d'Atliènes.

Caoet (F.), inspecteur général.

CANo\viLLE(Tbomas),priifesseurau lycée de Rouen.
Cabrât (Ludovic), professeur de philosophie à la

Faculté des lettres de Besançon, maitre de con-
férences il la Faculté des lettres de Paris.

Carrive (Pierre), avocat.

Clerc (H.), inspecteur primaire il Paris.

(^oc.HERis (M'"" P.-W.l, membre de la commission
d'exanien pour l'enseignement de la coupe et de
l'as^omlilage.

Co.mpaïbé (G.;, professeur de philosophie ii la

Faculté des lettres de Toulouse.
CouGNY (A.), inspecteur du dessin Ji Paris.

Cl-cheval (Victor), professeur à la Faculté des
lettres de Paris.

Ctissart (E), inspecteur primaire à Paris.

Dacosta (E.), professeur libre.

Dalséme (J.), professeur il l'Ecole normale d'in-

stituteurs de la Seine.
Danhauseb (A.), inspecteur principal du chant

dans les écoles de la ville de Paris.

Dastre (A.), professeur suppléant à la Faculté des
sciences de Paris et maître de conférences ii

l'École normale supérieure.

Debidoi'r (A.), professeur à la Faculté des lettres

de Nancy.
Depodo.n (Cil.), rédacteur en chef du Manuel gé-

néral (le l'instruction publique.

Dei.acoubtie (E.), avocat.

Dei.on (Ch.\ professeur libre.

DfSoR ((:.), professeur honoraire de l'Académie de

N'i'uchàtcl.

Desi'rez (.\drieni, publiciste.

Dr Ureiil, professeur d'arboriculture.

Dl<:i)Udrav (G.), bibliothécaire du ministère do

l'instruction publique.
Di'paigme (A.), inspecteur primaire il Paris.

Durand (C.-F.), homme de lettres.

Dlhi'v (Victor;, membre de l'Institut.

lifSâoiicHET (.1.), professeur au lycée de V'anvcs.

Feuii.lebet (P.), professeur au lycée de Bordeaux.

Flammarion (Camille), astronome.
Fo.NciN (P.), inspecteur général de l'enseignement

secondaire.
Fharv vRaoull, publiciste.

Gaszvowtt (V.), professeur libre.

GixiRi-.Ks ^11.), ancien chef d'institution.

Geranoo (A. do), publiciste.

Géraruin (Alfred), inspecteur général.

Geiivais (IL), membre de l'Instiiut, professeur au

Muséum.
Girard (Maurice), professeur agrégé de l'Univer-

sité.

Guirraig!\e (L.-G.)
,
professeur au lycée Fon-

tanes.

Gi;ii.i.aume (J.), secrétaire de la rédaction du Dic-

tionnnire de pédagogie.
GriLLEMiN (A.), astronome.
Hallberg (E.), professeur ii la Faculté des lettres

de Toulouse.
IIarai'coirt, professeur au lycée de Rouen.
Hément (Félix), inspecteur primaire à Paris.

HiBSCH (Al.-Aug.), inspecteur de l'enseignement

du dessin îi l'administration des Beaux-Arts.

Jacquemart (A.), inspecteur primaire il Paris.

Jallufier (B.), professeur au lycée Fontanes.

Jasnettaz (E.), aide-naturaliste au Muséum.
Juglar (Clément), économiste.
Lacombe (Paul), publiciste.

Lafenestrk (Georges), inspecteur des beaux-arts.

Laffont (.M.), docteur en médecine.

Larrivé, publiciste.

Lataste (Fernand), licencié es sciences naturelles.

Léger (L.), professeur à l'École des langues orien-

tales.

Legrand (J.), professeur au lycée de Reims.
Lehugeur 'P.), professeur au lycée Charlemagne.

Lenient (A.), directeur de l'Ecole normale d'insti-

tuteurs de la Seine.

Levasseub (E.), membre de l'Institut.

LiNDENLAUB (Th.), publiciste.

Loiret (Ch.), inspecteur d'académie.

LosTALOT (G. de), inspecteur d'académie.



IV

Mahii.le (Alfred), clief de bureau de l'instruction

publique à l'Hôtel de ville, Bruxelles.

Magnabai. (J.-G.), ancien chef de division au mi-
nistère de l'instruction publique.

Malarce (A. de), publiciste, secrétaire perpétuel
de la Société des institutions de prévoyance de
France.

Maniel (Eugènel, inspecteur général de l'ensei-

gnement secondaire.

Marié-Uavv, directeur de l'Observatoire météoro-
logique de Montsouris.

Mahion (H.), professeur au lycée Henri IV.

Martine (P.), professeur au lycée Fontanes.
Martv-Laveaux (Ch.j, arcliiviste-paléographe, pro-

fesseur d'histoire littéraire aux cours de l'Hôtel

de ville.

Maspéro (G.), professeur au Collège de France,
directeur au musée de Boulaq.

Meissas (G.), géographe.
Melouzay 1.), professeur au lycée Fontanes.
Merlet (G.), professeur au lycée Louis-le-Grand.
Meunier (Stanislas), aide-naturaliste au Muséum.
MoiiTiLLET (G. do), sous-directeur du Musée ar-

chéologique de Saint-Germain en Laye.
Muller (Eugène), bibliothécaire à l'Arsenal.

Oger (F), professeur à Sainte-Barbe.
OusTALET lE.), aide-naturaliste au Muséum.
Parvillée (L. et A.}, céramistes.
Passv (Frédéric), membre de l'Institut.

PÉcAi!ï (Elle), docteur en médecine.
Perrens (F. -'T.), inspecteur d'académie.
Perrier (Edmond), professeur au Muséum.
Philippon (G.)

,
professeur au lycée Louis-le-

Grand.
Pigeonneau (H.), professeur suppléant à la Faculté

des lettres de Paris.

Poirier (J.), aide-naturaliste au Muséum.
PoiGUERE (th.), correcteur-typographe.
Pkessard (A.), professeur au lycée Louis-le-
Grand.

PuiSEDX (Léon), inspecteur généra honoraire.

Ramuaui) (Alfred), professeur h la Faculté des let-

tres de Nancy, chargé de cours .\ la Faculté des

lettres de Paris, ancien chef du cabinet du mi-
nistre de l'instruction publique.

Raulin (V.l. professeur h. la Faculté des sciences
de Bordeaux.

Ravaisson (Félix), membre de l'Institut.

Reclus (Elle), publiciste.

Reclus 'Elisée). (;éographe.

Resbecij (comte E. de Fontaine de), ancien sous-

directeur au ministère de l'instruction publique.

Révili.e ( Albert ) ,
professeur au Collège de

France.
Risler (E.). directeur de l'Institut agronomique.
Rorin (Paul), inspecteur primaire, directeur de

l'orphelinat de Compuis.
RouRV (Ed.), chef d'escadron d'état-major.

RoussEi.ET (L.), ancien secrétaire de la Société

d'anthropologie.

RûussELOï (P.), ancien inspecteur d'académie
RouzÉ (C), professeur au lycée Louis-leGrand.
Saffbav (Ch.), docteur en médecine.
Sagxier (H.), secrétaire de la rédaction àw.humai

d'agriculture.

Sauvage (E.), aide-naturaliste au Muséum.
ScH.EFER (Paul), professeur au lycée Saint-Louis.

ScHRADER (Franz), géographe.
Sonnet (II.), inspecteur d'académie honoraire.

Sïeeg (Jules), publiciste.

Steenstrup (Joiiannos), professeur il l'Université

de Copenhague.
TopiN (Mariusi, inspecteur général des biblio-

thèques populaires.

Van Hamel (A.-G.
,
publiciste.

Vapereau (G), inspecteur général.

ViLLiERS (A.), docteur es sciences.

Vincent (P.), inspecteur primaire à Paris.

Vingt (Joseph), astronome.
VioLLET-LE-Duc (E.), architecte.

Wahl (^Maurice), professeur au lycée d'Alger.

Zevort (Edgar), inspecteur d'académie.

Les articles non sicnés doivent ètro altribiK's à la dirootion du Dictioiinairo.



LISTE DES ARTICLES GENERAUX

FOUM.WT LES RUBRIQIES

AVEC L'INIUCATION IiPS AnXIOLKS SPKCIAIX DONT LA MENTION NE :<E TIlOl VE PAS DANS NOS PROGRAMMES

Le désir d'être aussi complets que possible nous a fait, au cours de l'impression, introduire dans

le Dictionnaire un certain nombre d'articles relatifs à telle ou tell» science, qui n'avaient pas élc

annoncés dans l'article-programine placé au nom de celte science. Ainsi, l'article général Hotanique
'p. VG6-ï()7) ne fait pas mention des nombreux articles spéciaux qui ont élé consacrés aux principales

familles du lègnc végétal, tels que Conifores, Crucifi'res, CiiciirOilaréfs, Graniinéis, ia/n^es, Léi/ii-

iiiineu^ev, Licliens, lAriiiidéa, etc. Pour remédier à ces omissions, nous donnons ci-dessous, avec la

liste des articles généraux formant les rubriques sou-i lesquelles les articles spéciaux viennent se

ranger, la liste de ceux parmi les articles spéciaux qui ont été ajoutés et dont l'indication ne se trouve

pas dans nos divers programmes.

AGUICULTURK. — Le programme ne renvoie à aucun article spécial, (^onsuller

les articles Agrunomie, Ane. Animaux domestiques, Animaux nuisibles, A/)icullure,

Ai-horicultw-e, Assolements, fiasse-cour. Bétail, Blé, Bœuf, Céréales, Cheval, Chien,

Chimie agricole. Climat, Comptahilité afjricole. Constructions rurales. Culture, Itrai-

nnge. Eaux agricoles. Engrais et irmi-nclernents, Ex/ilnitaliun {Si/stèmes d'), Enj-èts,

Inwidaiinns, Iiistruments aratoires et machines agricoles. Irrigations. Jardin, Lahours,

Mouton, Plantes arl/ustiues. Plantes industrielles. Plantes légumineuses, Pomme de

terre, Porc, Prairies, Régions agricoles. Terres arables. Vigne.

ALGÈBRE. — Le programme ne renvoie à aucun article spécial. Consulter,

outre l'arlicle général qui contient les six premières leçons du cours, les articles

Equations et Calcul algébrique applique aux problèmes d'arithmétique et de géométrie

de renseignement primaire.

ARITIIMÉTIQUK. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme
(p. 48^).

ARPEM'AGE. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme (p. lUO),

et tle plus Plans cotés.

BOTANIQUE. — V. les articles spéciaux auxquels celui-là renvoie, et de plus
Assimilation, Circulation, Composées, Crucifères, Cucurbilacées, Darwinisme, Espèces,

Eupliorbiacées, Forêts, Graminées, Inflorescence, Labiées, Légumineuses, Lichens,

Lirioidées, Mousses, Musacées, Myrlacées, Naturalistes, Nutrition, Oleinées, Ombelli-

fères. Orchidées, Osmose, Palmiers, Papavéracées, Pipéracées, l'olygonées. Règnes [Les

trois), Henonculacées, Hosacées, Rubmcées, Science, Scrofulariées, Solanécs, Térébin-
thacées. Transformisme, \ nlérianées. Vie, Vinifères. Les articles Couleurs, Organes,
Géographie botanique et Végétaux utiles et nuisibles, annoncés dans le programme
au mot Botanique, ont été supprimés. On en trouvera la substance aux articles

Feuille, Fleur, Fruit, Tige, Tissus cégétaux. Racine, Végétal, ainsi que dans les ar-

ticles consacrés aux diverses familles de plantes.

CHIMIE. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme (p. 405), et

de plus Absorption, Atmosphère, Pétrole, Science, Therrnochimie.



CONNAISSAINCES USUELLES. — V. les articles spéciaux auxquels celui-là

renvoie, et de plus Assivaiices, Banques, Canaux, Chauffacie, Ere républicaine (au

Supplément), Fer, Galvanoplastie, Imprimerie, Locomotive, Mois, Papier, Pèctn-, Pho-
tographie, Porcelaine, Poterie, Poudre à canon. Tissage, Verre, Vers à soie. V. aussi

les articles Architecture, Peinture, Sculpture.

COSMOGRAPHIE. — Le programme (p. 316) ne renvoie à aucun article spécial.

Consulter, outre l'article général Cosmographie, les articles Aimée, Astronomie,

Cadran solaire, Calendrier, Comètes, Eclipse, Etoiles, Jour, Latitude et Longitude,

Lune, Orientation, Planètes, Saisons, Science, Soleil, Terre.

DESSLN. — A cet article se rattachent les articles Dessin linéaire, Lavis, Ombres,

Perspective pratique.

ÉCONOMIE POLITIQUE. — A cet article se rattachent les articles Assurances,

Banques, Commerce, Dette publique. Monnaie, Population.

ÉCRITURE. — L'article général formant un tout complet, il n'a pas été renvoyé

à des articles spéciaux.

GÉOGRAPHIE DE LA ER.VA'CE. — V. les articles auxquels renvoie le pro-

gramme (p. 85lS:.

GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE. — Y. les articles auxquels renvoie le programme
(p. 838), et de plus Canaux, Empires, Marée.

GÉOLOGIE. — V. les articles auxquels renvoie le programme (p. 8661, et de plus

Primitifs [Terrains), Science.

GÉOMÉTRIE. — V. les articles auxquels renvoie le programme ip. 868), et

de plus Lignes proportionnelles. Polygones réguliers. Géométrie descriptive, Trigono-

métrie.

GRAMMAIRE FR.VNÇAISE. — V. les articles auxquels renvoie le programme
(p. 893), et de plus Construction, Contraction, Langue maternelle, Parties du discours.

HISTOIRE GÉNÉRALE. — V. les articles auxquels renvoie le programme
(p. 9":2i, et de plus BrésU {au Supplément), Ere, Juifs, Ligues, Mode?'nes [Temps),

Mythes, Mytholo//ie, Navigation, Population, Houmaiiie, .Slaves. Consulter en outre

les articles Aichitecture, Peinture, Sculpture, qui se rattachent au programme
d'histoire. •

HISTOIRE DE FRANCE. — V. les articles auxquels renvoie le programme
(p. 974), et de plus Académie française, Aimée, Ere républicaine i^au Supplément),
Ligues.

HISTOIRE SAINTE. — L'article se bornant à la reproduction du programme
officiel précédemment en vigueur, il n'y a pas eu lieu de renvoyer à. des articles

spéciaux.

HYGIÈNE. — V. les articles auxquels renvoie le programme (p. 997), et de plus

Odorat. lliMje, Salubrité publique, Syncope, Viande, Voiries, et Vie humaine {Ayesj, ce

dernier au Supplément.

LECTURE. — L'article général formant un tout complet, il n'a pas été renvoyé

à des articles spéciaux.

LÉGISLATION USUELLE. — V. les articles auxquels renvoie le programme
(p. llioj, et de plus Codes, Etat.

LITTÉRATURE ET STYLE. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le pro-
gramme (p. 1173), et de plus Prosodie, Théâtre classique.

LITTÉR.VTURE FRANÇAISE. — Y. les articles spéciaux auxquels renvoie le

programme i^p. 1187), et de plus Académie française, Amyot, Théâtre classique.



LITTÉRATURES ÉTRAiNGÈRES. — Y. les articles spéciaux auxquels renvoie

le programme (p. IIS.S;.

MÉCAMQUE. — A cet article se rattache l'article Travail des ^?res.

MÉTÉOROLOGIE. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le proi;ramme

(p. 13031, et de plus Poussih-es de ratmnsphère et des eaux.

3Ili\ÉRALOGIE. — A cet article se rattachent en tout ou en partie les articles

Ci'istal, Pierres, Aimant, Charbon, Classifications, Combustibles, i'er. Fluor, /{'•ynes

[Les trois), Roches, Science, Silice.

MUSIQUE. — L'article f^énéral formant un tout complet il n'a pas été renvoyé
à des articles spéciaux.

PHYSIQUE. — Y. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme (p. lol)8),

et de plus Aimantation, Balance, Couleur, Densité, Evaporntion, Expériences, Locomo-
tive, Polarisation, Science.

PSYCHOLOGIE. — V. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme
(p. I"G7), et de plus Personnalité.

SCIENCE. — A cet article général se rattachent les articles Histoire naturelle,

Naturalistes, Biologie, Ethnographie.

TENUE DES LIVRES (au Supplément). — L'article général formant un tout

complet, il n'a pas été renvoyé ;\ des articles spéciaux.

VÈTE3IENTS (COUPE ET ASSEMBLAGE DES) (au Supplément). — L'article

général formant un tout cnmplel, il n'a pas été renvoyé ;\ des articles spéciaux.

ZOOLOGIE. — Y. les articles spéciaux auxquels renvoie le programme (p. 2338),
et de plus Ane, Conchyliologie, Muscles.

Nota. — Pour ceux des articles annoncés dans les divers programmes qui ne se
trouveraient pas à leur rang alphabétique dans le corps du Dictionnaire, consulter
le Supplément.
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DE PÉDAGOGIE
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(DEUXIÈME PARTIE)

ADDICATIOXS (Histoire générale, XXIX). —
On appelle abdication l'acte volontaire par lequel un
personnage en possession du pouvoir suprême
consent à s'en dépouiller.

Les abdications volontaires, c'est-à-dire entière-

ment spontanées, sont assez peu fréquentes. L'his-

toire ancienne en compte deux (jui sont demeurées
célèbres, celle de Sylla et celle de Dioclétien.

Ce qu'on remarqua le plus dans celle de Sylla,

ce fut que l'auteur dos proscriptions, qui avait

mis à mort des milliers de citoyens romains, pris

un jour du dégoût du pouvoir, ait pu mourir en
paix dans la retraite qu'il s'était clioisie sans que
aiul tentât de venger sur lui ses innombrables vic-

times et do lui demander compte de tant de sang
versé {'S av. J.-C).
L'empereur Dioclétien, après un règne d'environ

50 ans, où il avait organisé la défense du monde ro-

main contre les barbares et la nouvelle constitution

de l'Empire, abdiqua (en 305 après Jésus-Christ). Il

passa les dernières années de sa vie dans ses jar-

dins de Salone sur les bords de l'Adriatique. « Je
n'ai commencé à vivre, disait-il, que du jour do mon
abdication ; » et comme un ami s'étonnait de sa dé-
cision : « Tu n'entreprendrais pas, lui écrivait-il, de
me faire regretter Home, si tu voyais les belles lai-

tues que je cultive, »

Au moyen âge, la plus célèbre abdication est

celle do Louis le Débonnaire dans l'église Saint-
Médard de Soissons (83:J). Mais ce ne fut qu'une
humiliante cérémonie, imposée à ce prince faible

par des fils révoltés.

Au XVI' siècle se place une abdication qui frappa
d'étonnement tous les contemporains. Charles-
Quint, empereur d'Allemagne, roi d'Espagne, do-
minateur de l'Italie, maître des Pays-Bas, souverain
de presque toute l'Amérique alors connue, après
avoir pendant trente ans agité ou combattu l'Eu-
rope, abdiqua en l.i5G et se retira dans le monas-
tère de Yuste au fond de l'Estramadure. Les mé-
comptes do la politique, le chagrin de voir les

protestants d'Allemagne qu'il avait crus domptés et
la France^ qu'il avait crue abattue, s'unir contre lui

dans un effort victorieux, furent pour beaucoup
2" Partie

dans cette détermination. Le Saxon Maurice avait

failli l'enlever dans Inspruck et l'avait obligé à fuir

à demi nu à travers les monts et les torrents du
Tyrol ; les Français lui avaient pris Metz, et il avait usé
inutilement, pour reprendre cette ville, une armée de
G(l OnO hommes. Une certaine bizarrerie qu'il avait

dans l'esprit, et qu'il tenait de sa mère Jeanne la

Folle, lui faisait aimer ce contraste de la toute-puis-

sance et de la retraite ; il voulait se donner à lui-

même comme un avant-goùt du tombeau. Il déposa
donc, après avoir signé avec les protestants la paix

d'Augsbourg et avec Henri II la trêve de Vaucclles,

tous ses pouvoirs et toutes ses couronnes. Il laissa

l'Empire à son frère Ferdinand, le reste de ses

Etats à son fils Philippe II. Il continua néanmoins
du fond de son monastère à conduire les afl'uires

et prit jusqu'à sa mort (1558) une part active au
gouvernement de la monarchie espagnole.
Un siècle après, en 1654, une autre abdication

eut presque autant de retentissement. La reine

Christine, à qui son père Gustave-Adolphe avait

laissé en 1032 la couronne de Suède, abandonna
volontairement le pouvoir, se convertit au calholi-

cismo et parcourut l'Europe. En France on s'é-

tonna des étrangetés de son caractère, de ce mé-
lange curieux des goiits les plus nobles et les plus

relovés avec les passions les plus violentes. La
même femme qui avait appelé en Suède le philoso-

phe Descartes et qui assistait aux séances de l'Aca-

démie, faisait décapiter pour une légère offense son

écuyer Monaldeschi. En quittant la France, elle

alla' se fixera Rome, où elle resta jusqu'à sa mort.

Le xi.x' siècle a vu beaucoup d'abdications, mais
bien peu qui fussent volontaires. En 1808, Charles IV,

roi d'Espagne, et son fils qui fut depuis Ferdi-

nand VII, abdiquèrent en faveur de Joseph Bona-
parte. Tous deux étaient alors sous la main de Na-
poléon, qui s'était immiscé dans leurs querelles,

avait introduit des troupes on Espagne et avait

attiré le père et le fils à Bayonne sous prétexte

d'exercer entre eux une sorte d'arbitrage. Charles IV,

qui n'avait plus guère dans l'àme d'autre passion

que la haine de son fils, abdiqua sans trop de résis-

tance. Ferdinand ne céda pas aussi facilement, etil



ABEILLE —
!

fallut une véritable contrainte pour l'y déterminer-

Six années après, Napoléon abdiquait à son tour.

Après les inutiles efforts tentés par lui dans la

campagne de France, voyant Paris occupé par les

alliés, il résigna ses pouvoirs le 6 avril 18H en fa-

veur de son fils le roi de Rome. On ne tint aucun
compte de cette condition suprême, et le trône des

Bourbons fut restauré. Après le retour de l'île

d'Elbe et la bataille de Waterloo, une seconde abdi-

cation, conçue à peu près dans les mêmes termes,

eut les mêmes résultats. Cette fois encore Napoléon
fut remplacé par Louis XVIII.

Napoléon avait abdiqué devant l'invasion. Char-

les X, le 2 août lS3ii, Louis-Pliilippe, le 2;i février

1848, abdiquèrent devant la révolution victorieuse.

Tous deux désignèrent inutilement leur succes-

seur : Charles X son petit-fils le duc de Bordeaux,

Louis-Philippe son petit-fils le comte de Paris. Ni

l'un ni l'autre de ces princes ne fut reconnu roi.

Deux autres souverains européens furent plus

heureux dans des circonstances analogues. Le "J dé-

cembre 1848 l'empereur d'Autriche, Ferdinand I",

se sentant incapable de résister au mouvement ré-

volutionnaire qui soulevait alors ses Etats, abdiqua

en faveur de son neveu, François-Joseph, qui règne

encore aujourd'hui. Le 23 mars ls49, le roi de Pié-

mont, Charles-Albert, battu h Custozza, puis li No-

vare par les Autrichiens qu'il voulait chasser d'Ita-

lie, abdiqua en faveur de son fils Victor-Emmanuel.
IMaur. Wahl.]

ABEILLE (Zoologie,-XXIV). —Les abeilles appar-

tiennent h la famille des Apididés, à laquelle elles

ont donné leur nom (Apis), famille qui elle-même
fait partie de l'ordre des Hyménoptères ' (sous-ordre

des Aiguillonnés) : elles sont originaires des ré-

gions chaudes et tempérées de l'Ancien Continent.

Trois classes d'abeilles dons chaque espèce. — Ces
insectes constituent plusieurs espèces distinctes,

Fig. 3.

Fig. S.

qui comprennent chacune trois sortes d'individus :

les mâles, appelés aussi faux bourdons (fig. 1), les

femelles fécondes, nommées
reines (fig. 2) et les neu-
tres, désignées sous le nom
d'ouvj-ières (fig. 3) ; ce sont
des femelles dont les organes
reproducteurs ont avorté.

Carartères communs à
tous les indiriilus. — Les
abeilles ont quatre ailes, par-
courues par un petit nom-

bre de nervures ; les ailes constituant la paire
postérieure sont les plus petites. Leur tête, bien
distincte du thorax et réunie au corselet par un
cou très-petit, porte de chaque côté un œil composé
assez grand ; on remarque, en outre, trois petits
yeux simples, disposés en triangle et placés sur la

région antérieure et supérieure du front. Les an-
tennes sont filiformes et coudées. Les palpes maxil-
laires sont formées d'un seul article ; les mâchoires
et la lèvre constituent une sorte de petite trompe
se repliant au-dessous de la tête. Le corselet porte
trois paires de pattes, dont la postérieure, chez les
ouvrières, présente à la face externe de l'article

appelé jambe une petite dépression lisse qu'on
nomme corbeille, et dans laquelle est déposé le

— ABEILLE
pollen des fleurs rassemblé par l'animal au moyen
du duvet fin et soyeux placé sur la face externe du
premier article des tarses de la même paire de
pattes, organe que l'on désigne sous le nom de
brosse. L'abdomen, bien distinct du corselet, est
très-mobile et porte, chez les femelles et les neu-
tres, un aiguillon redoutable, formé de deux stylets

à l'aide desquels l'animal introduit dans la plaie
qu'il produit le venin sécrété par deux glandes en
tube situées h la partie postérieure du corps.

Caractères spéciaux à chaque sorte d'individus.
— Les mâles sont généralement plus gros que les

ouvrières, ils ont le corps velu, manquent d'aiguil-

lon et n'ont ni brosses ni corbeilles.

Les reines sont plus petites que les mâles, mais
elles possèdent un aiguillon plus long et plus fort

que celui des ouvrières.

Enfin les ouvrières se reconnaissent h la confor-
mation des pattes de la paire postérieure, qui leur
permet de recueillir le pollen et le nectar des
fleurs, ainsi que le propolis, sorte de substance
résineuse (de couleur très-variable) qui se trouve
sur les arbres verts, les peupliers, les marronniers,,
etc., et avec laquelle elles mastiquent les fentes de
leur habitation.

Travail des abeilles. — Les abeilles ouvrières,

après avoir recueilli le suc des plantes, le soumet-
tent dans leur jabot à une élaboration particulière

et le dégorgciit ensuite sous forme de miel, qu'elles

déposent dans les alvéoles de leur ruche pour ser-

vir plus tard soit à leur nourriture, soit à celle de
leurs larves. Quant à la cire, elle suinte du corps de
ces insectes par un certain nombre de pores glan-

duleux situés entre les articles de l'abdomen ; l'ani-

mal l'emploie à la construction des loges de sa ru-
che, dans lesquelles la reine doit déposer ses oeufs.

Structure du rayon. — Ces loges forment des
amas de cellules hexagonales, serrées les unes
contre les autres, et opposées base à base sur deux
rangs ; l'ensemble figure une sorte de gâteau.
Il y a des alvéoles pour les œufs destinés à fournir
des femelles, d'autres pour ceux qui donneront de
simples ouvrières. Les œufs qui produiront dos
reines sont les plus gros. Une seule reine peut
pondre, au printemps et dans l'espace de vingt

jours seulement, près de douze mille œufs ; elle fait

plusieurs pontes par an. Le nombre d'alvéoles

d'une ruche est considérable, la reine no dépose
qu'un seul œuf dans chaque loge. Au bout de trois

ou quatre jours les œufs éclosent et la nymphe qui
en sort deviendra ouvrière, mâle ou reine, suivant
la nourriture qu'on lui fournira. Les larves qui
doivent donner des reines reçoivent une pâtée par-
ticulière, que les naturalistes nomment/jrf^e'ero.ya/e,

mais dont la composition est incoiniue. Si la larve

de reine vient à mourir, les ouvrières choisissent
une larve de neutre, dont elles agrandissent la

cellule, lui donnent de la pâtée royale, et la rendent
ainsi féconde.

Mœurs et organisation en société. — Lorsque de
nouvelles femelles, c'est-à-dire des reines, naissent
dans une ruche, une grande agitation ne tarde pas

à se produire ; celle qui avait précédemment l'auto-

rité s'éloigne, suivie de faux bourdons et d'un nom-
bre considérable d'ouvrières. Cette colonie va s'é-

tablir ailleurs ; elle constitue ce qu'on nomme un
essaim, réunion d'environ 25 000 ouvrières et "00

bourdons. Les jeunes abeilles s'emparent alors de
la ruche. Il peut se produire de la sorte trois ou
quatre émigrations par an.

Les abeilles, i l'état sauvage, confectionnent leur
ruche dans les fentes des rochers ou les cavités

des vieux troncs d'arbre, mais elles s'établissent

sans difficulté dans les ruches artificielles préparées
par les soins des apiculteurs.

Espèces principales. — On connaît une douzaine
d'espèces d'abeilles, que l'on distingue aux couleurs

de leur écusson et do leur corselet. L'abeille com-



ABRAHAM — 3 — ABREVIATIONS

mune, Apis meHifica, a otô acclimatée sur diffé-

rents points du globe.

L'espèce qui se rapproche le plus de notre abeille

domestique est l'abeille italienne, Apis Liyurica

dont le miel était autrefois très-recherché.

Avant l'introduction de nos abeilles de l'Ancien

Continent, le Nouveau Monde possédait déjà des

animaux d'un genre voisin, les Mélipones, dont les

nombreuses espèces produisent, comme nos abeilles

d'Europe, un miel detrès-bonne qualité. Ces insectes

se distinguent principalement des abeilles do l'An-

cien Continent par une taille inférieure et par l'ab-

sence d'aiguillon chez les ouvrières.

Ces espèces sont donc inoffensives, mais .\uguste

de Saint-Hilaire a signalé un Mélipone qui laisse

échapper par l'anus une liqueur brûlante.

Produits (le la ruche: cire et miel. — Les pro-

duits de la ruche (outre le proi olis, quelquefois

employé en médecine comme vésicant) sont : 1° la

cire, dont tout le monde connaît les usages variés

et la composition ; 2° le miel, dojjl la qualité et la

couleur dépendent des végétaux sur lesquels il a

été recueilli ; ces derniers lui communi(|uent quel-

quefois des propriétés vénéneuses. — V. Api'uUure.
[H. Gervais.]

Lectures et dictées : Manuel général, 1853, p. 401 et

409. —Science pour tous, 1877, p. 91 cl 1878, p. 39. —
Achille Comte, article Abeilles dans VEncyclopédie mo-
derne. — Fraricre. Les abeilles et l'apiculture, 1855. —
Blaochard, Métamorphoses des insectes, 1868. — Rendu,

Les abeilles, 187.'. — P. Gervais, liléments de zoologie,

p. S5i, 1877. 3';édilion. — M. Girard. Les Abeilles, 1818.

ABBAIIAM. — V. Histoire sainte et Juifs.

ABIVÉVIATIO'S (Connaissances usuelles, 1).

— Les exercices auxquels les abréviations donne-
ront lieu dans l'école primaire, tantôt à l'occasion

d'une lecture, tantôt dans le cours d'une causerie,

tantôt en réponse i une question faite par l'élève

ou provoquée par le maître, peuvent se grouper
comme suit.

Mais il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'en

faire tout exprès l'objet d'une ou de plusieurs le-

çons. Ce sont des explications incidentes que les

circonstances feront naiiro, dont l'i-propos fera le

charme et par conséquent le succès.

1. Ahrèviations d'un usage général. — Inscrip-

tions, écriteaux, iif/iches : par exemple les mots
C'" pour compagnie ; sucC, successeur ; succ^', suc-

cursale ;
— les plaques des compagnies d'assuran-

ces : A. M. (Assurances Mutuelles); M. A. C. L. (Mai-

son assurée contre l'incendie) ; A"> Gi" (Compagnie
d'assurances générales), etc. ;

— les initiales des che-

mins de fer (quel instituteur voudrait laisser dire

que ses élèves voient passer tous les jours des wa-

gons de la ligne de Paris-Lyon-Moditerranée sans

pouvoir déchiffrer les majuscules P.-L.-M '?) ; celles

des grandes sociétés industrielles, commerciales,
agricoles, maritimes dont les noms se rencontrent
dans la région.

Points cardinaux et collatéraux. — N. nord ; S
sud; E. est; O. ouest (il est bon de noter que O
dans les documents allemands signifio précisément
le contraire, l'est se nommant Ost en allemand et

l'occidentH'eA'/) ; N.-E. nord-est ; S.-O. sud-ouest, etc

S.-S.-E. sud-sud-est ; O.-N.-O. ouest-nord-ouest, etc.

13° 25' lat. N. ou long. 0. se lira : 1.3 degr
25 minutes de latitude nord, ou longitude ouest.

Titres. — On peut avoir à explic|uer les titres

princiers ou nobles, comme S. M., ou LL. MM. (Sa

Majesté, Leurs Majestés); S. A. R. ou \. Son .al-

tesse Royale ou Impériale ; S. M. B. ou C, Sa Ma-
jesté Britannique (roi ou reine d'Angleterre) ou
CaUiolique (d'Espagne) ; S. H., Sa Hautesse (l'empe-
reur de Turquie); S. E. (Son Excellence), titre qu'on
donne encore quelquefois laux ministres; S. S. (Sa
Sainteté le Pape); S. Em. (Son Eminence, un cardi-

nal), Mgr (Monseigneur), etc. ; B"" pour baron, C" pour

comte, M's pour marquis, etc. ; d'autres titres plus

modestes, mais aussi plus nécessaires à connaître :

D' docteur). M' (maître) qu'il ne faut pas confon-
dre avec M°" (madame), V>« pour veuve, etc.

Noyns de baptême. — Quelques-uns seulement
doivent se déchiffrer par les seules initiales : il ne
faut pas qu'un de nos élèves reste bouche béante
devant le nom de J.-J. Rousseau ou de J -B. Rous-
seau, ni même devant les initiales P-P, Pierre-Paul.

Il y a aussi des prénoms de personnages histori-

ques qu'il faut savoir lire couramment sans qu'ils

soient écrits tout au long : P (aul)- L (ouis) Cou-
rier; B (enjamin) Constant ; V (ictorl Hugo ; A (dol-

phej 'l'hiers, etc. Les lettres L ou H ou N sur les

monuments publics doivent l'aider à retrouver le

nom de Louis XIV, de Henri IV ou de Napoléon.
On peut aussi avoir occasion d'expliquer quel-

ques-unes des abréviations chères aux.Anglais : Tom
pour Thomas), RuIj .Robert', Ben (Benjamin;, Dick
(Richard). Kate (Catherine), etc.

Monnaies. — Lne des surprises qui amusent le

plus les enfants est de leur faire découvrir quo
toutes les pièces de monnaie portent une lettre

qu'ils n'ont presque jamais remarquée d'eux-mê-
mes. Cette lettre est la marque de l'hôtel des mon-
nies qui a fabriqué la pièce. En voici la clef (on

se bornant aux sept hôtels des monnaies qui sub-
sistaient en 1852) : .\ Paris; BRouen ; BB. Stras-

bourg ; D Lyon : K Bordeaux ; \V Lille ; AM. Mar-
seille (M avec un A figuré entre les branches).

Corresp'mdance et langage courant. — .\u baj
d'une page, T. S. V. P., tournez, s'il vou.i plail (ra-

conter aux élèves l'embarras de ces deux conscrits

qui, lisant h l'entrée des bureaux de l'intendance :

h'ermez lu porle,s. v.p,,so disputent sur le sens,

l'un traduisant : Kcrmez la porte .</ vints pouvez, l'au-

tre : sans vous presser).— !V. B., Nota benè, notez

bien; etc.. et cvtera, et ainsi de suite; — P.-S.,

Post-scriptum (écrit après la signature) ;
— c.-à-d.

pour c'est-à-dire; — n" pour numéro ; — T"'. 8i>'«,

9'"', \'"' pour les quatre derniers mois de l'année.

Eglise. — Tout enfant doit savoir lire couram-
ment verset, quand il voit t ; répons quand il trouve

iç' ; Noire-Seigneur ou S'otre-Dame s'il rencontre

N.-S. ou \.-l). ; cl s'il passe devant un calvaire, il

doitsavoir que IMil si^nilie : Jésus de Nazareth Roi

des Juifs Iisus \,i/iM:i'nus Re\ lud.-eorum).

2. Abréviations techniques. — On se bornera à

celles que les élèves peuvent avoir à rencontrer :

.Mathématiques. — C. Q. F. D. ou Q E. D., ce

qu'il fallait démontrer ou quod orat demonstrandum ;— log., logarithme; — m. q., mètres carrés;

m. c. mètres cubes ; ./ racine (le
; p. q. c. d., plus

grand commun diviseur ;;). /). c. d., plus petit com-

mun diviseur, etc.

Comptahilité. — B. P. F. ; bon pour francs. —
C. O., compte ouvert ;

— S/C ou V/C, son compte

ou votre compte.
Médecine. — Sans avoir besoin de déchiffrer une

ordonnance, chacun peut être bien aise, une- fois

ou l'autre, de savoir traduire les abréviations les

plus ordinaires : BM pour bain-marie; F. S. A. fac

secundum artem), faites selon l'art ; R. par prenez

(en latin recipe, d'où le mot recette) ; P. E. parties

égales
; Q. S. quantité suffisante, etc.

Chimie. — .\g. argent; — Al, aluminium; — As.

arsenic ;—Au l'du latin aurum) , or ;
— .\z ou N, azote ;

— Bi, bismuth; — C, carbone; — Ca, calcium ;
—

Cl, chlore ; — Cu, cuivre ;
— Fe, fer ;

— FI, fluor ;

— H, hydrogène ;
— Hg {hydrargyrum, vif-ar-

gent), mercure; — lo, iode; — Vi (kalium), potas-

sium; — Mg, magnésium; — Mn, Manganèse; —
Na (natron), sodium ;

— Ni, nickel ;
— 0, oxygène ;

— Pb, plomb. — Ph, phosphate; — Pt, platine;

— S. soufre ;
— Si, silicium ;

— Sn, étain ;
— Zn,

zinc, etc. — V. Equivalent».

Musique. — Arp., arpcggio ; — B, basso; —
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Cresc, crescendo ;

— F, forte ; — FF, fortissimo. —
De, da capo; — Dim., dimiiiueiido; — P, piano. —
PP, pianissimo ; — Rinf., rinforzando, etc.

ABSORPTUtJi (Pliysique, VU; Chimie, I ; Zoolo-

gie, XXXII et Botanique, V et VIII. — Dans le langage
usuel on se sert du mot absorption pour indiquer la

pénétration d'une substance liquide ou gazeuze dans
la masse d'une autre substance solide, gazeuse ou
liquide. C'est ainsi que l'on dit communément : le

fer absorbe l'oxygène, le plâtre absorbe l'eau, le

charbon absorbe les gaz, etc., etc. Le langage scien-

tifique exige plus de précision : chaque science,

tout en gardant le même mot usuel, lui donne une
définition spéciale qui en délimite l'emploi.

Ainsi, en phi/sique, lorsqu'on dit que le charbon
récemment éteint, la pierre ponce calcinée, l'éponge

de platine, etc., absorbent les gaz, on entend que
les gazpénètrent dans les interstices, dans les pores
de ces substances. D'autre part, ce que l'on exprime
en disant que la craie aésocée l'eau, c'estqu'en vertu
de la capillarilë ' l'eau qui se trouve en contact

avec un morceau de craie y cliemine dans toutes
les directions, y monte en dépit de la pesanteur,
jusqu'à ce qu'elle en ait comblé tous les pores.

En chimie le mot absorption implique le plus
souvent pénétration intime, accompagnée de véri-

table combinaison : si nous disons que du fer, en
s'oxydant, a absorbé de l'oxygène, nous entendons
que les molécules du gaz et du métal se sont com-
binées pour former de l'oxyde de fer, de la rouille.

Enfin la physiologie ne s'occupant que des phé-
nomènes qui s'accomplissent dans les êtres vivants,

nomme absorption un mode de pénétration des li-

quides et des gaz à l'intérieur des tissus vivants,

que les définitions de l'absorption physique ou chi-

mique ne suffiraient pas à expliquer.
I. Absorption dans les corps inorganiques. —

Absoiiption simple ou AOSoiiPïiOiN PHYSIQUE. — 1" Ab-
sorption d'un yaz ou d'un liquide pO'- un so-

lide. — Le charbon absorbe les gaz, surtout ceux
qui sont les plus solubles dans l'eau, avec une
énergie d'autant plus grande qu'il est plus poreux.
On s'en assure facilement en agitant, avec du char-

bon de bois en poudre, une eau de mare qui dé-

gage une forte odeur d'œufs pourris ; si on filtre

après quelques instants de contact, on obtient

un liquide incolore et dépourvu de toute odeur.
Cette propriété décolorante et désinfectante du
charbon explique son emploi dans les filtres pour
les eaux bourbeuses ou pour les eaux de citerne,

elle rend compte de l'emploi des tonneaux carbo-

nisés intérieurement pour la conservation de l'eau

dans les longs voyages. C'est le charbon de bois de
sapin qui absorbe le mieux les gaz, notamment la

vapeur d'eau de l'atmosphère ; aussi augmente-t-il
rapidement de poids i l'humidité. Le charbon d'os

ou noir d'ivoire, en grains, possède une grande
puissance d'absorption pour les matière colorantes,

sans doute parce qu'il est très-poreux. Qu'on agite

du vin avec ce charbon et qu'on filtre, le liquide

passe incolore. Cette propriété est utilisée dans les

sucreries pour débarrasser les jus sucrés des prin-

cipes colores qui les souillent.

L'absorption d'un liquide par un solide est un
phénomène aussi commun. Tout le monde sait que
la terre argileuse, dite terre forte, arrête l'eau et

s'en imprègne ; et il y a bien longtemps que l'on

utilise cette propriété absorbante pour débarrasser
presque sans frais les tissus de laine, notamment
les draps, de l'huile dont on les a imprégnés pen-
dant leur fabrication.

2» Absorption d'un gaz par un liquide. — Les
phénomènes naturels nous en offrent beaucoup
d'exemples. L'eau de pluie, dont l'origine est la

vapeur qui s'élève des mers, contient de l'air

quand elle arrive sur le sol ; elle a pris ce gaz à
l'atmosphère qu'elle a traversée

; elle lui doit de
pouvoir servir à l'alimentation et de n'être pas fade

et lourde comme l'eau distillée de nos laboratoires.

La pression augmente beaucoup cette puissance
d'absorption : témoin la manière dont nous faisons
sur nos tables l'eau de Seltz artificielle.

Absorption avec combinaison ou absorption chi-

mique. — Quand le gaz peut se combiner avec le

liquide qu'on lui offre (V. Comii)iai«o«), l'absorption

est immédiate et complète. Ainsi, l'eau limpide de
chaux, qu'on expose à l'air sur une soucoupe, ab-
sorbe l'acide carbonique que l'air contient et en
accuse nettement la présence en le fixant à la

chaux sous la forme d'une pellicule blanche qui
tombe au fond du vase. [C. Haraucourt. '

2. Absorption dans les corps organiques et dans
les organismes vivants. — I.Caractères GÉNÉiiAUX DE
l'absorption physiologique.— L'absorption dans les

tissus vivants ne saurait se ramener ni à l'absorption

physique, ni à l'absorption chimique. Si je dis ; l'in-

testin absorbe l'eau, la peau absorbe l'hydrogène
sulfuré, les radicelles des plantes absorbent l'hu-

midité du sol, faudra-t-il entendre par lit que l'eau

passe au travers de l'intestin comme elle traverse-

rait un morceau de craie ? que l'hydrogène carboné
trouve dans la peau des interstices analogues à

ceux du charbon '? que l'humidité du sol passe dans
les radicelles comme elle s'infiltrerait dans de
l'amidon '/ — La preuve qu'il se produit ici plus

qu'une absorption physique, c'est que, dans les tis-

sus vivants, l'absorption a lieu au travers de mem-
branes qui ne sont pas poreuses; et la preuve que
ce n'est pas non plus l'absorption chimique ordi-

naire, c'est qu'elle n'est pas accompagnée de com-
binaison chimique changeant la composition ou dos
corps absorbés ou des corps absorbants.

linbibitiun. — Si nous laissons séjourner dans
de l'eau pendant quelque temps une membrane
desséchée, comme un morceau de vessie de porc,

nous constatons qu'elle s'imprègne de liquide, se

gonfle et s'assouplit. L'eau à l'état de vapeur pénè-
tre également dans la substance des membranes :

c'est sur cette propriété qu'est fondée la constru-

tiou de r%3)-omè<)-e *. Or l'intestin de mouton, qui

sert à fabriquer les cordes des hygromètres com-
muns, pas plus que la vessie de porc, ne laisse

apercevoir au microscope les plus petits pores par

lesquels puisse s'infiltrer un liquide ou un gaz. Ce
n'est donc point par une action capillaire que l'eau

entre dans la membrane. Ce qui l'y attire et

l'y fait pénétrer, c'est une affinité de la matière

même du tissu. Aussi, après sou imprégnation, le

liquide ne se distingue plus du solide : c'est la

substance des fibres, des cellules qui se l'est ap-

proprie de proche en proche jusqu'à ce que toute

la masse en eût reçu sa part ; il n'y a pas eu com-
binaison chimique, mais combinaisoji physiologique,

bien moins stable, puisqu'elle n'est entretenue,

dansles tissus morts, que par des moyens artificiels.

Mais dans les organismes vivants, plantes ou ani-

maux, les tissus n'accomplissent leurs fonctions

qu'autant qu'ils retiennent une certaine quantité

d'eau à l'état de combinaison physiologique, qu'ils

en sont imprégnés, imbibés : le mot iniAi-i^ion dé-

signe la pénétration d'un liquide dans la matière

même d'un tissu organique non poreux. Ce n'est

point encore l'absorption, mais c'est une condition

indispensable à son accomplissement.

Diffusion, osmose. — Au lieu d'une imbibition

directe par contact immédiat, il se produit un phé-

nomène plus complexe si l'on place, par exemple,

entre deux liquides ou entre deux gaz différents

une membrane organique, telle qu'un morceau de

vessie de porc; bien que cette membrane semble
imperméable, les deux fluides qu'elle sépare se mê-
lent plus ou moins vite par une sorte de transfu-

sion réciproque ou de diffusion qu'on appeJle os-

mose ' et que nous étudions à ce mot.

L'absorption physiologique est une forme parti-

culière de l'osmose, une sorte d'osmose continuelle
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et naturelle, qui est la propriété distiiictive la plus
générale des tissus vivants.

II. Absorption d*ns les végétadx. Botanique, X.— Dans les végétaux que nous observons le plus
souvent, l'absorption se fait principalement par les

feuilles et par les racines. Les feuilles absorbent
surtout les gaz, tandis que les racines sont l'agent

spécial d'absorption des liquides. (Cependant les

feuilles peuvent absorber des quantités considé-
rables d'eau à l'état de liquide ou de vapeur, et sup-
pléer ainsi à l'absorption insuffisante d'humidité par
les racines. Prenez une branche d'arbre divisée en
plusieurs petits rameaux et plongez l'un d'eux dans
un vase plein d'eau, laissant au dehors le reste de
la branche. L'eau absorbée par les feuilles immer-
gées se répandra dans les rameaux voisins et en-
tretiendra leur fraîcheur. — Pour le mécanisme de
l'opération, pour le rùle des divers organes qui y
concourent, V. les articles Feuilles et Itacine^. —
D'autres parties de la plante peuvent absorber les

liquides : tels sont les grains de pollen pendant la

floraison et les graines lors de la germination. La
quantité d'eau qui pénètre dans un grain pollinique
est assez grande pour remplir les longs tubes qu'il

développe et en déterminer la rupture ; et le volume
de ces tubes est énorme, si on le compare à celui
du grain qui les produit. De môme, les semences
qui vont germer absorbent assez d'eau pour se gon-
.fler et faire éclater les enveloppes, parfois très-ré-
sistantes, qui les contiennent.
Essayons maintenant d'expliquer un des phéno-

mènes les plus merveilleux de l'absorption dans
les végétaux, le choir que semblent faire les tissus
végétaux, les racines par exemple, parmi les sub-
stances absorbablcs qui leur sont offertes.

En vertu des lois de l'osmose, si deux liquides
semblables tenant le même .sel en dissolution sont
séparés par une membrane, il n'y aura diffusion que
si l'une des solutions est plus concentrée que l'au-
tre: la diffusion cessera lorsque l'équilibre de disso-
lution sera établi. Mais si l'on ajoute .H l'une des so-
lutions un nouveau sel, celui-ci diffusera h son tour.
Supposons que deux solutions séparées par une

membrane contiennent do la silice, de la soude et
do la potasse, et que, l'oiiuilibro do diffusion étant
établi, il n'y ait plus absorption d'un côté ni de
l'autre. Si nous plongeons d'un cote une substance
capable de s'approprier la silice par exemple et
non les deux autres corps, il est évident que cette
substance introduite dans un des deux récipients
va déterminer un nouveau courant d'osmose et at-
tirer en quelque sorte une certaine quantité de
silice sans que le mémo courant entraine ni soude
ni potasse.

Or, voici ce qui a lieu dans les plantes. La ma-
tière qui compose le squelette do leurs tissus, la
cellulose, tout en offrant toujours la même compo-
sition chimique, offre des variétés nombreuses dans
les différents végéuux quant à la disposition molé-
culaire et aux affinités, .\insi la cellulose du blé pos-
sède la propriété de fixer la silice, de sorte que la
sève, graduellrment épuisée de ce minéral, peut en
recevoir de nouvelles quantités par absorption os-
motique. De mt-mo, la pomme de terre fixe et s'as-
simile la pousse en la combinant avec sa cellulose
qui, différente de celle du blé, a de l'affinité pour
la potasse et non pour la silice. C'est donc grâce à
une légère variété dans les affinités chimiques do
leur cellulose que dos végétaux de composition très-
diverse prospèrent dans un terrain qui baigne toutes
les racines d'une .solution identique. Les racines
absorbent d'abord cotte solution minérale telle
qu'elle se présente, puis chaque espèce de cellu-
lose fixant l'élément capable de s'y incorporer en
appelle, pour ainsidire,unequantité nouvelle, i me-
sure que l'équilibre de dissolution se trouve rompu
entre la sève et le liquide qui baigne les racines.

III. Absorption chez les animaux. Zoologie, .\XXII.

— ABSORPTION
— Chez quelques animalcules auxquels une orga-
nisation rudimentaire a fait donner le nom d'a-

nimaux inférieurs, l'absorption est peu compliquée :

une fois qu'un gaz ou un liquide a franchi leur en-
veloppe, il avance dans toute la masse, de proche en
proche, sans que sa marche semble modifiée par
la fonction d'organes spéciaux. Mais chez les ani-
maux que nous observons communément, l'absorp-
tion s'effectue par des organes distincts.

Absorption ries yaz. — L'absorption des gaz se
fait principalement par les organes respiratoires
(sujet traité en détail au mot /irv/.i ration). Elle peut
aussi avoir lieu par la peau, surtout chez les batra-
ciens. Si l'on enferme un lapin, un pigeon, dans une
boîte bien close, munie seulement d'un orifice pour
laisser passer au dehors la tète do l'animal, et si l'on

dégage dans la boite un gaz délétère, par exemple
do l'hydrogène sulfuré, le sujet en expérience meurt
bieniùt empoisonné, bien qu il ait constamment res-
piré, par les poumons, un air pur: il y a donc eu
absorption de gaz par la pe.iu. Chez l'homme la peau
est le siège d'une respiration rudimentaire qui re-

présente environ un 38' de la respiration pulmo-
naire : soumis à l'expérience précédente, il suc-
comberait comme le lapin.

Absorption fies liquides. — LVpiderme forme sur
notre peau un vernis protecteur qui s'opposo en
grande partie à l'absorption des liiiuides ; mais lo

itermc qui est au-dessous jouit d'une propriété ab-
sorbante irès-développée. que l'on utilise en méde-
cine: pour cela on enlève une portion d'épidermo
au moyen d'un vésicatoire, et l'on applique un re-

mède solublo sur la partie dénudée, qui l'absorbe
rapidement. Cependant la peau intacte est perméa-
ble aux liquides. Dans un bain prolongé l'épidermo
s'imbibe, se gonfle, se ramollit et devient capable
d'absorption ; c'est pourquoi l'on emploie quelque-
fois des bains médicamenteux. Sous l'action très-
prolongée d'un liquide chaud, l'absorption peut de-
venir très-.active : ainsi l'on a vu des cataplasmes
trop fortement laudanisés ou imprégnés de décoc-
tion de tabac causer des accidents mortels.
Absorption '/ans l'appareil iligestif. — Après la

respiration, l'absorption la plus importante chez les

animaux est celle qui a pour siège l'appareil diges-
tif, et qui ouvre la série de phénomènes constituant
la nutrition '. Elle s'accomplit à travers une Mem-
brane muqueuse d'une délicatesse extrême, toujours
im'àbéeAc liquide et par conséquent dans les condi-
tions favorables h l'absorption, et a pour organes les

vaisseaux clii/liféres {\. C'i'jlei elles veines.

Modificateurs de l'absorption. — Des expériences
directes ont démontré que l'osmose et l'absorption
sont favorisées par une chaleur de l.S à iO degrés
et par l'action de l'électricité sur les fluides en pré-
sence. Chez les animaux l'action des nerfs agit sou-
vent de la même manière que l'électricité pour pré-
cipiter l'absorption.

Ainsi qu'on devait le prévoir, la pression exercée
sur un fluide accélère son passage à travers les

membranes. .Mnsi, dans les végétaux, l'évaporation
qui a lieu .\ la surface des feuilles tend à faire le

vide dans l'intérieur, de sorte que la pression at-

mospliérique qui s'exerce autour des racines et dans
l'intérieur des tissus tend à faire monter la sévc et

coopère ison ascension en rendant l'absorption plus
active.

Lorsque la quantité de liquide contenue dans les

veines d'un animal a considérablement diminué par
suite d'hémorrhagie, do sueurs ou d'évacuations
abondantes, la pression se trouve diminuée dans
l'intérieur do ces vaisseaux, tandis qu'elle reste la

même h. l'extérieur; on remarque alors une notable
aptitude à l'absorption, et la médecine emploie sou-
vent ce moyen physiologique pour débarrasser une
cavité naturelle, comme la plèvre, d'un liquide qui
s'y était accumulé pendant une maladie et on ob-
tenir la résorption. [D' Saffray.]
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3. Applications ;

expériences à faire en classe.

— Absoi-ptio7i (les f/az par les solides. — Expé-

riences aussi faciles que nombreuses sur le

charbon et l'argile ; déjà indiquées dans notre

§ Z"-
ibsorption (les gaz par les liquides. — Faites

brûler du soufre dans un grand verre
;
quand le

verre est bien rempli de gaz sulfureux ainsi formé,

bouchez-le avec la main et retournez-le sur l'eau
;

ôtez la main, vous verrez l'eau monter peu à peu
dans le verre, c'est-à-dire absorber une grande par-

tie du gaz sulfureux.

Prouvez de même que l'eau absorbe l'air, en
montrant les bulles d'air emprisonnées dans un
morceau de glace. Montrez encore dos bulles d'air

dans une boisson gazeuse, dans l'eau de Seltz, la

limonade, le cidre, la bière.

Imbihition des solides. — L'éponge, le papier bu-

vard, le morceau de pain qu'on met tremper, etc.

— V. Hygromètre.
Osmose. V. ce mot.
Absorption des liquides par les végétaux. — Metr

tro sous les yeux des élèves deux plantes sembla-
bles, également vigoureuses, plantées dans des vases

d'égale dimension, remplis de terre de même qua-

lité. L'une des deux sera régulièrement arrosée

tous les jours, l'autre non ; on leur fera remarquer
lo dépérissement rapide de colle qui n'a pas d'eau

à absorber. Faire germer, dans une chambre à tem-
pérature modérée, des grains de blé humides, posés
sur une soucoupe, en renouvelant l'eau tous les

jours.

Absorption des gaz par les végétaux. — Répéter
l'expérienco de Cloéz. On remplit d'eau un grand

bocal de plusieurs litres ; on y place une plante

aquatique, la petite lentille d'eau par exemple; on
le renverse sur une terrine d'eau de manière à le

conserver plein, et on lo porte au soleil. On voit

aussitôt les feuilles de la plante immergée se re-

couvrir de bulles de gaz, et si l'on attend deux ou
trois heures, le gaz a gagné le haut du flacon, où il

occupe un certain espace. On peut lo transvaser

dans un petit tube et montrer que ce gaz est de
l'oxygène, puisqu'il a la propriété caractéristique

de rallumer un corps presque éteint.

Montrer qu'un dégagement de gaz d'éclairage par

exemple au pied d'un arbuste ou sous les racines

d'une plante la tue rapidement.
Absorption riiez les animaux. — A défaut d'ex-

périences directes, raconter celles de Flourens,

notamment lo canard nourri d'aliments où entrait

de la garance un mois sur deux ; après sept ou huit

mois de ce régime, les os de l'animal présentaient

des couches concentriques alternativement blan-

ches et rouges : celles-ci correspondaient aux pé-

riodes de nourriture à la garance.

Autres exemples h citer et à expliquer : l'absor-

ption du venin, qu'on tâche d'empêcher par la

succion ou la cautérisation ; la vaccine, qui consiste

à déposer dans une petite piqûre faite au bras une
goutte du liquide appelé vaccin : ce liquide est tel-

lement absorbé par les tissus et porté par lo sang
dans tout le corps, qu'il suffit à préserver de la

petite vérole. [C. Haraucourt.]

ABSTltACTION (Psychologie, IX). — Définition.
— Ce mot peut désigner soit une de nos facultés

intellectuelles, soit l'opération de cette faculté.

Abstraire, c'est considérer isolément dans un ob-
jet un de ses caractères ; c'est concevoir une qua-
lité sans la substance à laquelle elle appartient ou
une substance sans ses qualités, comme si l'une
pouvait exister sans l'autre. Par exemple, je ])uis,

en examinant un lis, ne remarquer que sa blan-
cheur, sans songer à sa forme, à son parfum, à sa
grandeur, etc. La bluiieheur, ainsi prise à part, est

une idée abstraite.

L'abstraction comme l'analyse (V. l" Partie) dé-
compose l'objet

;
mais, tajidis que l'analyse divise

cet objet s'il est réel en parties réelles aussi,

l'abstraction en détache non des p'n-tief effec-

tivement séparables, mais des qualités qui ne
peuvent en être isolées que mentalement et ficti-

vement
Son rôle et son usage. — Cette définition même

fait comprendre le rôle de l'abstraction dans la vie

intellectuelle. Elle y représente un certain travail

mental, qui suit celui de la simple observation
sensible, une opération plus délicate où l'esprit

doit déployer une certaine activité propre. Sans
l'abstraction, il n'y aurait pas de généralisation

possible, et partant pas de science.

Mais de ce qu'on no débute pas par l'abstrac-

tion, de ce qu'elle se manifeste après la percep-
tion *, il ne s'ensuit pas que l'abstraction soit moins
naturelle h l'esprit humain que l'observation par
les sens. Pour venir en second lieu, elle n'en vient

pas moins aisément, moins spontanément. Loin
d'être un procédé artificiel d'un emploi rare et

difficile, c'est un besoin do l'esprit dès qu'il com-
mence h penser, un besoin de la parole dès qu'elle

naît sur les lèvres. Tout homme fait sans cesse

des abstractions, sans y prendre garde. Un philo-

sophe français du commencement de ce siècle,

Laromiguière, disait spirituellement : les cinq sens

sont des machines h abstraire. En efïet, chaque
sens no nous fait percevoir qu'une soûle qualité à

la fois ; nous percevons ainsi les qualités séparées
les unes des autres, distinctes entre elles et dis-

tinctes do l'objet en qui elles résident, abstraites

enfin par le seul fait de cette division du travail

qu'opèrent nos cinq sens. Ecouter, c'est abstraire

des qualités sonores ; regarder, c'est abstraire des
qualités lumineuses, et ainsi du reste.

Parler c'est aussi abstraire ; car le langage con-

siste dans le fait même de créer des mots dont
chacun repré.sente et fixe non pas un groupe con-

fus d'idées, mais une idée prise à part. A l'excep-

tion des noms propres qui désignent une seule

personne ou une seule chose sans énoncer aucun de
ses divers attributs, tous les mots sont le résultat

d'une abstraction.

Mais il importe (surtout pour les besoins ulté-

rieurs do la pédagogie) de faire voir les diverses

manières dont s'accomplit l'abstraction.

Double série d'opérations parallèles résultant de
l'abstraction. — Par cela même qu'elle consiste à

séparer les qualités des substances, l'abstraction

fait naître dans notre esprit deux ordres d'idées qui

se complètent mutuellement et qui désignent

,

d'une part, les subtances dépouillées de leurs qua-
lités, ce qui n'existe pas dans la réalité ; d'autre

part, les qualités isolées de leurs substances, ce

qui n'existe pas davantage.

A la première série correspondent les noms ou
.nibstantifs, h. la seconde les qualificatifs de toute

sorte.

La première série constitue l'ordre du concret,

la seconde l'ordre de Vobstrait.

Trois degrés de cette double série.— Dans ces deux
séries l'abstraction passe par trois degrés, qu'on pour-

rait par analogie appeler positif,comparatif ai super-

latif, et qui correspondent aux trois grandes notions

logiques : individu, espèce, genre. L'esprit considère

d'abord ce qu'il y a de plus particulier et de plus

complexe, l'individu; puis il lait des individus

semblables un premier groupement, qui est Ves-

pèee; puis de plusieurs espèces rapprochées il

constitue une collection plus vaste, une classe tout

à fait générale, un genre.

Ces trois degrés se retrouvent aussi bien dans
l'abstrait que dans le concret. Sans entrer plus

avant dans le détail de cette double et parallèle

formation des idées concrètes et abstraites, nous

résumons les deux séries, en regard l'une de
l'autre, aux trois degrés ,

dans le tableau sui-

vant :
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L'esprit, considérant la sibsti^cb :?ans $0$ attributs,

a des idées coticbbtbs à trois degrés :

i*' degré. — Il crée les nom* propres (désignant l'individu

sans ses qualités) et le verbe substantif (aflimiant l'i-xis-

tence sans les manières d'ètro).

S" degré. — Il crée les nofns commttns (convenant à plu-
sieurs individus considérés comme semblables)

3» deqré. — Il crée les noms collectifs (réunissant en une
seule classe plusieurs êtres réels et résumant co un seul

mot plusieurs noms communs).

— 7 — ACADEMIE
L'esprit, consiilérani I'atteibut sans sa substance,

a des idées ibstuitis à trois degrés :

1" degré. — Il crée les adjectifs (désignant des qualités

sans l'être qui les possède) et les verbes altributits (dési-

gnant l'acte ou l'état sans l'être qui en est le sujet).

i' degré. — Il crée les noms nbsiraitt (désignant dos qua-

lités considérées comme si elles étaient des substances).

3» degré. — Il crée les termes généraux (noms et détermi-

natifs de toute sorte groupant en une seule abslraolioD

plusieurs idées abstraites et K'sumant en un seul terme

générique plusieurs noms abstraits).

EXEMPLES :

t* DBdlK.

Oidre du Concret (slbstances).

I^'omi pn>pres.

H. Dupont. H-* Blanchard, Paul, Pauline.

Aior, Mini't, Jacquot.
Seine. Rtiin. Oise, Loiret.

Hoche, Uaneau. rtc.

Pierre, Jean. Louise. Marie.
N..., N..., .N.... etc.

hommes, fi

.hiens .1,

IleuTis.

«oldat-

enfanl-.

tabou reur«.

1». etc.

iillo.

citoyens.

Ordre de l'Abstrait (aCALlTÉs;.

A4jeaîf$ et vtrltel.

blanc, rouge, pAle, éclatant,

rond, large, long, épais,

solide, dur. mou. fragile,

bon, charitable, courageui. pirui, sincère.

courir, marcher, sauter, danser,
labourer, semer, moissonner,
é^'hangcr. vendre, «clieter. gagner, perdre,
aimer, huir, désirvr, admirer, e^jiércr,

craindre,

toucher, regarder, écouter, travailler, lire,

frapper, crier, parler, partir, arriver.

SomM abltrmitt.

bhncheur, rougeur, pAleur, éclat,

rotondité, Inngui'ur, Urgrur, ipaiaseur.

i.didité. dureté, mollesse, fragililé.

bonté, ch.irilé, courage, piété, sincérité.

cours ', marche, saut, ilnnse.

lalHiiirage. semailles, moisson.

échange, achat, vente, gain, perte.

nmour. amitié, hninc, désir, admiration,

espérance, crainte,

tact, regard, ouie, travail, lecture, coup.

cri, parole, départ, arrivée.

régiment, ar

clas>e, école

peuple.

rennes ytn^ntu.

couleur
surface, volume, étendue,
consistance,
vertu.

entimenl, émotion, passion.

Comiiiu il est facile do le voir par cet aperçu,
(le ni6nir que tous les substantifs n'ont pas la même
extension, toutes les idées abstraites ne sont pai

égalcmenl abstraites, .\voir l'idéo d'une chose
iilanclie ou rvuije, c'est un commencement d ab-

straction ; concevoir l'idée de //Iniicheur ou de < oii-

i/eur, c'est une .ibsiraction plus forte, déji plus
éloignée de ce qui tombe immédiatement sous les

sens ; concevoir enfin l'idée tout à fait «l'iiérnle di'

couleur, c'est l'abstraction consommée : liV/ee i/é-

néralc est, dans l'ordre des i|ua!ili's, l'équivalent

du nom culle fi/dans l'ordre des substances.

C'est à cette marche progressive dans l'abstrac-

tion que correspond exactement, en pédagogie, la

marche progressive que nous indiquons pour l'é-

ducation intellectuelle (V. AOstruitiou dans la

l" Pahtii:).

AC.iMÉMIE FK.INÇAISE (Littérature, V ; His-

toire do France, .\.\ll cl .\\\ 111).— « Les .académies,
dit Voltaire dans son Dictionnaire pliilusupliique,

8ont aux anciennes universités ce que l'Age mùr est

i l'enfance, ce que l'art de bien parler est à la gram-
maire, ce que la politesse est aux premières leçons
de civilité... Telle est ['.Icadémir française. »

Il avait existé chez nous, à diverses reprises et

sous diverses formes, des sociétés littéraires, dont
quelques-unes avaient porté le nom déjà ancien
d'académie (V. 1" Partie). La plus célèbre avait

été la l'Iéiiidc. fondée par Ronsard * et Baif.

Orit/inc de l'.icadèinie française. — Kn 1030, un
conseiller secrétaire du roi, Valentin Conrart, réu-
nit chez lui un petit groupe d'hommes instruits
'•\ amis des lettres, parmi lesquels l'abbé de Bois-
robcrt. Celui-ci eut l'occasion de parler des tra-

vaux de la société au cardinal de Uichclieu. Frappé
immédiai.^meni des services que pourraient rendre
aux lettres françaises ces études en commun pour-
suivies par de bons esprits, le cardinal fit offrir par
Boisrobert à la société naissante sa protection. Le

13 mars ICSl, la docte compagnie rédigea ses sta-

tuts, quo Richelieu et approuva; le 2 janvier 1635,

elle fut constituée sous le nom A'Ac uléiiiie française

par lettres patentes du i^>i : clic réunit birntùt les

40 membres dont elle devait se composer.
Critii/itr du ( id. — L'Académie dut reconnaître

presnui' aussitôt après sa fondation qui' la protec-

tion d'un maître aussi absnlu (lue le cardiii.il ne lui

laissait pas touH' son imlépindance. Rirhrlieu, qui

avait la faiblesse d'être jaloux de Corneille, demanda
à r.\cadémie de se prononcer contre le Cid.

Les académiciens ne partageaient pas, semble-t-il,

les préventions du cardinal; ils mirent plusieurs

mois à le satisfaire ; un d'entre eux, poéii' alors

célèbre et dont Boileau s'est souvent moqiii>, Ch.t-

pelain, auteur de la l'ucrlle, fut chargé de rédiger

lcs.S,-;i/ime>i(S(/ef.Irrt</effiie*l/r/eCiV/(H)37 .C'était

une criti(iue minutieu»e de ce chef-d'reuvre; Uichc-

lieu la trouva trop indulgente, le public infiniment

trop sévère.

Travaux de l'Académie ; Dictionnaire. — Malgré
ce début malheureux, l'Académie ne tarda pas il

faire reconnaître l'utilité et l'importance de ses tra-

vaux. Dés IG38, elle s'occupait, sur le plan projeté

par Chapelain, du Dirtiimnaire ilr la laiif/iie fran-
çaise. C'est Vaugelas cjui fut charg.' de sa rédaction,

travail pour lc>(iuel Richelieu lui avait assigné une
pension de 2oi'0 livres. La 1" édition parut en
11.94. L'Académie avait, on le voit, travaillé assez

lentement, et l'on excuse les épigrammes que cette

lenteur lui valut.

Oii sait qu'un des membres de l'Académie, Fure-
tière, entreprit de faire à lui seul un Dictionnaire.

L'assemblée indignée raya de la liste de ses mem-
bres un collègue qu'elle accusait d'indélicatesse.

L'œuvre de Furetière, qui n'est pas sans mérite,

ne parut que deux ans après la mort de son auteur,

en 11)00, niais quatre ans avant le Dictionnaire de
l'Académie, qui ne l'effaça pas complètement.
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La deuxième édition du Dictionnaire de l'Acadé-

mie paruten 1717, latroisièmeen 1740; laquatrième,

« la seule importante pour l'histoire de notre lan-

gue, 11 dit Villemain, publiée sous la direction de

buclos, parut en 17t;2, la cinquième en 1798, la der-

nière précédée d'un discours de Villemain en 1835.

Une septième édition est confiée h M. Sylvestre de
Sacy, et en cours de publication (1874, tome l").

Outre ce dictionnaire qui, remanié, corrigé, rendu
plus parfait à chaque nouvelle édition, fait aujour-

d'hui autorité, l'Académie s'était proposé de pu-

blier une grammaire, une rhétorique et une poéti-

que (V. Fénelon).
Le Traité de la f/rammaire française fut seul

publié (1707) ; la rédaction en avait été confiée à

Régnier-0esmarais.
L'Académie a depuis 1858 entrepris un Diction-

naire historique de la lanf/ue française, dont deux
fascicules ont paru.

Discours de réception. — C'est de 1C60 que date

l'usage des discours de réception. Pendant long-

temps il fut de règle de faire entre dans ces discours

l'éloge de Richelieu, fondateur de l'Académie, du
chancelier Seguier, son second protecteur, et de
Louis XIV, ce qui imposait il l'orateur un cadre et

des développements de convention. Voltaire contri-

bua par ses justes railleries à faire abandonner cette

étiquette; aujourd'hui le discours du récipiendaire

se borne à l'éloge de son prédécesseur et à une sorte

d'étude littéraire sur le genre où il a excellé.

Concours et prix. — Un des principaux services

que rend l'Académie française à notre littérature na-

tionale est de récompenser et en quelque mesure de
diriger les efforts des écrivains qu'elle juge dignes
d'encouragement et qu'elle croit devoir recomman-
der à l'opinion publique.

C'est i l'un de nos premiers écrivains du xvii" siè-

cle, Jean-Louis de Balzac, que revient l'idée, blâmée
par les uns, approuvée par les autres, de couronner
les meilleurs ouvrages littéraires. 11 fonda en 1654
un prix d'éloquence religieuse. Pellisson créa plus
tard un prix biennal de poésie ; d'autres suivirent.

Mais le plus généreux des donateurs fut Montyon ",

qui légua h l'Académie une somme de 600 000 francs
dont le revenu devait être partagé chaque année en-
tre l'auteur d'un « ouvrage dont il pourrait résul-
ter un plus grand bien pour la société » et « un
Français pauvre qui se serait fait remarquer par un
acte do vertu ". C'est le plus populaire des prix que
l'Académie décerne dans la séance annuelle du
25 août.

Aujourd'hui et grâce h do nouvelles et nombreu-
ses libéralités, l'Académie décerne une vingtaine
de prix dont voici la liste :

PRIX ANNUELS.

!• Prix d'éloquence sur un sujet donné;
2° A un ouvrage utile aui mœurs (prix Monljon) ;

3° Prix de vertu (lOoO fr.) (prix illoulyon)
;

4» Prix de vertu, de dévouement, etc. (prix Souriau);
5» Prix devertu (6 médailles de 600 fr.) (prix Marie Lasne)

;

6" Actes de courage ou de dévouement (1000 fr.), fouda-
tioa Gemond

;

7» Au morceau le plus éloquent sur l'histoire de France
(prixGobert);

8° Pour le meilleur ouvrage historique publié dans l'an-
née précédente (prix Thérouanc)

;

9» Prix Marcelin Guerin (5000 fr.), ouvrage propre à
élever les idées, les mœurs, les caractères;

10° Prix Archon-Uespérouses (4000 fr.), affecté aux ou-
vrage de philoloi;ie française;

l*"j Prix Maillé-Latour-Landry pour encourager un écri-
vain a suivre la carrière des lettres.

12» Prix de Vertu, 350 fr. (prix Laussat).

PRIX BIBNNAUX.

i' Prix de Jouy (1500 fr.). ouvrage ayant pour objet l'é-
tude dos mœurs actuelles de la Fr.ince-

2" Prix .Mombine (31100 fr.), récompense d'un acte de pro-
bité, ou pour venir en aide à des personnes ayant suivi I:i

carricie des lettres ou de renseignement.

PRIX TRIBUNAUX.

lo Plusieurs prix de vertu (fondation Honoré de Sussy,
legs de 200 000 fr.)

;

2° Prix Ihiers pour l'encouragement de la littérature et
des travaux historiques (3000 fr.)

;

3» Prix Guizot (3000 fr.), un ouvrage historique publié-
dans les trois années précédentes

;

4° Prix Jules Janin (3000 fr.), traduction d'un ouvrage
latin.

PRIX QUINQUENNAL.

Prix Botta (revenu), ouvrage publié dans les cinq années-
précédentes sur la condition des femmes.

Or(janisatio7i de l'Académie. — L'Académie pro-
cède au remplacement de ses membres par un scru-

tin secret. Elle a un secrétaire élu à vie qui porte
le nom de secrétaire perpétuel (cette fonction a
été remplie au xviii" siècle par Duclos, D'Alembert,
Marraontel ; dans celui-ci par Suard, Raynouard,
Augcr, Andrieux, Arnault, Villemain, Patin ; elle

l'est depuis 1877 par M. Camille Doucet).
Un moment supprimée sous la Révolution, l'Aca-

démie française fait partie depuis 1803 de l'Institut*.

Le dernier acte d'intervention et de pression de la

part du Gouvernement qu'elle ait eu à subir fut

une ordonnance du 21 mars 1816 qui, en lui ren-
dant son ancien nom, éliminait quinze de ses mem-
bres et lui imposait neuf académiciens choisis par
le roi. Depuis lors, l'illustre assemblée a conservé
sans atteinte ses privilèges et son indépendance du
pouvoir, condition de son prestige littéraire.

Influence de l'Académie. — Quelques critiques
qu'elle se soit attirées, nul ne peut méconnaître la

liaute influence qu'a exercée l'Académie sur l'es-

prit français, le grand nombre d'illustrations diver-

ses qu'elle a contenues dans son sein, les heureux
effets de la tradition qu'elle s'est efforcée de créer

et de maintenir dans la langue et dans la littéra-

ture, les utiles encouragements qu'elle a prodigués
aux ouvrages sérieux.

On a néanmoins répété souvent avec amertume
que si l'on faisait la liste des écrivains de premier
mérite qui n'ont pas fait partie de l'Académie, l'his-

toire de ce 41' fauteuil éclipserait sans peine l'é-

clat de la plupart dos 40.

Au xvii" siècle. Descartes, Pascal et Molière, pour
ne citer que les plus grands ; au xviii", J.-J. Rous-
seau. Diderot, Beaumarchais ; au xix«, Paul-Louis
Courier, Balzac, Lamennais, Bérangor, Michelet
ne furent pas de l'Académie.

Voici à titre de curiosité la liste dos 40 acadé-
miciens qui siégeaient en 187 7 sous la coupole
du palais Alazarin, dans l'ordre et avec la date do
leur élection :

Thiers (1833) ;
— Mignot (1836) ;

— Victor Hugo
(184 1) ;

— Noailles (1840) ;
— Désiré Nisard (1850);— Dupanloup (1854) ; — Sylvestre de Sacy (1854) ;

—

Legouvé (18d5) : — Falloux (1856) ;
— Emile Augier

(1857) ;
— Lapradc (1858);— Bandeau (1858); —due

de Broglie (1802); — Feuillet (1862 ;
— Dufaure

i'1863) ; —Doucet (1865) ;
— Cuvillier-Feury (1860) ;

— Jule3Favreil867); — Autran(l ses);— Claude Ber-

nard (1868) ;
- Haussonville (1869) ;

— Champagny
( 1 86il) ;

— Barbier (1869) ; — Ollivier ( 1 870) ;
— Mar-

mier(1870)j — Duvergier de Hauranne (1870) ;
—

duc d'Aumale (1871); — Littré (1871); — Camille
Rousset il871); — Loménie (1871); — Saint-René
Taillandier (1873) ;

— Viel-Castel (1873) ;— Mézières

(1874); — Alexandre Dumas fils (1874) ;
— Caro

(1874); — John Lemoinne (1875) ;
— J. B. Dumas

'1875); — Jules Simon (1875); — Charles Blanc
(1876 ; — Boissier (1876); — V. Sardou (1877).

[Ch. F. Durand.]
Pour les autres Académies, \. Institut, et dans

la \" Partie au mot Académie, l'article relatif à

VAcnrtémie des sciences morales et politiques.

ACCUIVTUATIOIV. (Grammaire, VI.) — L'accen-

tuation est la manière d'employer les accents.

L'accent (du latin acccnlus, intonation) est pro-

prement l'élévation do la voix sur une syllabe ou
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sur un mot. Par une confusion regrettable, nous
appelons aussi accents quelques signes orthogra-

phiques qui chez les Grecs servaient bien i mar-
quer l'élévation de la voix sur une syllabe, mais
qui chez nous ne servent qu'à modifier le son des

voyelles.

Il y a trois sortes d'accents : l'accent tonique,

l'accent grammatical, l'accent oratoire. Nous allons

les passer en revue, et nous y ajouterons quelques
mots sur l'accent provincial, qui n'est pas une qua-
trième sorte d'accent, mais une modification le plus

souvent incorrecte apportée aux trois autres p.ir

des particularités de prononciation et d'intonation

propres i chaque contrée.

ACCENT TONIQUE.

Règles générales de l'accent tonique. — Défi-

nition. — On no prononce pas avec la mime force

toutes les syllabes d'un mot ; ainsi, quand nous
disons : aimez, clian/o"x, nous prononçons la der-

nière syllabe plus fortement que la première,
tandis que, dans aime, rhanlp, nous appuyons
sur la première. Cette élévation de la voix sur
une syllabe particulière dans chaque mot s'ap-

pelle accent toiiii/ue, et la syllabe ainsi prononcée
s'appelle syllabe accentuée ou tonique. Les autres
sont dites inacceiduées ou atones; ainsi dans ai-

mable, ma est la syllabe accentuée ; ni et ble sont

atones.
Place de l'accent tonique. — En latin, l'accent se

trouvait, ou sur l'avant-dernière syllabe, la pénul-
tième {.unaro, lijiire), nu sur colle qui la précédait,

{'antépénultième (arnabilis, senvibilis).

Comme l'accent latin, l'accent français n'a que
deux places, mais ce ne sont pas les mêmes : il

porte sur la dernière syllable toutes les fois que
c'est une syllabe pleine, qui se prononce entière-

ment : aimer, finir; — sur Vavant-dernière quand
la dernière a un e muet : aimable, sensible.

Penistimce caractéristique de l'accent sur la

même syllabe qu'en latin dans les mots (torigine
populaire. — L'accent reste en français sur la

mémo syllabe qu'il occupait on latin : telle est la

loi générale pour les mots formés par le peuple et

dont l'existonco est antériouro au douzième siè-

cle ; (le ;)onicus, on a fait porche ; do mobilis,
meuh\c ; do ^rainmotica, gramm«ire.

l'Ius tard los orudits ont formé de ces mêmes mots
latins dis mots français qui on ont conservé plus
exactement la forme ixtéricure, mais qui ont changé
la place de l'accent : pori/que, mobile, grammatical.
Les mots populaires (([ui sont, on le voit, plus

contractés que les mots savants) s'en distinguent :

1° par cette persistance do l'accent sur la mémo
syllable qu'en latin ;

2° par la suppression do la

voyelle brève qui précède la tonique ;
.3° par la chute

de la consonne médiane, c'est-à-dire de la consonne
placée entre deux voyelles dont la seconde appar-
tient à la syllabe tonique.
Exemples : Suppression do la voyelle brève :

bon;i)tatem, b>nilé. scpfa^rare, sevrer.
clar(i)tatera, clarté. pop(u)lus. peuplier.
pos(i)tura, posture. pop(u)latus, peuplé.

Chute de la consonne médiane :

Autg)uslus, août. do(t)are, douer.
confi(d)eutia, conliance. deli(c)tatus, délié.

Influence de l'accent tonique sur l'orthographe. —
Quand l'accent tonique est sur la dernière syllabe,
l'avant-dernière peut être muette : élever ; mais
lorsque la dernière est muette, l'avant-dernière.
qui est alors la syllabe tonique, doit être néces-
sairement sonore : élève. On pressent toutes les
conséquences de cette règle pour l'orthographe.
D'une façon générale et comme principe déter-

minant soit la formation des mots, soit leur ortho-
graphe, il faut reconnaître, comme le fait M. Ayer
dans sa Phonologie de la langue française, que la

voyelle accentuée tend toujours à prendre un son
plein, à se renforcer en quelque sorte par la pro-
nonciation, avec ou sans modification orthographi-
que apparente. Ainsi on écrit de même un pare/ii

et ils parent, un coui'en< et elles couvent, on pres-

sent et ils pressent ; la prononciation suffit à mar-
quer la place différente de l'accent tonique. Mais
le plus souvent, pour figurer ce renforcement de la

syllabe accentuée, l'orthographe fait subir à cette

syllabe une légère modification : la recherche de
ces différentes modifications est l'objet des règles

particulières de l'accent tonique, elles dérivent
toutes du principe général que nous venons d'in-

diquer. [B. Berger.]
Règles particulières de l'accent tonique. — Le

grand principe qui a présidé à la formation do notre

langue au moyen âge est que la syllabe accentuée
est toujours renforcée : \° oupar une a iphthongai-
son de la vo'ielle; 2° ou par un redoublement de
consonnes ; i' ou par utt accent grammatical.

Bien des règles de notre orthographe, qui sem-
blent incohérentes ou bizarres, tirent de ce seul
principe leur explication.

r Uiphtiiongaison. — Le latin famés devient
faim ; l'ocem devient voix ; mobilis, meuble ; »iori,

mourir; absolvere, absoudre, lepus, lièvre, etc.

Mais la dérivation ramène ordinairement la voyelle

simple et primitive en déplaçant l'accent tonique;
ainsi ai redevient a : (mm, affamé. — eu rede-
vient .• meuble, mobilier; cœur, cordial ;

— oi re-

devient o : \oix, vocal ;
— ou redevient o ou « .•

absoudre, absolution ; mourir, mortel ; sourd, sur-

dité ;
— ie rodoïient c ; lièvre, levrette, etc.

La dérivation aide on ce cas à découvrir quelle
doit être l'ortlmgraplie de la voyelle accentuée ;

ainsi les trois sons «iii, ein, i;i dans pain, serein,

fin se ressemblent pour l'oreille et peuvent em-
barrasser un écolier ; le doute cessera pour lui s'il

peut se rappeler les dérivés de chacun de ces mots
;

/)ai;i s'écrira par ai, puisqu'il a pour dérivé ponc-
tier ; serein par ei, puisqu'il a pour dérivé sérénité

ot fin par i, puis(|u'il a pour dérivé finesse.
2° Redoublement de consonne. — Souvent la syl-

labe accentuée est renforcée par un redoublement
de sa consonne ." le cas est surtout fréquent pour
les lettres /, n', t. Chien, chie/ine ; fol, fo/lo ; sujet,

suje^e. Cette loi avait déjà été entrevue, il y après
do 20U ans, par Régnier Desmarais, qui disait : « Ce
redoublement a lieu d'ordinaire immédiatement
après la voyelle sur laquelle est \e siège de t'acccnl ;

mais il n'a plus lieu si l'accent passe de la pénul-

tième à la dernière. On écrit chapoi/e ot chape/in. "

Le redoublement disparait ordinairement dans
les dérivés : chande//e, chande/ier ; cchellc, oclie-

Inn. Mais il reparaît quand la dernière syllabe de-
vient muette, c'est-à-dire inaccentuée : a|)pe/er,

j'appe//o
; je<er, je je«o. On voit qu'i/Ti'i/ ajamais

deux syllabes /miettes de suite dans U'i mot français.
t'etto loi trouve d'innombrables applications dans la

dérivation dos mots, dans la formation du féminin dos
noms ot des adjectifs, et dans les apparentes irrégu-

larités d'orthographe dos verbes de la première con-

jugaison. Los noms terminés par ien, en, redoublent
le n final pour conserver à la voyelle sa .sonorité :

chien ne. Européen «e. Il en est de môme de la plu-

part des adjectifs terminés pare/, ien, et, comme :

paterne/, ancien, net, qui par la même rai.son font

au féminin : paterne/.'e, ancienne, nette. Ce redou-
blement persiste dans lo corps du mot, quand la

voyelle qui suit la syllabe primitivement accen-
tuée est muette : net, uetlc, ne</emcnt, etc.

Contrairement à cette loi, suivie d'une manière
inconsciente mais uniforme parle peuple, on trouve
quelques mots, comme prunelle, cannelle, nou-
velle, etc., qui font prune//ier, canne//ier, nouve/-
/isto avec deux / ; mais ce sont des mots relativement
récents dans la langue, où ils ont été importés par
les savants. Enfin, il ne faut pas ramoner à cette
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règle des mots comme rébellion, flar/ellation, Etc.,

dérivés de primitifs latins où se trouvaient déjà

les doux / : rebeWonem, flagc/Zationem.

Los verbes de la première conjugaison terminés
en elcr, eler, ont l'accent sur l'avant-dernière syl-

labe à l'indicatif présont, puisque la dernière devient

muette ; ils redoublent alors le / ou le / ; appeler,

j'apppWo ;
jeter, je iette. Mais le redoublement dis-

parait quand l'accent passe sur la dernière ; de li

cette irrégularité apparente dans la conjgaison des
diverses personnes : je jette, tu je^^es, nous je/ons,

vous jetez, ils iettent
;
j'appp//o, tu appelles., nous

appp/ons, vous appelez, ils appellent ; ce redouble-
ment persiste même dans le corps du verbe quand
la voyelle qui suit est muette : je jetterai, j'appe/-

/erai, bien que l'accent tonique soit alors sur la

finale ai, toujours d'après la loi qui interdit deux
syllabes muettes de suite.

3° Accent grave ou aigu. — La troisième manière
de renforcer la tonique est de placer un accent
grave sur l'avant-dernière syllabe quand elle est ac-

centuée ; on le supprime quand elle est atone. Le
français a fréquemment recours à ce signe ortho-

graphique pour renforcer la syllabe accentuée où
entre la voyelle e ; c'est pourquoi l'on écrit : tiède,

remèt/e, nègre, avec un accent grave, et tiédir, re-

médier, négresse, avec un accent aigu. On en trouve
de nombreux exemples dans la formation du fémi-
nin dos substantifs et des adjectifs ; ainsi ouvrier,
écolier, jardinier, etc., prennent un accent grave
au féminin pour conserver sa sonorité à la voyelle
accentuée : ouvrière, écolière, jardinière. Il en est

de même des adjectifs léger, étranger, passa-
ger, etc., qui font légère, étrangère, passagère, avec
un accent grave. Il faut ajouter à ces adjectifs en er,

les six adjectifs : complet, concret, discret, secret,

inquiet et replet, qui au féminin prennentun accent
grave sur la syllabe tonique au lieu de redoubler la

consonne. Ces mots, introduits en français par les

savants, ne se sont point plies aux règles du re-

doublement qu'observe notre langue pour les mots
d'origine populaire.

Les verbes de la première conjugaison qui ont
un accent aigu sur l'avant-dernière syllabe, quand
la dernière est accentuée, comme céder, posséder,
exagérer, régner, changent l'aigu «n grave quand
la dernière est atone, c'est-à-dire quand l'accent

tonique passe de la dernière h l'avant-dernière syl-

labe ; ex. : céder, je cède
;
posséder, je possède, etc.;

l'accent grave persiste même dans le corps du mot
quand la syllabe suivante est muette : je céderai,

tu posséderas, etc. 11 n'y a d'exception b. cette règle

que pour les verbes en éer et en éger, qui pren-
nent toujours un accent aigu : créer, crée ; agréer,

agrée ; siéger, siège ; alléger, allège, etc. Cette ex-
ception pour les verbes en éer s'explique par la

raison que ée ne forme qu'une syllabe, l'e muet no
comptant pas ù la fin du mot. Quant aux verbes
en éger, comme le fait remarquer M. Littré, leur
irrégularité est purement orthographique, car elle

n'existe pas pour la prononciation ; dans siège, al-

lège, c'est le son de l'è ouvert et non de l'è fermé
qui domino. On peut rapprocher des verbes en
éger la première personne des verbes ener, quand
ils sont conjugués intcrrogativement : chanté-je ?

aimé-jc ? Le pronom fait alors réellement partie du
mot, et en vertu du principe que nous avons
énoncé plus haut, la syllabe finale, qui était muette
et atone dans : je chante, j'aime, devient sonore cl

accentuée dans : cliantè-je, aimè-je. Ici le renfor-
cement de la syllabe tonique se marque comme
dans les verbes en cge (dont le son final est, du
reste, identique) par un accent aigu et non par
un accent grave. On dit cependant : amène-le, sou-
lève-le, sans accent sur la syllabe finale; c'est que
cette syllabe est réellement supprimée dans la

prononciation : amè?i'le, soulèy'/e, et que l'accent
tonique no change pas de place.

Les verbes de la première conjugaison qui ont
un e muet à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif,

comme lever, mener, changent cet e muet en è ou-

vert quand la dernière syllabe devient muette,
parce que l'accent tonique passe alors sur l'avant-

dernière : je lève, je mène. Il en est de même de
quelques verbes en eler, eter, qui, au lieu de redou-
bler / ou t, prennent un accent grave sur la syl-

labe tonique : peler, je pèle ; acheter, j'achète. Nous
regrettons, avec M. Littré et la plupart des gram-
mairiens, que ces verbes fassent exception à la règle

du redoublement exposée dans le paragraphe pré-

cédent ; à part modeler, celer, geler, haleter, dont
l'irrégularité peut s'expliquer par l'étymologie (mo-
dèle, ce/are, ge/are, hali/are) ; les autres verbes
n'ont riçn qui justifie cette anomalie.

L'emploi de l'accent grave et le redoublement de
la consonne sont deux procédés graphiques ton-

dant au même but : le renforcement de la voyelle

accentuée. On se bornait au moyen .îge à le mar-
quer par la prononciation ; aujourd'hui qu'il est

nécessaire de l'indiquer par un signe extérieur, il

conviendrait de s'arrêter à l'un de ces deux moyens
orthographiques, au lieu d'hésiter entre l'un et

l'autre, et il serait à souhaiter que l'Académie
française, choisissant ou le redoublement de la con-

sonne, ou l'accent grave, l'appliquât uniformément
à tous les verbes en eler, eter.

Exercices.

SnB LES RÈGLES GÉNÉnALEs. — 1. Prendre une
phrase quelconque du livre de lecture et demander
pour chaque mot quelle est la syllabe accentuée.

2. Faire remarquer la différence de prononcia-

tion correspondant à la différence d'accent tonique

entre les suivants et d'autres analogues :

un affluent, ils af/7uent. aigu?, ofgue-marine.

un parent, elles se pnrenl. un expédient, ils expérfient,

le p^ésideH^ qui président. piiyrtre, je piquerai,

3. Montrer que l'accent tonique change de syl-

labe en passant du primitif aux dérivés :

riche, richesse, richemeii/. (otle, fo/ie, foWcmeiii.

an, fini, défini, défini^//'. règle, rég(e. régulicrc, rc-

ancien, ancienne, ancienne(è, glement, régularKé, régu-

ancienneincn/. > liereinen^

solde, solder, soldfl/, suida- peuple, peuple', poputalion,

/esque. populaire, popularisé.

4. Souligner les syllabes atones dans :

crime, criminel, criminalilé, force, /'orçat, forteresse, ren-

incriminée. forcée.

4 liis. Pourquoi peut-on faire rimer souvent avec :

un couvent et non avec : elles couvent ? — avec

auvent et non avec : ils se sauvent ?

Pourquoi : on pressent, on ressent, ne riment-ils

pas avec lU pressent, ils caressent, quoiqu'ils s'écri-

vent de même ?

Peut-on faire rimer l'une avec l'autre deux syl-

labes atones?
Sur la diphthongaison. — 5. Donner des mots de

la même famille que les suivants et montrer le

changement qu'a subi la syllabe accentuée du mot
primitif.

Ex. : de Lièvre, sont dérivés : lévrier, levraut,

levrette; de meule, moulin, moulinet, etc.

I. ï'e devient e :

lièvre, lévrier, levraut, matière, matériaux.
levrette. pied, pédestre, pédeslre-

châtaignier, c/id'a'j7»era(e. ruent, pédale.
chevalier, c/ievalerie, che- pierre, perron, perré,

valeresque. derrière.

r\è\re, fébrile, fébrifuge, bien, bénir.

II. ai devient a :

pain, panier. solidaire, solidarité.

vain, uanKé. vulgaire, vulgariser.

élain, et amer. gemiain, j/ermanisme.
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clair, clsirté. grammaire, grammsilica!.

faim, famine. sain, santé.

notaire, • notariat. salaire, salarie.

yoloBlaire, volontariat. séminaire, séminarisle.

naître, natal. contraire, contrarier.

braise' brasier. commissaire, commissariat.

humain, humanité'. gain, gagner.

caisse, cassette. littéraire, littérature.

III. e devient a :

sel, salin, saler, salure, frère, fraternel, fraternité.

mer, marin, marée., nez, nasal, naieau, nasiller.

mevG, maternelle, maternité, nef, naval.

p è re, j) a ternel, p a ternilé. cl e f, cl a vier.

IV. eu, œu, œ deviennent o ou ou :

seul, solitude, solitaire. co\i\eaT, coloris, colorer.

œuvre, onvrier, ouvrage, cœur, cordial, cordialité.

\œu, votif. neuf, nouveau, noviveauté.

peuple, population. bœuf, bouvier.

meilleur, améliorer. preuve, prouver.
Heur, floraison, florissant.

V. OU devient o ou « ;

)uls, pulsation.

urd, surdité.

VI. e devient ie ou i :

\en\r, je viens, viendrai. lettre, littéraire, littérature.

bref, brièvement, brièveté, cercle, circulaire.

VII. ai devient e :

vilain, vilenie. graine, grenier.

VIII. Changements divers dans la syllabe accentuée :

doigt, digital. ministère, ministériel.

veiller, wz//eur. voi»,yoc«/.
fleuve. /?uui(ii. raie, rayoïi.
pouvoir, pourra. cuir, coriace.

G. Faire sur un certain nombre des exemples pn''-

cédents une courte phrase où entreront le mot
simple et l'un de ses dérivés. V,\. : Un chnndeUer
sort à porter la chandelle; — étamer, c'est re.

couvrir d'une couche i'étaiiûdu surface d'un mé-
tal, etc.

Sun LE n::D0UBi.EMENT DE CONSONNE. — 7. Faire

une liste de dérivés de chacun des mots suivants,

cX dire pourquoi char|ue dérivé n'a qu'une con-

sonne li où le primitif en avait deux,

chande/le , - - chau Jelier , cerve/le, — cervelas, écervelé.

Chandeleur. seme/le, — (res)sernelcr.

étiuce/le, — étinceler. chapp/le, — chapelain,

dcnte/le, — dentelé, dente- charrette, — charretcr, char-

lure. retée, charretier,

échelle, — échelon.

8. Former le féminin des mots suivants :

chien, essentiel, européen, ministériel,

gardien, officiel, citoyen, solennel,

comédien, usuel, magicien, paternel,

prussien, net, formel, brunet,

réel, poulet; naturel, rondelet.

9. Dans les mots ci-dessous, pourquoi la con-
sonne / est-elle quelquefois redoublée ? (Elle l'est

chaque fois que la voyelle suivante est atone.)

muselons, musellent, muselleront,
luisselant, ruissellent, ruisselleront,

dcutelcr, doniclles, dentellera,

chancelèrent, chancellent, chancelleraient,
.•itlelage, attelle, attellerons,

nivelâmes, nivelle, nivellement.

10. Dans les mots ci-dessous, montrer que la

consonne t se redouble quand la voyelle suivante
est atone.

jetèrent, caquetaient, feuille Mercz,
jetant, empaquetterons, feuilleter,

je Ment, empaqueter, cacheter,
caque Meras, feuillette, cachettent.

Sur l'accent giîave ou aigu. — 11. Former le

féminin des mots suivants et dire pourquoi il porte
un accent grave.

vacher, dernier, boucher, régulier,

berger, complet, boulanger, guerrier,

léger, discret, écolier, concret,

hospitalier, inquiet, passager, secret.

\i. Dans les mots ci-dessous, quand faut-il l'ac-

cent grave, quand faut il l'accent aigu ? (Le premier

quand la syllabe qui suit est atone, le second dans

le cas contraire.)

empiète, cédassent, tole'rance,

empi é tons, obs è deot, vén é rons,

empiétement, obsédèrent, vénère,

complétant, différassent, lacérer,

complète, différeras, libérera,

interpréteras, espérant, libérateur,

interprétâmes, espèrent, modériez,

s é chant, ail é ra, mod è re,

s è ches, ait è ces, accél é ré,

c è deront, toi é reraient, accél è re.

13. Dans les mots ci-dessous, que deviendra l'e

du radical verbal, quand la voyelle suivante sera

atone? (Il prend l'accent grave.)

acheter, achèterons. geler, gèle,

raart e lions, mari <• le. s e mons, s è me.

mod e 1er, mod i le. cr e valent, cr è vc.

menions, mèneraient. levâmes, lèvera.

14. Souligner d'un trait la syllabe ent atono et de

deux traits la syllabe eut quand elle peut rimer

avec ant {c.-à-d. est accentuée) dans ces vers :

Mais qui peut dans sa course arrciler ce torrent?
Achille va combattre et triomphe en courant.

(Racine.)

On entendait le bruit de cent mille soldats.

Les roulements des chars, les coursiers qui hen-
[nisse;i/,

Les ordres répétés qui dans l'air retentisse»/.

Ou le bruit des drapeaux soulevés par les vents.

Qui, dans les camps rivaux, flottaient à plis niou-

[vaiits.

Je sens en moi certain agent ;

Tout obéit dans ma machino
A ce principe intelligent :

Il est distinct du corps, se conçoit nettement.
[La Fontaine.]

Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand.
Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend î

[Molière.]

.\u moins dix ans, mon père, accordez-moi dix ans,
Et je vous comblerai d'honneurs et de présents.

[C. Delavigno.J

ACCENT GRAMMATICAL.

L'accent grammatical sert à modilier le son des

voyelles.

Le français emploie trois sortes d'accents : l'ac-

cent aigu ( '), l'accent grave (
"

) et l'accent cir-

conflexe ( *).

Il ne faut pas confondre l'accent grammatical et

l'accent tonique ; le premier se marque dans l'é-

criture, le second se fait seulement sentir dans la

prononciation. Ces deux accents se trouvent quel-

quefois sur la même syllabe, comme dans honte,

succM, /'(?te, mais c'est une coïncidence toute for-

tuile. Ainsi, l'accent tonique dans fêle est sur la

syllabe surmontée d'un accent, et dans fètec sur

la syllabe qui suit.

1" Accait aigu. — L'accent aigu se place seule-

ment sur les é formés : né, aime; excepté dans

les mots terminés en et, ez et er lorsque r y est

muet : eftel, nez, aimer. Cet accent sert à marquer
la suppression de Vs initial dans les mois tels

que : étal (statum), épi (spicai, épicc (.vpccies),

échelle (scala), écrin (scrinium), etable («tabulum),

étude (itudium), etc. (A. Brachet, Dictionnaire

ctijmijloyique, p. 216.)
2° Accent grave. — L'accent grave se place sur

les voyelles a, e, ou. 11 se met sur les è ouverts :

prophète, succès ; sauf quand l'e est suivi de deux
consonnes, comme dans : pe«<e, terre, trompc/Ze

;

ou qu'il termine le mot et est suivi d'un r sonore,

comme dans : ier, hiver. On excepte aussi les mo-
nosyllables les, mes, tes, ses, est, es. 11 sert à dis-

tinguer (les article de dès préposition, oit adverbe
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de ou conjonction ; à préposition de a verbe ; là

adverbe de la article ou pronom. On le place aussi
sur les mots rà, déjà, et sur les composés de là :

holà, del«, voilà.

L'accent grave sert h marquer la suppression de
Vs dans quelrjues mots : centième (cente«imus),
huitième (octcsimus), comme nèfle (mespilum), etc.

Tous les mots terminés en éije : collège, al-

lège, etc., gardent l'accent aigu; il en est de
même du mot orfèvre.

Ejifin, comme on l'a vu plus haut, l'accent grave
se met sur l'e de l'avant-dornière syllabe d'un mot
quand ce mot est terminé par une syllabe muette :

lève, mène, fièvre, tiède, cède ; mais il est supprimé
ou remplacé par un accent aigu quand la syllabe
suivante devient sonore : lever, mener, fiévreux,
tiédir, céder.

3° Accent circonflexe. — L'accent circonflexe se
place sur toutes les voyelles a, e, i, o, u, eu, ou,
quand ces voyelles sont longues et qu'il y a con-
traction ou suppression de lettres.

Il indique la contraction de deux voyelles dans
les mots suivants : âge (que l'on écrivait autrefois
aage), bailler (baailler), câble (caable), soûl (saoul),
vêler (veeler), flûte {([niiie), piqûre (piq!«<re), mûr
(meur), sûr [seur), crû (creu), dû (deu), jeune
(jeiine) ; ou la suppression d'un e muet après une
voyelle dans : dévoeiment, aboi'ment, gahé, remer-
c^ment, etc., mots que l'on écrit aussi avec e : dé-
vouement, aboiement, etc. (Ayer, Grammaire com-
parée, p. 24.)

Mais l'accent circonflexe sert le plus souvent ."i

marquer la suppression d'un s : oprc, brfton, arrêt,

bète, fête, abmie, épître, apôtre, crjte, brûler, bii-

che, goût, croate, etc., que l'on écrivait autrefois :

aspre, bavton, arrest, beste, fe.ste, abi.çme, epi.vtre,

apo.?tre, coste, brusier, bu.sche, gou.vt, crouste.
n Cet s fut prononcé jusqu'au treizième siècle, puis
il dispaïut, mais en allongeant la voyelle qui le

précédait, et on eut alors la pronojiciation en è ;

Ijéte, fête, tête. Cependant, bien qu'il ne se pro-
nonçât plus, cet s persista plusieurs siècle encore
dans l'écriture ; toutes les éditions du Dictionnaire
de l'Académie française jusqu'en 1740 écrivent
encore beste. (este, teste, et Bossuet, Racine, Boi-
leau, etc., n'écrivaient pas autrement. » (Brachet,
Nouvelle grammaire, p. 19.) Cet s étymologique
reparaît souvent dans les dérivés : a.9périté, bas-
tonnade, bestial, festin, etc.

C'est cette suppression de la lettre s qui amène
l'accent circonflexe à certaines personnes des ver-
bes : fûtes (latin fui.stis), fût (fuisset), eûtes
(ha(b)uistis). eût (ha(b)uisset), aimâtes 'amastis), etc.

Dans fûmes, eûmes (fuimus, hafbjuimus), qui n'a-
vaient point de s, l'accent circonflexe est une er-
reur du seizième siècle et une faute contre l'éty-
mologie.

Cet accent sert enfin à distinguer l'un de l'autre
deux mots qui s'écrivent de môme, bien qu'ayant
des acceptions différentes : mrftin et matin, fort't et
foret, mÙT et mur, iù et lu, notre et notre, etc. :

différences d'orthographe qui s'expliquent par l'é-

tymologie de chacun de ces mots, sauf pour iioire
et nôtre, votre et vôtre, dont l'orthographe est
différente bien qu'ils aient la même origine. « Le
latin nodrum donna le vieux français nostre, qui
remplaça régulièrement s par un accent circonflexe
marquant l'allongement do la voyelle, d'où nôtre,
comme teste, teste sont devenus tête, Wte.— Nôtre,
vôtre (dans le nôtre, le vôtre) sont donc les vraies
formes

; mais ces mots se sont allégés et abrégés
quand nôtre, vôtre précédaient immédiatement un
nom, sur lequel se portait naturellement tout l'ef-

fort de l'accent tonique. Au lieu de dire nôtre
dme, qui eût été régulier, mais sans relief, on allé-
gea l'adjectif pour reporter tout l'ofl'ort de la voix
sur le substantif, d'où : notre (Une. » (Brachet,
Nouvelle grammaire, p. 95.)

ACCENTUATION
Exercices.

15. Indiquer quel est le sens des mots suivants,
selon que la voyelle est longue ou brève,

malin, gros cfiien de garde. matin, première partie du
jour.

foret, terrain planté de iois. forel, instrumfntpour percer.
pecbeur, celui qui pèche. pécheur, qui commet des pé-

chés.
mur, parvenu à maturité. raur, ouvrage de maçonnerie.
bat. espèce de selle. bal, verbe battre.
châsse, colfre contenant des chasse, poursuite des ani-
,
retiques, maux sauvages,

lut. tonneau pour mettre le fut, verbe être.

lâche, tnivail à faire. tache, marque qui tatit.
acre, qui est piquant au goAl. acre, mesure agraire.
faite, sommet d'un édifice. faite, chose formée, exécutée.
cru, verbe croître. cru, verbe croire.
du, verbe devoir. du. article mis pour de le.
jeune, privation de nourri- jeune, peu avancé en âge.

ture.

sûr, certain, digne de con- sur, qui a un goût acide.
fiance.

16. Donner des mots de même famille que les-

mots suivants qui gardent l's et qui par conséquent
n'ont pas l'accent circonflexe.

arrêt, arrestation. Pâques, pascal.
apôtre, apostolique. vêpres, vespéral.
épiire, épistolaire. vêtir, veste.
bâlonncr, bastonnade. évéque, épiscopat, épiscopaU
hôpital, hospitalier. pâtre, ),a^teur, pastoral.
cote, costal, arcoster. intérêt, intéresser,
iéle, t'ston [monnaie qui re- prolèl, protester.
présentait la tète du roi.) bêle, bestial, bestiaire.

fête, festival, festin. pièlre, presbytère.
forêt, forestier. blâme, blasphème
baptême, baptismal. goûl, déguster.

ACCENT ORATOIRE.

Tandis que l'accent tonique s'exerce sur les
syllabes d'un mot, l'accent oratoire s'applique aux
mots composant la phrase. Par diverses inflexions
de voix, par un ton plus ou moins élevé, il ex-
prime les afl'ection.s diverses dont celui qui lit

ou qui parle est agité, et les communique à ceux
qui l'écoutent. Le discours est en effet une
espèce de chant, a dit Cicéron, et comme la musi-
que, il a sa tonalité, son diapason, ses modulations.
Qu'il s'agisse de prose ou vers, l'accent [oratoire
ou prosodique) est l'art d'approprier pour ainsi
dire les nuances de la voix h celles de la pensée
ou du sentiment. « On interroge, on répond, on
raconte, on fait un reproche, on querelle, on se
plaint; il y a pour tout cela des tons différents ; et
la voix humaine est si flexible qu'elle prend natu-
rellement, et sans effort, toutes les formes propres
à caractériser la pensée ou le sentiment. Elle s'é-

lève ou s'abaisse, elle se fortifie ou s'affaiblit. Tou-
tes les passions, en un mot, ont leur accent : et les

degrés de chaque passion pouvant être subdivisés
à l'infini ; de là il .s'ensuit que l'accent oratoire est
susceptible d'une infinité de nuances, qui ne coii-

tent rien à la nature et que l'oreille saisit, mais
que l'art ne saurait démêler. » (Abbé d'Olivet,
Truite de la prosodie française.)
Pour l'étude des règles générales et particulières

de l'accent oratoire, voy. Déclamation et Lecture.

ACCENT PROVINCIAL,

On désigne sous ce nom l'intonation propre à
chaque province et différente de l'intonation
du bon parler de Paris, prise pour règle. C'est
dans ce sens qu'on dit que, pour bien parler, il

ne faut pas avoir d'accent, c'est-à-dire qu'il ne
faut avoir aucun de ces accents propres à
la province ; car, dans un sens général, il faut bien
avoir un accent, puisqu'il est impossible de parler
sans accentuer ce qu'on dit. Il y a autant d'accents
en France que nous avons de provinces ; on peut
même soutenir que la prononciation varie d'une
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ville à l'autre. Aucune, du reste, ne peut se vanter

de parler d'une manière absolument pure ; à Paris

racme, les sons mouillés gn et Ht sont souvent dé-

naturés par le peuple, qui prononce ùii'oble pour

i(/noble, to/ieur pour tai//eur, paye pour pai/le, etc.

Les principaux accents que l'on peut signaler en

France sont : l'accent normand, l'accent picard,

l'accent gascon, l'accent provençal, l'accent bour-

guignon, qui correspondent i autant de dialectes.

L'un allonge les syllabes, l'autre donne partout

au c un son dur et aspiré, l'autre traine sur les

voyelles ou prononce tous les e comme des é fer-

més ; défauts qu'il faut éviter ou du moins corriger

par la fréquentation assidue des gens qui parlent

correctement. [J. Dussouchet.]

ACCIDENTS (Hygiène, XIII). — Les enfants sont

sujets aux accidents de toute sorte, par suite de
leur impétuosité et de leur inexpérience. Parmi les

accidents il en est un grand nombre qui font partie,

pour ainsi dire, de la vie de l'enfant, contre lesquels

il doit s'aguerrir, qu'il n'apprend à éviter que par

sa propre expérience, et au prix de petites douleurs

qui lui valent d'utiles leçons : telles sont les chu-

tes, contusions, égratignurcs, piqûres, coupures,

brûlures légères. Une sollicitude exagérée, inintel-

ligente, porte souvent les parents Ji priver l'enfant

de toute activité, de toute initiative, pour le mettre

à l'abri de ccjs petits malheurs ; mais l'onfant élevé,

comme l'on dit, dans du coton, est exposé, dans la

suite, à de plus rudes expériences, contre lesquelles

il se trouve sans défense comme sans courage.

Une foule d'accidents légers sont inévitables; le

mieux est donc d'en prendre son parti, et d'obliger

les enfants à la philosophie en feignant, au besoin,

la plus grande indifférence pour les petites odyssées
dont ils viennent, tout en pleurs, raconter les pé-

ripéties.

Mais la vigilance des parents, des maîtres, doit

être sans cesse en éveil pour éviter des accidents

graves, et s'ils n'ont pu les prévenir, il importe qu'ils

sachent en apprécier la nature et l'importance, y
remédier eux-mêmes dans les cas les plus simples,

donner avec intelligence les premiers soins en at-

tendant l'arrivée du médecin.
Nous allons passer en revue, par ordre alphabé-

tique, les accidents les plus fréquents, ceux qu'il

importe le plus de bien connaître. Nous rési-rvons

pour des articles spéciaux ce qui concerne la Sijn-

ciipe, VAsp lyxie et VEmiioisonninnent. On trouvera

aussi aux mots Alcool, Orages, Tabac, etc., l'in-

dication des accidents qui s'y rapportent.

BUL'LL'RE. — Qu'elles soient causées par la proxi-

mité d'un brasier ardent, par la flamme, un char-

bon en ignition, un métal chauffé ou un liquide

caustique, les brûlures peuvent se diviser en trois

degrés, qui comprennent la rubéfaction, la vésica-

tion et Vescarriftcation. Dans le premier degré il

y a seulement rubéfaction ou rougeur de la peau
comme dans l'application d'un sinapisme, mais la

douleur est vive et l'épiderme tombe au bout de
quel(|ues jours. Dans le deuxième degré l'effet est

comparable à celui d'un vésicatoire : il se forme des
ampoules pleines de liquide; la partie supérieure
de la peau, en se reformant, laisse voir quelque-
fois une cicatrice froncée peu apparente. Dans le

troisième degré toute l'épaisseur de la peau et sou-
vent les tissus qu'elle recouvre sont frappés de
mort ; la partie ainsi détruite se nomme escarre.

Un cautère produit une brûlure de ce genre.
La gravité d'une brûlure dépend moins, dans bien

des cas, de sa profondeur que de son étendue. (;hez

les enfants surtout, la rubéfaction d'une portion

considérable du corps peut amener la mort. La
suppuration qui succède k la chute des escarres
affaiblit souvent le malade au point de le faire suc-

comber.
Le traitement est toujours très-simple. Pour le

premier degré, eau fraîche en bain ou en lotions,

puis application de coton cardé. Pour le deuxième
degré il faut piquer et vider les ampoules et ap-

pliquer sur la peau l'épiderme décollé, puis recou-
vrir d'un linge mouillé que l'on rafraîchit souvent.
Lorsque la douleur est calmée, on recouvre de coton
qu'on laisse en place jii.'iqu'ù giiérison, c'est-à-dire

pendant dix à douze jours ; lorsqu'il s'imbibe de
sérosités, on le couvre de couches nouvelles. .\ dé-

faut de coton, on peut, au moins provisoirement,
employer de la farine de blé. Quant aux brûlures
du troisième degré, elles réclament les soins d'un
médecin; on ne peut, en l'attendant, qu'employer
les lotions d'eau fraîche et soutenir les forces par
des boissons toniques chaudes, ne contenant pas
d'alcool.

Rappelez-vous surtout qu'il n'y a pas de remède
contre la brûlure, que l'on doit se borner à rafraî-

chir et à empêcher le contact de l'air : la nature

fait le reste. Le linimcnt oléo-catcaire, compose
d'eau de chaux et d'huile d'olives, la gelée do gro-

seilles, la pulpe de pomme de terre, ne possèdent
aucune vertu propre, mais agissent, en se dessé-

chant, comme la farine et le coton ; ils s'opposent

au contact de l'air: de li vient leur réputation.

r.H.'iRUOX. — Le ciiarbon ou anthrax malin se

confond souvent avec la pustule maliijne ; on lo

distingue cependant de cette dernière en ce qu'il

peut se développerspontanément, tandis que la pus-

tule maligne résulte toujours de la contagion occa-

sionnée par les animaux atteints du charbon ou par

leurs dépouilles.

La pi'Stule maligne est une inflammation gan-

greneuse de la peau causée par le contact ou l'ino-

culation du sang ou des humeurs d'animaux sur-

menés ou atteints du charbon : elle est souvent
produite par la piqûre d'une mouche qui trans-

porte avec elle le venin. .\ une petite vésicule suc-

cède une platiue grisâtre autour de laquelle la peau
s'ennamme et forme bourrelet : ce centre gangre-

neux s'élargit rapidement, et l'inllammalion s'étend
j"! mesure ; bientôt se manifestent les symptômes
d'une maladie grave, abattement, peau et langue

sèches, pcnils petit et fré(|\ient, syncopes et mort,

dans un délai de deux à huit jours. Quelquefois,

mais rarement, la gangrène se limite d'elle-même

et le malade guérit. {;e qui distingue surtout le

charbon de la pustule maligne, c'est que la maladie

commence par du malaise, de l'abattement, des
douleurs au creux de l'estomac, une teiulancc à la

syncope. Il se forme une petite tumeur bleuâtre au
milieu, rouge à sa circonférence, recouverte de vé-

sicules qui se rompent et laissent voir la peau mor-
tifiée. La gangrène gagne rapidement du terrain, la

fièvre devient intense, la langue est sèche et noire

et le malade meurt dans la torpeur ou le délire.

Pour le charbon [dus encore que pour la pustule

maligne, il faut ai/ir des le début et appeler immé-
diatement un médecin, lin son absence, dès que la

maladie est reconnue par la formatioii de la plaque

dure entourée d'une auréole rouge et vésiculeuse,

il faut, sans hésiter, pratiquer, en croix, sur la pla-

que, deux incisions longues de deux ù trois centi-

mètres, profondes de quatre à cinq millimètres,

faire saigner les plaies et les cautériser deux ou
trois fois avec une forte lame de couteau rougie au
feu. De la charpie imbibée de vitriol (acide sulfu-

rique) ou d'ammoniaque pure remplacerait, il la

rigueur, la cautérisation par le fer rouge. Le point

le plus important, c'est d'inciser en proportion des

progrès du mal, et de cautériser jusqu'aux parties

saines.

r.ONGÉLATIOX. — Le froid produit sur nos tissus

des effets analogues i ceux de la chaleur, la peau
se rubéfie, se couvre d'ampoules, il peut même se

fonner des escarres. Dans la congélation ou gelure

h tous degrés, on doit éviter de réchauffer rapide-

ment la partie atteinte: il faut la baigner ou la lo-

tionner avec de l'eau à cinq ou six degrés qu'on
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élève graducUoment jusqu'à 18 à 20 degrés. On ad-

ministre, en même temps, des boissons aromatiques
chaudes.
Pour les engelures, le moyen présen'atif consiste

à se frotter les pieds et les mains dès le commen-
cement de l'hiver avec de la neige ou de l'eau très-

froide, et Ji ne s'approcher du feu qu'avec précau-

tion, lentement, quand les extrémités ont été sou-

mises au froid. Lorsqu'il y a des crevasses ou des

ulcérations, la glycérine réussit souvent à les gué-

rir ; si elles résistent, on les cautérise avec un
crayon de nitrate d'argent.

CONTUSION. — La contusion est produite par le

choc ou la pression. Dans les cas les plus simples

il y a seulement rupture de petits vaisseaux au-

dessous de la peau, et le sang qui en sort produit

Vecc/iymose, tache bleuâtre qui passe par le verdâ-

tre et le jaune à mesure que le sang extravasé est

résorbé. Quelquefois il se forme une tumeur molle
remplie de sang épanché.
Le traitement de la contusion consiste à favoriser

la résorption du sang et à éviter l'inflammation.

Pour les simples ecchymoses les compresses d'eau

froide suffisent d'ordinaire, mais dans les cas un
peu graves il vaut mieux employer les cataplasmes

de farine de graine de lin ou de mie de pain. Lors-

qu'il y a une àosse sanguine, le mieux est d'ouvrir,

par la ponction, une issue au sang extravasé dont
la présence pourrait produire un abcès. Quant aux
résolutifs populaires, infusion de boule de Nancy,
eau blanche, eau salée, arnica, s'ils sont inutiles,

ils sont au moins inofifensifs. En stimulant la cir-

culation, ils peuvent même activer la résorption.

CONVULSIONS. — Les jeunes enfants sont très-

sujets aux convulsions. Chez eux ce n'est pas tou-

jours un symptôme alarmant, puisqu'elles résultent

fréquemment d'une colique, d'une piqûre d'épingle,

d'une frayeur, d'un accès de colère et du travail de
la dentition. Mais comme elles peuvent avoir pour
cause un désordre grave du cerveau ou de la moelle
épinière, annoncer une maladie, comme la petite

vérole, il est prudent de prendre, à leur sujet,

l'avis du médecin.
Les convulsions qui sont dues à un dérangement

passager disparaissent souvent lorsque l'on débar-
rasse l'estomac ou l'intestin en faisant vomir ou
en purgeant légèrement ; dans beaucoup de cas il

suffit d'appliquer sur le ventre et l'estomac des
flanelles chaudes ou de placer l'enfant dans un bain

chaud.
Pour les adultes, les convulsions exigent d'ordi-

naire un traitement médical. Tout ce que l'on peut
faire, en attendant, c'est de desserrer les vêtements
et de placer le malade dans des conditions où il ne
puisse se blesser. On pourra essayer aussi l'appli-

cation de flanelles chaudes et donner quelques tas-

ses de boisson aromatique chaude, sans alcool,

pourvu que la personne puisse boire sans efliort. Il

est inutile ou imprudent d'aller plus loin.

CORPS tTRANGERS. — Nous ne nous occuperons
que des corps étrangers qui pénètrent accidentel-

lement dans l'œil, dans le nez ou dans l'oreille.

Lorsqu'un corps étranger, cil, grain dépoussière,
moucheron, s'est introduit entre l'œil et la pau-
pière, faites incliner fortement la tête, de sorte que
les larmes ne puissent plus s'écouler par le nez,

puis, comprimant légèrement les paupières, faites-

les glisser latéralement sur l'œil en même temps
qu'elles exécutent un mouvement de clignotement
rapide : les larmes entraîneront d'ordinaire le corps
étranger. S'il résiste, le plus simple est de rouler
entre les doigts un fragment de papier, de l'humec-
ter de salive, et de s'en servir pour faire glisser le

corps étranger entre l'œil et la paupière. Si un
fragment de verre ou de métal de forme anguleuse
avait pénétré dans les tissus, on essayerait d'abord
de le dégager par une pression douce autour du
point de pénétration, des mouvements oscillatoires

légers, et enfin, s'il y a lieu, au moyen d'une petite

pince.

S'il s'agit d'un caustique solide ou liquide, em-
ployez immédiatement l'eau, en abondance, car le

temps manque pour préparer une eau acidulée con-
tre les alcalis, une eau alcaline contre les acides. Il

faut, dans ces cas, ouvrir de force l'œil et y faire

tomber un filet d'eau continu. Surtout, pour peu
que le cas présente de gravité, n'hésitez pas à appe-
ler le médecin, et, en l'attendant, n'employez que
l'eau fraîche en lotions ou en compresses.
COUP DE SOLEIL. — C'est la forme la plus légère et

la plus ordhiaire de Vinsolation; il consiste en une
simple brûlure de la peau et ne réclame pas d'autre
traitement. Mais s'il se déclare de la fièvre et des
signes de congestion cérébrale, en attendant le mé-
decin, appelé sans retard, un bain de pieds très-

chaud, des boissons acidulées, non alcooliques, des
applications d'eau froide sur la tête, voilà tout ce
que vous devez considérer comme de votre com-
pétence.
COUP DE SANG. — On désigne ainsi une congestion

du cerveau distincte de l'apoplexie en ce qu'elle

n'est jamais compliquée par la rupture de petits

vaisseaux sanguins, mais dans le langage usuel on
confond sous le nom de coup de sang la congestion
cérébrale et l'apoplexie. Notons cependant qu'il y a

une espèce d'apoplexie causée par le manque de
circulation dans le cerveau et que le médecin peut
seul la reconnaître. Le traitement étant difl'ércnt, on
voit qu'il importe d'avoir promptement un aviséclairé.

Les émotions vives, la chaleur, les vêtements trop
serrés, les excès peuvent occasionner le coup de
sang. On éprouve d'abord des maux de tète, des
troubles de la vue, des bourdonnements d'oreilles

;

mais souvent l'attaque commence brusquement, le

malade tombe sans connaissance, le pouls est plein
et dur, la face rouge et comme gonflée.

Les secours provisoires sont les suivants : bain de
piedsprw debout, s'il se peut, dans un vase profond,
purgation, boissons acidulées, compresses d'eau
froide sur la tête, position assise dans le lit,sinapis-

mes aux jambes et aux cuisses. —- Ne jamais faire

respirer de l'ammoniaque, de l'éther, etc.; maintenir
la chambre fraîche et la ventiler régulièrement.
ENTORSE. — Ce mot appelle immédiatement à l'es-

prit, surtout dans les campagnes, l'idée de re-

nouetir ou rebouteur auquel on se plaît à reconnaî-

tre une compétence spéciale pour ces sortes d'acci-

dents. Parmi les rebouteurs il y en a qui sont de
simples charlatans, dont les soins entraînent des
dangers sérieux ; il y a en a d'autres qui ont appris
la bonne méthode de traiter une entorse et qui
réussissent souvent, mais qui sont incapables d'un
diagnostic sans lequel on s'expose à confondre avec
la simple foulure une luxation ou une fracture.
En supposant qu'il y ait entorse simple, c'est-à-

dire distorsion violente d'une articulation (|uelcon-

que, — celle du cou-de-pied étant d'ailleurs la plus
fréquente — voici ce qu'il faut faire s'il s'agit

du pied. Avec les deux mains légèrement huilées,

pressez méthodiquement, lentement, les tissus

des orteils vers la jambe, comme si vous vouliez

en exprimer et faire remonter tout le sang et aug-
mentez graduellement la pression sans arriver à
causer une vive douleur. L'engorgement fondra
pour ainsi dire sous les doigts. Roulez alors une
longue bande un peu serrée qui embrasse le pied et

l'articulation ; exigez un repos complet dans la po-

sition horizontale : arrosez de temps à autre la bande
avec de l'eau fraîche, s'il y a inflammation, et cessez

dès qu'elle disparait, sous peine de causer un rhu-
matisme. Quand il n'y a plus trace d'engorgement,
cessez le nimsage, mais continuez l'application d'un
bandage. Surtout que le repos soit prolongé au delà

de la guérison apparente et suivi d'un exercice gra-

dué que l'on suspendra au premier symptôme de
fatigue ou de douleur.
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FRACTIRE. — Le chirurgien ost seul compétent

pour reconnaître une fracture et poser l'appareil

convenable. Tout ce que l'on peut faire en attendant

sa venue, c'est de maintenir le mieux possible les

parties atteintes dans leur position naturelle et de

combattre l'inflammation par des compresses d'eau

fraîche.

FURONCLE. — C'est une petite tumeur inflamma-

toire qui se forme dans l'épaisseur de la peau et que

l'on nomme vulgairement clou. Au bout de huit à

dix jours le sommet bleuit, le sang décompose forme

du pus qui se fait jour en désorganisant la peau. Il

faut alors presser autour de la base du furoncle pour

faire sortir le bourbillon formé de pus durci mêle
aux tissus désorganisés. On appelle anthrax bénin,

pour le différencier de Vonthrajc charbonneui, une
tumeur formée par la réunion de plusieurs fu-

roncles.

Un coup de lancette ou de canif ouvrant le furon-

cle dès qu'il est bien formé arrête son développe-
ment, permet une guérison plus prompte, suivie

d'une cicatrice moins apparente que si elle succède
à une perte de substance de la peau. Si l'on ne veut

pas y recourir, on doit éviter l'emploi des onguents
et user seulement de cataplasmes cmoUients. Une
moitié de citron, appliquée dès le début, peut faire

avorter le furoncle et en tout cas en restreint consi-

dérablement l'étendue. Sous peine de récidives

l'apparition d'un furoncle indique le besoin d'un

purgatif lépété à deux ou trois jours d'intervalle.

HÉMORRH.iGlE. — L'abondance et la richesse du
sang, comme sa rareté et sa fluidité trop grandes,

produisent des hémorrhagies, actives dans le pre-

mier cas, passives dans le second. Quelle que soit

la couse de l'écoulement sanguin, on s'occupera d'a-

bord de l'arrêter par les applications froides, as-

tringentes, les boissons acides froides, les sinapis-

mes destinés à appeler le sang vers d'autres régions.

Mais le traitement sera tonique après une liémor-

rhagie passive et débilitant dans le cas contraire.

Le saignement de nez est fréqu 'nt dans la jeu-

nesse et même dans l'âge mûr. C'est souvent un
dérivatif naturel qui préserve d'une conijcstion céré-

brale, et dans ce cas on doit laisser couler le sang
assez longtemps. Chez les sujets faibles il convient,

au contraire, de l'arrêter le plus tôt possible. Voici

les moyens les plus simples et les plus efficaces :

situation assise, la tète droite, les bras élevés ; un
bain de pied chaud ; compresses d'eau froide sur la

base du nez ; application froide entre les épaules,

comme une clef, un morceau de marbre, une com-
presse d'eau fraîche ; renifler de l'eau froide dans
laquelle on a dissous un peu d'alun, ou simplement
de l'eau vinaigrée ; respirer lentement et vigoureu
sèment par la narine d'où le sang s'écoule, ou par

les deux s'il y a double hemorrliagie et laisser

échapper l'air par la bouche. Le médecin seul peut
employer convenablement le tamponnement des
narines.

Lorsque l'hémorrhagie provient d'une plaie pro-
duite par une piqûre, une coupure ou une déchirure,
si le sujet est robuste, l'écoulement peu abondant,
continu et de couleur foncée, il est bon d'attendre
qu'il cesse naturellement. Dans le cas contraire il

importe de l'arrêter sans retard, surtout si un jet

intermittent, d'un rouge vif, indique que le sang
sort d'une artère. Pour arrêter le sang on cherche
à réunir, en les comprimant, les bords dr> la plaie et

les tissus atteints, ou bien on tamponne avec de la

charpie, tout en exerçant une pression constante.
La syncope qui survient souvent pendant une

hémorrhagie abondante fait cesser l'écoulement, et

dans ce cas on ne doit pas chercher à exciter le

blessé pour lui faire reprendre ses sens.
Si la charpie sèche, l'amidon, les compresses bien

froides n'arrêtent pas l'écoulement, on aura re-

cours aux astringents en poudre, comme l'alun ou
le sulfate de fer. Pour peu qu'une blessure soit

grave, surtout si une artère est ouverte, on appel-
lera immédiatement le chirurgien, qui dispose de
moyens plus énergiques.

IXDIGESTIO.N. — 11 est souvent facile d'arrêter une
indigestion dès qu'on en éprouve les premiers
symptômes : pesanteur, rapports désagréables, nau-
sées, mal de tête. Les boissons chaudes, aromati-
ques, surtout le tilleul, remplissent bien ce but.

S'il y a tendance à vomir, le mieux est de débarras-
ser promptement l'estomac, et l'on facilitera le

vomissement en chatouillant la gorge avec une
plume ou avec le doigt : le résultat est souvent plus
complet si l'on commence par boire quelques verres

d'eau chaude sans sucre. Les coliques cèdent à des
lavements d'eau un peu chaude cti des applications

chaudes sur le ventre, flanelles ou cataplasmes. On
se privera d'un ou deux repas après l'indigestion

pour éviter une récidive. L'alcool en excès est une
cause fréquente d'indigestion, et même en faible

quantité il ne peut prévenir ni guérir le mal.

LUXATION". — Lorsque, après une chute, un coup,
un effort, on suppose qu'une articulation est luxée,

c'est-à-dire que les os ont été disjoints et ne se

trouvent plus dans leur rapport normal, on doit se

hâter d'appeler un chirurgien. En l'attendant, lo re-

pos et l'eau froide sont les seuls moyens à employer.
Surtout n'appelez pas un rebouteur, car la moindre
imprudence peut compromettre la guérison.

JIORSI KES. — V. ci-dessous I laies envenimées.

PANARIS. — Lorsqu'il s'agit d'un panari.^ superfi-

ciel nommé vulgairement lourniole ou mal a aven-
ture, rejetez tous les onguents préconisés autour de
vous, calmez l'inflammation par dos cataplasmes do
mie de pain, portez le l ras en écharpe, et dès qu'un
point blanchâtre indique le siège de la suppuration,

percez avec un canif, videz bien le petit abcès et

renouvelez au besoin cette opération à peine dou-
loureuse. Dans le panari.i profond les tissus en-
flammés se trouvent étrangles entre des parties ré-

sistantes ; de là une douleur irès-vivo. L'abcès livré

à lui-même ou traité par les onguents se développe
lentement, ronge les tissus et peut causer la gan-
grène. On réussit quelquefois à faire avorter lo pa-

naris par des compresses d'eau glacée et en main-
tenant la main aussi élevée que possible pour
empêcher l'afflux du sang. Mais aussitôt le mal bien

déclaré il n'y a qu'un remède, l'incision. Plus tôt

elle, sera pratiquée plus vite on sera soulagé et

guéri. Il est prudent de ne confier qu'au médecin
celte opération qui exige une main sùrc et des con-

naissances anatomiques.
PlQlRES. — V. ci-dessous Plaies enveniinées.

VUlIES. — Toute solution de continuité, pi-

qûre, coupure, déchirure, constitue une plaie.

Nous ne nous occuperons que des cas très-

simples qui ne réclament pas les soins d'un
chirurgien. Si la plaie no saigne pas, ce qui arrive

surtout pour les piqûres, il est bon d'exciter l'é-

coulement d'un peu de sang par des compresses
d'eau chaude et une pression très-modérée des tis-

sus. Dans les cas de coupure, de déchirure, on la-

vera la plaie et l'on retirera tous les corps étran-

gers qui ont pu y pénétrer, puis on la séchera, on
emploiera au besoin, pour arrêter le sang, l'alun ou
le sulfate de fer en poudre, puis on rapprochera
les parties aussi exactement que possible. Dans les

cas les plus simples, il y aura réunion immédiate,
soudure des tissus ; autrement, il s'établira une
suppuration et une formation de tissu nouveau qui
constituera une cicatrice. Pendant la suppuration, le

meilleurpansement consiste à laver à l'eau tiède, puis

à recouvrir de coton cardé. S'il y a inflammation,

on la combattra par des applications d'eau froide.

Si la plaie ne cicatrise pas promptement, si elle se

couvre de végétations molles, bleuâtres, on l'avi-

vera lors du pansement avec de la poudre d'alun,

et mieux on la cautérisera légèrementavec un crayon
de nitrate d'argent.
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PLAIES ENVENIMÉES. — Les piqûres de guê-

pes ou à'nheilks, lorsqu'elles sont isolées, ne ré-

clament d'autres soins que des lotions d'eau pure

ou vinaigrée. Si le dard est dans la plaie, ce dont

il faut toujours s'assurer, on le retire en le soule-

vant au moyen d'une aiguille ; on évite ainsi de

presser le réservoir et de faire pénétrer plus de
venin dans la plaie. Si les piqûres sont nombreu-
ses, elles peuvent causer des troubles nerveux
graves et un véritable empoisonnement. On a re-

cours à des compresses d'eau vinaigrée très-froide,

et mieux à un mélange composé de 100 parties

d'eau pour 5 d'ammoniaque, que l'on emploie en
lotions, en bains ou pour mouiller dos compresses.
La piqûre des scorpions cause très-rarement la

mort, môme dans les pays les plus chauds. Elle

produit une vive douleur accompagnée de gonfle-

ment, de fièvre, de frissons, de nausées. Le traite-

ment consiste à ouvrir la plaie avec un canif et

A la cautériser avec un fer rouge ou de l'ammo-
niaque.
La morsure de la vipère produit une douleur

aiguë, accompagnée d'inflammation de la peau,

qui se couvre d'ampoules. A ces premiers accidents

succèdent de l'engourdissement avec sensation de
froid, des taches bleuâtres, des nausées, des vo-

missements, des selles bilieuses, des maux de

tête, de la fièvre, des évanouissements, du délire,

quelquefois, mais rarement suivi de mort. D'ordi-

naire, les symptômes alarmants se calment au bout
de quelques heures, ou de quelques jours au
plus.

Aussitôt après la morsure, efforcez-vous d'empê-
cher l'absorption du venin. Pour cela, placez une
ligature entre le point blessé et le cœur, s'il s'agit

d'un membre, ou dans d'autres régions, exercez
une pression circulaire avec les mains, avec un
verre, ou un bol. En brûlant un pou de papier, de
coton, de paille, dans le verre ou le bol et en l'ap-

pliquant immédiatement sur la partie on forme une
ventouse sèche très-utile. Mais cela ne suffit pas.

11 faut, le plus tût possi'ile, ouvrir la plaie, la com-
primer pour la faire saigner ou la couvrir immé-
diatement d'une ventouse, puis la cautériser soit

avec un gros clou ou un couteau rougi au feu, soit

avec un liquide caustique : ammoniaque, eau forte

ou huile de vitriol (acide sulfuriquc), dont on im-
bibe des brins de charpie. On traite ensuite la

plaie comme une brûlure, et l'on administre des
boissons chaudes légèrement alcooliques.
Les plaies les plus redoutables sont celles que

produit la morsure à'animnur c;îm(/es,chiens, chats,

loups ou renards. — V. H//drophotie.
La rage se déclare chez le chien entre la

sixième ou la douzième semaine après la morsure :

chez l'homme, entre la quatrième et la quinzième se-

maine. Les cas d'incubation de la maladie pen-
dant plusieurs années se rapportent h une maladie
nerveuse différente de la rage communiquée par le

chien.

On ne connaît pas encore de remède contre la

rage, et cependant les paysans de tous les pays
prétendent posséder quelques secrets pour guérir
cette terrible maladie. Mais il y a un préservatif
assuré, infaillible, c'est la cnutéris-ntioti immédiate
et complète de la plaie. Après une morsure tant
soit peu suspecte, sans perdre une minute, posez
s'il se peut une ligature entre la partie mordue et

le cœur pour retarder la circulation, ou du moins
comprimez circulairement les tissus et faites-les

saigner le plus possible.
Pendant ce temps, vous faites chauffer h. blanc un

fer quelconque de forme étroite et allongée, fer à
plisser, tringle, gros clou

;
quand il est prêt, vous

l'enfoncez jusqu'au fond de la plaie et le laissez

s'y éteindre. Le for rouge est préférable aux caus-
tiques liquides et cause moins de souffrances. La
cautérisation immédiate et comjitète détruit le

virus et fait disparaître tout danger : il no reste
plus qu'à soigner la brûlure. [D' Safi'ray.]

ACCLI.MATATIO.N. — ACCHMATE.ME.XT (Zoo-
logie, XV et XVIll ; Botanique, X.'iX). — De ces
deux mots, qui sont synonymes l'un de l'autre, celui

à'ncclimatement est le plus ancien ; on l'emploie
plus spécialement aujourd'hui pour désigner l'en-

semble des modifications qui s'opèrent dans l'or-

ganisme de l'homme, lorsque ce dernier, changeant
de climat, est obligé de se plier à de nouvelles
conditions physiologiques. On distingue deux
sortes d'acclimatement : l'un, appelé petit accli-

matement, signifie que l'individu s'est mis en har-
monie avec les nouvelles conditions qui lui sont
imposées ; l'autre, désigné sous le nom de grand
acclimatement, veut dire que non-seulement l'in-

dividu s'est fait au chmat du nouveau pays qu'il

habite, mais encore qu'il y a fait souche, c'est-i-

dire que sa race s'y est reproduite pendant plu-
sieurs générations.

Le mot acclimatation, au contraire, est particu-

lièrement employé depuis quelques années pour
indiquer l'intervention de l'homme dans 1 acte

d'acclimater, intervention qu'il a exercée tout à la

la fois sur les animaux et les végétaux et qui, dans
beaucoup dit cas, a été couronnée d'un plein succès.

Avant d'énumérer les principaux résultats ob-
tenus par l'homme dans l'art d'acclimater, il nous
paraît utile d'indiquer quelques-unes des condi-

tions les plus propres à assurer le succès d'une
acclimatation. Des lois naturelles, et non le

simple hasard, ont présidé à la distribution des
corps vivants sur la surface du globe, et si nous
voyons des animaux, comme le chien et le chat,

être aujourd'lmi pour ainsi dire cosmopolites, et

des plantes, comme le blé, le seigle, etc., croître

à la fois en Afrique et en Laponie, il ne faudrait

pas en tirer cette conclusion qu'elles y ont existé

de tout temps et que tous les climats sont favo-

rables à l'existence et à la propagation des diffé-

rentes espèces. Tous les animaux et tous les végé-

taux subissent, en effet, à des degrés différents,

l'influence des climats, et l'homme lui-même, mal-
gré les nombreuses ressources dont il dispose, ne
peut s'y soustraire complètement. Des conditions

climatiques données sont donc nécessaires à

la multiplication des animaux et des végétaux, et

cette multiplication ne peut s'effectuer d'une ma-
nière régulière qu'autant que les êtres trouvent

dans les nouvelles régions où ils sont appelés à

vivre, un climat ii peu près identique à celui de
leur lieu d'origine. On peut donc se faire une
idée des nombreuses précautions que l'homme est

obligé de prendre pour lui-même lorsqu'il

change de contrée, et les soins qu'il est contraint

de prodiguer aussi bien aux animaux qu'aux végé-

taux, lorsqu'il veut tenter de les acclimater, sont

encore plus variés.

Toute transition brusque de climat entraîne

presque toujours avec elle des perturbations orga-

niques telles, que l'être qui les subit ne tarde pas

h dépérir, quelquefois même à succomber. Ou si

par hasard il résiste, on ne tardi; pas à constater

en lui ou dans sa lignée des modifications souvent

profondes, modifications qui se traduisent tantôt

par une augmentation, tantôt par une diminution

de la taille, ou bien encore par l'atrophie ou
l'excès de développement d'un certain' nombre de
ses organes.

Il semble donc que le meilleur moyen d'arriver

à des résultats heureux, lorsque hts espèces à.

introduire dans un pays proviendront d'un lieu où
le climat sera très-différent de celui dans lequel

elles seront appelées à vivre et à se reproduire, se-

rait de les habituer progressivement il leurs nou-

velles conditions d'existence en créant des sta-

ticns intermédiaires, dans lesquelles un séjour plus

ou moins prolongé permettra à ces espèces de four-
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nir de nouveaux sujets, qui eux-mêmes étant de-

venus assez forts, et pour ainsi dire préparés,

pourront être expédiés dans une station plus rap-

procliée de celle qui deviendra leur demeure dé-

lin itive.

11 ne faut pas non plus négliger de tenir compte
des mœurs, des habitudes, de l'âge et de l'état de

santé des animaux sur lesquels on veut expérimen-
ter; il faut en essayer autant que possible la do-

westication préalable. Lorsqu'on a atl'aire à des
végétaux, on étudiera la nature du sol où ils vi-

vaient, puis on recherchera quelles sont les meil-
leures conditions que doit remplir le terrain sur
li'quel on les place, pour en assurer l'entretien,

la propagation et le perfectionnement.
Le croisement des différentes races exotiques

avec celles de notre pays pourra aussi, dans cer-

tains cas, être un puissant auxiliaire de l'acclima-

tation, et l'on pourra obtenir de la sorte des métis
présentant des caractères de supériorité incontes-
tables sur les sujets qui leur auront donné nais-

sance.
Acclimatement de l'homme. — L'homme, ainsi

que nous l'avons déjà vu. est soumis aux mêmes
lois que celles qui régissent tous les êtres qui peu-
plent le globe. Bien qu'à première vue il semble pou-
voir passer presque impunément et sans transition,

grâce à la rapidité des moyens de locomotion dont
il dispose aujourd'hui, des régions les plus froides

aux contrées les plus chaudes, il n'en subit pas moins
l'influence des climats. C'est ainsi que 1rs Euro-
pi'ensqui émigrent aux Antilles, au Sénégal, dans
l'Inde, et môme plus près de nous en Egypte et

en Algérie, sont habituellement décimes sous ces

dilVcrents climats par toutes sortes de maladies,
tandis qu'ils vivent et se propagent aux l'iil-.-! nis,

par cela seul que ce pays et celui qnil-diii .|niii.'

font partie d'une zone dont les dilVrri'iit> piiiiiis

sont sensiblement isothermes, c'est-à-dire d'une
température moyenne à peu près identique. Les
Circassiens et les Nègres transportés en Egypte
n'ont jamais pu faire souche dans cette con-
trée.

L'histoire nous apprend aussi que les différents
peuples qui habitent actuellement l'Europe sont
d'origine asiatique, probablement du plateau cen-
tral de ce continent, et que ce n'est que graduelle-
ment et par une longue suite de siècles qu'ils ont
acquis les différents caractères distinclifs qu'ils

présentent de nos jours.
Acclimatation des mammifères. — Beaucoup

d'espèces de mammifères, rép.indues sur tous les
points du globe, y ont été apportées par l'homme;
d'autres, mais en plus petit nombre, s'y sont accli-

matées spontanément, comme le rat noir et le

surmulot : le premier de ces animaux, originaire
de l'Asie Mineure, s'est répandu en Europe au re-
tour des croisades, d'où il a envahi ensuite, ainsi
que quelques autres de nos espèces parasites,
presque tous les points du globe.
Au nombre des espèces les plus répandues par

les soins de l'homme se rangejit nos animaux do-
mestiques, qui, amenés d'Asie par les Aryas, ont
été transportées ensuite jusqu'aux points les plus
reculés de la terre.

Le cheval, qui semble avoir eu pour premier ha-
bitat l'Asie centrale, mais dont les ossements se
retrouvent à l'état fossile sur beaucoup de points
de l'Europe, s'est étendu de cette première contrée
dans tout l'ancien continent. Il a été importé en
Amérique par les premiers Espagnols qui ont foulé
le solde ce continent, et il s'y est si bien acclimaté,
que son espèce y forme de nos jours d'innombra-
bles troupeaux errant à l'étatsauvage dans les vastes
plaines du Brésil, du Chili, de la Plata, etc.
Le bœuf, la chèvre, se sont également répandus

dans les deux Amériques, et le mouton, que
l'Australie ne possédait pas, s'y est multiplié à un

2« Partie.

tel point, que cette contrée fournit aujourd'hui de
la laine à tous les marchés du monde.
Le ctiien est aussi un des mammifères cosmopo-

lites, et l'acclimatation en a beaucoup modifié

les caractères. Citons encore parmi les animaux
que l'on retrouve sur presque toute la surface du
globe, le porc, le cnat, le lapin, le cochon d'Inde

ou colaie, etc., toutes espèces ayant pour
l'homme une utilité incontestable, et parmi ceux
introduits en France, Vi/ack, originaire des mon-
tagnes du Thibet, dont les métis obtenus par le

croisement di' cet animal avec différents sujets

de nos races bovines deviendront, lorsqu'ils seront

plus répandus, d'une très-grande utilité pour la

culture de nos régions montagneuses; Vhémione
enfin, qui se reproduit très-facilement dans nos

parcs, mais dont la domestication laisse encore à
désirer.

Mammifères qu'il serait utile d'acclimater, -y

Au nombre des mammifères dont on a essayé l'ac-

climatation dans notre pays, nous avons à citer :

parmi les Jumentés, le zèljre et le daw, que l'on est

quelquefois parvenu à dompter et à atteler; tous

deux sont originaires de l'Afrique. Parmi les Ru-
minants, signalons le Iju/îe au pelage dur et épais,

déjà très-abondant dans toute lltalio, après lui,

les nombreuses espèces de la tribu des antilopes,

tels que le bubale du nord de r.\fri(|ue, le canna
ou élan du Cap, le canma de la même contrée, le

ni/l-unu, de nombnnisis ^j/cll,,, etc., etc., amsi

que les différents Cim\I(1<--. miiv autres le remie,

originaire de l'Europe n ilr l'Asir septentrionale;

enfin les Camélidés, que tout le monde connaît : le

(hameau et le dromadaire de l'Asie Mineure,

répandus aujourd'hui dans toute l'Afrique, où ils

rendent de si grands services aux peuplades no-

mades, enfin le Lama, au poil fin et soyeux, si

abondant dans les Cordillères, depuis la Nouvelle-

Grenade jusqu'au Chili, animal dont l'acclimata-

tion dans nos régions montagneuses rendrait les

pins grands services. Seul le pécari de tous les

Porcins pourrait présenter quelque utilité.

Les Marsupiaux do l'Australie ne doivent pas

être omis : au premier rang est le kunijuroo

(prononc. kanf/ourou), dont le pelage fin, serré et

soyeux est aujourd'hui recherché en pelleterie ; sa

chair passe pour délicate. Le phascowme ne serait

pas moins précieux.

Acclimatation des oiseaux. — La classe des oi-

seaux est une de celles qui nous offrent le plus

grand nombre de cas d'acclimatation. Presque

toutes nos espèces domestiques, le coq, le paon,

diverses sortes de faisans qui se font toutes re-

marquer par la beauté de leur plumage, le ea-

niird, etc., etc., sont, en effet, originaires de l'Asie

Mineure ou de la Chine. L'Afrique septentrionale

nous a fourni la pintade, la Californie nous a dotés:

du collin, et nous avons emprunté à l'Amérique

Voie et le dindon.
Beaucoup d'autres espèces qui nous viennent

des différents points du globe se reproduisent

également dans nos volières et dans nos parcs,

mais leur domestication ne peut être encore con-

sidérée comme complète ; tels sont ; Vautruche. ori-

ginaire de l'Afrique centrale et si recherchée pour

ses plumes, et le casoar qui nous vient d'Australie.

On doit également citer le fraffopan de l'Asie mé-
ridionale, le téWjalle d'Australie, Varrjus de la

Chine, l'oie d'Egypte, le canard mandarin de l'Asie

orientale, le cajia->'d de la Caroline et un certain

nombre d'autres oiseaux utiles ou de simple

ornement.
Acclimatation des poissons. — Nous n'avons que

peu de chose à dire sur la classe dos poissons.

Le transport de ces animaux présente, en olîet,

des difficultés telles, qu'on n'a pu importiTJusquicl

en Europe, ou inversement exporter d'Europe sur

les différents points du globe, qu'un petit nombre
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d'espèces, qui pour la plupart n'ont pas répondu
aux espérances qu'on avait fondées sur elles.

Il faut cependant mentionner parmi les espèces

acclimatées: {"lepoisson rouge ou cyprinde chine,

qui fut apporté pour la première fois en France

sous le règne de Louis XV ;
2° le silure, qui, d'abord

localisé dans le nord de l'Europe, se trouve au-

jourd'hui dans le Rhin ;
3° !a perche, que l'on a

acclimatée dans les eaux de l'Amérique du Nord
et jusqu'en Australie. Diverses sortes de truites

ou de saumons ont été aussi importées en Europe
ou exportées d'Europe.

La carpe elle-même, ce précieux poisson, si

abondant dans nos eaux douces, n'y a pas existé de

tout temps : ce n'est que sous le règne de Fran-

çois I" qu'elle a été introduite en France.

Acclimatation îles invertébrés. — La grande di-

vision des invertébrés nous ofl're aussi quelques

«as d'acclimatation. Le hombyxdu mûrier, dont le

cocon fournit la soie employée dans l'industrie, est

originaire de la Chine. Il en est de même du bom-
byx du ricin, de celoi du chêne et de ce papillon

aux nuances délicates qu'on voit maintenant volti-

ger au printemps sur nos promenades et dans nos

jardins : le bombyx de l'ailiinte,ào\û, le cocon, assez

volumineux, fournit une soie qu'il serait possible

d'utiliser. — Les abeilles d'Europe ont été portées

sur tous les points du monde et ont réussi à s'ac-

climater dans beaucoup d'endroits. On cherche

également à introduire sur notre continent les

mclipones qui vivent dans l'Amérique et qui ont

l'avantage d'être dépourvues d'aiguillon.

Ces utiles espèces ont été importées ou multi-

pliées par l'homme en Europe, mais il est d'autres

insectes, comme les blattes et les termites, qui se

sont acclimatés pour ainsi dire contre sa volonté.

Parmi les Annélides, nous citerons la sangsue

médicinale, dont la thérapeutique fait un usage

continuel et qu'il est si utile d'introduire partout

où pénètre l'homme.
Enfin, parmi les Mollusques, Vhuilre, dont la cul-

ture a fait de si grands progrès et dont nous trai-

terons dans un article spécial.

Acclimatation des végétaux. — Les flores comme
les faunes tendent à s'appauvrir à mesure qu'on

avance vers les pôles ; les végétaux au contraire

comme les animaux deviennent d'autant plus nom-
breux qu'on approche davantage de l'équateur. Les

continents étant séparés les uns des autres par de

grands espaces comblés par les mers, on conçoit

qu'il est très-difflcile, sinon impossible, aux diffé-

rents animaux terrestres de franchir ces obstacles;

il en est de même pour les chaînes de montagnes ou
les fleuves qui limitent les différentes régions de

ces vastes territoires. De là une distribution géogra-

pliique en général bien tranchée pour les dift'érents

groupes d'animaux; mais il n'en est pas do même
pour les plantes dont les graines sont emportées

au loin par les vents, par les flots, et dont les

oiseaux-eux-mômes, ainsi que les insectes, se char-

gent de favoriser le transport.

L'homme a lui aussi exercé son influence dans

les changements apportés aux lois naturelles de

la distribution géographique des végétaux. Dans
beaucoup d'endroits il a détruit les espèces nui-

sibles, partout il a essayé d'y substituer celles

qu'il a jugées capables de pouvoir contribuer à son

bien-être. Les végétaux utiles de l'Amérique inter-

tropicale, dont le développement exige une cha-

leur élevée, ont été portés dans l'Inde, en Afrique,

dans le nord de la iNouvelle-HoUande, etc., etc. ;

inversement, ceux de ce dernier'continent ont été

introduits soit en Amérique, soit en Afrique, soit

en Asie ouen Europe; malheureusement, danscette
dernière contrée, on est obhgé de les confiner dans
des serres, où on leurfournit artificiellement la cha-

leur et l'humidité nécessaires pour prolonger leur

existence. Nous avons emprunté à l'Amérique le
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mais, la pomme de terro, la patate encore peu ré-

pandue, ainsi que le tabac dont l'usage tend à se

propager de plus en plus. La partie septentrionale

de ce continent nous a fourni aussi le inagnolia, un
de nos plus beaux arbres d'ornement, le robinier,

introduit enFrance en IGOil par Jean Robin, le

séquoia de Californie, aujourd'hui acclimaté en

Alsace. Le Paulownia vient du Japon
;
d'autres ar-

bres ou arbustes sont originaires de la Chine, tels

que les bamboui et différents pa/w/ers; le marron-
nier vient de l'Inde ; l'arbre de Judée, de l'Asie

Mineure. Les deux espèces de gigantesque pla-

tane communes chez nous sont originaires l'une

du Levant, l'autre de la Pensylvanie, etc.

Si l'on comparait la flore actuelle de notre pays

avec ce qu'elle était à l'époque des Gaulois avant

la conquête romaine, ou même à une époque plus

rapprochée de nous, vers la fin du moyen âge, par

exemple, on serait frappé des acquisitions innom-

brables faites dans cet intervalle de quelques siè-

cles. Pour apprécier les conquêtes faites successi-

vement par les honiraes qui ont habité notre pays,

il faut se reporter à l'époque glaciaire et songer

qu'alors le sol qui est aujourd'hui la France était

presque complètement dépourvu de végétaux.

[H. Gervais et R. Boulart.]

Dictée. - « C'est l'Asie qui nous a fourni les

meilleures espèces de pois, les haricots, les len-

tilles, les melons. C'est de l'Asie que nous vient

la luzerne.
« L'Amérique nous a donné la pomme de terro,

riche présent dont nous ne connaissons pas encore

assez le prix.

« C'est de l'Asie et de l'Afrique que nous avons

tiré une grande partie de nos arbres fruitiers, tels

que le cerisier, l'abricotier, le pêcher, le figuier,

l'amandier, l'oranger, le grenadier, le mûrier, l'oli-

vier, etc.

« A peine le sol de la France fournissait-il pri-

mitivement quatre-vingts espèces d'arbres, et nous

en comptons aujourd'hui plus de 250 espèces dif-

férentes, dont un grand nombre est assez accli-

maté pour meubler nos campagnes, border nos

grandes routes, décorer nos jardins et occuper

utilement des terrains abandonnés depuis long-

temjjs comme stériles.

(c Si des arbres nous passons aux fleurs, nous en

trouverons une multitude qui n'appartient pas à

notre climat. Les jacinthes, les anémones, les re-

noncules, les semi-doubles, les tubéreuses, les li-

las, les roses et une multitude d'autres qui sont

l'ornement de nos jardins, sont autant de présents

que nous avons reçus des différentes parties du
monde : la culture et le perfectionnement les a

rendues propres à notre sol. »

{liapport du député Boisset à la Convention (1793)

sur l'établissement de jardins des plantes dans

les départements.)
ACb-riyUE (Acide). — Chimie XXIII. — [ttym.

du latin acetum, vinaigre.)

Nature et propriétés de l'acide acétique. — On
nomme ainsi le principe actif du vinaigre, la sub-

stance qui donne au vinaigre sa saveur et son mor-

dant.

L'acide acétique (CH^OM se produit soit par la

calcination, en vase clos, de matières organiques,

soit par la fermentation acide des liqueurs alcoo-

liques. (V. Vinaigre et Fermentatim.) Il est solide

au-dessous de 17°
; cristallisablc en grandes lames.

Il bout îi 120°. Sa densité est 1,08. Son odeur est

piquante et acide.

Lorsqu'on le fait bouillir dans une petite capsule

et qu'on approche de ses vapeurs un corps en-

flammé, celles-ci s'enflamment elles-niômes et

brûlent avec une flamme pâle.

L'acide acétique est corrosif ; mis en contact avec

la peau, il détruit l'épiderme, et produit une vive

rougeur et une vésicule. Il entre dans diverses
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préparations médicinales. Oji le fait respirer en
cas de syncope pour ranimer les sens. Pour le con-
server et le porter sur soi, on l'introduit dans de
très-petits flacons de verre, que l'on a préalable-

ment remplis de cristaux de sulfate de potasse.

On l'emploie, dans quelques industries, notam-
ment dans la photographie.

Acétates. — Les sels formés parla combinaison de
l'acide acétique avec une base sont tous solubles

dans l'eau, tous aussi décomposés par l'acide sul-

furique ou par la chaleur rouge. Les principaux
sont : l'acétate d'alumine, mordant très-employé
dans la teinture et l'impression sur toile ;

—
l'acétate neutre de cuivre ou veniet {teinture en
noir sur laine) ; — le sous-acétate de cuivre,

vert-de-fjris ou verdet de Moîitpellier, qu'on pré-
pare en grand dans le département de l'Hérault

en abandonnant à l'air des lames de cuivre alter-

nativement empilées avec des couches de marc de
raisin ; au bout de quelques semaines le métal se

recouvre de croûtes d'un bleu verdàtrc qu'on racle

et qu'on pétrit on boules; on se sert de ce vert de
gris pour la fabrication de la couleur dite vert de
Schwoinfurt ; c'est, ainsi (jue le précédent, un poi-

Bon dangereux ;
— plusieurs acétates de plomb,

tous vénéneux, mais dont l'un, sous le nom d'ex-

ti-ail lie Saturne ou eau btanclie, est très-employé
comme médicament externe.

Étiier acétique. — En distillant un mélange
d'acide sulfurique et d'alcool sur un acétate, on
obtient un liquide incolore, doué d'une odeur
éthérée très-agréable, bouillant i "1° C'est ce qu'on
a appelé Vétker ncétique. On le rencontre en petite

quantité dans certains vins, ainsi que dans le vi-

naigre [A. Jacquemart.]
acide:. — Chimie II. — {Étijm. du latin aei-

dus, ([ui a la saveur du vinaigre.)

Définition. — On nomme ainsi tout composé qui
agit d'une façon comparable à celle du vinaigre.

Mais cotte analogie avec la saveur piquante du vi-

naigre ji'est pas un caractère constant et univer-
sel do ces corps. .\u moment où se constitua la

nomenclature chimique, on croyait que tout acide
était le résultat de la combinaison d'un métal-
loïde avec l'oxygène, d'où ce nom même d'oxi/géne

(générateur des acides). Depuis lors on a ri^connu
qu'il existe des acides sans oxygène et on doit se

borner à la définition expérimentale des acides
d'après les trois caractères suivants.

Caractères dislinctifs. — 1. Mettons dans un
verre quelques gouttes d'huile de vitriol (acide

sulfurique)
;
plongeons-y du papier bleu do tour-

nesol, il rougit immédiatement ; lavojis ensuite ce

papier avec une dissolution de potasse, ou avec de
l'eau de chaux, ou avec do l'alcali volatil (amnu)-

|

niaque), il redevient bleu. La première substance
i

est un acide, les autres des Ijoses.

2. Versons goutte ;\ goutte de l'acide sulfurique
dans de la potasse (qui est une base), il se pro-
duira entre ces deux corps une combinaison ; il ne
restera plus dans le vase ni acide sulfurique ni

potasse, mais une liqueur sans action sur la cou-
leur du tournesol, et qui donnera par l'évaporation

un sel cristallisé : ce sera du sulfate do potasse.
3. Décomposons ce sel, le sulfate de potasse, en

L y plongeant pendant qu'il est à l'état liquide les
* deux pôles d'une pile voltaique ; ses doux éléments

se sépareront : la potasse se portera au pôle néga-
tif (pôle zinc) et l'acide sulfurique au polo positif.

Ainsi, un acide est un corps qui rougit le tourne-
sol, — qui se combine aux oxydes métalliques
pour former des sels,— et (|ui, quand ceux-ci sont dé-
composés par l'électricité, se porte au pùle positif.

Classificntinn des acides. — 1. Au point de vue
de leur composition, les acides se divisent en
ACIDES MINÉRAUX et en acides organiques.

Les acides minéraux sont formés par la combi-
naison d'un corps simple soit avec l'oxygène (oj:a-

eirfes' , soit avec l'hydrogène (lit/rlracides). Les acides

ORGANIQUES Contiennent tous de l'hydrogène, du
carbone et de l'oxygène

;
quehiues-uns, en outre,

de l'azote.

Les oxacides peuvent être plus ou moins oxygé-

nés : celui qui l'est le plus se désigne par le nom
du corps simple suivi de la désinence iqw. celui

qui l'est le moijis se termine en eicx. On iiulique

les degrés intermédiaires, et .'l laide des prolixes

lii/po (au-dessous) et liyper ou pcr (au-dessus) . Ainsi :

Acide hypochloreux CIO
— chioreux ClO^
— hypochloriqui' (.10*

— clilorique CIO'
— perchlorique CIO''

Combinés en proportion définie avec l'eau, les

oxacides se nomment acides fiydrat^'S ; linwi le cas

contraire, acides nnliydres (sans eau) ou anni/drides.^

Les lii/dracides prennent le nom du corps simple
combiné h l'hydrogène en y ajoutant la terminai-

son lij/drique: le chlore ci l'hydrogène donnent
Vaeide cluorhyihique.
Les vciDEs ORGANIQUES, bicu que se distinguant

dos acides minéraux parce (|u'ils se produisent na-

turellement dans des matières organiques, ne
s'en séparent pourtant pas d'une façon absolue,

puisque l'on est parvenu à en produire un certain

nombre artificiellement.

On a|)pelle acides conjugués ou copules ceux ('ans

lesquels à un ou plusieurs atomes d'hydrogène
on a pu substituer même nombre d'atomes d'un

autre corps. Ainsi dans l'acide acétique sans chan-

ger les propriétés de l'acide simple, (C'H*0*), on
peut par substitution remphicer 3 des i atomes
d'hydrogène par 3 de chlore et on obtient un
acide trichloiacéti(|ue (CHICl^O').

tital. — Les arides peuvent se présenter sous les

trois états : la plupart sont liquides h la tempé-
rature ordinaire (acides sulfurique, azotique, acé-

tique, etc.) ; les acides carbonique, chlorhydrique,

sulfureux, sulfhydriijue, fluorliydrique, etc., sont

gazeux ; l'acide tannique, l'acide silicique, l'acide

oxalique, etc., sont solides.

Pour le rolc des acides dans la nature, V. no-

tamment acides carboniaue, silicique; dans l'in-

dustrie, V. surtout acides sul/iiriqiir, azotique,

clilor/tydrique, acétique, tannique, oxalique, fluo-

r/ii/drique, prussi(/ue.

ExpÈriences à laire en classe. — 1° Montrer
l'aciion des acides minéraux ou organiques les plus

usuels sur la teinture de tournesol : vinaigre,

jus de citron, li(|uido sécrété par les fourmis

rouges, jus d'oseille ou d'alleluia.

2° Montrer l'action dos acides les plus forts sur

les métaux (phKiue de cuivre rongée par l'eau

forte, ou mieux tournure de cuivre attaquée par le

même acide et donnant naissance i Uiie liqueur

bleue (azotate de cuivre), limaille de fer attajiuée

p.ar l'acide sulfurique dojinanl naissance au vitriol

vert.

;t° Montrer l'action des acides sur les matières

organiques (peaH, barbes de plume jaunies par

l'acide azotique, morceau de bois plongé dans l'a-

cide sulfurique et tout noirci quand on l'en retire).

i" Montrer l'avidité de quelques acides pour
l'eau (fumées blanches de l'acide chlorhydrique,

augmentation de température d'un vase d'eau dans

lequel on verse de l'acide sulfurique. [N.B. ne pas

opérer en sens contraire, ne jamais verser l'eau

dans l'acide sulfurique.]
5° Montrer leur affinité pour les bases, verser

quelques gouttes d'acide oxalique ou citrique

dans de l'eau où se trouve la plus faible (luantité

de chaux : il se précipite une petite poussière

blanche (oxalate ou citrate de chaux).

G° Montrer que des acides incolores forment
souvent des combinaisons colorées ^quelques
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gouttes de tannin dans tjne dissolution étendue
de vitriol vert donnent au liquide une couleur vio-

lette ;
— acide carbonique se combinant avec la

chaux, la soude, l'oxyde de cuivre, etc.)

[A. Jacquemart.]
ACOTYLÉnoiVnS, s. f. pi., ou Acotylédoné, ée,

adj. — Botanique XXVII et XXVIll. — {Eiyi/i.

plantes sans cotylcdor.)

Les plantes (|ui se reproduisent par des spores,

germes d(5pourvus de cotylédons, forment dans la

méthode de .'jssieu la troisième grande division

du règne végétal.

Ce groupe renferme les plantes les plus simples,

les unes réduites à une seule cellule, d'autres

filamenteuses et formées de cellules placées bout
à bout ; d'autres aussi, plus perfectionnées, sont

pourvues d'un support et d'expansions foliacées,

et enfin les plus élevées en organisation sont

de consistance ligneuse et renferment des élé-

ments vasculaires et fibreux localisés dans cer-

taines régions de leur axe. Les derniers représen-

tants de ce groupe sont si semblables aux der-

niers êtres du règne animal, qu'il est impossible
de les en distinguer et que, d'après tel ou tel na-
turaliste, un même individu est décrit comme ani-

mal ou comme végétal ; les vibrions par exemple,
filaments droits ou spirales qui se meuvent dans
ceiiains liquides oiganiques, comme )a salive et

le lait teinté de bleu, sont ou des algues ou des
infusoires.

Les acotylédones sont asexuées ou sexuées ;

celles qui sont unicellulées se multiplient par la

scission de la cellule (|ui les constitue, c'est-à-dire

que cette cellule s'étrangle par sa partie moyenne
et que bientôt les deux parties ainsi distinctes se

séparent et deviennent chacune un être nouveau:
celles qui sont plus élevées d'organisation se re-

i)roduisent au moyen de Sjiores naissant dans des
cavités comparables aux ovaires des plantes sup-
pcrienres, mais qu'on nomme sporujiges : les spores
subissent l'action de corpuscules appelés anthéro-
zaidei, qui remplissent par conséquent la fonc-

tion du pollen des dycotylédones et des nionoco-
tylédones ; et les organes dans lesquels se for-

ment les anthérozoïdes appe\és fi?iihévidies corres-

pondent aux anthères des étamines. Les anthéro-
zoïdes sont ]{'. plus souvent microscopiques, glo-

buleux, pourvus d'un ou deux filaments mobiles
à l'aide desquels ils se soutiennent et nagent
dans l'eau. Quand les anthérozoïdes ont agi par
contact sur la spore, celle-ci s'entoure d'une paroi,

et donne naissance en se développant à une
plante semblable à celle dont elle est issue.

On observe chez les acotylédones des ijénéra-

/ions cil/emantes : c'est le cas des mousses et des
fougères, c'est-à-dire que la spore fécondée ne re-

produira pas en germant un végétal ayant la forme
de la plante mère, mais un être tout différent dont
les germes, après développement, auront chacun
les formes primitives. Dans aucun cas chez les

acotylédones, les organes de la reproduction ne
sont comparables aux fleurs; ils sont toujours pe-
tits et souvent cachés dans la profondeur des
tissus :' d'où le nom de cryptogames, signifiant

leproduction cachée, par lequel Linné désignait ces
plantes (embranchement de la cryplogamie).
L'embranchement des acotylédones comprend

1rs classes suivantes : algues, champignons, li-

chens, liépolir/nes, moiisses, fovycres, lycopo-
iliacét'S, éqvisètaci'es, etc., dont nous allons étu-
die r les principales seulement avec quelques
di'tails.

Classe (les algues. — Les algues commencent par
les formes les plus petites et les plus simples du
règne végétal, mais elles atteignent en se perfec-
tionnant un haut degré d'organisation et fréquem-
ment des dimensions et une masse si consi-
dérables, qu'il nous faudra, pour les retrouver
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ensuite, arriver jusqu'aux classes supérieures du
règne végétal. Toutes les plantes de cette classe
sont aquatiques : elles se montrent dans les eaux
douces ou marines sous forme de lames décou-
pées sur leurs bords, de tubes, de filaments simples
ou rameux, aux couleurs verdàtres, brunes ou
rouges, ne consistant quelquefois qu'en une
masse gélatiniforme, se fixant souvent aux rochers
par leur base élargie ou divisée en grill'es. Quel-
cjues-unes présentent des formes élégantes et les

teintes plus vives, qu'elles conservent quand elles

sont hors de l'eau et collées sur les feuillets de
l'herbier ; leurs organes de reproduction sont si-

tués soit à l'intérieur, soit h l'extérieur de la plante.
Principaux genres : 1° les confo-ves ou algues des
eaux douces sont des plantes gélatineuses ou fila-

menteuses dont quelques-unes ressemblent à de
gros crins de cheval ; — 2° les ulvcs, remarquables
parce que l'ulve intestinale, par exemple, croît

aussi bien dans les ruisseaux que dans la mer, sont
des algues herbacées, vertes, rameuses ; 3" les

varechs ou fucus, communs sur nos côtes, sont
des lanières coriaces, de couleur vert olive, pourpre
dans leur jeune âge; ils vivent attachées sui- les ro-

chers Un grand nombre d'algues très-simples,

comme les navindes, les diatomées, les Itucilluires

microscopiques, les unes vivantes, les autres fos-

siles, sont remarquables par la forme extrêmement
élégante et régulière qu'afi'ecte leur carapace sili-

ceuse. Quelques algues présentent enfin de l'inté-

rêt i causedeleur utilité : les varechs contiennent
de l'iode qu'on peut extraire et qui sert en méde-
cine, et la mousse de Corse, vei'mifuge, très-effi-

cace pour les enfants, est également un varech de
la Méditerranée.

Classe des r/iar>i)/igH07is. — Vu l'importance de
cette classe, un article spécial lui est consacré au
mot ChannÀgnon.

Classe des licliens. — Les lichens sont des plan-

tes sèches et coriaces vivant sur les rochers, sur les

écorces d'arbres et sur la terre humide. Elles se

présentent sous la forme de croïjtes membraneuses,
foliacées, et quelquefois de simple poussière. Ces
plantes fournissent des espèces employées en tein-

turerie. Quelques-unes servent d'aliments aux peu-
ples septentrionaux ; les Islandais, par exemple, les

mêlent à leur farine après les avoir lavées, séchées
et pulvérisées, et les kmirs sr nourrissent pres-

que exclusivement c'r (i~ \r-.i,iiix. — Le lichen

d'Is'andi' et le lichm i'ii.i/n./,,in c, qui croît sur le

cliêne. ont rm])l(iyc'N en njedecine à cause de leurs

proiu-irirs |,.(l,,l,;ics.

Clussr i/r.^ >iiniissrs. — Qui ne connaît ces élé-

gants végétaux (nu lorment le tapis moelleux et vert

des bois, qui poussent sur les rochers, sur l'écorce

des arbres et pai'fois même au fond des eaux lim-

pides. Examinée de près, on reconnaît dans une
mousse une véritable tige simple ou rameuse' sur

laquelle s'insèrent de petites feuilles sessiles,

pointues, entièrement cellulaires, mais au milieu

desquelles des cellules plus allongées ébauchent
des nervures. La coloration verte des mousses est,

comme dans les végétaux supérieurs, due à la pré-

sence de la chlorophylle. Les organes mâles des
mousses sont contenus dans des anthéridics si-

tuées il l'aisselle des feuilles et mêlées de filaments

stériles, tandis que les organes femelles ou spo-

ranges sont des urnes coifi'ées d'un véritable capu-

chon et supportées par de longs pédoncules à

l'extrémité des tiges. Les mousses présentent un
exemple remarquable de la génération alternante.

Classe des l'ougères. — Les fougères sont de
belles plantes herbacées dans nos climats, mais
souvent arborescentes dans les tropiques, où elles

s'dièvent à la manière des palmiers. Leur tige,

aérienne dans les pays chauds, est souterraine dans
les contrées tempérées. Les expansions foliacées

que porte l'axe aérien se nomment des frondes;
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elles sont alternes et profondément découpées,

pliées et roulées en crosse quand elles sont jeunes
;

elles portent sur leur face inférieure des spores

nues ou préservées sous une écaille nommée sore;

ces spores en tombant sur le sol germent et don-

nent naissance, non pas à, un individu reproduisant

la fougère telle que nous la connaissons à l'ombre

de nos forêts, mais i un végétal rampant, enfon-

çant des crampons dans le sol, et laissant tomber
entre sa face inférieure et la terre des anthérozoïdes

et des corpuscules femelles qui se rejoignent. C'est

de l'organe femelle ainsi fécondé que naîtra de
nouveau une fougère ; nous avons donc encore en

ces végétaux un exemple de génération alternante.
— Ces acotylédones ne présentent plus seulement
un tissu cellulaire, et il existe à la périphérie de
l'axe une région où abondent les vaisseaux et les

fibres.

Principales espaces. — 1° La fougère commune,
dont la tigo, coupée transversalement, présente

vaguement limage d'un aigle il deux tètes. — ï° Le
polijp'tite commun ou de r.héne croît en touffes sur

les troncs d'arbres surtout. — 3° La scohpetidn-

officinale ou langue de cerf végète dans les puits,

les fentes de rochers, dans les lieux humides et

couverts. — -4° Le capillaire noir se voit dans les

haies et sur les vieilles murailles.

Les feuilles de fougère sont employées comme
litières pour les bestiaux, les parties souterraines

contiennent un principe amer astringent.

La ti^e soutiM-raitie sert d'aliment aux habitants

de qucl(|iips contrées: ."i la Nouvelle-Hollandi', à la

Nouvelle-Zélaruh-, à la Tasmanie et autres lies de
cette partie du monde, dans certaines provinces

de la Hussie; mais ces végétaux ne fournissent

qu'un aliment féculent grossier et peu substantiel,

ce qui contribue à la cliétive constitution des ha-

bitants de l'Océanie. — 11 n'y a p.as de fougère vé-

néneuse.
Autres classes d'acoti/lédonées. — Les li/eopodia-

cées tiennent des fougères et des mousses ; la pous-
sière de leur sporange formée de spores est jaune
et se nomme soufre rérjétal, il cause de la propriété

qu'elle a de s'enflammer; elle est employée dans
les feux d'artifice. Les équisétacées ou pi-éles sont

des plantes marécageuses nommées \-ulgairement

queues de cheval, imprégnées de silice, ce qui les

rend propres à polir le bois et mémo les métaux.
— Les fougères, les lycopodiacées et les prèles ont

joué un rùle important parmi les végétaux dont les

débris ont formé la houille.

Avis aux maîtres. — C'est dans les promenades
qu'on peut attirer l'attention des enfants sur ces vé-

gétaux, leur montrer les algues qui croissent dans
les cours d eau, dans les mares, sur les rochers,

aux bords de la mer ; les lichens qui tapissent les

pierres les plus arides; les mousses dont les or-

ganes reproducteurs très-élégants sont faciles ."i

voir à la fin du printemps; les fougères des mu-
railles ou des bois. Quant à l'étude des champi-
gnons, il no faut la pratiquer qu'avec prudence,
et n'affirmer qu'en parfaite connaissance de cause.

11 n'y a guère d'ouvrages élémentaires sur les

acotylédones , toutefois, on peut consulter \' Histoire

des plantes de Figuier, les Éléments de Botanique,
rédigés conformément aux programmes pour I en-

seignement secondaire spécial par le docteur Mar-
chand, etc. [G. Philippon.]

ACOUSTIQUE. — Physique XXVIII. — (/;'<ym.

du grec acouslicos, qui peut être entendu.)
Cette partie de la physique étudie les sons,

c'est-à-dire les causes des impressions que nous
percevons par l'organe de l'ouïe. Elle examine
leur mode do production, la manière dont ils se

propagent ou se transmettent, leurs différentes qua-
lités et les principaux appareils qui les donnent.

l. Production du son. — Le son est toujours
produit par une série de mouvements do va-et-

vient très-rapides, exécutés par un corps sonore.

On donne le nom de vibrations h ces mouvements
alternatifs, et on prouve par l'expérience que tout

corps qui produit un son accomplit des vibrations.

Quand une corde de violon résonne, elle parait

renflée en son milieu; ce sont les rapides excur-

sions qu'elle accomplit à droite et à gauche de sa

première position, en un mot les vibrations, qui

lui donnent cet aspect : elle le perd d'ailleurs à
mesure que le son s'éteint. Si on frappe une clo-

che <ju un timbre, ils produis 'ni un son; on rend

visibles leurs mouvements vibratoires en appro-

chant d'eux une bille d'ivoire suspendue par un fil
;

la bille est lancée par le corps vibrant et le frappe

à coups répétés en retombant sur lui. Touche-t-

on la cloche ou le timbre avec la main, on arrête lo

mouvement vibratoire, et le son cesse; mais quand
le corps est doué d'une certaine puissance, que le

contact de la main n'est plus suffisant pour étouffer

lo mouvement, on éprouve un vif trémoussement
tant que dure le son. Il résulte do cette remar-

que ((ue les corps élasticiues seuls, surtout les gaz

et les solides, seront sonores.
2. Propagation du son. — Pour parvenir à l'or-

gane <le I luiii? et l'impressionner, les vibrations

du corps sonore ont besoin d'un milieu qui les

transmette et fasse participer l'oreille il cet

état de trépidation du corps qui est le point do
départ du son. C'est le plus souvent l'air atmos-

phérique qui est ce milieu propagateur; s'il man-
que, si le corps vibre dans un e>pace privé d'air

ou (le tout autre milieu pondérable, les vibrations

existant, mais elles sont siliMiciouses, sans effet sur

l'oreille. C'est ce que l'expérience confirme. Dans
un grand ballon est suspendue une clochcilo par

des filaments de coton non tordus ; on entend la

cloche tinter quand on agite l'appareil ; mais si on a

enlevé l'air du ballon, on voit le battant frapper la

clochette par l'agitation, mais on n'entend p'us

rien ; on peut laisser rentrer l'air : alors le son

renaît d'abord faible, puis plus fort il mesure que
le ballon so remplit.

Lo son est donc d'autant plus faible que l'air e-it

plus raréfié ; il doit être plus faible au sommet des

montagnes que dans les vallées, aux hautes ré-

gions de l'atmnsphère que sur le sol. Saussure a

constati- en effet qu'au sr)mmet du mont Blanc la

déi liarge d'un pistolet ne produit pas plus do bruit

qu'un péuial datis la plaine, et Gay-Lussac avait

remarqué l'extrême faiblesse de sa voix quand il

était à "001) mètres do hauteur dans sa célèbre as-

cension aérostatique.
1» L'air est lui-même on vibration quand il trans-

mn un son. Lo tremblement dos vitres pendant

les violents coups de tonnerre, <|ui ont déterminé

dans l'air de puissantes vibrations, on est une

preuve frappante. Si on tient une membrane ton-

duo, saupoudrée de sable, dans le voisinage d'un

corps sonore qui rend un son fort, le sable sautille,

se rassemble suivant certaines configurations, accu-

sant ainsi les vibrations qui le frappent.

Les lii{uides et les solides transmettent aussi le

son, même mieux encore que les corps gazeux. Un
plongeur entend sous l'e.au les bruits du rivage. On
perçoit nettement hors de l'eau le bruit qu'on pro-

duit en frappant l'un contre l'autre deux cailloux

plongés. Dans une chambre formée, les bruits du
dehors y sont sensibles. On applique l'oreille ii terre

pour entendre les décharges lointaines de l'artille-

rie que l'air n'apporte pas, ou le roulement d'une

voiture éloignée. On se fait entendre des sourds

quand on leur parle dans un tuyau dont ils pres-

sent le bord entre leurs dents. Mais si les corps so-

lides élastiques transmettent bien le son, les corps

mous, pulvérulents, en filaments, l'étoupe, la sciure

do bois, la mousse, les étoffes ne le transmet-
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pensables pour que nous ontcnclions un son, d'une

part un corps matériel on vibration, d'une part un
milieu clastiquo entre le corps sonore et notre

oreille.

5° Vitesse du son.— L'observation journalière ap-

]Mend que le son ne se propage pas instantané-

ment, qu'il met un temps appréciable pour deve-

nir sf lisible en un point éloigné du lieu où il s'est

l)roduit. Le chasseur que l'on voit de loin dans la

jdaine court déjà amasser son gibier quand on en-

tend le coup de fusil cju'il a tiré. Mais tous les

sons, si dift'érents qu'ils soient les uns des autres,

se propagent avec la même rapidité, puisque le

nKU'ceau d'ensemble d'un orchestre a le même
caractère de loin que de près ; tous les sons ont

donc la même vitesse.

La vitesse d'un son est l'espace qu'il parcourt
m une seconde. Pour la trouver, on produit, en
un lieu éloigné et visible dont on connaît exacte-
ment la distant, simultanément un son et une
lumière ; on note exactement le temps qui s'écoule
entre l'apparition de la lumière et la perception du
son, et lin divise l'espace connu par le nombre de
scconiles observé. Des expériences précises faites

par les savants de l'Académie des sciences, il ré-

sulte que le son parcourt dans l'air 340 mètres par
seconde. Dans l'eau, la vitesse est plus de quatre
fois plus grande : le son y parcourt 14.35 mètres par
seconde. La vitesse est bien plus considérable en-
core dans les solides : on l'estime à près de 4000
mètres.

3° Transmission du mouvement sonore. — Le
mouvement sonore se transmet à la fois dans tous
les sens, tout autour du centre d'ébranlement qui
l'a produit. Mais, pour comprendre son mode de
transmission, il convient de l'étudier d'abord dans
un long cylindre à l'entrée duquel est placée une
lame vibra iiti', qui se déplace rapidement d'avant
en arrière et de la sorte rend un son. Dans la

première moitié de sa vibration, la lame exerce
sur l'air du cylindre une série de compressions qui
vont d'abord en augmentant pour diminuer ensuite
et qui se communiquent d'une tranche à l'autre

comme se transmet, par une série de billes d'i-

voire, le choc imprimé à la première. C'est la mo-
dification do l'air qui se déplace et s'avance, mais
non pas l'air lui-même. Chaciue tranche du canal
acquiert sur place les états de condensation de la

colonne modifiée : celle-ci prend le nom d'onde
condensée. Quand la lame vibrante revient à

son point de départ, accomplit la seconde partie
de sa vibration, la couche d'air en contact avec
elle se dilate ainsi que les couches suivantes,

et il en résulte une onde dilatée, qui chemine h.

la suite de l'onde condensée ; l'une et l'autre se
trouvent îi 340 mètres de leur point de départ
une seconde après l'instant où elles ont pris nais-

sance. Dans un milieu indéfini, les choses se pas-
sent do la même manière ; seulement les ondes,
au lieu de cheminer d'un bout à l'autre du cylin-

dre, se développent sur des sphères concentri-
ques. Rien ne donne mieux une idée de ce double
mouveinent que les ondulations qui se forment sur
une nappe d'eau tranquille autour du point où est
tombée une pierre. Les cercles s'étendent en for-

mant chacun un bourrelet et un sillon ; mais en
chaque point les molécules de l'eau ne font que
monter et descendre, et ce n'est cjue l'ondulation
qui se transmet ; un corps flottant révèle les agi-

talions verticales, mais il ne change pas de place.

On comprend (jue l'impulsion sonore aille s'afl'ai-

blissant h. mesure qu'elle s'éloigne de son point
d'origine.; elle se distribue en effet dans une masse
d'air de plus en plus grande. Mais si on la force
îi transmettre son mouvement Ji des couches d'air

d'égal volume, h parcotu-ir un cylindre, elle s'affai-

blira infiniment moins et pourra dès lors rester
sensible h de grandes distances. C'est la raison de

l'emploi du porte-voix et des tuyaux que l'on éta-
blit d'un étage à l'autre d'une grande habitation
pour transmettre les ordres.

4" Réflexion du son. — Les ondes sonores chan-
gent do marche, quand elles rencontrent un
obstacle ; elles reviennent sur elles-mêmes quand
elles étaient perpendiculaires h la surface fixe

qu'elles ont frappée, ou bien, et c'est le plus sou-
vent, elles suivent une direction angulaire avec la

première. C'est le phénomène de la réflexion, au-
quel obéit tout corps élastique envoyé contre un
obstacle. Qtiand le son est réfléchi, on entend d'a-

bord le son direct, puis, après un intervalle do
temps plus ou moins long, les ondes refléchies ap-
portent une seconde fois le son. h'éc/io est cette
répétition d'un son plus ou moins affaibli, qui pa-
rait venir de derrière l'obstacle où s'est faite la

réflexion.

Quand l'observateur fait lui-même parler l'écho,

c'est-à-dire quand il émet les sons que l'écho doit
répéter, il faut qu'on puisse mener du point où il

est une perpendiculaire à l'obstacle, et que la dis-

tance soit assez grande pour séparer le son de re-

tour du son direct. Si les ondes directes et les on-
des réfléchies se superposent en partie, parce que
la différence de leurs trajets n'est pas suffisante,

le son est unique, mais confus ; il y a résonnance,
phénomène fréquent dans les longs corridors, les
grandes salles nues, les églises.

Les conditions de sonorité des salles de concert
ou de classe dépendent de la manière dont leurs
parois réfléchissent les sons.

3. Qualités du son. — Quand l'ébranlement du
corps sonore est instantané ou irrégulier, le son
est simple, non continu, confus ; c'est un bruit, oa
une explosion s'il est fort et subit. Mais quand lo

mouvement est continu, que les vibrations sont
nombreuses et régulières, d'égale durée et persis-
tantes, le son est agréable à l'oreille : c'est un son-

musical. Il a alors trois qualités : la hauteur, l'in-

tensité et le timbre.
La liauteur est la qualité cjui fait dire un son aigu

ou grave; elle dépend du nombre des vibrations;

c'est le caractère fondamental des sons musicaux
(V. Gamme).
h'wtemité est le degré de puissance ou de force

du son
; elle tient h l'amplitude des vibrations.

Le timbre, c'est la qualité qui fait qu'un même
son, de môme force et de même hauteur, nous im-
pressionne différemment, suivant la nature de-

l'instrument qui l'a produit. -

4.Prlncipaux corps producteurs des sons. —Dans
les instruments ûc musique, on utilise les vibra-
tions de l'air dans les tuyaux et les instruments à

vent, et celles de quelques corps solides, comme
les cordes, les verges, les plaques et les membranes.
Les verges ou lames sont employées pour le dia-

pason à branches et les boites à musique ; les

membranes dans le tambour et la grosse caisse ;

les plaques dans le tam-tam et les cymbales.
Vibrations des cordes. — Les cordes sont ton-

dues par leurs extrémités, dans un cadre comme
dans la harpe, ou sur une caisse sonore qui ren-
force le son comme dans le violon, la guitare, lo

piano. On les pince ou on les frotte avec l'archet,

pour leur faire rendre les vibrations transversales
qui produisent les sons.
Le nombre des vibrations, et avec lui la hauteur

du son, dépend de la longueur, de la grosseur, de
la nature de la corde et de la force avec laquelle
elle est tendue. Dans le piano, chaque corde ne
peut donner qu'un son ; mais dans le violon l'ar-

tiste modifie à son gré et multiplie les sons en di-

minuant convenablement la longueur des portions
de corde que le coup d'archet fait Vibrer.

Tuijaux sonores et insti-uments à vent. — Dans
les tuyaux, c'est une colonne d'air qui vibre

par les chocs répétés que le gaz subit à l'entrée.
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On les dit à pmbouchure do flûte, quand le courant

d'air se brise contre un biseau ; à anche, quand la

cause des vibrations est une petite lamelle que le

courant d'air agite vivement. C'est surtout la lon-

geur et la manière dont le tube est ouvert sur sa

paroi latérale qui modifient le son dans les tuyaux
et dans les instruments à vent si nombreux; ces

derniers présentent nombre de trous et de clefs qui

servent à obtenir les différents sons; un seul, le

cor de chasse, n'en porte pas ; aussi ne peut-il don-
ner que quelques sons déterminés.

5. Exercices et expériences. — I. Constater le

mouvement vibratoire : 1° par une lame serrée dans
un ctau et écartée brusquement de sa première po-

sition ;
2" en promenant un diapason, armé d'un

stylet et rendant un son. au-dessus d'une plaque
do verre noJrcie ;

3° en frottant avec un archet le

bord d'un grand verre à demi plein d'eau et appro-
chant une épingle de sa paroi ; on voit les rides de
l'eau et on entend les chocs répétés contre l'épingle.

II. Produire un son fort devant un piano dé-
couvert l'instrument le continue.
Suspendre une montre dans une cloche qu'on

enfonce sous l'eau; on entend le son.

Transmettre un son ;\distancc Ji l'aide d'un fil tendu.
S'assurer qu'à la sortie d'un long tuyau de

fonte on entend deux fois un son produit ;i l'entrée.

Estimer la distance à laquelle se trouve un chas-
seur on comptant les secondes écoulées entre l'ap-

parition de la lumière et l'audition du coup de fusil.

— Même calcul pour un orage.

Observer un ébranlement produit dans une eau
tranquille et suivre attentivement sa propagation
et même son retour. — En faire un second avant
l'extinction du premier et constater qu'ils coexistent

sans se troubler dans leur marche.
Appuyer un diapason sur une table ou une bolto

pour renforcer le son.

Calculer la distance h laquelle il faut se trou-
ver d'un obstacle pour que l'écho répète Une ou
plusieurs syllabes.

III. Faire frapper les dents d'une roue sur uno
plaque fixée par son extrémité; compter les bruits,

quand le mouvement est lent ; constater un son
musical quand le mouvement est rapide et la pos-
sibilité de connaître le nombre des vibrations.

Faire vibrer une corde et constater la diminution
de l'amplitude b. mesure que le son s'affaiblit.

IV. Vérifier ce fait que la longueur d'une corde
tendue ou d'un tuyau est plus petite pour les sons
plus aigus. [Harauconrt.j

ACTIONS. — Arithmétique XLVI. — On nomme
nclioii une part dans le fonds social et dans les
intérêts d'une Compagnie. Tout i)ropriélnire d'une
ou plusieurs actions prend le nom û'nrUoti/ioiri' :

et la part annuelle de bénélice disiribuée i chaque
actionnaire pour cJKicunc des actions qu'il |nissède
est ce que l'on appelle le dividende. Ce dividende se
paie le plus souvent par semestre.
Les actions peuvent Èlre nominatives ou aa por-

teur; dans le premier cas, elles changent de pro-
priétaire par voie de transfert comme les rentes
(V. ce mot) ; dans le second, elles passent de main
en main, comme le billet do banque, par la simple
remise du titre. Les actions sont dites libéréfs
lorsque leur valeur d'émission a été intégralement
versée dans la caisse de la Compagnie. Les actions
ont presque toujours une valeur commerciale su-
périeure à leur valeur nominale ; cette valeur
commerciale, qu'on appelle \c cours des actions, est
cotée chaque jour à la Bourse, et le revenu qu'elles
produisent est inscrit dans une colonne spéciale du
bulletin. Quelques exemples feront comprendre la
nature de ce genre d'opérations et les principaux pro-
blèmes d'arithmétique auxquels il peut donner lieu.

1. Les actions de la Banque de France sont au
nombre de 01 250, dont la valeur nominale est de
1000 fr. Pour former le dividejidc annuel, la

Banque prélève sur ses bénéfices G p. 100 du capi-

tal nominal des actions, et y ajoute les ^ du
reste ; le troisième tiers étant destiné à former sa

réserve Ce dividende se paie par semestre.

Les actions du Comptoir d'escompte sont au
nombre 40 000; leur valeur nominale est de ÔOO fr.

Pour former le dividende, le Comptoir prélève sur
ses bénéfices 4 p. lOO de la valeur nominale des

actions, et y ajoute les ' du reste ; le quatrième quart

forme sa réserve Le dividende se paie annuellement.
Les actions du Crédit foncier sont au nombre

de OOUOO, dont la valeur nominale est de 500 fr.

Pour former le dividende annuel, la Compagnie
prélève sur ses bénéfices 5 p. ICI) de la valeur no-

minale des actions, et y ajoute les
J-
du reste ;

le dernier cinquième forme la réserve.

Les actions du Crédit moliilier sont au nombre
de 120000; leur valeur nominale est de 500 fr.

Pour former le dividende annuel, la Société prélève

sur ses bénéfices 5 p. 100 du capital nominal des

actions, et y ajoute les ^ du reste, diminué lui-

nu'^me préalablement de 5 p. 100.

Be.iucoup d entreprises industrielles sont fondées
sur des combinaisons analogues.

2. Les actions peuvent donner lieu à divers
types de problèmes.
" En premier lieu : Connaissant le bénéfice annuel
de /a Compagnie, on peut demander de calculer le

dividende par action.

Supposons, par exemple, que le bénéfice annuel
de la Banque de France ait été de 54 000000 fr. On
caculera d'abord 1(^ bénéfice par action en divisant

240000011 fr. parilf.'oO. nombre des actions, ce qui
donne 2(i:i'',01. On prendra donc les (1 p. 100 de la

valeur nominale 1 000 fr., c'est-à-dire 00 fr. ; on re-

tranchera ce nombre de 1G:J'',01, <ce qui donne
20.3'',0I dont on prendra les ;, soit 135'',34 ; le

dividi'nde par action sera donc GO fr. + 135'',34, soit

105'', :(4.

Supposons de même que le bénéfice annuel du
Crédit "foncier ait été de 2 000000 fr. On aura le

bénéfice par action en divisant 2 000 000 fr. par
GO 000, ce qui donne iV',Xi. La valeur nomi-
nale d'une action étant 50(1 fr., on en prendra les

5 p. 100, soit 25 fr. ; retranchant ces 25 fr. do
3-1'',.3-3. on obtient pour reste 8'',.3-'î, dont les

J
font

C'%GG. Le dividende cherché est donc 25 fr., +6'',66
ou 31",GG.

3. On peut, au contraire, se proposer le problème
inverse: Cojinai'^sant te dividende, calculer le bé-

néfice total de la Ci^mpagiie.
Supposons, par exemple, que le dividende du

Comptoir d'escompte ait été de 41 fr. La valeur
nominale d'une action étant de 500 fr., les 4 p. 100
de cette valeur donnent 20 fr. Si l'on retranche ces
JO fr. du dividende 41 fr., le reste 21 fr. représen-

tera les ? du bénéfice p.ar action ; et: bénéfice est

donc le quotient de 31 fr. par ?, c'est-à-dire 28 fr.
;

et le bénéfice total est le produit de 2S fr. par 40 000,
nombre des actions. On trouve ainsi I 120 000 fr.

Supposons de même que le dividende du Crédit
mobilier ait été de ; "J fr. La valeur nominale d'une
action étant de 500 fr., les 5 p. 100 de cette valeur
donnent 25 fr. Si l'on retranche ces 25 fr. du divi-

dende "2 fr. , le reste 47 fr. représentera les ^
du bénéfice par action, préalablement diminue des
5 p. 100 ou du 20" de sa valeur, c'est-à-dire que
47 fr. représentera les ^ des i^, ou les iji du
bénéfice par action. On obtiendra donc ce dernier

en divisant 47 fr. parj^^, ce qui donne 54'',!)", 07...

ou 54'',07 environ. Le bénéfice total s'obtiendrait
en multipliant ce résultat par 00 000, nombre des
actions : ce qui donne 3 208 242 fr.

4. Un problème que l'on a fréquemment à ré-
soudre est celui qui consiste à trouver à quel taux
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on a pincé son argent en aciietant des actions à un
cours donné, connaissant te dividende annuel.
C'est une simple règle de trois (V. ce mot).

Si, par exemple, on a acheté des actions du Comptoir
d'escompte au cours de 809 fr., et que le dividende
ait été de 41'% JO, on aura àrésoudre cette question :

Si son fr. ont rapporté 41'',50, que rapporteraient
100 fr. ? Multipliant 41",50 par 100, et divisant le

produit par 8 19, on trouve pour le taux demandé
ô'',r29... ou à peu près 5'M3.

Pareillement, si l'on a acheté des actions du che-
min de fer du Nord au cours de 1007'',50 et que
le dividende ait été 62 fr., on dira :

Si 10(I7''..'>0 ont rapporté 6'2 fr., que rapporte-
raient 100 fr.? Multipliant G.' par 100, et divisant le

produit par 00"'', .^0, on obtient pour le taux du
placement, G'',I.'i.3... ou à peu près 0'',15.

5. Enfin on peut avoir à résoudre un problème
dans lequel figurent à la fois des actions et dos
rentes. Tel est le suivant: Au 9 O'tobre Is"7. In
re7ite :i p. 100 était au cours de G9. et les actions du
Crédit foncier étiiient cotées 041'% h. On demmutc
quel 'cvrait être le ilividende, et par suite le béné-
fice de In Compagnie, pour nuit y ail avantage à
choisir le second placement ? 11 faut d'abord cher-
cher quel devrait être le dividende pour que les
deux placements fussent également avantageux :

c'est une simple règle de trois.

Si G9 fr. rapportent :î fr., que rapporteront
GS1'',25 au même taux ? Multipliant C4l'',25 par .3

et divisant le produit par 69 (ce qui revient i divi-
ser G41'',25 par 23), on trouve 27'', 88. Tel devrait
Être le dividende. Il faut en déduire le bénéfice de
la Compagnie. La valeur nominale dune action
étant 600 fr., les 5 p. 100 de cette valeur donnent
25 fr. ; si l'on retranche ces 25 fr. du dividcjide
27'',88, le reste \!'',88 représentera les ^ du bénéfice
par action

;
on aura donc celui-ci en divisant 2'',88

par |, ce qui donne 3",G0. Par suite, le bénéfice
total sera le produit de .3",Gi> par 60 000, nombre
des actions, ce qui donne 2 100 000 fr. Il faudrait
donc, en définitive, que le bénéfice de la Compagnie
dépassât cette somme pour qu'il y eût avantage :\

acheter plutôt des actions que des rentes.
[H. Sonnet].

ACTIVITE. - Psychologie XVI. — i^Etym. puis-
sance ou faculté d'agir.)

D'apri's certains systèmes philosophiques, l'ac-
tivité serait le caractère universel des êtres. .\gir
serait synonyme d'exister. Telle est, par exemple,
la doctrinede Leibniz, qui jusque dans la matière
la plus inerte protend voir des forces agissantes.
Ecartons ces hypothèses métaphysiques et con-
tentons-nous de reconnaître avec le sens commun,
que l'activité appartient à un grand nombre d'êtres,
sinon à tous.

L'activité se présente donc sous un grand nombre
d aspects, selon la nniure des êtres où elle se ma-
nifeste. Mais, avant d'iiKliquer ces différentes for-
mes, il est possible de donner une définition gé-
nérale de l'activité, c'est-à-dire d'analyser les élé-
ments communs que renferme toute activité
quelle qu'elle soit.

Définition générale de l'activité. — Le premier
fait qui nous frappe dans un être doué d'activité,
c'est qu'il change. Les changements d'état, là
feuille ou la fleur qui se déploie sur une tige vé-
gétale, les mouvements qui s'accomplissent dans
les membres d'un animal, la succession des senti-
ments et dos pensées qui se suivent dans la con-
science humaine, toutes ces modifications trahissent
lactivuo. Mais ces changements seraient inexpli-
cables, s'ils n'étaient pas les résultats des mouve-
ments d'une force intérieure, force physique dans
les corps en général, force vitale dans la plante,
force motrice chez les animaux, force intelligente
chez l'homme. Le second élément compris dans
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I idée d'activité, c'est donc la conception d'une
puissance cachée qui se développe, et qui en se
développant détermine un changement. Enfin, on
ne comprendrait pas que cette force obéit ainsi à
la loi du mouvement, du changement incessant, si
l'on n'admettait pas, en troisième lieu, que néces-
sairement ou librement , aveuglément ou avec
conscience d'elle-même, elle tend à un but et à
une fin. La plante fleurit pour se reproduire, l'a-
nimal se meut pour satisfaire son appétit et ses di-
vers besoins physiques : l'homme agit pour atteindre
le but qu'il désire et qu'il conçoit. lA inconsciente,
ici réfléchie, l'activité peut toujours être définie :

l- déueloppcmcnt d'une force qui tend à une fin.
Di/frreides formes de l'activité. — Le végétal

qui liait, croit et meurt, agit en un sens ; mais
cette activité est sourde et obscure, elle ne se rend
nullement compte d'elle-même. Déjà chez l'ani-
mal nous rencontrons une activité plus haute,
plus complète : l'animal qui se mc^ut, qui a des
désirs et qui le sent, qui possède une certaine
conscience de lui-même, l'animal souffre et jouit

;

son activité est déjà consciente à quelque degré;
mais enfermée dans un cercle infranchissable, elle
est uniforme, aveugle, elle se répète dans des
actes toujours les mômes : c'est cette activité
qu'on appelle Yimtinct.
L'homme résume en lui toutes les formes infé-

rieures de l'activité et y en ajoute d'autres, A
1 activité végétative de la plante, à l'activité ins-
tinctive de l'animal, il joint une activité qui lui est
propre, activité réfléchie, pleinement consciente
d'elle-même, qui sait où elle va, qui connaît le but
qu'elle poursuit, qui délibère avant do le poursuivre,
qui calcule les moyens les plus sûrs de l'atteindre,
qui enfin se détermine librement par sa propre ini-
tiative

_: c'est ï'nctivité volontaire ou la volonté.
Les instincts jouent un grand rûle dans la vie

humaine, chez l'enfant surtout, alors que la raison
n'est pas encore éveillée. L'action de téter, le
mouvement des yeut qui cherchent la lumière, tous
les premiers actes de l'enfant sont les manifesta-
tions do ces forces irréfléchies, dont l'ensemble
constitue Yactivité spontanée ou Vinstincl.
Chez l'homme mûr, l'instinct s'efface sans dispa-

raître tout à fait, pour faire place, soit aux déter-
minations réfléchies de la volonté, soit aux mouve-
ments involontaires de Vhabitude : iroaiéme mode
de l'activité humaine. Elle est irréfléchie, machi-
nale, aveugle, comme l'instinct, elle en a tous
les caractères apparents. .Vussi l'a-t-on appelée la
seconde nature de l'homme. Et d'autre part, cer-
tains philosophes modernes tondent à croire que
les instincts ne sont que les habitudes acquises
par nos ancêtres et transmises selon les lois de
l'hérédité psychologique. Quoi qu'il en soit, l'habi-
tude ne diffère de l'instinct que par son origine.
Tandis que l'instinct naît avec nous, l'habitude
s]acquiert. Elle est le résultat d'une action plu-
sieurs fois répétée. L'instinct est comme le ber-
ceau, le premier éveil de la volonté : l'habitude,
au contraire, c'est la volonté endormie.

Considérée dans ses caractères intrinsèques, l'ac-
tivité humaine affecte donc trois formes : l'instinct,
la volonté, l'habitude. Mais, si nous l'envisageons
dans les objets auxquels elle s'applique, le corps,
l'intelligence, le caractère, nous aurons une autre
division : l'activité phgsique, l'activité intellectuelle,
1 activité morale. Do ces trois domain.,'s, le pre-
mier est celui où se développe surtout l'instinct.
C'est, au contraire, la volonté qui doniine dans les
deux autres, puisqu'elle est le principe de l'atten-
tion de l'esprit et de l'énergie du caractère.
Sous ses différentes formes, l'activité est le fond

de la nature humaine : nous ne vivons physique-
ment et moralement que parce que nous agissons
de manière ou d'autre. Et, lorsqu'elle s'exerce
dans le sens de nos énergies naturelles, elle est une
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source de plaisir. La douleur n'est qu'une activité

contrariée. Aussi les philosophes modernes s'ac-

cordent-ils k dire, avec Voltaire, que le bonheur est

dans l'action. L'activité est notre nature et notre

bien. [Gabriel Compayré.]
ADDITION. — Arithmétique IV. — (Etym. du

latin, addere, ajouter.)

Addition des ^0MBREs entiers. — Opération qui

a pour but de réunir en un seul nombre toutes les

unités contenues dans deux ou plusieurs nombres
donnés. On ne peut additionner que des unités de
même espèce ; le résultat de l'opération se nomme
la somme ou le total.

(Dans le Cours élémentaire, — sur lequel nous
n'avons pas à insister ici — on pourra, on devra

même introduire l'idée d'addition par quelques
problèmes enfantins, tels que ceux-ci :

Auguste a obtenu 2 bons points le lundi, 3 le

mardi, 1 le mercredi, 2 le vendredi et 2 le sa-

medi; combien a-t-il eu de bons points dans
la semaine?— Réponse ; 10 bons points.

Ou bien :

Henri a S billes, Charles 5 billes, Louis G billes,

et Jacques -3 billes; si on les mettait toutes

ensemble combien cela ferait-il de billes '? —
Réponse : 22 billes.)

1. Pour pouvoir faire une addition, il est néces-

saire de savoir parcceur la somme de deux nombres
quelconques d'un seul cliifl're. Ces résultats sont

contenus dans le tableau ci-dessous, auquel on
donne le nom de table d'addition.

012 345G780
12345G789 10

2345G7 89 10 11

3 4 5 6 7 8 1) 10 11 12

4 o G 7 8 9 10 U 12 13

5 6 7 8 10 U 12 13 14

G 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 IG

8 9 10 U 12 13 14 15 IG 17

9 10 U 12 13 14 15 16 17 18

Pour le former, on écrit sur une première ligne

horizontale les caractères 0, 1, 2, etc., jusqu'à 9.

On forme une seconde ligne horizontale en ajou-
tant une unité à chacun des nombres écrits dans la

première. On forme une troisième ligne en ajou-

tant une unité à chacun des nombres de la seconde,
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait écrit la der-
nière ligne horizoiitale commençant par 9.

Il est très-facile de trouver, à l'aide de cette table,

la somme de doux nombres d'un seul chiffre : on
clierche dans la première colonne verticale le pre-
mier des doux nombres donnés, et l'on suit la ligne
horizontale commençant par ce nombre jusqu'à ce
qu'on soit arrivé à la colonne vertii-ale commençant
par le second nombre donné ; le nombre placé à la

Tencontre de ces deux lignes est la somme que l'on

cherche.
Soit, par exemple, à trouver la somme des nom-

bres 7 et 8. On part du nombre 7 inscrit dans la

première colonne verticale; onsuitla ligne horizon-
tale commençant par «.jusqu'à ce qu'on soit arrivé

à la colonne verticale commençant par 7 ; le nombre
15 placé à la rencontre de ces deux lignes est
la somme des nombres 7 et 8.

Cete table devient inutile dès que les commen-
çants sont suffisamment exercés.

2. Il faut ensuite exercer les élèves à faire l'ad-

dition de plusieurs nombres d'un seul cliiffre, ce

)
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qu'ils peuvent faire dès qu'ils savent la numéra-
tion ; car, s'il s'agit, par exemple, d'ajouter les

nombres 7, 8, 6, 5. la somme des deux premiers
étant 15, on y ajoutera G en comptant jusqu'au

G' nombre après 15, ce qui donne 21 ; et l'on ajou-

tera 5 à ce dernier en comptant jusqu'au b' nombre
après 21, ce qui donne 2G. On exprime rapidement
l'opération en disant : 7 et 8, 15 ; etG, 21 ; et 5, 2G.

3. Soit maintenant à faire la somme de plusieurs

nombres entiers quelconques, par exemple des
nombres 4572, 18B3. 8731, 5120 et 7022. La méthode
consiste à faire successivement la somme dos uni-

tés, la somme des dizaines, la somme des cen-
taines, etc. Pour cela écrivons les nombres don-
nés les uns au-dessous des autres, de manière que
les unités de mémo ordre se correspondent :

4572
1KG3
8731
5120
7022

27308

Faisons d'abord la somme des unités, on disant :

2 et 3, 5; et 1, 6: et 2, 8. Cette somme étant in-

férieure à 10, nous l'écrirons telle que nous l'avons

trouvée, au-dessous de la colonne des unités. Fai-

sons de même la somme des dizaines, en disant :

7 et G, 13 ; et 3, IG ; et 2, 18 ; et 2, 20. Cette

somme équivaut à 2 centaines ; nous écrirons

donc sous la colonne des dizaines, pour en tenir

la place, et nous retiendrons les 2 centaines pour
les joindre à la colonne des centaines, en disant :

2 de retenue, et 5, 7 ; et 8, 15; et 7, 22 ; et 1,23.

Cette somme se composant de 3 centaines et de
2 mille, nous poserons 3 au-dessous de la colonne

des centaines, et nous retiendrons les 2 mille pour
les joindre à la colonne des mille en disant : 2 de
retenue, et 4, G; et 1, 7; et 8, 15; et 5, 20; et

7, 2". Nous poserons les 7 mille sous la colonne
des mille, et nous écrirons les 2 dizaines de mille

à la gauche du chiffre 7 : ce qu'on exprime (|uolque-

fois en disant que l'on avance 2, parce que, l'opéra

tionse poursuivant de droite à gauche, on avance
réellement en écrivant le chiffre 2 à la gauclie du 7.

On suivrait la même marche pour additionner

des nombres entiers tiuolcoiiques; do là cette règle:

l'our additionner des nombres entiers, on les

écrit tes wis au dessous des autres de manière que
les unités de même ordre soient dans une même
colonne verticale; on tire un tnit au-dessous du
dernier îiombre pour le séparer du résultai ; et l'on

fait successiiemcni ta iomme des unités contenues

dans chaque colonne, en commençant jinr la droite;

si ta somme obtenue ne dépasse pas 9, on t'écrit,

telle qu'on l'a trouvée, au-dessons de la colonne

additionnée; si In somme dépasse 9 unités de l'ordre

considéré, elle contient des unités de cet orilre, et

des dizaines; on pose les u.ités au-dessous de la

colO'Dic, ei l'on retient le-: dizaines pour les reporter

à la colonne suivante; et l'on continue ainsi Jusqu'à
ce qu'on ait additi'umé la dernière colonne à gau-
che, dont nn écrit la summe au-dessous de cette

colonne, telle qu'on l'a trouvée.

4. On nomiue preuve de l'addition une seconde

opération que l'on exécute pour vérifier l'exactitude

de la première. La méthode la plus simple consiste

à recommencer l'opération, en ayant soin d'addi-

tiojmer chaque colonne de bas en haut, si l'on a

d abord additionné de haut en bas; on ne court

pas ainsi le risque de retomber constamment dans
les mêmes fautes. Si l'on obtient la même somme,
il y a présomption que l'opération a été bien faite.

Cette seconde opération est, en effet, plutôt une
épreuve qu'une preuve.
On peut encore, surtout lorsqu'on a beaucoup

de nombres à additionner, les partager en plusieurs

groupes ; additionner séparément chaque groupe,
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et additionner ensuite les sommes partielles obte-
nues

; on doit retrouver ainsi le même total : cette
méthode est surtout employée par les comptables
et dans le commerce.

Si l'on considère, par exemple, le dernier des
exemples numériques proposés ci-dessus, on voit
que la somme des quatre premiers nombres est
10 803, et que la somme des trois derniers est
2 7 "G ; en additionnant ces deux sommes partielles,
on retrouve bien la somme totale 13 579.
• On pourra proposer «aux élèves les exemples
suivants en faisant additionner tour i tour de haut
en bas et de bas en haut :

1683
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naisone qu'aux féminins latins en n (bono, bonne) ;

il laissait IfS autres semblables aux deux genres,

un grand homme, une grcnul femme, de même
qu'en latin : grandù home, grandi* femina. C'était

1;\ la règle générale au onzième siècle ; on disait

une mère grand, une àme immortel, une roche

fort, parce qu'en latin grandis, immortalis, for-
tis, etc., n'avaient qu'une terminaison pour les

deux genres.
Le xiii" siècle, ne comprenant plus le motif

de cette distinction, commença i adjoindre à ces

adjectifs l'e au féminin et écri-vit grande, mor-
telle, forte, comme il écrivait lionne, blanche, etc.

L'ancien usage persista cependant dans quelques
expressions usuelles, telles que grand route,

grand mère, etc. ; les grammairiens du seizième

siècle, croyant qu'ici grand était une abréviation

de grande, introduisirent à tort une apostrophe
(d'où l'orthographe grand'mère) pour marquer la

suppression de cet e, qui en réalité n'avait jamais
existé. (Brachet, Nouvelle grammaire).
On retrouve encore quelques traces de cet usage

dans les mots : lettres roi/aur, fonts baptismait.T

(fonts pour fontaines était féminin), et dans ces
noms de ville : Hochefort, Granville (pour Grand-
ville), Grandcombe, etc.

Évidemment il faut se conformer i l'usage qui

veut qu'on écrive aujourd'hui grand'mère, grand'

tante, grand'rue, grand'chose, mais il n'est pas
inutile de se rendre compte de cette anomalie.
RÈGLES PAiiTicvLiÈBES. •— I . Redoublement de la

consomie. — Les adjectifs en el, eit. i', en, on, et,

otet les adjectifs terminés par s doublent en général

au féminin la consonne finale /, n, t, .s-, avant de
prendre l'e muet : cruel, cruelle; — pareil, pa-
reille; — gentil, gentille; — ancien, ai^cieme;
bon, bonne; — muet, muette; — sot, sotte; —
rjras, grasse; — épais, épaisse, — profés, professe.

Ce redoublement des consonnes a été amené,
tantôt par les exigences de la prononciation, tan-

tôt par la simple imitation des féminins en elle et

en elle. Pour les adjectifs en el, en. et, le redou-
blement sert à renforcer la voyelle accentuée
(Voir Accenttiation) et h conserver à l'e sa sonorité.

Les féminins de tous les adjectifs en on et de
quelques adjectifs en ot a été calqué sur celui des
adjectifs en el, en, et. Plusieurs adjectifs, tels que
dévot, idiot, manchjt, font leur féminin sans re-

doubler la consonnç : dévote, idiote, maneliote.

Les adjectifs (/ras, (j)-o.s, ("^joi*-, etc., redoublent
la consonne finale ; sans cela, le s se trouvant entre

deux voyelles prendrait le son du ; : il le prend,
par exemple, et toujours à l'imitation du latin,

dans le féminin de i as, clos, etc., parce qu'on dit

en latin rasa, clausa, d'où rase, close, tandis qu'on
dit crassa, spissa, d'où grasse, épaisse, etc.

Les adjectifs beoii, jttmeau, nouveau, fou, mou
et vieux font au féminin belle, jumelle, nouvelle,

folle, molle et vieille. Ces adjectifs s'écrivaient au-
trefois au masculin bel, jumel, nouvel, fol, mol,
vieil. Ces formes s'emploient encore aujourd'hui
devant les noms qui commencent par une voyelle
ou une h muette : bel homme, nouvel an, fol or-
gueil, ntol édredon, vieil ami.

2. Féjniniii marqué par l'accent grave. — Les
adjectifs en ier, tr, et les six adjectifs complet
concret, discret, ii,quicf, replet, secret, ne re-
doublent pas la consonne finale, mais prennent un
accent grave sur l'e qui précède le r ou le < : allie};

altiére; — étranger, étrangère; — complet, com-
plète (V. Accentuation).

3. Féminin des adjectifs fey'miiiés par x. — Les
adjectifs terminés par x changent x en se au fémi-
nin : lietii eux, heureuse :—jaloux, jalouse. Faux,
roux, doux, font au féminin fausse, ronsse, douce.
X à la fin des mots {dix, six) et même au milieu

des mots (soixante) a le son de s; de là l'ortho-

graphe ancienne dous, faus, vous, dont le féminin

était régulièrement fausse, rousse. Dans doux,
le double s (ss) a été remplacé par son équivalent
c doux qui se trouvait déjà du reste en latin

{dulcem).
4. Féminin des adjectifs terminés par F. — Les-

adjectifs terminés par /'. comme vif, bref, liaif,

forment leur féminin en changeant /'en l'e ; a'ain-
tive, brève, neuve.

Ces adjectifs viennent en général de primitifs

latins qui avaient un v au radical : vivum, brevem,
novum ; la finale sourde uni, em étant tombée, v
est devenu f en français, aucun mot de notre lan-
gue n'étant terminé par un v. Mais !e v reparaît
quand on ajoute une voyelle à l'adjectif : neuf,
neuve — bref, brève. Il en est de même pour les
substantifs : nerf, nerveux — bceuf, bouvier, etc.

5. Féminin des adjectifs terminés par c. —
Blanc, franc, sec, frais font au féminin blanche^
franche, sèche, fraiihe.

Turc, public, caduc changent c en que au fémi-
nin : turque, publique, caduque. — Grec fait

grecque. — Lo7)g fait longue.

Si le c final donne au féminin les deux termi-
naisons che et que, c'est que la terminaison latine

ca devient en français tantôt che. tantôt que. Pré-
cédée d'une consonne en latin, comme dans orca,
furca, elle devient che : arche, fourche; de là le-

fémijiin sèche, du latin siccn. Les mots d'origine
germanique, blancli, fruJico, frese, latinisés en
blancn, frnnca, fresca, ont suivi la même règle-

ifresca a d'abord doinié fresche, puis fraîche). Pré-
cédée d'une voyelle en latin, comme dans veridica,
juridica, la terminaison ca devient que : véri-
ilique. juridi(jue; de là les féminins publique, ca-
duque, de pubtica, cadu'o. Si l'on n'avait ajouté
que le muet à;/i(6/ic, caduc, on aurait eu en fran-

çais publiée, caduce, qui auraient perdu le son dur
du c; pour le conserver, on a remplacé c par son
équivalent qu. C'est par la même raison que long
fait loncfue et non longe. Turc et gre- ont suivi la

même règle, mais grec a gardé le c pour consei^ver
à le un son ouvert.

6. Fémitiiji des adjectifs terminés par ecb. —
Les adjectifs en eur forment leur féminin de qua-
tre manières. 1° Les uns suivent la règle géné-
rale et ajoutent un e au masculin : majeur, ma-
jeure, — antérieur, antérieure ; 2° d'autres, et ce
sont les plus nombreux, changent eur en euse :

voleur, voleuse, — trompeur, ti'ompeuse ; 3° d'au-
tres changent eur en eresse : vengeur, vengeresse —
chasseur, chasseresse; i° d'autres enfin changent
leur en trice.

Les adjectifs qui forment leur féminin par un c

muet sont au nombre de douze et viennent tous de
comparatifs latins : majeur (majorcm, plus grand),
mineur [minorem, plus petit), inférieur [i/iferio-

rem, plus au-dessous), etc. Quant au suffixe euse,

il est assez récent dans l'histoire de la langue et ne
remonte guère qu'au quatorzième siècle ; à l'origine

de la langue, le véritable féminin des mots en eur
était eresse : pécluitr, p,écheresse; vengeiir, venge-
resse; devineresse, défenderesse, demanderesse.
Plus tard, ce suffixe fut remplacé par la forme
euse, mais il a persisté dans cinq ou six mots ; et

tandis qu'on dit chanteur, chanteuse, on a gardé
la vieille forme dans : enclianteur, enchanteresse.
Quant à la forme euse, elle est calquée sur le

latin féminin oia. qui devient régulièrement euse
en français, comme orem est devenu eur : épineuse
[spinosa).

Le latin avait en outre pour marquer le féminin
une forme en trix. qui a donné trice en français

dans les mots savants : accusatrice [accusatricem),
impératrice (imperatricem), et sur ce modèle notre
langue a créé bienfaitrice de bienfaitenr, protec-
trice de protecteur, etc. » (Brachet, Nouvelle gram-
maire.)
Fémi?iin des adjectifs en ou. — Les adjectifs
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terminés en gu forment leur féminin en r/uë : aif/u,

aiguë; ambigu^ ambiguë; c'est-à dire qu'on place
un tréma sur l'e muet.
Ce tréma sur l'e indique qu'il faut ici prononcer

uë et ne point confondre aiguë, amhiguë, etc., avec
les mots tels que baque, aigue-marine, etc., dans
lesquels ne est tout à fait muet.
Féminins rpfirennnt la consonne étymologique. —

Les adjectifs bénin, maliji, favori, coi, font au
féminin bénigne, maligne, favorite, coite.

Bétiiii et malin viennent du latin benignum,
malignum, et le gn latin qui, dans ces mots, s'é-

tait réduit à la finale n, redevient gn en français
dans bénigne, maligne (de benignn, maligna), parce
qu'il est suivi dans ce cas d'une voyelle qui occupe
la dernière place du mot. Favorite et coite repren-
nent au féminin le t qui est tombé au masculin,
et qu'on retrouve dans l'iialien favorito et le latin

quietum
Tiers fait tierce. Le mot latin tertius (troisième)

a perdu sa terminaison en français et est devenu
tie)-s; mais le féminin lertia a été remplacé par
e muet, et a donné tiei-ce, comme prudentia, gra-
lia, etc., ont àownè prwicnce, grâce, etc.

Du nombre dans les adjectifs. — RÈGLE GÉ>JÉ-

BALE. — Le pluriel des adjectifs se forme comme
celui des noms, c'est-à-dire en ajoutant un s au
singulier : grand, grands; sainte, saintes; pru-
dent, prudents.
Quand l'adjectif est déjà terminé au singulier

par i ou X, il ne change pas au pluriel : des arbres
gros, des hommes heureux.

Exceptions. — 1° Les adjectifs en eau prennent
X au pluriel : beau, beaux, — nouveau, nouveaux.

2° Les adjectifs en OM et en eu prennent s au
pluriel : fou, fous, — mou, mous, — bleu, bleus.
Cependant Hébreu fait Hébreux avec un x.

3° L'adjectif toiif perd le f au pluriel : tous.
i" Les adjectifs termines en ni ont le pluriel en

aux : loyal, loyaux, — légal, légaux, — égal,
égaux.
Les adjectifs arbitral, austral, automnal, bancal,

boréal, colossal conjectural, diamétral, doctoral,
ducal, expérimental, fatal, frugal, glacial, immé-
morial, instrum':nt il, Jovial, ma listral, naval,
pastoral, pénal, sentimental, th'ûtral, original, et
un petit nombre d'autres d'un usage peu fréquent,
forment leur pluriel en ajoutant un s : arbitrais,
australs, etc.

(Voir pour la formation du pluriel dans les ad-
jectifs ce que nous avons dit à la formation du
pluriel dans les ?iom.s*).

Degrés de signification dans les adjectifs. —
Il y a trois degrés de signiflcaiion dans les adjec-
tifs : le positif, le comparatif et le superlatif.
Le positif est l'adjectif même : Mon civval est

noir; noir, qui annonce simplement une qualité,
est au positif.

L'adjectif est au comparatif quand il exprime la

qualité avec une idée de comparaison. Le compa-
ratif se forme en ajoutant plus à l'adjectif quand
on veut marquer la supériorité : Mon cheval est

plus noir que le vôtre: — moins, quand on veut
marquer l'infériorité: il/o« c/i -ua/ est moins noir
que te vôtre ; — aussi, quand on veut marquer
1 égalité : Mon cheval est aussi noir que te vôtre.

De là trois sortes de comparatifs : le comparatif
de supériorité, le comparatif d'infériorité et le

comparatif d'égalité.

L'adjectif est au superlatif quand il exprime la

qualité au plus haut degré : MoJi cheval est très-

noir; — voici le plus noir de vos chevaux.
Le premier superlatif [très-noir) est dit superla-

tif ahsolu. parce qu'il n'y a pas comparaison avec
d autres chevaux. Le second [le plus noir) est dit

superlatif relatif, parce qu'il y a comparaison, re-
lation avec d'autres clicvaux.

On forme le superlatif absolu en ajoutant à l'ad-

jectif très, fort, bien, extrêmement, et le superla-
tif relatif an ajoutant le phts, le moins.
Les degrés de comparaison sont un pur lati-

nisme qui ne devrait à aucun titre figurer dans une
grammaire de la langue française. Nous n'avons en
réalité que trois comparatifs, qui nous sont venus
tous formés du latin : meilleur (de melior), qui sert
de comparatifà bo?i; pire [dp pejor), comparutit de
mauvais; moiiidre (de minor}. comparatif de ;)eù'^

Ajoutons encore deux comparatifs latins : major
[pilus grand) et senior {plus vieux), qui sont restés
en français comme substantifs dans maire et sei-

gneur, mais ils ont perdu leur sens originaire.
Nous avons encore en français quelques compa-

ratifs latins qui ont à peu près perdu chez nous le

sens du comparatif, mais qui ne peuvent être pré-
cédés de plus; ce sont : majeur, mineur, anté-
rieur, intérieur, citérieur, inférieur, postérieur,
ultérieur, extérieur, supérieur. La langue française
a aussi formé quelques superlatifs en issime. à
l'imitation des Latins : sérénissime, richissime, ra-
rissime, illwftrissime, etc. Telle est l'origine du
suhslant'if généralissime.

Formation des adjectifs. — Avec les adjectifs

qu'il avait reçus du latin, le français en a formé
d'autres par les mêmes procédés qu'il emploie pour
former les noms, c'est-à-dire par composition et

par dérivation.
1° Par composition. — Soit en réunissant deux

adjectifs simples, comme aigre-doux, soit en pla-
çant devant les adjectifs simples un préfixe (V. Èty-
mologiei qui leur donne un sens nouveau ; ainsi
bienheureux, malhonnête sont composés des ad-
jectifs heureux . honnête, et des préfixes bien,
mal. Les préfixes les plus usuels sont : arc'ii, anti,

bien, demi, in, mal. sous, sur. ultra, .irchifoa,

oïî^ireligieux, éie?!faisant, dcni-noir, Hîconstant,
wa/heureux, so(w-inarin, surhumain, ultra-Toya.-

liste.

2° P*n DÉRIVATION. — En ajoutant un suffixe soit

à l'adjectif, soit au substantif, soit au verbe. Ex. :

bleuâtre, de bleu, — courageux, de courage, —
pensif, de penser. On ajoute surtout aux adjectifs

déjà existants les suffixes âtre, asse, et, elet, aud,
ot. Ex. : gris, grisdire, — bon, honasse, — long,
longuet, — maigre, maigvelet, — lourd, lourdaMCÎ.
vieil, y'ie'ûlot.

Aux substantifs, les suffixes eux, ain, in, é, er,

u. Ainsi, de courage on forme courageuj;, de
monde mondain, d'enfant enfantm, d'âge âgé!, de
mensonge mensong"»-, de fourche fourcliM.

Aux verbes, les suffixes able, ible, ard, if. Ainsi
de comparer on forme compara6/e, de corriger

corrigii/e, de piller pillaj-rf, de penser pensif.

II. ADJECTIFS DÉTERMINATIFS.

On distingue trois sortes d'adjectifs détermina-
tifs : les adjectifs numéraux, les adjectifs démons-
tratifs, les adjectifs possessifs.

i" .idjecifs numéraux ou noms de nombre.

Les adjectifs numéraux sont ceux qui marquent le

nombre, l'ordre ou le rang. 11 y a deux sortes d'ad-

jectifs numéraux : les adjectifs numéraux cardi-

naux et les adjectifs numéraux ordinaux.
I. Les ADJECTIFS NUMÉRAUX CARDINAUX SOnt CBUX

qui expriment le nombre ou la quantité, comme
un. deux, trois, quatre, dix, quarante,' cent, mille,

million, milliard, etc.

Le mot numéral est dérivé du latin numerus,
nombre ; les adjectifs numéraux sont donc des ad-
jectifs de nombre, ou comme disaient les anciens
grammairiens : des noms adjectifs de nombre : de
là, par abréviation, noms de nombre. La division

en adjectifs cardinaux et adjectifs ordinaux nous
vient des Latins qui donnaient le nom de numcri
cardinales aux nombres fondamentaux, les nom-
bres cardinaux étant en effet les gonds {cardines),
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la base de toute numération ; et le nom de Jiii

meri ordinales aus nombres ordinaux qui mar-
quent le rang, Vordre \or(lineni.)

Excepté 3^10 qui nous vient des Arabes, tous les

autres adjectifs numéraux sont empruntés au la-

tin, puisque c'est aux Homains que nous devons
notre système de numération. On disait autrefois,

et l'on dit encore dans la Suisse romande et dais
quelques-unes de nos provinces du Midi, xe/itaiiti

pour soixante-dix, oclante pour giwtie-vuigts.

nonantc pour quatre-vingt-dix. Quatrevini/ts si-

gnifie quatre fois vingt, et nos pères disaient de
même, trois vingts pour CO, six vingts pour 120.

etc. Cette manière de compter par vingt a laisse

des traces dans quelques locutions, telles que :

l'/iôpital des (Juinze-Vitigts (c'est-à-dire 15 fois

30 ou 300, cette maison ayant été fondée par
saint Louis pour recueillir 300 chevaliers aveugles
au retour de la croisade.)

Les noms de nombre cardinaux sont invariables:

le valet des onze ; la commission des trente. Il

faut en excepter u?t, vingt et ce7it.

l'n fait au féminin ttne : deux coffres et une
boite.

Remarque. — Il ne faut pas confondre U7i article

indéfini avec un adjectif numéral.
Vingt et cetit ne varient point comme genre

mais ils peuvent, dans certains cas, varier comme
nombre.

I i7t!,t et cen' prennent un s lorsqu'ils sont pré
cédés d'un autre nombre qui les multiplie: quatre
vingts hommes, deux cents soldats.

Mais ils sont invariables quand ils sont eux-
mêmes suivis d'un autre nom de nombre : quatre-
\\\\%\-trois, deux cent trente.

Ils sont encore invariables lorsqu'ils sont em-
ployés comme adjectifs numéraux ordinaux : pay:

quatre-^m^l, \'an liuit cent (c'est-à-dire paye
quatre-vingtième, l'an huit-centième.
Nous avons vu plus haut que nos pères comp-

taient par vingtaines , comme on compte encore
aujourd'hui par centaines ; c'est cette habitude de
regarder vingt et crnt comme des unités particu-

lières et non comme des nombres pluriels parliiir

propre nature qui a amené cette addition de \'s

dans quatre-vingts, quinze-vingti, et deux cenUv,

trois cents, etc. Suivis d'un autre nom de nombre,
ces mots ne sont plus considérés comme des unités
et suivent la règle générale ; de li leur invaria-
bilité.

Mille est invariable : la retraite des Dix-mille.
Mais il change de forme quand il exprime la date
(le l'année, le millésime; onlécrit alors mi'/ ; i'o»
mil /mit cent soixante-quinze.
On écrit mille en parlant des années qui ont

précédé l'ère chrétienne : Saûl mourut l'an mille
quarante avant Jésus-Clirist.

Mille, mesure de chemin, est substantif et prend
la marque du pluriel : Deux milles d'Anc/leterre
font un jieu plus île trois kilomètres.

Mille ne vient pas du latin mille qui a donné
mil (comme ille a donné il), mais du pluriel millia.
De inéme qu'en latin, mille s'emploie pour un seul
millier d'objets, et miilin pour plusieurs milliers,
le vieux français disait mil hommes et deux mille
chevaux ; cette distinction de mil comme singulier
et de mille comme pluriel s'est plus tard éteinte
en français, non sans laisser de trace dans les
expressions où l'on n'indique qu'un seul millier,
telles que mil huit cent soixante, etc.

Million, milliard, et les unités supérieures sont
regardés comme substantifs et prennent la marque
du pluriel : deux millions, cinq milliards.

n. Les ADJECTIFS niméhai'x ordinaux sont ceux
qui marquent l'ordre, le rang, comme premier, se-
cond ou deuxième, troisième, quatrième, dixième,
centième, etc.

Ces adjectifs se forment en ajoutant ième aux

adjiclifs cardinaux; ainsi <iois, troisi('»/e; sept,

sepiicme; vingt, vingtiénip, etc. Quand l'adjectif

caidinal est terminé par e muet, cet e s'élide :

quatre, m\ii\riinic ; otize, onziètne. iS'e!//' change f
en V : neueièmc. Cinq prend un u avant iènie :

cinquième, paiCe que le o est toujours accompa-
gné de Vit dans le corps d un mot.
Ce suffixe ième iiesmc dans le vieux français)

vient du suffixe latin esimus. Cente.iimus a. donne
ciiiles'mus, d'où ccnticsttie. puis centième.
Le français adopta il l'origine les adjectifs ordi-

naux latins : de pritnus (premier^ , sei.imdus
(deuxième), tertius (troisième) , quortus (qua-
trième), ^«(«/(/.«(cinquième), sextus (sixièmci, etc.,

il tira prime ou prcmiir, sécotid, tiers, quart,
qui''l. sixte, etc. On retrouve encore ces anciennes
formes dans quelques rares locutions : rie prime
abord, le tiers é'o/, fièvre tierce, CAfl)/e.>-Quint,

Si.</p-Quint. La Fontaine a dit : un quart voleur
.«i/Mi'V, c'est-.Vdire M', quatrième vrlenr. — Plus
tard, notre langue, au lieu d'employer des adjectifs

ordinaux empruntés au latin, en tira de son propre
fonds en ajoutant ième aux adjectifs cardinaux :

d'où le système actuel [deuxième, troisième, qua-
trii-me, eic. , qui supplanta l'ancien vers la fin du
moyen âge ; sauf pour pnmiir et pour second, qui
persisièrenl parallèlement ;\ unième ethdei:.rième.

l'iiiè-me ne s'emploie que dans les nombres com-
posés : vingt et ujiième. Seco?id se dit générale-
ment quand on ne parle que de deux personnes
ou de deux choses ; deuxième quand on parle de
plusieurs.

Soins de nombre collectifs et partitifs. — Aux
adjectifs numéraux il faut ratuiclier : 1° les noms
de nombre qui marquent une certiiine quantité,

tels que dizai/ie, centaine, douzaine, etc.
;

2" les mots qui servent à multiplier, tels que : le

double, le triple, \e décuple, le centuple; 3" les

mots qui marquent les parties d'un tout : le quart,

le tiers, la demie, etc.

Les adjectifs collectifs dizaine, centaine, etc.,

se forment en ajoutant aine aux adjectifs cardi-

naux .l'Uit, huitaine, douze, douzaiMe; no\is ver-

rons plus loin (article N' mi que .r, ,«, z avaient

autrefois à peu près la même valeur à la fin des
mois : de là dizaine, pour dixaine.

Emploi des adjectifs cardinaux au lieu des or-

dinaux. — Pour la plus grande rapidité du dis-

cours, et dans certains cas où ce n'est pas l'idée

d'ordre ou de rang, mais le cliifTrc, le numéro lui-

même qui préoccupe l'esprit, on emploie les adjec-

tifs cardinaux à la place des ordinaux : 1" pour dési-

gner une heure, une date : il est une heure, le

dc\i\ 7iovembre ; 2° pour désigner le rang d'un
souverain dans une dynastie : Chartes douze, Louis

quatorze ;
3* pour désigner la page, le chapitre, le

livre d'un ouvrage : page trois, chapitre quatre,

livre deux.
L'adjectif prejHi'er fait exception dans les deux

premiers cas ; on dit le premier juillet, François

premier, et non le vn juillet, François un.

Adjectifs démonstratifs.

Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui servent

à montrer la personne ou la chose dont on parle :

ce château, ce héros.

Les adjectifs démonstratifs sont :

Ce pour le masculin : ce livre ;

Cette pour le féminin : celte table
;

Ces pour le pluriel des deux genres : ces livres,

ces tables.

On met cet au lieu de ce devant les mots qui

commencent par une voyelle nu une h muette : cet

enfant, cet homme.
Démonstratif dérive de demonslrare qui veut

dire désigner, montrer. Ces adjectifs servent doiic

à montrer des objets présents ou à rappeler ceux
dent on a parlé. — Ce vient du pronom latin eccî's-
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tum qui donna d'abord en français icest, puis cest,

d"où cet, sur lequel on a formé le féminin cette,
comme }iette de 7iet. Ce est un affaiblissement de
cet devant un mot commençant par une consonne.

Adjectifs possessifs.

Les adjectifs possessifs sont ceux que l'on met
devant le jiom pour indiquer à qui appartient l'ob-
jet dési2;né par ce nom : mon cheval, ton livre
(c'est-i-dire le cheval qui est à moi, le livre qui est
à toi).

Les adjectifs possessifs sont :

1° Quand l'objet appartient à une se^le per-
sonne :

Singulier., i
"'isculin : mon, ton, son.

/ teminin : ma, ta, sa.
Pluriel des deux genres : mes, tes, ses.

2° Quand l'objet appartient i plusieurs personnes
en même temps :

Singulier (des deux genres) : notre, votre, leur.
Pluriel (des deux genres) : nos, vos, leurs.

Possessif signifie qui marque la possession : ces
adjectifs déterminent donc le substantif en y ajou-
tant une idée de possession. Ils correspondent aux
pronoms personnels moi, toi, soi ou lui, etc. .Mon
désigne un possesseur de la première personne du
singulier; ton, un possesseur do la seconde per-
sonne ; son, un possesseur de la troisième ; notre,
un possesseur de la première personne du pluriel,
etc.

Voti-e s'emploie par respect au lieu de ton, ta,
en parlant à une seule personne.
Remarque. — Moîi, ton, son, s'emploient au fé-

minin au lieu de mn, tu, sn, devant un mot qui
commence par une voyelle ou une h muette : mon
âme, ton épée, son humeur.
On emploie dans ce cas mon, ton, son, pour éviter

le choc que produirait la rencontre des deux voyel-
les, si l'on disait ma âme, ma épée, etc. Le
français du temps de saint Louis réservait, au con-
traire,mo?; pour le masculin et ma pour le féminin,
mais traitait ma, ta, sa, comme nous traitons lu,

c'est-à-dire qu'il élidait l'a et disait m'dme, t'épée,
s'amie, comme nous disons l'ûme, l'épée, l'amie.
C'est vers le xiv« siècle que cet usage de l'olision
fut remplacé par l'usage moderne qui substitua
mon, ton, son, à ma, ta, sa. — Mais une trace du
vieux français persiste encore dans l'expression
m'amie (pour ma amie), qui s'est plus tard cor-
rompue en ma mie, d'où ta mie, sa mie, etc.
Tous ces adjectifs sont tirés des adjectifs latins

correspondants :

meum, meam — moji, ma. meos, meas — mes.
tuum, tuam — ton, la. tuos, tuas — tes.
suum, suam — son, su. suos, suas — ses,
nostrum, nostram — notre. nostros, nostrns— no!.
vostrum, vostram — votre. vostros, vostras— vos.

Leur vient du génitif pluriel illorum (d'eux) :

aussi était-il invariable autrefois.

III. ADJECTIFS IXDÉFINIS.

Les adjectifs indéfinis sont ceux qui marquent
que le nom est employé d'une manière vague et
générale. Ex. : aucune lettre n'est arrivée; quelque
malheur nous menace.
Ces adjectifs sont : aucun, autre, certain, cha-

que, maint, même, nul, plusieurs, quelconque
quelque, tel, tout.

Les adjectifs indéfinis, comme leur nom l'in-
dique, ajoutent au nom une idée vague, indéfinie,
et ne peuvent par conséquent être rangés dans la
classe des adjectifs déterminatifs, dont le but est
justement de préciser le sens du nom auquel ils
sont joints.

La plupart de ces adjectifs ont une origine
latine. Aucun s'écrivait autrefois alqun et alcun.

C'est un composé de alques, comme chacune est
un composé de chaque et quelqu'tm do quelque. —
Alque (venu du latin aliqui') signifiait quelque;
alcun est donc l'équivalent de quelqu'un. Ce mot
avait un sens tout à fait affirmatif et l'on en trouve
de nombreux exemples : Avez-vous entendu aucun
discours qui vous le fit croire '? — La Fontaine a
dit : Phèdre était si succinct qu'aucuns l'en ont
blâmé.
Autre, en vieux français altre, vient du latin alter,

qu'on retrouve dans le verbe altérer. Il a formé
le mot autrui, qui était un cas régime et qui veut
dire proprement: de l'autre. On flisait autrefois :

l'aulrui cheval, pour le cheval dun autre. Encore
aujourd'hui, c'est un pronom qui ne s'emploie que
comme complément: le hien d'autrui (le bien d'un
autre).

Chaque, au treizième siècle chasque et plus
anciennement chesque, est le latin quisque qui se
réunit à unus ; quisque unus a donné chacun.
Même a passé successivement par les formes

medisme, mcdesme, mesme, même et vient du bas-
latin metipsimum. forme contractée elle-même de
metipsissimum 'tout à fait moi-même).
Maint vient de l'allemand manch, qui signifie

nombreux.

MODELES D'EXERCICES-

Adjectifs qualificatifs.

FORiMATION DU FÉMININ.

1° Le maître, suivant le degré d'instruction de sa
classe, lira ou fera lire, écrira au tableau noir ou
dictera le morceau suivant; puis il y fera rechercher
les adjectifs qualificatifs.

« Le pauesseux. — Autant la nature nous a paru
vive, agissante, exaltée dans les singes, autant elle

est lente, contrainte et resserrée dans ces pares-

seux ; et c'est moins paresse que misère : c'est dé-
faut, c'est dénùment, c'est vice dans la conforma-
tion : les yeux obscurs et couverts, la mâchoire
aussi lourde qu'épaisse, le poil plat et semblable
à de l'herbe sèche, les cuisses mal emboîtées et

presque hors des hanches, les jambes trop courtes,

mal tournées et encore plus mal terminées; point

de pieds, point de pouces, point de doigts séparé-

ment mobiles ; mais deux ou trois ongles excessi-

vement longs, recourbés en dessous, qui ne peu-
vent se mouvoir qu'ensemble, et nuisent plus à,

marcher qu'ils ne servent h. grimper ; la lenteur,

la stupidité, l'abandon de son être, et même la

douleur habituelle, résultant de cette conformation
bizarre et ni'gligôo

;
point d'armes ofi'ensives, ou

défensives, nul moyen de sécurité, pas même en
grattant la terre ; nulle ressource de salut dans la

fuite ; confinés, je ne dis pas au pays, mais à la

motte de terre, à l'arbre sous lequel ils sont nés
;

une voix plaintive et par accents entrecoupés qu'ils

n'osent élever que la nuit : tout annonce leur mi-

sère. — BUFFON. »

Les élèves pourront soit désigner oralement, soit

souligner les adjectifs qualificatifs, soit les relever

et les inscrire sur le cahier, sur l'ardoise ou au ta-

bleau noir en les disposant en deux colonnes, le

féminin en regard du masculin. Ex. : vif — vive;

agissant — agissante, etc.

•2° Faire composer de petites phrases dans cha-

cune desquelles un des adjectifs suivants qualifiera

un nom féminin.

Ancien. — Bon. — Complet. — Cruel — Discret.

— Épais. — Fol. — Gentil. — Gras. — Gros.
— Inquiet, — Muet. — Ras. — Secret. —
Sot. — Violet.

Antérieur. — Boudeur. — Corrupteur. — Créa-

tour. — Enchanteur. — Étranger. — Exté-

rieur. — Flatteur. — Grossier. — Léger. —
Majeur. — Meilleur. — Menteur. — Moqueur.
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— Producteur. — Trompeur. — Vengeur. —
Voleur.

Blanc. — Caduc. — Captif. — Doux. — Envieux.
— Faux. — Fugitif. — Grec. — Jaloux. —
Lons — Malin. — Neuf. — Public. — Roux.
— Sec. — Turc. — Vieux.

Exemple : Les élèves désireux de s'instruire étu-

dient l'histoire ancienne. — J'aime ma bonne
mère, etc.

2" Faire composer de petites phrases dans cha-

cune desquelles entreront au moins deux adjectifs

choisis dans la liste qui précède.

Exem/i/e : ancien, bon. — Los bo?ts vins sont

toujours fort anciens.
3" Dicter le morceau suivant avec les tirets qui

remplacent les adjectifs, puis la liste des adjectifs

placée au-dessous. Les élèves devront remplacer
chaque tiret par l'adjectif correspondant en le

faisant accorder avec le nom.
« Deskkiptiois de la BÉTiQt'E [noie pour te maître:

c'est aujourd'hui l'Andalousie, province d'Espagno
arrosée par le Guadahiuivir, autrefois nommé Bétis) :

« Le fleuve Bétis coule dans un pays —, ot sous
un ciel —

,
qui est toujours — : les hivers y sont

— , et les — aquilons n'y soufflent jamais. L'ardeur
de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs —

,

qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour.

.\insi toute l'année n'est qu'un — hymen du prin-

temps et do l'automne, (|ui semblent se donner la

main. La terre, dans les vallons et dans les campa-
gnes —

,
porte chaque année une — moisson. Les

chemins y sont bordés de laurier», de grenadiers,

de jasmins, etd' — arbustes toujours — et toujours
— . Les nKmtagnes sont couvertes de troupeaux,
qui fournissent des laines — , recherchées de toutes
les nations. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent
dans ce — pays ; mais les habitants, — et — dans
leur simplicité, no daignent pas seuloniont compter
l'or et l'argent parmi leurs richesses. — Fénelon. u

Adjectifs à placer :

fertile, rigoureux, double, fines,

doux, rafraîchissants, autres, beau,
serein, heureux, verts, simples,
tièdos, unies, fleuris, heureux.

4° Donner, comme devoir, il dresser une liste

de vingt adjectifs formant leur féminin par le re-

doublement do la consoimo qui précède l'e muet.
5" Demander ((uels sont les adjectifs en et qui

n'ont pas le féminin en ctte.

U" Combien y a-t-il d'adjectifs terminés en x (lui

no fassent pas leur féminin en se?
7" Faire coinpnser deux phrases sur chacun des

quatre modes de formation du féminin des adjectifs

on eur.

8» Quel est le masculin des mots vengeresse —
cliassei'esse — traîtresse — impératrice — favorite
— enchanteresse — sorcière — tectrice — folle —
iliivote — sainte — vase.

FORMATION DU PLURIEL.

1° Écrire au tableau ou dicter les phrases sui-

vantes en commençant par l'adjectif; l'élève rem-
placera le tiret par l'adjectif indiqué et le fera
accorder eu genre et en norr^re avec le nom.

(JTriUirtQ. Il faut toujours éviter avec soin les mots
bas et —

.

{Glacial). Les vents du nord sont — ; ceux de
l'ouest sont pluvieux.

{Commercial). Les Anglais ont des agents — dans
toutes les parties du monde.

(Brutal). La valeur seule no fait que des —
;

la raison fait les braves.

(Austral). Lisez tout ce que les voyageurs ont
écrit sur les terres —

.

[Banni). Vassal. On appelait fours — des fours

construits par les seigneurs, et auxquels tous

les — étaient forcés de venir cuire leur pain.
(Glacial). L'ours blanc des mers — transporté
dans les climats tempérés mourt de nostalgie
au bout de quelques mois.

(Naval). Les derniers grands combats — que la

France ait livrés sont ceux d'Aboukir et de
Trafalgar.

(Septentrional. Boréal). C'est dans les contrées— que les phénomènes lumineux appelés au-
rores — sont le plus fréquents.

2° Dicter d'abord les adjectifs ci-dessous, puis
le morceau suivant avec les tirets ; les élèves de-
vront remplacer chaque tiret par l'adjectif corres-
pondant, en le faisant accorder avec le nom

premier, lent, petit, mignon,
élégant, pénible, largo, petit,

grand, nombreux, maigre, blanc,
nuisible, aride. court, brillant,

inutile, méridional, semblable, court,
long, tigré, petit, noir,
incertain, long, droit, souple.

" La GinAPE. — La girafe est l'un des— , des plus— ot des plus— animaux, et sans être— , elle est en
même temps l'un des plus — . Ses jambes de devant
sont une fois plus— que celles de derrière; aussi sa
démarche est — , ses mouvements sont — et —

.

L'espèce en est peu — ot a toujours été confinée
dans les déserts — de l'Afrique — . Sa peau est —
comme celle de la panthère, et son encolure est —
comme celle des chameaux. EUo a la tète et les

oreilles — , les pieds — , les jambes — ; celles de
derrière sont fort — . Sur la tète, près des oreilles,

elle a deux éminences — à deux— cornes — . Elle a,

comme le cerf, la bouche — , les dents — et — , les

yeux — , la queue — et garnie de poils — et — il

son extrémité. — Buffo.n. »

DEGRÉS DE SIGNIFICATION DANS LES ADJECTIFS

1° Ecrire au tableau OU dicter le morceau suivant.
Les élèves souliL,'neront d'un trait les comparatifs,
do deux tr;iit» les superlatifs.

« l'a.ne. — L'àno n'est point un cheval dégénéré
;

il n'est ni étranger, ni intrus ; et quoique sa no-
blesse soit moins illustre, elle est tout aussi bonne,
tout aussi ancienjie que celle du cheval : pourquoi
donc tant de mépris pour cet animal plus patient,
plus sobre et plus utile que bien d'autres'.' L'àne
abandonné ."i la grossièreté du dernier des valets
ou Ji la malice des enfants, bien loin d'acquérir,
ne peut que perdre pur son éducation ; il est le

jouet, le plastron des rustres qui le conduisent le

bâton à la main, qui le frappent, qui le surchar-
gent, sans méjiagement : on ne fait pas attention
que l'àne serait le plus beau, le mieux fait, le plus
distingué dos animaux, si dans le monde il n'y
avait point de cheval. Cependant il est de son na-
turel aussi humble, aussi patient, aussi tran({uille,

que le cheval est lier, ardent, impétueux; il souffre

avec constance, ca peut-être avec courage, les châti-
ments les plus injustes ; il est très-sobre et sur la

quantité et sur la qualité de la nourriture ; il se
contente d('S herbes les plus dures, les plus désa-
gréables. Mais il est très-délicat sur l'eau : il ne
veut boire que do la plus claire et aux ruisseaux
qui lui sont connus. — Bufkon. »

2" Dicter les phrases suivantes, en indiquant le

comparatif de supériorité par l'abréviation sup.,
d'égalité par éi/., d'infériorité par inf. Les élèves
devront former les divers comparatifs.
La vertu est (s'ip.) précieuse que l'or.

L'Asie est (ifg.) grande que l'Europe et l'Afrique
réunies.

Le remède est (sup.) mauvais que le mal.
Ce n'est pas être bon que d'être (sup.) bon qu'un

méchant.
Le dégât fut (sup.) petit qu'on ne l'avait dit.

La Belgique est (ég.j grande que la Hollande.
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Le naufrage et la mort sont (inf.) funestes que

les plaisirs qui attaquent la vertu.
L'Europe est à peine (ég.) vaste que l'Australie.
3° Dicter les phrases suivantes, en indiquant le

superlatif relatif par l'abréviation rel. Et ie super-
latif absolu par abs. Les élèves devront former
les superlatifs.

La durée du temps pendant lequel les eaux ont
couvert nos continents a été [ubs.) lonyiie.

La Russie est (rel.) gronde des seize contrées de
l'Europe, la Grèce est à peu près [lel.) petite,
l'Angleterre est peut-être rel.) riche.

La Suisse est certainement (>•«/.> beiiu pays de
l'Europe

; la Russii; est (rel.) triste à habiter
dans les contrées du nord.

Les Lapons sont les hommes [rel.) petits de l'Eu-
rope.

L'homme est (rel.' bon et (rel.) méehant des
animaux.

Le département de la Seine est: (rel.) petit, mais
[rel.) populeux de la France.

La fourmi n'est pas prêteuse : c'est là son (rel.)

petit défaut.
Le (rel.) bon maître est celui qui étend ses soins

jusqu'à (rel.) petit de ses domestiques.

Adjectifs déterminatifs,

1° ADJECTIFS KVMÉH.4rX.

1" Dicter ou écrire au tableau le morceau suivant,
en indiquant les nombres en cbifl'res; l'élève les

écrira en lettres.

« Ce QLE COUTE LE SIÈGE d'uXE GRANDE VILLE. —
La ville de Turin était assiégée en 17U(l par 46
escadrons et lOU bataillons commandés par le duc
de La Feuillade, qui attendait pour récompense le

bâton de maréchal de France. L'imagination est

efl'rayée du détail des préparatifs de ce siège.
<i On avait fait venir 140 pièces de canon : et il est

à remarquer que chaque gros canon monté revient
à environ 2000 écus. Il y avait 110 (100 boulets,
106 00(1 carlouches d'une façon et .300 OOn d'une
autre, 21 000 bombes, 27 50o grenades, i5 000 sacs
à terre, 30 000 instruments pour la mine, 1 200 000
livres de poudre. Ajoutez à ces munitions le plomb,
le fer et le fer-blanc, les cordages, tout ce qui sert

aux mineurs, le soufre, le salpêre, les outils de
toute espèce. Il est certain que les frais de tous ces
préparatifs de destruction suffiraient pour fonder
et pour faire fleurir la plus nombreuse colonie.
Tout siège de grande ville exige ces frais im-
menses ; et quand il faut réparer un village ruiné,
on le néglige. — Voltaibe. »

2° Dicter ou écrire au tableau le morceau suivant,
en indiquant les nombres en chiffres. L'élève les

écrira en toutes lettres.

i< Les vagi'es. —La surface de la mer est rarement
calme. D'ordinaire, les vents soulèvent l'eau ma-
rine en vagues plus ou moins hautes, qui parfois

sp déroulent régulièrement et souvent aussi se

heurtent et se croisent. C'est un spectacle gran-
diose que ces plissements de l'onde par un temps
paisible, alors que pas un souffle n'agite les voiles:

hautes, bleues, sans écume, les masses liquides
se succèdent à 2l'0 ou -300 mètres d'intervalle,

passent en silence sous le navire, et. pourchassées
par d'autres ondes, vont se perdre au loin dans
l'espace. La hauteur des vagues n'est point la

même dans toutes les mers ; elle est d'autant plus
considérable que le bassin est plus profond et que
la surface est plus librement parcourue par les

vents. D'après quelques navigateurs, on rencontre-
rait parfois, à quelques milles au sud du cap de
lionne-Espérance, des vagues de .30 et 33 mètres de
hauteur, au fond desquelles les navires descendent
comme dans une vallée. Au milieu de l'.Vtlantique

du nord, les vagues de tempête sont de 6 à 9

mètrse, et dans la Méditerranée de 3 à 5 mètres et

demi. Mais lorsque le vent souffle avec violence et

marche au taux formidable de iOO nulles à l'heure,
c'est-à-dire quatre fois la marclie de nos locomo-
tives, les vagues atteignent une hauteur et une puis-
sance incroyables. On a vu des trombes d'eau s'é-
lever jusqu'à 25 mètres au-dessus du phare d'Ed-
dystone

; la masse qui se soulève ainsi autour de
l'édifice ne peut être moindre de 2000 à 300O
mètres cubes, et pèse autant qu'un navire à trois
ponts. Avec une pareille force, le déplacement de
blocs qui nous semblent énormes n'est qu'un jeu
pour les vagues de tempêtes. A Cherbourg, des
canons ont été déplacés; à Biarritz, des blocs de
36 Ono kilogrammes ont été rejetés sur la plage.
En 1699, lors du tremblement qui agita la Ja-
maïque et les mers voisines, les vagues se précipi-
tèrent à l'assaut de la ville de Port-Royal, et. dans
l'espace de trois minutes, recouvrirent plus de
2 ô(Ki maisons d'une couche de 10 mètres deau ; les
navires furent jetés çà et là dans les campagnes, et
la frégate le Cijgne vint échouer sur un toit à plu-
sieurs milles du rivage. — D'après E. Reclus. »

2" adjectifs DÉMOiNSTRATIFS.

Dicter ou écrire au tableau le morceau sui-
vant : les élèves devront remplacer les tirets par
l'adjectif démonstratif.

<i La prière du matin. — Quand nous étions ré-
veillés dans nos petits lits, que le soleil si gai du
matin étincelait sur nos fenêtres, que les pas des
serviteurs résonnaient depuis longtemps dans la
maison et que nous attendions impatiemment notre
mère pour nous lever, elle montait, elle entrait, le
visage toujours rayonnant de — bonté, de — ten-
dresse qu'elle nous a toujours témoignée ; elle
nous embrassait dans nos lits ; elle nous aidait à
nous habiller

; elle écoutait — joyeux petit ra-
mage d'enfants dont l'imagination rafraîchie ga-
zouille au réveil, comme un nid d'hirondelle ga-
zouille sur le toit quand la mère approche^ puis
elle nous disait : a A qui devons-nous — bonheur
dont nous allons jouir ensemble? C'est à Dieu,
c'est à notre Père céleste. Sans lui, — beau soleil
ne serait pas levé ;

— arbres auraient perdu leurs
feuilles ; — gais oiseaux seraient morts de faim et
(le froid sur la terre nue, et vous, mes pauvres en-
fants, vous n'auriez ni lit. ni maison, ni jardin
pour vous abriter et vous nourrir, vous réjouir
toute votre saison I 11 est bien juste de le remer-
cier pour tout ce cju'il nous donne avec — jour,
de le prier de nous donner beaucoup d'autres jours
pareils. >> Alors elle se mettait à genoux devant
notre lit, elle joignait nos petites mains, et sou-
vent, en les baisant dans les siennes, elle faisait

lentement et à demi-voix la courte prière du ma-
tin, que nous répétions avec ses inflexions et ses
paroles. — Lamartine. «

3° ADJECTIFS POSSESSIFS.

I°Lire ou dicter le morceau suivant et faire en-
suite souligner ou analyser verbalement les adjec-
tifs possessifs.

Cl Le pao.v. — Si l'empire appartenait à la beauté
et non à la force, le paon serait, sans contredit, le

roi des oiseaux ; il n'en est point sur qui la nature
ait versé ses trésors avec plus de profusion : la

taille grande, le port imposant, la démarche fière,

la figure noble, les proportions du corps élégantes
et sveltes, tout ce qui annonce un être de distinc-

tion lui a été donné ; une aigrette mobile et légère,
peinte des plus riches couleurs, orne sa tête, et
l'élève sans la charger ; son incomparable plumage
semble réunir tout ce qui flatte nos yeux dans le

coloris tendre et frais des plus belles fleurs, tout
ce qui les éblouit dans les reflets pétillants des
pierreries, tout ce qui les étonne dans l'éclat ma-
jestueux de l'arc-en-ciel : non-seulement la nature
a réuni sur le plumage du paon toutes les cou-
leurs du ciel et de la terre pour en faire le chef-
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d'oeuvre de sa magnificence, elle les a encore mft-

lées, assorties, nuancées, fondues de son inimitable
pinci^au, et en a fait un tablfau unique, où elles

tirent de leur mélange avec des nuances plus som-
bres et de leurs oppositions entre elles un nouveau
lustre et des effets de lumière si sublimes que
notre art ne peut ni les imiter ni les décrire.

« Tel paraît i nos yeux le plumage du paon lors-

qu'il se promène paisible et seul dans un beau
jour de printemps ; mais si quelque vive passion
l'agite, alors toutes ses beautés se multiplient, ses

yeux s'animent et prennent de l'expression, son
aigrette s'agite sur sa tôte et annonce l'émotion
intérieure; les longues plumes de; sa queue dé-
ploient, en se relevant, leurs richesses éblouis-

santes ; sa tète et son cou, se renversant noble-
ment en arrière, se dessinent avec grâce sur ce
fond radieux, où la lumière du soleil se joue en
mille manières, se perd et se reproduit sans cesse,

et semble prendre un nouvel éclat plus doux et

plus moelleux, de nouvelles couleurs plus variées

et plus harmonieuses. Biffon. »

2° Dicter ou écrire au tableau le morceau sui-

vant. Les élèves devront remplacer chaque tiret

par un adjectif posse-^sif.

« Le pinceau uu Titien. Mon pèro travaillait à
un grand tableau, et il était au haut de l'échelle

qui lui servait à peindre, lorsque les hallebardiers,
— pique i la main, ouvrirent — porto et se ran-
gèrent contre le mur. Un page entra et cria h haute
voix : « César ! « Quelques minutes après, l'empe-
reur parut roide dans — pourpoint, et souriant
dans — barbe rousse.

« — père, surpris et charmé de cette visite inat-

tendue, descendit aussi vite qu'il pouvait de —
échelle ; il était vieux; en s'appuyanl à la rampe,
il laissa tomber — pinceau.
«Tout le monde restait immobile, car la présence

de l'empereur nous avait changés en statues. —
père était confus de — maladresse et de — len-
teur ; mais il craignait, en se hâtant, de se blesser.
Charles Quint fit quelques pas en avant, se courba
lentement et ramassa le pinceau. " Le Titien, dit
il, mérite bien d'être servi par César, b Et avec une
majesté vraiment sans égale, il rendit le pinceau il— père, qui mit un genou en terre pour le rece-
voir. A. DE Musset. »

ADJECTIFS INDÉFINIS.

t° Lire aux élèves, phrase à .phrase le morceau
suivant, et faire chercher les adjectifs indéfinis.

i< La pëcbe DES PEI1LES. — Les huîtres perlières
sont très-abondantes sur toutes les eûtes de l'île de
Ceylan ; on en fait la pèche dans les mois de fé-

vrier, mars et avril. Chaque plongeur, ayant à la

main une poiite corde, dont l'autre extrémité est
tenue par plusieurs rameurs de la barque .'i laquelle
il appartient, et un sac où il met les huîtres, des-
cend au fond de la mer, grâce à une pierre qui lui

sert de lest et qui est attachée à une corde que
tiennent aussi les hommes de la barque. Il ramasse
alors rapidement les quelques huîtres qui sont à
sa portée, puis, après être reste trois ou quatre
minutes sous l'eau, il agite la petite corde : i ce
signal on le remonte. Cette opération, que chaque
homme répète jusqu'à cinquante et soixante fois
par jour, est, comme on le conçoit facilement, des
plus pénibles, et il n'est pas rare de voir certains
plongeurs, au moment où ils sortent de l'eau, rendre
le sang par le nez et les oreilles. On rejette à la

mer les huîtres qui no contiennent point de perles;
les autres sont rassemblées dans des fosses où
elles ne tardent pas à mourir; on les ouvre alors
et on en retire les perles.

(1 On fabrique dans le commerce de fausses perles
avec les écailles de l'ablette, que l'on dissout dans
l'alcali

;
on obtient ainsi une pâte nacrée que l'on

moule en petites boules. Boutet de Monvel. «

2" Pautie.

2° Faire composer des phrases où certain soit
adjectif qualificatif et d'autres où il soit adjectif
indétiiii.

3" Questions comme celles-ci : Lequel est le plus
employé aujourd'hui miiint ou plusieurs? — Est-ce
que le mot aucun signifie 7uil'.' Quand et comment
cmploie-t-on nuire et autrui? — V. Pronom indé-
fini et Syntaxe. [J. Dussouchet.]
ADULTES (Certificat d'études' primaires des

cours d'). — Sujets donnés aux examens. V. Cer-
tificat d'études.

AUVKnnE. — Grammaire, XV. — {Etijm. du la-
tin adverbium, qui signifie auprès du verte, parce
que ce mot se place d'ordinaire auprès du vcrbeK

L'adverbe est un mot (|ui sert à modifier la signi-
fication du verbe, de l'adjectif ou d'un autread-
verbe. Ex. : Le cheval court r/Vc; cette rose esi trés-
belle; cet enfant marche tr^slnitemeiil.

On distingue sept espèces d'adverbes : ce sont
les adverbes de lieu, de temps, de manière, de
fjuaiililè, à'affirinntinn, de négation, de doutr.

1
" Les principaux adverbes de lieu sont : ici, là,

y, où, en, loin, ailleurs, deçà, delà, partout, çà,
dessus, dedans, dehors, etc.

Ex. : Je partirai d'ici pour aller partout oii tu
voudras ; restez là ; allons ailleurs.

tes adverbes de lieu sont composés d'un seul
mot, comme Ui, y, oii, eu, ou de deux mots, comme
dedans làc de et de dans,, partout ^de par et de
tout', dessous (de de et de sous).

3° Les principaux adverbes de temps sont : quand,
depuis, souvent, toujours, maintenant , jamais , dé-
sormais, dorénavan', aujourd'hui, demain, /lier,

jadis, alors, longtemps, enfin, plutôt etc.

Ex. : J'irai demain ; il lit toujours.
Ces adverbes sont composés : ou d'un seul mot,

comme hier, lors, quand, puis; — ou de doux mots,
comme longtemps (de long et de temps), aussitôt
;de aussi et de tôt , ensuite {de en et de suite).

Les adverbes formés d'un seul mot viennent :

1" tantôt d un seul mol latin, comme hier de heri
(hierj, quand de quando {quand}, puis de post
(après) ;

— 2" tantôt de deux mots latins, comme
encore de haiic horam (à cette heure), fadis dejam
diu il y a déjà longtemps), etc

Remarque. — 1° Jamais et désormais sont for-

més de ni'iis, venu de magis, f^ui signifiait plus,
comme dans la locution populaire ?i'en pouvoir
mais. Jamais veut donc dire déjà plus. Désormais
mot-à-mot dés cette heure en plus) ei dorénavant
mot-à-mot de cette heure en avant j signifient pro-
prement : à diler de cette heure.

2° Dans aujourd'hui, hui est le latin liodie (au-
jourd'hui) ce mot est donc un phéonasme. puis-
qu'il signifie littéralement au jour d'nujounl'hui.
Le vieux français est resté dans le terme de palais :

d'h'ii en un an.
3" l'iuti'il n'est pas synonyme déplus tôt. En deux

mots il signifie avant, exprime une idée diiemps et

est l'opposé de plus tard : Il est parti />/ustôt que
vous. Plutôt en un seul mot exprime une idée do
préférence : Plutôt la mort que le déshonneur.
Ces deux mois n'étaient à l'origine qu'un seul

mot (plutôt), que l'ortliographo a postérieurement
séparé en deux locutions.

4» Les ADVEuui-s de junière se forment à l'aide

d'un adjectif féminin auquel on joint la terminaison
ment : il mourut courayeU4's»ie«< (c'est-à-dire d'une
manière courageuse\ ; il vécut sagement (c'est-à-

dire d'une manière sage).

Pour créer des adverbes, la langue française a
adopté l'ablatif du mot latin mens, qui signifie

esprit, mais qui avait pris chez les écrivains de
l'empire le sens de manière, de façon. Cet ablatif

mente joint h un adjectif au féminin donna l'ad-

verbe français en menJ : Bona-mente. cara-mente,
devota-mente, — Bonne-ment, chère ment, dévote-
ment.
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Les adjectifs termines en ent, mit, font leurs

adverbes en emment, animent : prudexi, prudew-
ment, — obligco«/, ohWgfamwenl.
Le français forme encore des adverbes de ma-

nière en employant dans certains cas Vaâjectif

simple : chanter juste, voir clair, parler Oa-f, etc.

Les adverbes de manière en ment ont, comme
les adjectifs dont ils dérivent, les trois degrés de

signification : clairement, plw clairement, très-

claircment.
Lesadjeclifs employés comme adverbes ont éga-

lement les trois degrés de signification : chanter

juste, plus juste, très-juste.

Les adverbes bien et mal forment leurs degrés

de signification irrégulièrement : bien fait au com-
paratif mieux, au superlatif le mieux ; — mal fait

pis, ou plus mal, — le pis, ou le plus mal.
5° Les principaux adverbes de quantité sont :

assez, trop, peu, beaucoup, très, tant, guère, etc.

Ex. : Il parle peu ; — il récite trop vite. Beau-
coup est composé de beau et do coup et a lu sens

de l'adverbe latin multum, qui avait donné moult
(beaucoup) à notre vieille langue. Guère, qui si-

gnifie Ijeaucoiip, a servi à former la locution n'a

guère (c'est-à-dire: il n'y a pas longtemps), qu'on

écrit aujourd'hui en un seul mot, naguère.

t)° Les principaux adverbes d'affirmation sont

oui, certes, vraiment, etc. Ex. : Viendrez-vous?

Oui. — Cette pensée est vraiment belle.

Oui était oil dans le vieux français. On sait que

ce mot od a servi à désigner au moyen âge la lan-

gue qui se parlait au nord de la Loire, comme oc

désignait celle qui se parlait dans le midi. Oïl avait

pour correspondant neninl {non), àesenu en français

moderne nenni, comme oil est devenu oui.

1° Les principaux adverbes de négation sont

non,ne, pas, point, rien. Ex. : Non, je ne \euxpas.

A'o« vient du latin non (non), qui a donné le vieux

français nen, abrégé en ne dans le français mo
derne.
Nous n'avons réellement que deux adverbes de

négation, non et ne ; les autres mots, tels que pas,

point, goutte, etc., ne sont que des substantifs

un pas, un point, une goutte, employés adverbia-

lement, coiume termes do comparaison.

Chacun sait que, pour donner plus de force à l'ex-

pression de nos jugements, nous les accompagnons
volontiers d'une comparaison {pauvre comme Job,

/"o;-/ comme un lion, etc.), ou d'une estimation {cet

objet ne vaut pas un sou). Dembme pas, point, mie,

goutte, etc., furent employés ."i l'origine d'une ma-
nière sensible, c'est-à-dire placés dans une com-
paraison où ils avaient une valeur propre : Je ne

marche pas (c'est-à-dire je ne fais pas un pai], —
je ne vois point, 'je ne vois pas môme unpoint\—
je ne mange mie, — je ne bois goutte (je ne bois

pas une goutte).

Rien, du latin rem, était un substantif dans l'an-

cien français et gardait le sens originaire de chose :

une belle riens (res). Il a perdu son sens étymolo-

gique par l'habitude que l'on avait de construire

ce substaitif avec ne pour former une expression

négative
8° Lls principaux adverbes de dodte sont peut-

être, probablement. Ex. : Il sera probablement ici

demain.
Peut-être est une ellipse pour cela peut-être, ce

qui nous explique pourquoi l'on peut mettre que
après cet adverbe. {Peut-être que /> viendrai, c'est-

à-dire cela peut être (jtie je..., etc).

9° On appelle locution adverbiale une réunion

de mots équivalant i un adverbe ; tels sont : à l'envi,

au delà, en deçà, tout à fait, point du tout, etc.

A l'envi signifie proprement à qui mieux mieux,

du latin tnvitam, qui s'oppose à, d'où le sens de

concurrence, de rivalité. On voit que ce mot a

perdu un t et non un e et ne doit point être rat-

taché au substantif e/iî)(e.

Modèles d'exercices.

I» Dicter le morceau suivant et faire ensuite

dresser la liste des adverbes avec l'indication : adv.

de temps, de lieu, etc. Ex. : guère, adv. de quan-

tité ;
jamais, adv. de temps, etc.

« PoMPÉi. — A Rome, l'on ne trouve guère que les

débris des monuments publics ; mais à Pompéi
c'est la vie privée des anciens qui s'offre à vous

telle qu'elle était ; le volcan qui a couvert cette

ville de cendres, l'a préservée des outrages du
temps

;
jamais des édifices exposés à l'air ne se

seraient ainsi maintenus, et ce souvenir enfin s'est

retrouvé tout entier. Les peintures, les bronzes,

étaient encore dans leur beauté première, et tout

ce qui peut servir aux usages domestiques est con-

servé d'une manière effrayante. Les amphores sont

encore préparées pour le festin du jour suivant,

la farine qui allait être pétrie est encore là. Les
restes d'une femme sont encore ornés de parures

qu'elle portait dans le jour de fête que !e volcan

a trouble, et ses bras desséchés ne remplissent

plus le bracelet de pierreries qui les entoure

encore.
Il On ne peut voir nulle part une image aussi frap-

pante de l'interruption subite de la vie. Le sillon

des roues est visiblement marqué sur les pavés

dans les rues, et les pierres qui bordent les puits

portent la trace des cordes qui les ont creusées

peu à peu. On voit encore sur les murs d'un corps

de garde les caractères mal formés, les figures

gro>sièroment esquissées que les soldats traçaient

pour passer le temps, tandis que ce temps avan-

çait pour les engloutir. Quand on se place au mi-

lieu du carrefour des rues, d'où l'on voit de tous

les côtés la ville qui subsiste encore presque en

entier, il semble qu'on attende quelqu'un, que le

maître soit prêt à venir ; et l'apparence même de

vie qu'offre ce séjour fait sentir plus tristement

son éternel silence. M'°« de Staël. »

T Dicter ou écrire au tableau les phrases sui-

vantes, en faisant souligner aux élèves les adjectifs

employés adverbialement.
Depuis tantôt doux ans je vis en cet endroit.

Mal couché, mal vêtu, buvant chaud, mangeant

froid

.

Je veux qu'on me distingue, et, pour le. trancher

net.

L'ami du genre humain n'est point du tout mon
fait.

L'arbre tient bon, le roseau plie.

On paye bien cher le soir les folies du matin.

Légère et court vêtue, elle allait à grands pas.

Rire trop haut est un ridicule et une sottise.

L'empereur romain Vitellius a dit cette odieuse

parole : le cadavre d'un ennemi ne sont jamais

mauvais.
Qui pense et raisonne toujours juste devrait agir

toujours bien.

Vous vous récriez bien fort, si l'on vous accuse

d'ingratitude envers les hommes,et vous ne vous

souciez nullement d'être ingrats envers Dieu.

Oui, vous m'ouvrez les yeux.

Je commence à voir clair dans cet avis des

cieux.
.3° Dans les phrases suivantes, faire remplacer

les mots en italique par un adverbe.

Saint Louis a gouverné avec sagesse.

Jugez avec prudence si vous voulez juger avec

justice.

Si vous voulez vivre longtemps, vivez de la ma-
nière In plus sobre que vous pourrez.

La tortue qui marche avec lenteur arrive parfois

plus vite que le lièvre.

Cette jeune fille répondit avec finesse.

La pluie est tombée avec abondance.

Le vent soufflait avec violence.

Les Français soutinrent d'une manière intrépide

le choc des ennemis.
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Il vaut mieux gagner peu d'une manière hon-

nête que de devenir riclie d'une manière mal-
honnête.

4° Dicter aux élèves ou écrire au tableau le mor-

ceau suivant, en leur faisant souligner d'un trait les

adverbes , de deux traits les locutions adver-

biales.

u Description d'Orléins. — La Loire est près

de trois fois aussi large à Orléans que la Seine

l'est à Paris : l'horizon est très-beau de tous les

côtés. De chaque cùlé du pont on voit conti-

nuellement des barques qui vont à voiles ; les

unes montent, les autres descendent. Iticn n'em-

pêche qu'on ne les distingue toutes : on les

compte, on remarque à quelle distance elles sont

les unes des autres ; c'est ce qui fait une des

beautés du fleuve : en effet, ce serait dommage
qu'une eau si pure fût entièrement couverte par

des bateaux. Les voiles de ceux-ci sont fort amples :

cela leur donne une majesté de navires, et je m'i-

maginai voir le port de Constantinoplo en petit.

D'ailleurs Orléans, à le regarder de laSologne, est

d'un bel aspect. Comme la ville va en montant, on
la découvre pres(|ue tout entière. Le Mail, et les

autres arbres ([u'on a plantés en beaucoup d'en-

droits le long du rempart, font qu'elle parait à

demi fermée de murailles vertes ; et h mon avis

cela lui sied bien. Vous saurez pourtant que le

quartier par où nous descendîmes au port est fort

laid, le reste assez beau ; des rues spacieuses,

nettes, agréables, et qui sentent leur bonne ville.

Je n'eus pas assez de temps pour voir le rempart,

mais je m'en suis laissé dire beaucoup de bien,

ainsi que de l'église Sainte-Croix. Knfin notre

compagnie, qui s'était dispersée de tous les eûtes,

revint satisfaite. — Laponïai.ne. »

1" Faire relever aux élèves, soit sur cahier, soit

au tableau, les adverbes en italique, du morceau
suivant, en indiquant les adjectifs d'où ils sont tirés.

Ex. également, de égal, etc.

a Le Hiino\.— Le bonheur n'est pas également dé-

parti à tous les êtres sensibles ; et la nature elle-

même parait avoir négligé certains animaux qui,

par imperfection d'organes, sont fatalement con-
damnés à endurer la soufl'rance. Enfants disgraciés,

nés dans le dénùment pour vivre dans la priva-

tion, leurs jours pénibles se consument dans les

inquiétudes d'un besoin toujours renaissant. Souf-

rir et patienter sont écidemtnent leurs seules res-

sources, et cotte peine inicrieurc trace tristement

son empreinte jusque sur la ligure.

" Le héron nous présente l'image d'une vie de
souffrance, d'anxiété, d'indigence. Ayant seulement
l'embuscade pour tout moyen d'industrie, il passe
des heures, des jours entiers à la même pl.ice, im-
mobile, au point de laisser douter si c'est un être

animé. Lorsqu'on l'observe atlentioemeut Avci une
lunette, car il se laisse rarement approcher, il pa-
raît comme endormi, posé sur une pierre , le

corps presque droit et sur un seul pied, le cou or-

dinairement replie le long de la poitrine et du
ventre ; et, s'il change d'attitude, c'est pour en
prendre une encore plus contrainte en se mettant
en mouvement. U entre dans l'eau jusqu'au-des-
sous du genou, la tête entre les jambes, pour
guetter au passage une grenouille, un poisson

;

mais, réduit i attendre que sa proie vienne s'of-

frir à lui, et n'ayant qu'un instant pour la saisir,

il doit nécessairement subir de longs jeûnes, et fré-
quemment périr d'inanition ; car il n'a pas l'instinct,

lorsque l'eau est couverte de glace, d'aller pru-
demment chercher à vivre dans des climats plus
tempérés. Lorsqu'on prend un héron, on peut le

garder quinze jours sans lui voir chercher ni
prendre aucune nourriture ; il rejette même cons-
tamment celle qu'on tente de lui faire avaler : sa
mélancolie naturelle, augmentée sans doute par la

captivité, l'emporte apparemment sur l'instinct de

sa conservation. L'apathique héron semble se con-
sumer sans languir ; il périt sans se plaindre et
sans apparence de regret. D'après Bifpox. »

G' Exercer les élèves à former des adverbes de
manière avec les adjectifs suivants :

rinviolable.
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le catalogue de foutes les cliutes de météorites

consignées par les auteurs anciens et modernes :

on recueille avec soin toutes les observations con-

temporaines; on réunit dans les collections pu-

bliques des échantillons des pierres météoriques
qui sont analysées et classées d'après leur com-
position Le Muséum de Paris et l'École des Mines
sont très-riches en produits de cette origine.

Les météorites ont toutes l'aspect d'un fragment

recouvert d'une sorte de vernis mince dû à la fu-

sion superficielle du corps produite par la haute
température et la pression résultant de son énorme
vitesse. Cette vitesse peut aller, en effet, jusqu'à

30 et même 60 kilomètres par seconde, du moins à

l'origine ; elle se ralentit énormément à mesure
que le corps ou ses fragments pénètrent plus avant

dans l'atmosphère, et cela d'autant plus que les

fragments sont plus petits.

Les météorites sont quelquefois composées de
fer métallique compacte et presque pur: il est

extrêmement rare qu'elles n'en contiennent pas

des traces sensibles ; entre ces deux termes
extrêmes, la décroissance dans la proportion de fer

passe par tous les degrés.

Les météorites exclusivement composées de fer

associé à une petite proportion de nickel sont re-

lativement très-rares ; on a pu les travailler direc-

tement pour en faire dos armes : fers de flèches,

haches, époes. D'autres fois, la proportion de nic-

kel et autres corps est assez forte pour rendre le

fer cassant sous le marteau. Plus souvent, le fer

forme une masse dans laquelle sont englobés des

grains pierreux, ou, inversement, la pierre forme
une gangue parsemée de grenailles de fer plus ou
moins volumineuses et abondantes.

Parmi les météorites dépourvues de fer, il' s'en

trouve qui renferment, outre du charbon libre, des

composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène,

analogues à ceux de la chimie organique, sans

qu'on soit aucunement en droit d'en conclure que
ces composés aient ou pour origine la vie sous

l'une quelconque de ses formes. Mais on comprend
qu'avec une pareille composition les météorites

portées k l'incandescence puissent laisser après

elles une traînée lumineuse persistante. Au reste,

le for à lui seul peut déjîi produire un semblable

effet, et il est rare que le microscope ne décèle

pas dans les poussières de l'air quelques grains

arrondis de fer météorique provenant des bolides

ou des étoiles filantes. On peut, il est vrai, objecter

aux observations faites dans l'air de Paris que ces

granules ont pour origine les usines où on tra-

vaille le fer; mais on en trouve dans l'air des ré-

gions les plus éloignées de ces usines, et M. Tis-

sandier en a rencontré dans des terrains géolo-

giques bien antérieurs h la présence de l'homme
sur la terre. [Marié-Davy.]

AÉUOSTATS. — Physique, XIIL — Les aéros-

tat.^ ou ballons sont les appareils qui peuvent s'é-

lever dans l'air. Ils se composent toujours d'une

enveloppe légère, mais suffisamment résistante,

remplie d'un gaz moins lourd que l'air atmosphé-
rique. On leur fait souvent supporter une na-

celle où s'installent les aéronautes avec les divers

accessoiri's nécessaires h. leur manœuvre.
Il faut que le poids du gaz qu'ils contiennent,

augmenté du poids de l'enveloppe et des acces-

soires, soit inférieur au poids de l'air qu'ils dé-

placent. Alors un ballon gonflé et retenu sur le sol

est, par rapport à l'atmosphère, comme un mor-
ceau de liège retenu au fond d'un vase plein d'eau.

Le ballon comme le liégc ont un poids moindre
que la poussée qu'ils subissent (V. Arc/iimède);

ils tendent à s'élever avec une force égale h la dif-

férence de ces deux quantités On donne le nom
de force ascensionnelle à cette différence.

C'est le 5 juin 178.3, à Annonay, que fut lancé

le premier ballon, par les frères Montgolfier. Ce

ballon, fait en toile recouverte de papier, était une'

sphère d'environ 12 mètres de diamètre, présentant
à sa base une large ouverture ; on alluma au-des-
sous un feu de paille, et quand il fut plein d'air

chaud, plus léger que l'air ordinaire, il s'éleva à
une hauteur de plus de 1000 mètres aux acclamations
de la foule rassemblée pour cette curieuse expé-
rience. L'appareil pesait 215 kilogr. et emportait
avec lui une charge de 200 kilogr. Le nom de
montgolfières est resté depuis aux ballons gonflés
avec de l'air chaud.

Cette découverte des frères Montgolfier excita

partout un grand enthousiasme, et quand le pro-
fesseur Charles eut donné l'idée de substituer à

l'air chaud le gaz hydrogène (14 fois et demie
plus léger que l'air), les ascensions en ballon de-
vinrent plus faciles et plus nombreuses.

Il est facile de se rendre compte de la force as-

censionnelle d'un ballon. S'il est gonflé avec l'hy-

drogène, un mètre cube de ce gaz pesant seule-

ment 90 grammes et tenant la place d'un mètre
cube d'air qui pèse 1293 grammes, c'est par mètre
cube une différence ou une poussée de l,2no

grammes; quand le ballon présente un volume de
100 mètres cubes, que son enveloppe et ses acces-

soires pèsent 5U kilogr , c'est donc encore avec une
force de 70 kilogr. qu'il est poussé dans les aii s. Gon-
flé avec l'air chaud ou avec le gaz d'éclairage, il a,

pour le même volume, une force moins grande ;

on augmente alors sa grosseur pour augmenter sa

force ascensionnelle. Aujourd'hui on ne gonfle

plus à l'hydrogène que les petits ballons en bau-
druche ou en caoutchouc qui servent do jouets

aux enfants; ce gaz passe trop facilement au tra-

vers des parois qui le contiennent. On a renoncé
aussi aux montgolfières et à l'air chaud, excepté

pour quelques ballons lancés dans les fêtes pu-
bliques. C'est le gaz d'éclairage qui est toujours-

employé.
Le ballon que l'on veut remplir est ordinaire-

ment en taffetas rendu imperméable par une lame
de caoutchouc interposée; il est terminé par un
boyau qui sert à y amener le gaz. Il porte sa

nacelle suspendue à un filet qui le recouvre. On
le retient solidement sur le sol pendant le gonfle-

ment, et on ne le gonfle pas entièrement, car, à.

mesure qu'il s'élève, la pression de l'air diminuant,,

le volume du gaz intérieur s'accroît et il pourrait

faire éclater l'enveloppe. On met dans la nacelle

où montera l'aéronaute des .sacs de sable qui

constituent le lest; ils sont utiles d'abord pour
diminuer la vitesse au départ et ensuite pour les

manœuvres de l'appareil. Le ballon gonflé s'élève

sitôt qu'il est débarrassé de ses liens, jusqu'à ce

qu'il arrive à une couche d'air telle que le poids

de l'air déplacé soit égal au poids de la machine.

Si l'aéronaute veut s'élever plus haut, il jette du
lest et allège ainsi son appareil. Pour descendre,

il ouvre une soupape qui laisse sortir du gaz et

rentrer de l'air plus lourd. Il juge de la hauteur à

laquelle il est parvenu et du sens de son mouve-
ment vertical par un baromètre qui baisse à me-
sure que le ballon monte.
Parmi les ascensions aérostatiques les plus cé-

lèbres, il faut citer celle que GayLussac exécuta

en 18114 et dans laquelle il parvint à une hauteur

de 7000 mètres. Depuis, on en a fait beaucoup
d'autres en vue d'étudier les différentes couches

de l'atmosphère et la décroissance de la tempé-
rature à mesure qu'on s'élève dans les airs. Une
des dernières et des plus célèbres ascensions

scientifiques est celle du Zénith (S. la dictée 3 ci-

dessous). On s'e.st maintes fois servi des ballons

captifs pour faire des observations sur les posi-

tions de l'ennemi en temps de guerre. Déjà sous

l'inspiration de Guyton de Morveau, la Convention

avait créé une compagnie d'aérostiers, commandés
par Coutelle, qui rendit des services notamment à la



AEROSTATS 37 AEROSTATS
bataille de Fleurus. le 2G juin 179i. On a ntilisé

les ballons pour sortir d'une ville investie, notam-
ment pendant le siège de Paris en 18TU.

Les voyages aérostatiques appliqués aux obser-
vations atmosphériques sont nombreux et les expé-
riences répétées :descherclieurstenacesappliquent
leurs efforts à la découverte des mojens de diriger

les ballons ; le succès n'a pas jusqu'ici répondu à

leurs espérances : Vmnvigation aérienne al encore
à l'état de problème sans solution. [Harautrourt !

LECTURES ET DICTÉES,

1. Le premier ballon à gaz. — i Le 1" décembre
178'i, la moitié de Paris se pressait aux environs
du château des Tuileries. Un physicien très-habile,

le professeur Oharlcs, devait faire une ascension,
non plus en montgolfière, mais avec un globe de
soie gonflé à l'aide du plus léger des gaz connus,
le gaz hydrogène. Charles avait créé, pour ainsi

dire tout d'une pièce, l'art do l'aérostation. C'est,

en effet, à cette occasion, qu'il imagina la sou-
pape, la nacelle, le filet qui supporte et soutient la

nacelle, le lest, l'enduit de caoutchouc, le tissu du
ballon, enfin l'usage du baromètre; c'est le talent

dont il fit preuve alors qui a préservé sa mémoire
de l'oubli, car on n'a rien changé et on n'a presque
rien ajouté depuis cette époque aux combiuaisons
ingénieuses de ce savant physicien.

Il Le programme de cette ascension, qui devait
avoir lieu dans le jardin di's Tuileries, avait été
annoncé par la voie des journaux, et une sous-
cription de innOO francs avait été ouverte et

presque immédiatement remplie. — A midi, les

corps académiques et les souscripteurs, qui
avaient payé leur place quatre louis, furent intro-

duits dans une enceinte particulière construite tout
exprès autour du bassin. Les simples souscripteurs
à trois francs le billet se placèrent où ils purent,
dans tout le reste du jardin. A l'extérieur, les fe-

nêtres, les combles et les toits de toutes les maisons
voisines étaient garnis de monde ; les quais qui
longent les Tuileries, le pont Royal et la place
Louis XV étaient également couverts d'une foule
immense. Une garde nombreuse environnait la

superbe machine, maintenait l'ordre et facilitait les

manœuvres. Le ballon, gonflé de gaz et déji prêt
à partir, se balançait mollement dans l'air. C'était

un globe de tafl'etas b. bandes alternativement
jaunes et rouges. Le char placé au-dessous était

bleu et or ; il était su'^pendu i environ vingt pieds
au-dessous du tialloii par un filet qui embrassait le

globe depuis son pôle supérieur jusqu'à l'équateur.

On avait mis en évidence des pièces d'artillerie

sur la principale terrasse, et un grand pavillon

jrboré sur la coupole du palais des Tuileries devait
servir de signal aux savants chargés de faire des
observations exactes et d'appliquer le calcul à celte
brillante expérience.

« Enfin le premier coup de canon retentit. Tout
est prêt pour le voyage, la nacelle est lestée, on
la charge des approvisionnements et des instru-
ments nécessaires. Pom- connaître la direction
du vent, on croit devoir lancer un petit ballon de
soie verte, de deux mètres de diamètre. Charles,
qui tient ce petit ballon à l'aide d'une corde,
s'avance vers Etienne Montgolfier et le prie de
•vouloir bien le lancer lui-même. — C'est à vous,
monsieur, répondit le modeste inventeur des
aérostats, qu'il appartient de nous ouvrir la route
des cieux. Le public saisissant toute la délicatesse
de cette allusion s'empressa d'applaudir. Le petit
aérostat d'essai, qui ressemblait à une émeraude,
s'envola vers le nord-est, faisant reluire au soleil

ses brillantes couleurs. Le canon se fait entendre
une seconde fois ; on brûle de fortes amorces de
poudre, et l'on met en évidence les signaux sur
le dôme des Tuileries. Les deux braves aéronautes,
Charles et son compagnon Bobert, prennent place,

la dernière corde est coupée et le ballon s'élève
majestueusement dans les airs. L'admiration et
l'enthousiasme éclatent de toutes parts en applau-
dissements immenses, les soldats ranges autour de
l'enceinte présentent les armes, les officiers saluent
de leurs cpées, et la machine continue de s'élever
au milieu des acclamations de trois cent mille spec-
tateurs.

« .\rrivé à la hauteur du parc de Monceau, le
ballon resta un moment stationnaire ; il vira
en quelque sorte de bord, se retourna sur lui-

même, et suivit ensuite la direction du vent. — II

traversa une première fois la Seine entre Saint-
Ouen et Asnières ; la passa une seconde fois non
loin d'.\rgcnteuil et plana successivement sur
Sannois, Franconville, Kau-Bonne, Saint-Leu-Ta-
verny, Villiers et l'Ile-Adam. .\près un trajet d'en-
viron trente-six kilomètres, en s'abaissant ou en
s'élevant.*! volonté au moyen du lest qu'ils jetaient,
les voyageurs s'arrêtèrent i trois heures et demie
dans la prairie de \eslc, non loin do la maison
d'un gentilhomme anglais qui survint peu de temps
après avec le duc de (Chartres et le duc de Fitz-
James, partis de Paris sur d'excellents chevaux, et
qui avaient suivi le ballon sans le perdre de vue.
Fn passant, à Sannois les aéronautes s'étaient abais-
sés jusqu'au niveau du sol pour demander aux
paysans quel était le lieu où ils se trouvaient. Plus
loin, au-dessus de l'Ile-Adam, ils avaient engagé
une conversation, à l'aide de leur porte-voix, avec
les gens du prince de Conti, dont l'Ilc-.-Vdam était
la propriété. Dans l'air, quand ils se virent hors
de la portée des observateurs de Paris, ils .avaient

mangé et bu avec délices. \ leur descente dans
la prairie de \es(e, Robert quitta la nacelle, et
Charles repartit seul dans l'atmosphère, et parvint,
en moins de dix minutes, h une élévation de près
de IIKIO mètres. Li il se livra i de rapides obser-
vations de physique Une demi-heure après, le bal-
lon redescendait doucement, k environ huit ki-

lomètres de son second point de départ, n Je vous
confisque, lui cria alors le gentilhomme anglais
qui l'avait intrépidement suivi de Paris h Neslo ;

vous êtes sur ma terre, vous m'appartenez. " Et, à
peine la nacelle avait-elle touche la terre, qu'il

s'empara de Charles et le conduisit à son château,
où il passa la nuit. Le lendemain, le roi accorda
une pension de deux mille livres au savant et
intrépide aéronaute. — (Bescheiielle, Histoire des
ballons.) „

2. Le premier aéronaute. — Le 10 septembre
l78.f, un des fnres Montgolfier, fabricants de papier
d'.\nnonay ipriivince de Vivarai-^', était admis il ré-
péter i Versailles, di'vaiit le roi Louis XVI, l'expé-
rience aérostatique qu'il avait faite, pour la première
fois, trois mois auparavant dans sa ville natale. Une
monfyolfii're fut lancée aux acclamations d'une
foule immense.
Les préparatifs de l'ascension avaient pour té-

moin anxieux un jeune physicien qui, lorsque l'aé-

rostat s'enleva, sauta sur un cheval qu'on lui avait

teim tout prêt, et se lança au galop dans la direc-

tion que suivait le globe aérien. Un intérêt très-

grand s'attachait pour lui à certain détail de l'ex-

périence. On avait suspendu au-dessous de la

montgolfière une grande cage dans laquelle un
mouton était enfermé, avec un coq et un canard.
Le jeune physicien était curieux de savoir com-

ment le mouton supporterait le voyage. Quand il

se fut assuré que le séjour dans les hautes régions
n'avait pas laissé à cet innocent quadrupède la

moindre marque d'incommodité, il n'eut plus ni

paix ni repos avant d'avoir accompli lui-même un
trajet aérien.

11 monta d'abord dans un ballon captif, qui fut

un jour gonflé au faubourg Saint-Antoine.
l^n mois plus tard, le 21 avril 1784, s'élevait du

château de la .Muette, au bois de Boulogne, une
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colossale mongolHcTC, dans la nacelle de laquelle
avait pris place notre enthousiaste ; il s'appelait
François Pilatre des Rosiers ; il avait avec lui un
de ses amis, le marquis d'Arlandes.
Le ballon vint passer sur Paris, en émerveillant

la population, et alla s'abattre sur la Lutte-aux-
Cailles.

Dès lors, Pilatre des Rosiers (ou de Rozier) de-
vint le héros à la mode : il fut applaudi, fêté, célé-

bré en i>rose et en vers ; les faiseurs d'anagrammes,
à force de remuer les lettres do son nom, et à l'aide

de quekiues légers suppléments, y trouvèrent cette
légende : T. es le pr. roi des airs (tu es le premier
7'oi des airs).

Or, pendant que Pilatre se bornait h. renouve-
ler ses ascensions, il arriva qu'un rival non moins
audacieux, Blanchard, fit en ballon la traversée du
bras de mer qui sépare la France de l'Angleterre,
entre Douvres et Calais. A la première nouvelle
de cet événement, Pilatre, comme si sa gloire en
eût été diminuée, annonça qu'il ferait, lui, la tra-

versée beaucoup plus longue et par conséquent
plus dangereuse de Boulogne à Londres. On eut
beau lui démontrer qu'il s'exposait gratuitement à
la plus funeste aventure : rien ne put le dissua-
der. Il prétendait, du reste, avoir inventé un nou-
veau système d'aérostation qui consistait à accou-
pler deux ballons, l'un à gaz hydrogène, l'autre .'i

air chaud. La montgolfière avec son réchaud était

placée juste au-dessous du ballon h hydrogène. Le
physicien Charles lui dit que c'était placer une
mèche allumée sous un baril de poudre.
Les préparatifs furent très-longs; les vents

étaient toujours contraires ; l'enveloppe, cojiscrvée
dans un endroit humide, commençait il s'endomma-
ger. Puis les rats se mirent ii la dévorer, il fallut

toute une armée de chiens et de chats pour les

écarter
; on dut même faire venir des hommes qui

battaient du tamiiour pendant toute la nuit pour
écarter; les rats. Au dernier moment un ouragan
furieux éclate et les magistrats de la ville s'op-

posent au départ. En finie i:i juin l'ISS, à septheures
du matin, Pilatre et un jeune savant de la ville

qui s'appelait Romaiji montent dans la machine.
Un officier supérieur, le marquis de la Maisonfort,
s'élance vers le ballon, jette un rouleau de 200
louis dans le chapeau de Pilatre, met le pied dans
la nacelle en le suppliant de le laisser partir avec
eux. L'aéronaute le repousse en lui disant : Nous
ne sommes siirs ni du temps ni de la machine

; je
ne puis vous accepter. Et Vaéromontffolfière, —
c'était le nom de ce double ballon, — s'éleva dans
les airs et prit bientôt la direction de la mer.

Elle était a peine à quatre ou cinq cents mètres
d'altitude que la foule vit avec effroi le ballon à gaz
se dégonfler et retomber sur la montgolfière et

toute la machine descendre avec une épouvan-
table rapidité. Les uns prétendirent avoir vu une co-
lonne de flamme, d'autres assurèrent que le bal-
lon avait éprouvé une violente secousse après
s'être approché d'un petit nuage blanchâtre sans
doute cliargé d'électricité. Ce qui se passa en
réalité, nul ne peut le dire. On courut à l'endroit
nù cette masse d'étoffe venait de s'abattre, et l'on

trouva sur la côte, à cin(| quarts de lieue de Bou-
logne, parmi les débris de la nacelle, Pilatre
mort, Romain rendant le dernier soupir. — (D'après
la Mosaïque.)

3. La dernière et la plus haute ascension en
ballon. — " Le jeudi l.'i avril 18i5, à II h. ;i,')du

matin, l'aérostat le Zénith s'élevait de terre, à l'u-

sine à gaz de la Villette.

<i Croco-Spinelli, Sivel et moi avions pris place
dans la nacelle. Trois ballonnets remplis d'un mé-
lange d'air à "il p. 100 d'oxygène, d'après les pro-
portions indiquées par un savant physiologiste,
M. Paul Bert, étaient attachés au cercle. Cet appa-
reil, dans les hautes régions de l'atmosphère, devait

fourtiir aux voyageur.s l'oxygène nécessaire h l'en-

tretien de la vie Plusieurs baromètres, plu-
sieurs thermomètres, un spectroscope, des ju-
melles, des boussoles complétaient le matériel
scientifique do l'expédition. Nous avions plusieurs
sacs de lest.. .

.

11 L'ascension s'exécute d'abord avec une vitesse
de 2 mètres environ à la seconde ; elle se ralentit

légèrement à 3500 mètres, pour augmenter à 5000
mètres.... A 4 ;00 mètres, nous commençons à
respirer de l'oxygène, non pas que nous sentions
encore le besoin d'avoir recours au mélange
gazeux, mais tiniquement pour nous convaincre
que nos appareils fonctionnent bien. . .

.

11 A l'altitude de 70U0 mètres, à 1 h. 20, j'ai

respiré le mélange, et j'ai senti, en effet, tout mon
être, déjà oppressé, se ranimer sous l'action de ce
cordial

;
j'avais encore la force de l'inscrire sur mon

carnet. A cette hauteur, Sivel, qui était d'une force
physique peu commune, commençait à fermer les

yeux par moments, à s'assoupir même et h devenir
pâle. Mais cette âme vaillante ne s'abandonnait
pas ; il se redressait avec l'expression de la fermeté,
et il jetait le lest pardessus bord pour atteindre des
régions plus élevées. Sivel était monté, l'an der-
nier, à 7300 mètres. Il voulait, cette année, monter
à 8000 mètres. Crocé-Spinelli continuait ses obser-
vations au spectroscope avec une grande ardeur ;

il paraissait rayonnant de joie.

« J'arrive à l'heure fatale où nous allions être
saisis par la terrible influence de la rareté de l'air.

A 7000 mètres, nous sommes tous debout dans la

nacelle. Sivel, un moment engourdi, s'est ranimé.
Cl Voyez, me dit Crocé-Spinelli, comme ces nuages
sont beaux ! » C'était, en effet, un spectacle sublime
qui s'offrait à nos yeux. En se penchant en dehors
de la nacelle, on apercevait, comme au fond d'un
puits, la surface terrestre qui apparaissait dans les
abimes de l'atmosphère. Le ciel était d'un bleu
liiupide. Cependant le froid commençait à, nous
saisir. Nous avions mis nos couvertures sur nos
épaules. J'avais les mains glacées; je voulus mettre
mes gants de fourrure, mais, pour les prendre
dans ma poche, il fallait un effort dont je n'étais

déjti plus capable. Sivel, qui était resté un instant

comme pensif et immobile, nous demande à tous
deux s'il faut jeter du lest. Je lui réponds : Comme
vous voudrez; Crocé lui dit: Oui. Sivel saisit son
couteau et coupe successivement trois cordes qui
fermaient trois de nos cinq sacs de lest ; les sacs

se vident, et nous montons rapidement.
11 Vers 7.500 mètres, l'état d'engourdissement o(i

l'on se trouve est extraordinaire. Le corps et l'es-

prit s'affaiblissent insensiblement sans qu'on en
ait conscience. On ne souffre en aucune façon ; au
contraire, on éprouve une joie intérieure, on de-
vient indifférent, on ne pense plus au danger, on
monte et on est heureux de monter. Le vertige des
hautes régions n'est pas un vain mot; mais, autant
que j'en puis juger par mes impressions person-
nelles, ce vertige apparaît au dernier moment ; il

précède immédiatement l'anéantissement subit,

inattendu, irrésistible.

11 Appuyé dans l'angle de la nacelle, je ne tardai

pas à, me sentir si faible que je ne pouvais même
tourner la tête pour regarder mes compagnons.
Bientôt, je veux .saisir le tube i oxygène, mais il

m'est impossible de lever le bras. Cependant, je

puis ouvrir les yeux et regarder le baromètre
; je

vois l'aiguille dépasser la pression 280
;

je veux
m'écrier: « Nous sommes à S,(Kl0 mètres! « mais,

ma langue est comme paralysée. Tout à coup, je
ferme les yeux et tombe absolument inerte. Il était

environ 1 h. et demie.
« A 2 h 8, je me réveille

;
je m'aperçois que le

ballon descend avec une grande rapidité. J'ai pu
couper. un sac de lest pour ralentir la descente et

écrire sur mon carnet : « Température — S°
;
près-
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sion, 315. Nous descendons. Sivel et Crocé encore
évanouis au fond de la nacelle. Descendons très-

fort. »

i< A peine ai-je écrit ces lignes, qu'un tremble-
ment me saisit, je retombe anéanti. Quelques mo-
ments après, je me sens secoué par le bras, et je

reconnais Crocé qui s'est ranimé : " Jetez du lest,

me dit-il, nous descendons. » Mais c'est à peine si

je puis ouvrir les yeux
;

je me rappelle seulement
que Crocé a jeté du lest, des couvertures et l'aspi-

rateur (appareil destiné à des expériences chi-

miques sur l'air; il pesait 17 kilogrammes) ; mais
aussitôt je retombe dans une inertie plus complète
qu'auparavant; il me semble que je m'endors du
sommeil éternel.

•1 Que s'est-il passé ? 11 est certain que le ballon

délesté et très-chaud, par consoqtient rendu très-

léger, est remonté encore une fois dans les hautes
régions.

u A .3 h. et demie environ, je rouvre les yeux,
je me sens affaissé, mais mon esprit se ranime. Le
ballon, cette fois, descend avec une vitesse ef-

frayante ; la nacelle est balancée fortement. Je me
traîne sur les genoux et je tire Sivel par le bras
ainsi que Crocé.

CI Sivel, Crocé, réveillez-vous ! » Point de ré-

ponse. Mes deux compagnons étaient accroupis
dans la nacelle, la tôte carliée sous leurs couver-
tures. Je rassemble mes forces et j'essaye de les

relever. Sivel avait la ligure noire, les yeux ternes;
Crocé, la bouche ensanglantée.

« Nous étions encore à (iouo mètres d'altitude.
Il restait dans la nacelle deux sacs de lest que j'ai

jetés. Bionlùt la terre se rapproche
;
je veux saisir

mon couteau pour couper la cordelette de l'ancre :

impossible de. le trouver. J'étais comme fou
;

je

continuais h appeler : • Sivel ! Sivel ! >>

<i Enfin, j'ai pu mettre la main sur un couteau et

détacher l'ancre au moment voulu. Le choc ^ terre
fui d'une violence extrême. Le ballon sembla s'a-

platir, mais le vent l'entraîna. L'ancre ne mordait
pas, et la nacelle glissait b. travers champs. Les
corps de mes malheureux amis étaient caliotés çà
et là, et je croyais à tout moment qu'ils allaient

tomber de l'esquif. Enfin, j'ai pu saisir la corde de
la soupape ; le ballon se vide et s'accroche à un
arbre. Il était (|uatre heures. En mettant pied h
terre, je me suis affuissc

; j'ai cru que j'allais re-

joindre mes amis dans l'autre monde.
« La desconte du Zénith a eu lieu dans les

plaines de Ciron (Indre), à 250 kilomèires de Paris,

à vol d'oiseau ...

« .... J'ai la persuasion que Crocé-Spinelli et

Sivel vivraient encore s'ils avaient pu respirer
l'oxygène. Ils auront comme moi perdu subite-
ment la faculté de se mouvoir. Les tubes à oxygène
auront échappé de leurs mains. Mais ces nobles
victimes, ces soldats de la science ont, en mou-
rant, montré les périls de la route, afin qu'on sache,
après eux, les prévoir et les éviter. — Gaston Tis
sandier. » — (Extrait de la Sature, n" du 1"' mai
1815.)

AFRIQUE. — Géographie générale, III. — Cette
partie du monde doit son nom i celui d'une peu-
plade Berbère (les Afri), qui habitait le territoire de
Cartilage : son nom fut étendu par les Romains
non-seulement à la partie du littoral qu'ils avaient
conquise, mais à tout le continent. (Les Grecs ap-
pelaient l'Afrique Libye, du nom d'une autre peu-
plade Berbère).

1. Situation. Limites. Forme. Superficie et po-
pulation. — L'Afrique forme une vaste presqu'île
triangulaire rattachée à l'Asie par l'isthme de
Suez.

Bornes. — Au nord, la Méditerranée la sépare
de l'Europe, qu'elle touche presque en face de Gi-
braltar; h l'ouest, ses côtes sont baignées par
l'océan Atlantique ; et à l'est, par la mer des

Indes et la mer Rouge qu'un canal maritime rat-

tache depuis 1869 à la Méditerranée, à travers

l'isthme de Suez
Situation. — Le cap Blanc, au nord-est de la

Tunisie, est situé par 3"- 20' de lat. nord, et le

cap des Aiguilles, au sud de la colonie du Cap. est

voisin du ;i5° de lat. Sud. A l'ouest, le cap Vert

s'avance au milieu de l'Atlantique jusque près du
20° de long. Ouest, tandis qu'à l'est le cap Gar-

dafui. au nord-est du pays des Somaulis, atteint

presque le i'j° de long. Est

Di.itances extrt'mes. — Il y a 8000 kilom. pour
traverser le continent africain du nord au sud et

un peu moins, 7800 environ, pour le parcourir

de 1 ouest .'i l'est entre ses limites extrêmes.

Superficie et poijulntioii — La superficie du
continent africam est de SOOdOOnO de kilom.

carrés, trois fois celle de l'Europe, ôG fois celle de
la France, et sa population est vaguement estimée

à -()() millions d individus.

Forme duc iitincnt. — Il suffit de jeter un coup
d'œil sur la carte d'Afrique pour remarquer com-
bien sa masse est compacte, au lieu d'être décou-

pée comme l'Europe par des golfes qui viennent

faire pénétrer partout l'heureuse influence du
voisinage do la mer.

Cotes. — Le golfe do Guinée sur l'océan Atlan-

tique et les deux Syrles sur la Méditerranée sont les

seuls golfes remarquables de l'.Vfrique. Aussi le

développement des côtes de rAfri(|ue tout entière

ne dép.isse pas 2700 i kilom , tandis que l'Europe,

qui est trois fois plus petite, a '.'3000 kilom. de
limites maritimes, sans compter les îles Britanni-

ques.
2. Climat. OiioonAfiiiF, iivnnoGitAPHiE. — L'équa-

teur traversant par le milieu le continent afri-

cain, l'hiver règr)e au cap de Boniie-Espérance

pendant l'été de l'Algérie, et réciproquement.
'Aanc lies plui-s. — Au centre, une bande large

dune quinzaine de degrés en latitude reçoit pen-

dant dix mois de l'aimée des pluies très-abondantes

qui y versent une niasse énorme d'eau.

Zones tropicales. — De part et d'autre de cette

bande régnent les zones tropicales, où il pleut

pendant six mois d'été, et qui s'étendent jusque
vers le IT degré de latitude. En deliors des tro-

piques, au contraire, c est pendant l'hiver que la

terre reçoit un peu de pluie.

Les lieux i/)nn</s i/i'\rrt.'<. — Mais entre les zones

tropicales et les pays à phiies hivernales, le Sahara,

dans rhémisphèr(> si lUenirional, et le Kiilnlmri,

dans Ihémispliére austral, ne reçoivent quo des

vents qui ont perdu toute leur humidité avant

d'arriver jusqu'à eux et ces deux pays sont voués

par leur sécheresse à une irréparable stérilité.

Mais ce n'est pas seulement d'après sa latitude

et les pluies ou les vents qu'il reçoit qu'on peut
juger du climat d'un pays. Il faut encore tenir

compte de l'altitude.

.Montagnes. — Au nord, l'Atlas forme un puis-

sant massif de montagnes dont les chaînes courent

parallèlement à la Méditerranée depuis le Maroc
jusqu'à la Tunisie. Quelques-unes de leurs cimes

atteignent, dit-on, 4000 mètres dans le Maroc; mais
la plupart ne dépassent pas ";000 mètres.

A l'ouest, les montagnes de Ko?ir) se dressent

entre la Guinée et le Soudan dans des régions

à peu près inconnues. A l'est, les monts iPAlii/s-

sinie ressemblent à nos Alpes d'Europe et ren-

ferment en outre de nombreux volcans, dont les

cratères éteints forment aujourd'hui de charmants
lacs.

C'est presque sur l'équateur que les monts Lu-
pata (on nomme ainsi la chaîne qui borde la mer
des Indes) dressent les cimes les plus gigantesques
de l'Afrique ilo Kénia elle Kttima7id/aro). voismes
de GOOO mètres. De l'autre côté du continent, à

l'ouest, les monts Caméron s'élèvent auprès du
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golfe de Guiiicc et dominent l'Océan d'une hauteur
de 4000 mètres.
Plateaude l'Afrique australe. — Dans l'Afrique

australe, on s'élève de la côte jusqu'aux plateaux
de l'intérieur par une succession de terrasses qui
bordent la mer d'assez près. Au pied de ces ter-

rasses le littoral est chaud, humide, malsain. Mais
quand on a franchi cette zone" néfaste, on arrive

sur un plateau d'une altitude moyenne de 1000
mètres environ qui est parfaitement salubre, grâce
à cette élévation.

Ce plateau de l'Afrique australe reçoit près de
l'équateur, comme nous l'avons dit, des masses énor-
mes d'eau qui s'accumulent dans des lacs immen-
ses, tout récemment découverts par les Européens,
et de ces réservoirs sortent des fleuves qui sont
rangés parmi les plus considérables du monde.

Lacs et fleuves. — Ainsi les fleuves d'Afrique
doivent leur origine h l'abondance des pluies tro-

picales plutôt qu'aux glaces accumulées sur les

montagnes, comme c'est au contraire le cas pour le

Rhône ou le Rhin. Mais, de même que ces derniers,
ils traversent au début de leur cours des lacs qui
servent h régulariser leur débit, et pour franchir

les montagnes qui forment les rebords du plateau
central, ils traversent des cataractes, ainsi que le

Rhin le fait à Schaffhouse.
Lacs des trois versants. — Le Nil blanc traverse

successivement les deux grands lacs que les An-
glais ont nommés lacs Victoria et Albert. Né au
midi de l'équateur, il ne finit que dans la Médi-
terranée. Le lac 'Tanganyika, et ses voisins les

lacs Bangouéolo et Moéro, se déversent dans
l'océan Atlantique par le Zaïre ou fleuve du Congo.
Le lac Nyassi ou Maravi s'écoule par le Shiré
dans le Zambèze, grand affluent de la mer des
Indes.

Au centre de l'Afrique septentrionale s'étend
un bassin fermé, celui du lac Tchad. Le lac

Tchad reçoit son principal affluent, le Schari, du
sud-est. On n'en connaît pas encore l'origine.

Fleuves des trois versants. — 1° Versant de In

Méditerranée. — Les monts de l'Atlas ne donnent
naissance qu'à des torrents ; le seul grand fleuve

méditerranéen est le Nil (nous parlons plus loin de
son cours supérieur).

2° Versaiit de l'Atlantique. — Les monts Kong
reçoivent up.e masse plus considérable d'eau. De
là descendent le Sénégal, la Gambie et d'autres

cours d'eau moins importants qui courent à l'ouest

vers l'océan Atlantique, tandis que, né près de
leurs sources, le Niger décrit un vaste demi-cercle
avant de finir dans le golfe de Guinée. Le Niger
reçoit de l'orient, dans la partie inférieure de son
cours, un affluent considéralile, la Binoué ou
Tc/iadda, dont l'origine est inconnue. On ne connaît
pas non plus la source de l'Oqououai, fleuve con-
sidérable qui finit dans l'Atlantique au sud de
notre établissement du Gabon, presque sous
l'équateur. Les derniers voyages de Caméron et

de Stanley ont identifié le puissant fl(!uvc du
Congo avec le fleuve sorti des lacs Tanganyika et

Bangouéolo. Pour achever la nomenclature des
grands fleuves de ce versant, nommons le fleuve

Orajige. dont le lit est trop souvent à sec. Le
fleuve Orange, né dans les monts Drakenberg, au
nord-est de la colonie du Cap, sépare colle-ci du
pays des Hottentots.

3° Versant de la Mer des Indes. — Les seuls
fleuves à nommer sont : le Zambèze, qui tombe
dans la mer des Indes, en face de l'île de Mada-
gascar, et le Limpopo, un peu plus au sud.

3. Contrées et peuples de l'Afrique. — L Ré-
gion MÉDITERI<*^ÉE^^E. — Barbarie. — Le littoral

méditerranéen, entre l'Atlantique et la Grande
Syrte, porte le nom de Barbarie ou Berbérie, à
cause des Berbers qui forment le fonds le plus
ancien de sa population. Partagée aujourd'hui

entre l'empire du Maroc, lAlgérie *, colonie fran-
çaise et le beylik de Tunis, qui relève de la Tur-
quie, cette contrée, qui a servi de grenier aux Ro-
mains, est susceptible d'une grande prospérité.
D'un bout à l'autre, elle offre trois régions distinctes
parallèles ;i la Méditerranée : au nord, le Tell, le

pays des céréales, d'autant plus fertile ciu'il est
plus arrosé ; au milieu, les hauts plateaux couverts
de pâturages, pouvant en grande partie être défri-
chés, jouissant au surplus, grâce à leur altitude,
d'un climat moins énervant que le Tell ; au sud,
enfin, le Sahara (algérien), brûlé par l'ardeur du
soleil, mais couvert de la plus belle végétation
dès que la sonde y fait jaillir de l'eau C'est le pays
des dattes par excellence, dans les oasis.

Tri/)olitni>ie. Egypte. - La Tripolitaine, l'Egypte
et la Nubie, qui ont été habitées, dès l'antiquité la

plus reculée h laquelle remontent nos souvenirs,
par des nations civilisées et prospères ne sont guère
favorisées aujourd'hui par leur climat. C'est la véri-

table continuation du Sahara ; il ne pleut presque
jamais dans ce pays, et le Nil n'y reçoit aucun
affluent. En dehors de sa vallée et du delta formé
par ses bouches que, chaque année, le fleuve fé-

conde de son limon, on ne rencontre en Egypte que
déserts pierreux et montagnes pelées.

Cependant l'Egypte possède les deux villes les

plus considérables de toute l'Afrique : le Caire,
sa capitale, est une dos plus belles villes de
l'Orient, et Alexandrie, son principal port sur la

Méditerranée, est une des rares métropoles de
l'antiquité qui aient conservé jusqu'à nos jours un
rang' considérable par l'importance de son com-
merce.
Depuis le percement de l'isthme de Suez, l'Égypto

se trouve sur le grand chemin de l'Europe vers les

Indes et l'extrême Orient. Par le Nil, elle com-
mande la route la plus sûre pour arriver aux
grands lacs de l'Afrique australe. Le vice-roi

d'Egypte, qui dépend nomin,alement du sultan de
Constantinople, a étendu depuis peu ses domaines
le long de la mer Rouge, dans le Soudan et le pays
des grands lacs, laissant à son suzerain l'aride

Tripolitaine.

Le voyageur qui remonte le Nil est frappé par
la grandeur des ruines qui l'arrêtent à chaque
pas. Là s'élevaient Thèbes et Memphis, et tant
d'autres villes aux palais et aux nécropoles im-
menses, dont les nombreuses inscriptions ingé-

nieusement déchiffrées nous racontent l'histoire

d'il y a :i ou 4 raille ans (V. Hiérogb/phes). Là
s'élèvent encore les gigantesques pyramides, té-

moins du succès des armes françaises. A droite et

à gauche, jusqu'aux limites atteintes par l'inonda-

tion, tout est on culture. Les fellahs ne se lassent

point de travailler, le fleuve de féconder, le sol

de produire des céréales, du sucre et du coton, qui

font la fortune du pays. (Pour l'histoire, V. l'ar-

ticle Egypte.)
II. Le Sahar\. — Au midi de notre Saliara algc

rien commence le vrai Sahara, ou grajid désert,

qui s'étend jusque vers le Hj" degré de latitude.

H ne pleut jamais dans le Sahara. Le sol n'y offre

de végétation que dans quelques oasis. Les puits

y sont rares, et l'eau en est souvent fétide. Les
caravanes ont en outre à redouter dans cette tra-

versée les surprises des Touaregs pillards, qui
parcourent ces solitudes sur leurs rapides et in-

fatigables méharis (sorte de chameaux).
Cependant le Sahara n'offre pas partout l'aspect

d'un sol uni et sablonneux comme le serait le fond

d'une mer desséchée. On y rencontre des dunes
dont les vents désagrègent et réunissent tour à tour

les éléments. Et même il s'y trouve une région

montagneuse, VAhat/gar, assez élevée pour con-

denser les nuages en pluies et même en neige. Ce
pays offre des vallées fertiles, des pâturages et

des eaux courantes. Là commence ïlghargar,



AFRIQUE — U — AFRIQUE

grand fleuve aujourdliui ciisablt, mais dont on suit

distinctement la vallée sur une longueur de

HOO kilomètres, jusqu'à la dépression de lOuod
Rir. près de Tougourt, en AlKorie.

III. Le Soudan. — Au midi du Sahara, on entre

dans le Snui/cin ou pays des nègres. Le sol y re-

devient très-fertile ; aussi la population en est-elle

considérable. Elle forme plusieurs États prospires,

dont le plus puissant est celui des Foulalis ou
Fellataljs, ;ï l'ouest du lac Tchad. Au sud-est. le

vice-roi d'Egypte a récemment annexé i ses do-

maines le Kordofan et le Darfour. Au sud-ouest

les vapeurs anglais sillonnent déjà le Xiger pour
ouvrir ces parages au commerce britannique.

IV. Région de l'Atlanti'jue. — Sénéijamhie .
—

A l'ouest du Soudan, de nombreux cours d'eau

descendent de cascade en cascade vers les établis-

sements que les Français, les Anglais et les Por-

tugais ont formés le long du Sénégal et de la (.'«»i-

bie. Ces colonies sont réputées par l'insalubrité de
leur climat chaud et humide. Les blancs et les

mulâtres même y meurent sous les rayons d'un

soleil trop ardent ou frappés par la fièvre qu'y

engendrent les pluies diluviennes suivies d'un

retrait trop rapide des eaux après les inondations.

Ci'ile (le Oiiinée. — Toute la cote de Guinée
n'ofl're pas de conditions plus favorables aux
Européens. Pas de ports pour les navires,

une côte basse, sablonneuse, assaillie par des
lames gigantesques, que les naturels seuls ont

l'habileté de franchir sur leurs légères embarca-
tions ; et derrière cette cote, des lagunes, qui

forment un rempart de plus aux pays de l'inté-

rieur. Mais ce pays renferme trop de riches pro-

duits pour échapper à l'activité des trafiquants

anglais, français, portugais, allemands. Pendant
longtemps les négriers y ont exercé leur honteux
trafic. Aujourd'hui, on y va chercher de la poudre
d'or, et surtout des arachides (graines oléagi-

neuses). Les Knnipéens ont donné au littoral le

nom de côie d'or, cùle d'ivoire, cote des graines,

suivant les piini:ipanx produits qu'ils y vont de-

mander. Là dos Américains philanthropes ont
fondé la colonie de Libéria pour y établir les

nègres affranchis aux États-Unis. Par contre, il est

impossible de trouver rien de plus cruel que les

peuples du Dahoni'i/, \cs Achantis à qui les .\nglais

ont infligé récemment une répression terrible,

et les autres peuples noirs qui habitent cette con-
trée. .Adonnés aux superstitions du fétichisme le

plus grossier, ils sont gouvernés par des chefs

sanguinaires (jui célèbrent chaque événement im-
portant de leur vie, par des hécatombes horribles.

Les Français, et surtout les Anglais, possèdent
quelques établissements sur la cote septentrionale

du golfe de Guinée. Au sud de l'Equateur, dans la

Guinée méridionale, les Portugais possèdent les

pays do Congo. d'Angola, de Benguéla et île Mos-
samédès qui occupent sur le littoral une étendue
d'une douzaine de degrés en latitude depuis l'em-

bouchure du Zaïre.

V. Bassin du Nil : Le SU Hleu. Abyssinie. —
Au sud de la Nubie, le littoral de r.\byssinie, sur
la mer Rouge, est brûlé par une chaleur torride.

Le contraste n'en est que plus grand entre ces
points et les hauts sommets des Alpes abyssi-

niennes. Aussi voit-on se succéder dans ce pays
les productions les plus diverses suivant les alti-

tudes qui leur conviennent. Les pluies tropicales

et la fonte des neiges y gonflent les torrents qui
roulent jusqu'au Ml Bleu leurs eaux impétueuses
au fond do gorges profondes et découpent ainsi

le pays en terrasses distinctes, de manière à en
former autant de forteresses naturelles, favorables

aux luttes intestines qui déchirent la contrée. Sou-
vent en lutte avec les Egyptiens, les Abyssins ou
Ethiopiens, suivant l'antique appellation du pays,
ont réussi Jusqu'à présent à maintenir leur indé-

pendance, et à conserver le christianisme qu'ils ont

fort anciennement reçu et singulièrement altéré,

au milieu de l'invasion croissante des populations
musulmanes.

Le Sil Blanr. — C'est à Khartoum. entre 15° et

16° de latitude, que le Nil Bleu, descendu d'.Vbyssi-

nie, se réunit au Nil Blanc, venu des p.iys équato-

riaux, au sud-ouest. Le Nil Blanc, est bordé, en
amont de Khartoum. par des populations fort

denses, malgré les ravages qu'y a faits la chasse aux
esclaves, et qui s'adonnent à l'agriculture ou à

l'élevage des troupeaux.

A mesure qu'on se rapproche de l'équateur, la

végétation devient plus vigoureuse. Le fleuve se

couvre d'une épaisse végétation flottante, où l'on

perd la trace de son courant et qui forme aux ba-

teaux un obstacle insurmontable, où il faut s'ou-

vrir un passage comme dans une forêt vierge.

L'hippopotame pullule dans ces eaux, les cro-

codiles se cachent dans la vase, d'où s'échappent

des myriades de moustiques, l'éléphant et le rhi-

nocéros se frayent un chemin au travers des hautes

herbes qui les dérobent aux regards des chasseurs.

Nulle part les arbres des forêts n'atteignent de
plus belles dimensions. Au lieu de cette disette

d'affluents, qui car.actérise le Nil dans son cours

inférieur, un grand nombre de rivières considé-

rables viennent converger ensemble vers le 10" de-

gré de latitude. .\ l'est, le Sobat, dont la source

nous est inconnue ; au sud la branche principale

du Nil Blanc, qui vient des grands lacs; au sud-

ouest et à l'ouest eiiHii, plusieurs cours d'eau im-

portants, nés dans des pays inconnus, ou venant

des pays des Niam-Niam et des Mombouttous. Ces

pays ne sont encore fréquentés que par les mar-
chands d'ivoire, traitants qui joignent malheureu-

sement presque toujours à leur commerce celui

des escl.avcs. La feriililé en est admirable. An midi

de cette région coule l'Ouellé, rivière considérable,

(|ui. venue du sud-est, ne nous a encore laissé

voir ni sa source, ni son embouchure. De ce côté

vivent les Akkas, remarquables par leur taillo de
nains.

VI. Rkkion i>fs gbands lacs. — En amont des ma-
récages, le Nil Blanc coule dans une admirable

vallée, au pied de hautes montagnes qui brisent

plusieurs fois son cours par des rapides, et d'où

l'on aperçoit au sud la belle nappe du lac Luta-

Nzigué (ou Albert), qui s'étend jusqu'à l'équateur.

Le Liitrnizii/iié ou Albert. — Son orientation

générale est du nord-est au sud-ouest. Il a près

de 200 kilom. de longueur sur 60 ou 80 de largeur.

.\ l'ouest, il est bordé de hautes montagnes inex-

plorées, à l'est, il reçoit le Nil Somerset qui lui

apporte les eaux du lac l kerewé. Entre les deux

lacs, les eaux franchissent successivement les

chutes du Ripon, le petit lac Ibrahim et la belle

cascade de Murchison.
Lac Ukercwé ou Victoria-Nyanza. — Il est

alimenté par deux affluents principaux : an sud, le

Scliimiyou descendu du massif du Kilimandjaro, et

à l'ouest, le Kadjera, sorti aussi d'une région al-

pestre, où le mont Gambaragara n'aurait pas moins
de 4 à 5000 mètres. Le lac l'kérewé est lui-môme

à une altitude de 112ii mètres. Aussi, bien que sous

l'équateur, on y jouit d'un climat parfaitement

salubre pour les Européens Cette mer intérieure,

large d'une cinquantaine de lieues dans chaque
sens, renferme de nombreuses îles.

Il suffit do moins de deux mois pour <e rendre

m.iintenant du (jire aux grands lacs, tandis que les

premiers Européens qui en ont entrevu les eaux

avaient mis une année entière à y parvenir depuis la

cote de l'océan Indien, en traversant d'abord une
zone littorale des plus dangereuses par son cli-

mat, puis une belle région bien boisée comme un
parc anglais, une fois qu'ils étaient parvenus sur

le plateau.
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Lac Tanfjnnyiha. — Le promier des grands lacs,

qui ail été vu par les Européens dans cette région
est le Tanganyika, découvert par l'Anglais Burton
en 1858. Depuis qu'on l'a mieux exploré, on a re-
connu qu'il n'avait pas moins de "J7500 kilom. carr.

de superficie, l'équivalent de 4 ou 5 départements
français. La profondeur de ses eaux descend jus-
qu'à 400 mètres. Les tempêtes y soulèvent des
vagues énormes. Très-étroit par rapport à sa lon-

gueur, il s'étend du nord au sud-est entre de hautes
murailles de montagnes, qui sont revêtues de la

végétation la plus luxuriante et y versent de nom-
breux affluents. A l'ouest, il se déverse par le

Loukouga dans le Loualaba, qui est la tête du Zaïre.
Vil. lÎA-siN DU Congo. — Le Zaire ou Cungo. —

Ce Loualaba draine les eaux de plusieurs lacs, le

Bangouéolo, le Moéro et bien d'autres encore qui
nous sont inconnus ou dont les Européens n'ont
appris que le nom. Toute cette contrée à l'époque
des pluies n'est qu'une vaste éponge. Aussi à Nyan-
goué, à plusieurs centaines de lieues de l'Océan,
le fleuve forme déjà un cours d'eau considérable.

AFRIQUE MERIDIONALE

de 1000 mètres de large et de 2 mètres de profon-
deur à l'époque des basses eaux de la saison
sèche.
Ce n'est que depuis quelques mois qu'au prix

des plus grands dangers, l'Américain Stanley en a
suivi le long détour au nord de l'équateur pour le

voir se confondre à l'ouest avec ce vaste estuaire
du Zaïre ou fleuve du Congo dont les eaux im-
pétueuses refoulent au loin les eaux salées de
l'Océan avant de s'y mélanger. Au lieu des noms
différents que ce long fleuve prend successive-
ment dans les divers pays qu'il traverse, Stanley
propose d'adopter le nom unique de fleuve Living-
stone, en mémoire de l'illustre voyageur qui s'est

immortalisé par ses découvertes dans ces régions.
VIU. RÉGION DE i,A MFR DES Indes. — Le loug de

la mer des Indes, depuis le détroit de Bab el Man-

deb jusqu'au tropique du Capricorne, on trouve

successivement le pays des Somaulis, celui des
Souahélis ou Zanguebar, et la capitainerie portu-

gaise de Mozambique.
Somaulis et Gallas. — Les Somaulis sont des

peuplades agricoles dont le pays produit de la

gomme, du café, et nourrit des bestiaux. Mai»,

musulmans fanatiques, ils sont encore assez bar-

bares pour dépouiller les naufragés qui échouent
sur leurs côtes et assassiner les voyageurs qui

s'aventurent au milieu d'eux. A l'ouest, ils con-

finent aux peuplades Gallas, qui gagnent de plus

en plus du côté de l'Abyssinie et qui sont aussi

féroi-cs.

Côte /Je Zanguebar. — La petite île de Zanzibar
et plusieurs points importants de la côte appar-

tiennent à un sultan arabe, aujourd'hui sous le
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protectorat britannique, qui est le plus puissant
souverain de ces parages. D'origine arabe, il s'est

affranchi de la suzeraineté de liman de Mascate, en

Arabie, dont il relevait autrefois ; il possède l'Ile

de Pemba et plusieurs points importants sur le

littoral au nord du Mozambique. Le Zanguebar se

nomme aussi pays des Souahélis du nom des Arabes
qui le peuplent.

Mozatnliique. — Los colonies des Portugais dans
le Mozambique colonies où ils exercent une auto-

rité plus nominale que réellei sont, avec leurs

établissements de l'Atlantique, les derniers restes

de leur puissance sur ce continent, qu'ils ont les

premiers suivi et contourné en découvrant la roule
des Indes. Les Portugais ont du moins sur les

autres Européens l'avantage de s'accommoder in-

finiment mieux du climat chaud et humide de ces

régions littorales.

Le /.iiDihéze — Aucune élévation importante ne
sépare le bassin du Congo de celui du Zambèze.
On peut donc entrevoir le moment où. griice & la

colonisation de ce pays par les Européens, un
canal navigable pourrait conduire des eaux de
l'Atlantique dans celles de la mer des Indes.

Le Zambèze prend sa source vers le 20* de la-

titude, dans le petit lac Dilolo, beaucoup plus

près de l'océan .\tlantique que de l'océan Indien.

Il s'appelli' d'abord Liambaic. Vers le milieu de son
cours, il s'abîme tout entier de 100 mètres de hau-
teur dans un gouffre profond formé par des falaises

basaltiques. Cette chute, que les naturels nomment
dans leur langage la fumée tonnante, a reçu des
Anglais le nom de Cittaracte de Viciorin La lar-

geur du fleuve, qui n'est pas lit de moins de 2 ki-

lomètres, les colonnes de vapeur formée par les

flots broyés, qui s'élèvent en tourbillons au-dessus
de la cascade, le bruit de tonnerre qu'elle fait en-
tendre au loin, justifient parfaitement son nom
local et la place qu'on lui a faite parmi les grandes
merveilles du monde. Plus bas. le Zambèze forme
des cataractes moins imposantes pour sortir du
plateau, puis reçoit par U\ Sliiré les eaux sorties

du lac NJassi ou Maravi. C'est encore un beau lac

(le .^Ol) kilomètres de longueur, sur les bords du-
quel les missions anglaises ont récemment fondé
un établissement pour arrêter les convois d'esclaves

qui traversaient en grande quantité le lac pour
être vendus sur la côte.

IX. Afriqik Austbalk. — Le Kaln'mri. — Du
Zambèze au fleuve Orange s'étend un pays en
grande partie occupe par le désert de Kalahari.

C'est un vaste espace sans eaux courantes, portant
fi peine ([uelques buissons de brouss.iilles isolés,

et dont le sable siliceux, les ravins au lit dessi'-

ché rappellent singulièrement le Sahara. Au nord
de cette région, le lac Kganii traverse, comme tous
les pays environnants, uni' période de dessiccation.

A l'est, la mouche AïcAs»! exi-rce ses ravages Le ve-

nin en est mortel pour les chevaux, les bœufs et

les chiens, c'est-à-dire pour les animaux les plus
utiles à l'homme, qui, lui du moins, échappe h ce
fléau.

lié/juhlinuex ries Boeis et ;)0.«c<.vi'()î!,s brilannique.'!.
— Au sua du tropique du Capricorne, les eaux
s'écoulent dans l'océan Indien par le Limpopo, et

dans rAtlanti(iue par le fleuve Orange. C'est entre
ces deux fleuves et vers le haut do leurs cours
qu'habitent les lioers. Ce sont d'anciens colons
hollandais de la colonie du Cap qui se sont retirés

de ce pays depuis que le gouvernement anglais s'y

est substitué à l'ancien gouvernement hollandais.
Les deux républiques du Transvnd et de l'Orimije,

qu'ils avaient ainsi fondées, jouissaient d'une si-

tuation prospère, grâce à l'élevage des troupeaux.
Mais les mines d'or qu'on y a découvertes, les

champs diamantifères trouvés chez les peuplades
cafres voisines ont tenté l'ambition des Anglais, et

ils ont brutalement annexé la république du Trans-

v.ial à leurs possessions de l'.Vfrique australe.
Celles-ci comprennent déjà l'ancieinie colonie
hollandaise du Cop île lion?ie- Espérnnce, l'ancienne
colonie anglaise de .V«/n/, le Transvaal et s'étendent
<le plus en plus sur le p.iys des Ho lentols au
nord-ouest et sur celui des divers peuples cafres
au nord et au nord-est.

.\u sud du fleuve Orange, le pays est accidenté
et forme une suite de plateaux herbeux qu'on ap-
pelle les Karrous et qui offrent, i la suite des pluies,
un riche pâturage aux immenses troupeaux de
moutons qui l(?s parcourent. Ce pays est, avec
r.\uslralie et la Plala, la grande source d'appro-
visionnement en laine du monde industriel.

De terrasse en terrasse, on desrend aux rives
de l'Océan, dont les flois viennent battre le

pied de la montagne de la Table, qui abrite le

port du Cap.
X. Iles afiucaines. — On rattache à l'Afrique

plusieurs groupes d'îles dans l'un et l'autre Océan.
Iles de l'Océan A lanlique. — Elles sont pour la

plupart d'origine ignée, tortilisées par les cendres
de leurs volcans et aussi par celles de leurs an-
ciennes forêts imprudemment brûlées, les A';ores

et les Madère, qui .appartiennent aux Portugais, les
Canaries, qui sont espagnoles, produisent en abon-
dance des vins et des oranges. Et le climat doux
et égal qu'elles doivent .'i leur latitude et i leur
situation maritime convient aux poitrinaires qui
vont y retrouver la santé. Plus au sud, les iles du
Cap Vert, qui sont portugaises, souffrent souvent
de sécheresses rigoureuses. Dans le golfe de Gui-
née, les iles espagnoles dv Fernnndo-I'o et d'.'l;i»iO-

' on et l'Ile portugaise du Prince sont recouvertes
de la plus belle végétation tropicale, mais le séjour
en est pernicieux. Les rochers de VAsce'sio» et do
.'^niM^p-Z/c/''»' jalonnaient pour les vaisseaux anglais
la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance.

Iles de la mer des Indes. — Le plus beau joyau
des po.ssessions britanniques de ce côté, c'est I Ile

Maurice, l'ancienne Ile de France, perdue par
nous pendant les guerres de l'Empire. .\vec lilo

restée française de In Héunion et le petit ilôt de
Rii'Irigne, elle forme le groupe des Mascareii/nes,
riches en café et en canne à sucre. La France
qui possède dans l'archipel Malgache, les petites
lies de .U'i)/(flte, Saint' -Mm ie et iV>.sv/.Wé, a plu-
sieurs fois, mais en vain, cherché à prendre pied
sur la grande île de Madai/nscnr ; c'csl une des plus
vastes de l'ancien continent ; elle a une superficie de
près de GUOOOO kiloni. carrés: ce que serait la

France avec le Rhin pour limites. Mais l'Ile Mal-
gache est protégée par les lagunes malsaines (|ui

s'étendent sur ses rivages. Elle participe du reste,

grâce à sa latitude, aux bienfaits du soleil et des
pluies tropicales. En pénétrant dans l'intérieur, on
arrive sur de hauts plateaux, où les Ovas, d'origine

malaise, ont acquis une grande puissance et une
civilisation relative, qui leur assure la préomincnco
sur les autres races de l'ile.

Au nord de Madagascar, les Sei/clielles sont
couvertes de cocotiers ; le long du rivage du con-
tinent, Zanzibar et les iles voisines appartiennent
au sultan, dont nous avons déji parlii.

A la pointe nord-est du pays des Somaulis,
l'ile de Socotora, habitée par des Arabes, est connue
par la spécialité qu'elle a de founiir l'aloès.

4. Races de l'Afrique. — .\ quelles races appar-
tiennent les diverses populations qui occupent
l'Afrique ?

lUcEs INDIGÈNES. — Der'ers. — Deux races sem-
blent y avoir existé de touttemps, les lierlier^- et les

.\f'r/res. Les premiers occupent la Berbério, ou
Barbarie, où ils sont mélangés aux Arabes et aux
Européens, mais où les Kabyles ont conservé dans
leurs montagnes la pureté primitive du sang,
comme ils y ont aussi longtemps conservé leur in-
dépendance politique.
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Dans le Sahara, les Bcrbers dominent sous le
nom de Maures et de Touaregs et s'étendent jus-
<juau Sénégal etauNiger, qui les séparent du pays
des noirs.

D'un autre côté, ils ont formé une partie impor-
tante de la population primitive de l'Egypte et de
l'Etliiopie : les Gai us, comme les Suinnu/is, ap-
partiennent à cette souche primordiale.

Nègres. — Les Nègres s'étendent d'un tropique
à l'autre, sauf sur les rives de l'océan Indien. De
ce cùté, la fréquence des relations avec les Arabes a
modifié le type noir et donné naissance A des races
mixtes qu'on désigne sous le nom de Négroïdes.
Les Souahélis, les Cafrcs, aussi nommés mécréants
ou infidèles par les Musulmans, dont ils refusaient
d'adopter les croyances, sont des négroïdes, comme
les Tibbous de la partie orientale du Sahara, et les
Foulahs qui ont fondé un puissant empire dans
l'ouest du Soudan.

Hotieiitnis. — Entre le tropique du Capricorne et
le fleuve Orange, on remarque les Hottentots, qui
se distinguent des nègres par la couleur brun-
olivâtre de leur peau, par leurs traits presque chi-
nois, par la singularité de leur conformation phy-
sique, enfin par leur langage.
Races venues du DrnoRs. — Arabes. — Les Arabes

et diverses autres races blanches de l'Asie ont eu
•de temps immémorial des rapports avec la cote
orientale d'Afrique. C'est dans le Sofala, au sud
du Mozambique, qu'on a cru retrouver le pays
d'Ophir de Salomon. Ces lapports ont été conti-
nués par les .\rabes, qui ont fondé l'État de Zanzibar.

M'uai.1. — Les Malais ont contribué en grande
partie à peupler Madagascar, et on trouve aussi
dans tous ces parages un grand nombre de Ba-
iiyans hindous, qui y font du commerce ou de la
culture.

Eumpéens. — Les Européens ne forment des
groupes un peu importants qu'en Algérie ou dans
l'Afrique australe, qui seules offrent des climats
convenant à leur tempérament, avec le plateau de
l'intérieur, où ils n'ont pas encore fondé d'éta-
blissements.

t'réiibmlerance des Arabes. — Mais de tous, ce
sont les Arabes qui ont étendu le plus loin leur
influence; longtemps avant les Européens, ils

connaissaient les routes des grands lac«. où ils pos-
sèdent de nombreux comptoirs pour faire la traite
des esclaves et le commerce de l'ivoire.

.Vu nord, la conquête militaire .(Vrabe a ab-
sorbé l'Egypte et tout le littoral méditerranéen,
•d'où la double ijifluence politique et religieuse des
Musulmans a rayonné vers le sud. Les royaumes
du Soudan, qui constituent seuls des l'.tats à demi-
policés a l'intérieur de l'Afrique, ont embrassé
l'islamisme.

_

Ces populations nègres, au naturel craintif, à
l'esprit si inerte qu'ils n'ont rien su créer par eux-
mêmes, ni se soustraire au despotisme sanguinaire
et abrutissant de leurs chefs, ni aux superstitions
grossières du fétichisme, ont cédé nécessairement
à la domination de cette race relativement supé-
rieure, qui n'a reculé devant aucun moyen pour
s'assurer l'empire de ce riche pays.

tii^/iressinn ne la traite. — Aujourd'hui les croi-
sières européennes surveillent rigoureusement les
navires qui portent encore des esclaves aux mar-
chés de l'Asie. Autrefois un négrier pouvait
acheter une cargaison humaine pour r(ufli|ues
bouteilles de rhum, et on emportait alors chaque
année des centaijies de mille de prisonniers qui
étaient vendus sur les marchés de l'Orient, ou
dans les colonies européennes, au Brésil et aux
Etats-Unis. Et combien ne périssait-il pas de victimes
accablées par les privations et les mauvais traite-
ments avant d'arriver .'i la côte ! combien en mou-
rait-il dans les cales des navires où on les en-
tassait comme des marchandises !

i
— AFRIQUE
5. Conclusion : AvFNin DE L'ArninuE. — Dans lo

désir de détruire entièrement l'esclavage et d'ou-
vrir h l'exploitation européenne les riches pays de
l'Afrique australe, dont le climat salubre peut
convenir k notre tempérament et le sol nous four-
nir une foule de produits utiles, le roi des Belijes
a récemment fondé une société internationale pour
l'exploration de l'Afrique. Un vaste champ est
encore ouvert aux découvertes européennes. Entre
le Nil et lo pays des Somaulis à l'est, entre le lac
Tchad, le Zaïre et le Nil, s'étendent des pays en-
tièrement inconnus, et combien de lacunes à com-
bler dans le reste du continent, malgré les voyages
qui enrichissent chaque jour nos cartes !

Les peuplades africaines n'ont qu'à gagner, en
échappant au despotisme barbare de leurs poten-
tats, à être initiées à la morale chrétienne, délivrées
de cette chasse aux esclaves qui menace constam-
ment leur liberté, et leur met sans cesse les armes
à la main les unes contre les autres, utilisées enfin
dans des exploitations intelligentes qui met-
traient en valeur leur sol merveilleux. Combien
de richesses gisent encore inexploitées dans ce
beau pays. Une grande partie en est sans doute
encore ignorée. Mais rappelons que le coton, l'in-

digo, les céréales y réussissent parfaitement. Le
café en est originaire. Le monde entier s'y fournit
d'ivoire. La laine de l'Afrique australe, la poudre
d'or, les arachides, les huiles de palme et de coco-
tier, et les gommes constituent les principaux
objets d'échange avec les navigateurs européens.
Los forêts des zones tropicales sont remplies d'oi-
.seaux à la parure éclatante, et pour ne pas détruire
entièrement les autruches que l'on était menacé
(le voir disparaître en les chassant trop dans les
déserts, on s'est mis K les domestiquer et les élever
dans la colonie du Cap. On a trouvé du charbon
do terre le long du Zambèze. Le fer et le cuivre
sont assez répandus pour que les indigènes eux-
mêmes sachent les fondre et les travailler pour
s'en fabriquer des armes et des ornements. On peut
dire que si l'Afrique est la dernière partie du monde
initiée aux bienfaits de la civilisation, elle est ap-
pelée néanmoins à en être une des plus prospères.

[G. Meissas.]

' Pour le bassin du Nil.
du Monde, 1875, 1*' volume,

Ouvrages à consulte
/smattia, par Baker.
pages 33-96.

Au crnr d,- lAfrir/u,' • Si^ln nfiirt. Tour du Monde,
volume, p.-iges 209-288.

2° Pour la région des grands lacs. Comment j'ai
n-lroiii'i- L,ri„f/stiii„\ p;u^ Slanl,-v. Tour du Monde, fS73,
i" volume, p.-igcs 1-96.

Dernier journal di< Livinr/stonr. Tour du Monde, 1873,
2" semestre, p.nges i-9,T.

Traversée du continent africain, par C.ameron. Tour du
Monde, 1877, 1" volume, pages 1-80 ; i' volume, pages C5-160.

3' Pour la région de l'Atlantique. Croisières à ta
côte d'Afrique, par l'amiral Fleuriot de Langle. Tour du
Monde. 1873, 2" volume, pages 353-400. 1876, I" volume,
pages 241-30-i.

MODÈLES D'EXERCICES GÉOGRAPHIQUES

Dessin de la carte au tableau noir. — Voy. Car-
logra/jliic dam la 1'" P.vhtie, et t'«;^/ei-dans la II'.

Questions géographiques. — P Sui' la confi-
giiration. — On met sous les yeux des élèves
une carte d'Afrique (murale, ou dessinée au ta-
bleau noir, ou dans l'atlas), et on leur demande à.

quoi elle ressemble. — Faire un accueil encoura-
geant à des réponses diverses qui prouvent que
l'enfant a saisi par lui-même une ressemblance
même grossière. Les uns parleront de poire, d'au-
tres de cerf-volant. Pour plus de précision, le
maître peut envelopper les contours de r.\frique
sur la carte par un triangle renversé ayant pour
sommet le cap des ,i\iguilles et pour-base la Mé-
diterranée ; il atteindra plus d'exactitude en tra-
çant un heptagone dont le côté S.-E., partant du
cap des Aiguilles, s'étend le long de la mer des



AFRIQUE 43 AGRICULTURE
Indes jusqu'au cap Gardafui ; le cùté suivant va du
cap Gardafui au détroit de Bal et Mandeb ; le troi-

siènK! borde la mer Rouge jusqu'au canal de Suez ;

le quatrième va du canal do Suoz à Gibraltar; les

côtés de l'Ouest vont respectivement de Gibraltar

au cap Vert ; du cap Vert au fond du golfe de

Guinée, et lo dernier du fond de ce golfe au cap

des Aiguilles.
2° Sur la position. — Fixer les idées des élèves

par des questions qui les obligent à regarder et à

réfléchir : — L'Afrique est-elle dans l'Iiémisphère

boréal ou dans l'hémisphère auslral '? — Dans le-

quel des deux est la majeure partie de sa superfi-

cie? — L'équateur la traverse-t-il dans l'endroit où
elle atteint sa plus grande largeur de l'est à

l'ouest'? — Quels senties grands lacs et les fleuves

principaux qu'il coupe ? — Sous quel degré de la-

titude l'Afrique atteint-elle sa plus grande largeur

de l'est à l'ouest (sur le 1 1" degré de latitude. N.j !

— Est-ce le tropique du Cancer ou celui du Capri-
corne qui traverse l'Afrique dans sa plus grande
étendue '? — Quels sont les deux déserts situes

précisément sous les deux tropiques? — Lequel est

le plus grand?
3° Sur les Mes. — Faire faire aux élèves, d'a-

bord avec la carte, plus tard sans la carte, un
voyage di; circumnavigation de l'jVfrique, en indi-

quant l'embouchure des fleuves qu'on rencontre,
les caps, les principaux établissements européens.

4" Sur l'hyarograi)hic et l'oro'/raphie. — En com-
bien de versants se partagent les eaux de l'Afrique

et lesquels? — Quels sont les plus grands bassins
fluviaux ? — Quelles sont les parties les plus
basses, quels sont les points élevés de toute l'A-

frique ?

5" Sur tes produits. — On charge un vaisseau à

Marseille, un autre à Livcrpool, un troisième à
lîrèmo pour aller faire échange de marchandises
.sur différents points de la cote d'Afrique. Qu'em-
porleront-ils et que rapporteront-ils ?

Réponse. — Le premier portera de Marseille en
Algérie des machines, des fers à construction, du
sucre raffiné, des étoffes, des meubles, et rappor-
tera au retour des fruits, des primeurs, du bétail,

des grains, du minerai de fer, des marbres, des
peaux. Il ira porter b. la côte de Guinée des colon-
nades, des verroteries, des perles, do petits mi-
roirs, des couteaux, de la quijicaillerie, des armes
de rebut, des liqueurs pour les Nègres, des cos-

tumes de parade pour flatter l'amour-propre des
chefs, et il en rapportera des arachides et de l'huile

de palme pour approvisionner les savonneries de
Marseille, de la poudre d'or qui se vend partout.
Au Cap il chargera du vin. A la Réunion, il pourra
porter dos articles de modes françaises, des meu-
bles, des machines et charger des sacs de sucre et

de café. A Zanzibar, il prendra de l'ivoire ; en
Egypte, du coton, du sucre, des grains.
Le navire anglais de Livcrpool aura sur les au-

tres navires l'avantage de pouvoir emporter la co-
tonnade de Manchester, qui est la moins chère de
toutes, et qui aura partout son écoulement, comme
les liqueurs, les armes et la poudre. Au Maroc, il

prendra des peaux, à la côte de Guinée des ara-
chides, de l'huile de palme ; au Cap, des laines; à
Maurice, du sucre ; à Zanzibar, de l'ivoire ; à Sco-
tora, delaloès

; en Algérie, de l'alfa, des minerais;
à Madère et aux .\çores, des oranges.
Le navire allemand emportera des cotonnades,

de la bimbeloterie h bon marché, et ira chercher
des graines oléagineuses, du riz, de l'indigo, h la

côte de Guinée et au Gabon ; des laines, au Cap, etc.

fi» Sur les distimces comparées. — La ville du
Cap est-elle plus loin de Calcutta que de Liverpool?— (/{. .• De Liverpool).
En partant du cap de Bonne-Espérance et allant

toujours h l'ouest, en restant à peu près à la même
latitude, où irait-on ? — A Bucnos-Ayres. — Et à

l'est? ^ A Adélaïde, dans l'Australie méridionale,

et à Melbourne.
De deux navires suivant ces deux routes, lequel

arrivera le premier? — Celui de Buenos- Ayres.
L'île de Sainte-Hélène est à 1150 kilom. de la

côte d'Afrique. Indiquez une distance équivalente

dans la mer Méditerranée. — C*-." De Gibraltar

à Messine, nn de Messine à la côte de Syrie, au
fond de la Miditerranée).
Problèmes géographiques. — La France aune su-

perficie de ô2'.l UOU kilom. carrés, l'Afrique de
30 200000. Combien de fois la France est-elle con-
tenue dans la superficie de rAfri<iue?— (/(..•.SCfoisl.

L'Europe a une superficie de cent mille myriamè-
tres carrés. Combien do fois est-elle plus petite

que r.\frique? — (/?. ; .') fois).

L'Europe, pour une superficie de lOOO'iflno ki-

lom. carrés, nourrit environ :i25"()00()i habitants.

Si la population de l'Afrique avait la même densité.

combien entretiendrait-elle d'habitants? — H . :

lis:i G14000 hab.) — Elle n'en a que 207 000 001) en-

viron. Quelh- est la densité moyenne do la popu-
lation par kilom. carré. — (/(. .•0,0.)

Les cinq parties du monde comptent ensemble
1 43!) 000 000 d'habitants environ, quelle part oc-

cupe r.\frique dans cette population totale ? —
(H. : 14 p. 100, ou environ le septième.)
Le Nil a environ (>500 kilom. de longueur. Com-

bien de fois est-il plus long que la Seine, qui a

770110 mètres? — (l(.: plus de 8 fois)?

Pour aller de Gibraltar à Calcutta en faisant le

tour de l'Afrique, un vaisseau faisant t>Oit kilom.
par jour mettait 42 jours ; par le canal de Suez,
h" même vaisseau n'a que I200U kil. de route ; en
combien de temps le fait-il? — (/(. .• 24 jours) —
Si la dépense moyenne de combustible est de
•.';i00 fr. par jour de vingt-quatre heures, quelle sera
l'économie réalisée? (/{. .• 4 000 fr.)

On évalue la population de Madagascar i 4 OnonoO
d'habitants, el sa superficie à 502 000 kilom. carrés.

Si celte ilc était relativement aussi peuplée que
l'Angleterre, qui renferme 150 habitants au kilom.
carré (sans compter l'Ecosse et l'Irlande), quelle
serait sa population ? — (/?. .• «880()00ii hab.)

Le cap de Bonne-Espérance étant sous le 37° do
lat. S. et le cap Horn sous le 57", quelle est la dis-

tance de I un et de l'autre au pôle sud? (H.; .i830

kilom. pour le cap de Boimc-Espérance et 3630
pour le cap Horn, le degré valant environ 1 lO kilom.
AGKICl'I/rrni:. — {cti,»wlii//ie : culture des

champs, du latin, ager, ngri, champ qui se retrouve
dans les adjectifs agraire et agreste.)

I. — PLAN DU COURS
Notions préliminaires. — L'enseignement de l'a-

griculture a eu autrefois de nombreux détracteurs
;

il n'en a plus aujourd'hui On comprend partout
que l'agriculture est une industrie semblable ^ux
autres, el que pour elle, comme pour toutes les in-

dustries, la science professionnelle, obteime par
un bon enseignement, est la condition indispensa-

ble du succès. Aujourd'hui que chaque pays est

un marché ouvert aux produits de toutes les na-
tions, que les besoins de la consommation vont sans
cesse en grandissant, la nécessité de produire da-
vantage se fait de plus en plus vivement sentir.

Ce résultat ne peut être obtenu que par la diffu-

sion des notions positives sur les conditions de la

production animale et de la production végétale.

Pour être bon agriculteur, il faut beaucoup savoir :

c'est parce que les exploitants du sol savent encore
bien peu de chose, et ne comprennent pas toujours

la nécessité de s'instruire, qu'il n'y en a qu'un
petit nombre sachant s'affrancliir de la routine.

La science de l'agriculture est une science com-
plexe. Elle emprunte aux sciences naturelles, aux
sciences physiques, et même aux sciences mathé-
matiques, les bases sur lesquelles elle s'appuie.
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Elle met en œuvre leurs découvertes, elle les ap-
plique aux faits pratiques de la production. Son
enseignement doit supposer acquis par les élè-
ves les principes fondamentaux de ces sciences.
11 en est l'application dans la vie rurale. L'ensei-
gnement de l'agriculture, soit dans les écoles nor-
males, soit dans les écoles primaires, doit donc être
d'abord subordonné à l'enseignement des principes
généraux de ces sciences, le suivre ou au moins
l'accompagner.

D'uii autre côté, dans un pays aussi vaste que lu

France, où les régions extrêmes se distinguent par
des cultures très-dift'érentes, l'enseignement do
l'agriculture doit, en dehors des principes généraux,
s'appliquer surtout aux circonstances locales. C'est
ainsi que dans le Nord et dans l'Ouest on donnera
plus d'extension il l'étude du bétail et des cultures
industrielles, dans le Midi on parlera surtout de la

vigne et des autres cultures spéciales à cette ré-
gion. C'est riiabileté du maître que de savoir ap-
proprier son enseignement aux besoins de ses élèves.
L'enseignement pratique doit ici avoir une large

place. Dans ce but, un jardin doit être annexé à
l'école, et le maître doit y donner des exemples de
culture faite sur une faible étendue, mais se rap-
prochant autant que possible des conditions de la
production ordinaire. En outre, par des prome-
nades spéciales faites au point de vue agricole, il

expliquera à ses élèves, soit dans les champs ou les
prairies, soit dans les bâtiments de fermes, au be-
soin avec l'aide des agriculteurs, les causes du
succès ou de l'insuccès de telle récolte, les moyens
de se débarrasser de tel ennemi des plantes ou des
animaux, etc. Mais ici l'instituteur doit procéder
avec beaucoup de tact ne s'appuyer que sur des
faits et des exemples bien choisis, pour ne pas éveil-
ler l'esprit de défiance si prompt à naître dans les
campagnes, soit contre des innovations qui parais-
sent facilement trop hardies, soit contre des théo-
ries que l'on comprend difficilement.

Enfin, un excellent moyen de répandre dans
l'esprit des élèves de saines notions sur les choses
agricoles, c'est de diriger l'enseignement général
dans ce sens au moyen do dictées, de lectures,
de problèmes appropriés. Les véritables principes
de l'agriculture s'introiiuisent ainsi sans fatigue
dans l'esprit des élèves. L'enseignement qui réussit
le mieux est souvent celui qui prend ainsi la forme
la plus simple. L'instituteur peut, sans efforts di-
dactiques apparents, faire de cette manière une
grande partie de l'éducation agricole de ses élèves.
Programme détaillé du Cours. — Après ces

aperçus généraux, il faut donner le programme du
cours d'agriculture, tel qu'il doit être fait aux élè-
ves des écoles normales. Un très-bon programme a
été publié en 1S67 par le ministère de l'instruction
publique. C'est celui qui sera adopté ici, avec
quelques modifications.

Ce programme est divisé en un certain nombre
de leçons. Chacune de ces leçons forme, en quel-
que sorte, une unité, h laquelle se rattacheront
beaucoup de détails qui trouveront leur place dans
le développement du cours, mais qui ne peuvent
être indiquées dans un programme sommaire. Ce-
lui-ci doit, avant tout, indiquer l'idée générale de
l'enseignement.

Voici ce programme :

1'= leçon. — Sol. — Définition et propriétés
des terres arables. — Classification des terrains.— Notions sur la fertilité.

2e /pço I. — Chimie agricole. — Développement
des végétaux.

3° leçon.— Engrais et amendements. — Engrais
animaux, végétaux et minéraux. — Fumiers. —
Causes de l'efficacité des engrais.

4= Içon. — Préparation du sol. — Défoncements.— Labours. — Dessèchements. — Drainage Irri-
gations.

ô<i /rçou. — Instruments de culture.
ce leçon. — Culture des céréales. — Blé. —

Avoine. — Orge. — Seigle. — Sarrasin — Se-
mailles. — Entretien des récoltes. — Moisson. —
Battage. — Conservation des récoltes.

'' leçon. — Plantes légumineuse de grande cul-
ture.

h" teço?i. — Plantes industrielles. — Pommes de
terre. — Betteraves. — Lin. — Colza. — Hou-
blon, etc.

9' leço7i. — Culture des plantes arbustives. —
Vignes. — Mûriers. — Oliviers, etc.

10= leçon. — Fourrages. — Prairies permanentes
et artificielles.

1 1" leçon. — Assolements.
Vî" leçon. — Systèmes d'exploitation. — Fer-

mage. — Métayage.
13e leçon — Le bétail. — Conditions générales

de la production animale. — Ilygièiie des animaux
domestiques.
Ue leçon. — Principales races d'animaux domes-

tiques. — Espèce bovine. — Espèce chevaline.
15e leço7i. — Espèces ovine et caprine. — Ani-

maux de basse-cour.
IC" leçon. — Vers à soie. — Abeilles.
17= leçon. — Comptabilité agricole.

18° leçon. — Constructions rurales.
19e leçon. — Jardin potager. — Jardin d'agré-

ment.
20" leçon. — Notions élémentaires sur l'exploita-

tion des forets.
21e leçon. — Ennemis de l'agriculture. — Ani-

maux et végétaux.
22e leçon — Mesures agraires. — Comparaison

des anciennes mesures et des mesures métriques.
— Vente des denrées agricoles.

Ce programme suppose que l'enseignement des
sciences dont les principes servent de base à l'a-

gronomie, a précédé l'enseignement agricole. S'il

n'en était pas ainsi
,
quelques leçons prélimi-

naires devraient être consacrées à cette étude. Tou-
tefois il est un point sur lequel il sera néces-
saire que le maître insiste. Un fait fondamental que
l'on tend parfois à oublier, c'est, que l'agriculture

est une industrie. Comme toute industrie, elle a

pour but de produire le plus de valeurs avec le

moins de dépenses qu'il est possible ; en d'autres

termes, elle doit chercher à tirer du capital engagé
dans l'exploitation du sol, soit en argent, soit en
travail, l'intérêt le plus élevé. Toute spéculation
qui n'est pas conçue et exécutée dans cet ordre
d'idées est une spéculation fausse, qui ne peut
amener que la déception. La conséquence naturelle
à tirer de ce principe, c'est que l'agriculteur, soit

dans le choix de ses cultures, soit dans l'exten-

sion à donner à telle ou telle opération, doit sur-

tout s'inspirer des circonstances du milieu dans le-

quel il agit. Si les lois de la production demeurent
les mémos, et doivent être enseignées, de la même
manière, au nord comme au midi, à l'est comme à
l'ouest, leur application est subordonnée aux mille
circonstances de localités, de débouchés, de voies
de communication, qui indiquent à l'agriculteur,

dans chaque département, dans chaque canton,
dans quelle voie il doit marcher. L'enseignement
n'a pas à intervenir ici; il ne peut ni provoquer,
ni modifier ces circonstances; il doit, au contraire,

se guider sur leur étude attentive.

Les cinq premières leçons du cours d'agriculture

sont les leçons fondamentales. Elles ombrassent
l'étude du sol, les lois du développement des vé-

gétaux, des amendements et des engrais, celle du
travail agricole, dans ce qu'il y a de plus général.

Elles doivent être enseignées partout de la même
manière, avec le plus grand soin, parce qu'elles

sont la base même de la vie agricole. On peut en
dire autant de la onzième leçon qui se rapporte

aux assolements, de la douzième qui est consacrée
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aux systt'mes d'exploitation du sol, et de celles qui

ont le bétail pour objet.

Quant aux leçons qui se rapportent d'une ma-
nière spéciale à des cultures déterminées, c'est au
maître à choisir, parmi ces cultures, celles qui sont

plus spécialement répandais dans le dcparlement
où il enseigne. C'est par l'observation des faits qui
l'entourent qu'il apprendra quelles sont les parties

de cet enseignement qui conviennent le mieux i

ses élèves

Livres à consulter. — Quels sont li's livres qui

seront le plus appropries pour l'enseignement
de r.\griculture? Il existe un grand nombre de
livres agricoles ; comme dans toutes les sciences,

il en est de bons, il en est de médiocres, il en est

de mauvais. Pour chacune des leçons, on indi-

quera les ouvrages spéciaux ayant pour objet le

sujet traité. Ici il doit suffire de désigner les trai-

tés généraux qui sont unanimement reconnus
comme faisant autorité. C'est d'abord le C nr.t

(faffricul'.ure de M. le comte de Gasparin (6 volu-

mes in-8") , le Tinilé élémentaire d'arjri'ulturr

de MM. Girardin et du Brcuil '2 volumes), le lUm
Fermier, par liarr.il, le Livre lir la ferme et îles mai-
sonx lie camii'ii/iie, par Joigneaux ("J volumes . r/;«-

cycloiié'/ie (le l Ai/i-i'-ulleur, par Moll et Gayol ( i.3 vo-

lumes in-Sj Dans un grand nonibrcde départements,
il a été publié des traités d'agriculture spécialement
appropriés aux conditions locales

; quelques-uns
sont bons, mais beaucoup sont incomplets et surtout
ontété faits ii un point de vne trop empirique.

V,n dehors de ces livres, il faut étudier, pour bji^n

comprendre le mouvement agricole, pour s'initier

aux conditions de la production, VÈC'jH' mie rurale
de ta Fmnce, de M. Léonce de Lavcrgnc, véritable

tableau de l'agriculture française au .xix' siècle.

Que l'on ne s'étonne pas de nous voir recommander
ici des ouvrages de longue haleine qui paraîtraient

au-dessus de l'enseignement élémi^ntiire de l'école.

Pour bien enseigner, il faut beaucoup apprendre,
et si l'instituteur n'approfondissait pas les princi-

pes qu'il doit donner it ses élèves, il courrait ris-

que de ne leur incul(|uer que des notions vagues, et

trop vite effacées. [J. A. Barrai.]

II. — PROGRAMMES OFFICIELS DE PAYS ÉTRANGERS
Al TU M ME. Écoles normales d'instituteurs. —

L'agrirulturc ne s'enseigne que dans les 2 classes
supérieures de l'École normale.

;t' cln.ixc (2 heures). Notions générales d'écono-
mie sociale et considérations plus spéciales relati-

ves à la production agricole et sjlvicole. Élève
du bétail : le bœuf, le clieval, le petit bétail

;
prin-

cipes de physiologie. Notions générales de pisci-

culture, de sériciculture et d'apiculture, avec exer-
cices pratiques en dehors des heures de leçons.

4' classe (2 heures). Connaissance du sol ; étude
descondilions du sol dans la monarchie austro-hon-
groise ; climatologie ; théorie des engrais cl de leurs
rapports avec la structure des plantes ; ustensiles
agricoles ; culture des céréales, des plantes fourra-
gères et tuberculeuses, culture des arbres fruitiers

Exercice pratique dans le jardin de l'école en de
hors des heures de leçons. (Ordonnance minist. 19
juillet IKTii.)

POnriK'. VL. Écoles normales. I. — L'agriculture
et ses divisions Petite et grande culture.

II. — Atmosphère et instruments qui en font
connaître l'état. Influence des climats sur les cul-
tures. Expositions et abris.

ni. — Eaux et leur origine. Modes d'irrigation.

Assèchement et drainage.
IV. — Organes principaux dos plantes. Plantes

alimentaires industrielles, annuelles, bisannuelles
et vivaces.

V. — Terrains : leur nature et leurs différentes
propriétés physiques, en relation avec les princi-
paux genres de culture.

VI. — Engrais minéraux, végétaux, animaux.
Leur emploi selon la nature du terrain et des cul-
tures. .Moyen d'obtenir et de préparer les engrais.
Travaux et instruments agricoles. Principales diffé-
rences : usage et avantages de ces instruments.

VII. — Prairies naturelles et artificielles.

VIII. — .\nimaux domestiques utiles à l'agricul-
ture. Espèces bovine, chevaline, ovine et porcine.
Volailles, vers il soie, abeilles.

IX. — Culture de la vigne. Arbres fruitiers, et
arbres dont le bois est propre aux constructions
ou utile comme combustible.

X. — Organisation des services agricoles.
.\I. — Notions élémentaires d'horticulture.
XII. — Industries agricoles. Fabrication du vi-

naigre, du vin, du pain, du fromage et du beurre.
-XIII. — Constructions rurales.

XIV. — Comptabilité agricole.

(Programme de 1874.)
SlISSK. — École d'agriculture de la RUli, canton

de Berne.
1. Eléments de l'agriculture i2* semcslro, 2 heu-

res . — Exposé succinct des différentes brandies de
l'agriculture.

2. Culture des plantes (chaque semestre, 2 heures
par semaine}. — Partie générale : conditions
physiques pour la réussite et le développement des
piailles ; exposition, climat, sol, engrais; les se-
mailles, les soins .'i donner pendant la croissance;
la moisson. — Partie spéciale : céréales, légumi-
neuses, tubercules, plantes du commerce et ser-
vant à l'industrie, fourrages, culture des prairies,
viticulture, arboriculture, horticulture.

.1. Exploitation agricute {V semestre, 1 heure ;

4' semestre, 3 heures). — Le domaino : bitimcnls,
immeubles, champs, prés, pâturages, vignes, fo-

rêts, elc Droits réels, servitudes, etc. — L'exploi-
tation proprement dite : Force de production du
sol, assolement, fumure, amendements. Le travail :

le travail manuel, le travail au moyen d'attelages
ou di' machines. Le capital : capital foncier et ca-
pital d'exploitation, crédit, produit net. L'initropre-
neur considéré comme propriétaire, fermier ou in-
tendant.

4. Economie domestique (•." et 4* semestre,
2 heures). — Nourriture, habillement, mobilier,
éclairage et chauffage Le maître et la maîtresse de
maison, les domestiques, les journaliers,

5. Amélioration et amendements iiu sol ( i' se-
mestre, I heure ;

4' semestre, 3 heures). — La-
bour avec la charrue, la herse, le rouleau, etc. ;

dessèchements, drainage, irrigations ; mélanges de
terres.

U. Ustensiles et constructi':ns (2* et 4* semestre,
2 heures). — Ustensiles et machines agricoles,
Distr bution dos bâtiments d'exploiiation agricole,
des différents matériaux. Calcul et comparaison des
frais de bâtisse d'après la nature des matériaux
employés; devis des frais de construction.

7. Tenue des livres (2* et 4' semestre, 2 heures).
— La comptabilité en général et son utilité. La
tenue des livres en partie simple et en partie dou-
ble ; méthode à suivre pour tenir en bon ordre les

comptes d'une exploitation agricole. — En outre,
chaque élève lient un double des livres de l'exploi-

tation agricole do la Rûii. — Formulaires; règles
à suivre pour les marchés écrits, les baux, les con-
trats d'engagement des domestiques et les accords
pour des travaux.

8. Elève du bétail (chaque semestre, 2 heures
par semaine). — Partie générale : Importance, ori-

gine et histoire des animaux domestiques
;
produc-

tion, nutrition et soins g néraux. — Partie spéciale:
élève des chevaux ; races et sous-races ; leur uti-

lité au point de vue de l'exploitation agricole ; re-
production, amélioration, affouragement et soins à
donner. Élève des bêtes h cornes : races et sous-
races ; la manière de les utiliser pour en obtenir
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du lait, pour la boucherie, pour le labour, pour

l'élevage ; roproduction et soins h donner. Élève des

races porcine et ovine et des clièvres. Élève des

espèces volatiles ;
pisciculture et sériciculture,

exposées en abrégé ;
apiculture.

9. Art vétérimiire (chaque semestre, 2 heures

par semaine). — Parties essentielles de l'anatomie

avec démonstrations. Connaissance extérieure du

cheval et des botes à cornes, principalement quant

aux maladies externes des différentes parties et au

mode de traitement ; maladies des sabots et des

pieds fourches
;
principes de maréchalerie. Patholo-

gie générale et spéciale des animaux domestiques,

accompagnée de l'indication des remèdes à em-
ployer ; signes de la gestation chez les animaux do-

mestiques, éducation des petits.

10. Botanique (igrimie [V semestre, 2 heures).
— Notions sur les plantes cultivées, les fourrages,

les arbres forestiers, et sur les mauvaises herbes

et les plantes vénéneuses.
WURTEMBERK. Plan d'études complet de l'Ecole

de Hohenheim. — On le trouve dans le Rapport
sur la loi du 3 octobre I84!(.

AGRONOMIE (Étymologie, ogros, champ, et no-

mos, loi), science de l'agriculture. « L'agronomie,

dit M. Chevreul, est la partie scientifique

de l'agriculture, la théorie de l'art d'exploiter la

terre au moyen de la multiplication et du dévelop-

pement des plantes et des animaux utiles, en fai-

sant le minimum de dépenses et le maximum de

recettes. » L'agronomie n'est pas une science d'un

caractère spécifique propre, car elle emprunte aux

sciences physiques et naturelles, de même qu'aux

sciences mathématiques, les principes qui lui ser-

vent de base. — On donne le nom d'ag7-o7iome à

celui qui s'adonne à l'étude de la science de l'a-

griculture (V. Agriculture}. [H. Sagnier.]

AISIANT (Minéralogie, VIII; Physique, XXV).—
(Etymologie controversée, soit du verbe aimer, par

une sorte d'analogie entre l'attraction physique et

l'attraction moiale, soit plutôt du grec adamanta,
diamant, à cause de la dureté de ces deux corps.)

(Minéralogie) — Pierre d'aimant. — La pierre

d'aimant, magnétite, fer oxydulé naturel, est le

meilleur minerai de fer; 100 parties contiennent

"2,41 de fer, et 27, .^9 d'oxygène : la formule chi-

mique correspondant k cette composition s'écrit

reO,Fe203. Ce minerai se trouve cristallisé en

octaèdres réguliers, en dodécaèdres rhomboidaux,
dont les faces sont ordinairement marquées de

stries profondes, parallèles à leurs grandes diago-

nales. La poussière, la rayure, en sont d'un beau

noir. Toutes les variétés agissent avec énergie sur

l'aiguille aimantée ; certains morceaux possèdent le

magnétisme polaire, c'est-à-dire présentent une
région qui attire un des pôles de l'aiguille et re-

pousse l'autre, une région opposée, qui repousse

le pôle que la première attirait, et vice versa. Le
for oxydulé naturel est assez abondant pour former

des montagnes dans certaines contrées. Ces énor-

mes amas fournissent à la Suède ses fers si esti-

més (Taberg, Dannemora). On les retrouve dans

l'Oural, en Laponie. En France, on exploite ceux

de Combenègre, dans les gneiss de l'Aveyron.

[E. Jannettaz.]

(Physiqce). — Aimants naturels et artilioiels.

— On appelle aimants des corps qui attirent le fer,

l'acier et quelques autres substances. Le généra-

teur de la plupart des aimants est une pierre d'un

brun foncé que l'on trouve dans les mines de fer

et qui est elle-même un bon minerai de fer, désigné

par les chimistes sous le nom d'oxyde mngnéiiiiue

à cause de sa propriété; c'est la pierre d'aimant

dite ai'i ont witurel. Les aimants qu'elle a contri-

bué à former sont appelés aimants artificiels. La
seconde cause génératrice des aimants est l'élec-

tricité avec laquelle on produit les électro-aimants

(V. Aima?Uatio?i).

La physique étudie les curieuses propriétés de
ces corps; elle constate les phénomènes qui en
dépendent ; elle cherche à découvrir la cause de
leurs effets ; elle indique les meilleures formes à

leur donner pour l'usage et les différentes maniè-
res de les produire,

I. Propriétés des aimants. — 1° La propriété la

plus anciennement connue des aimants, c'est l'at-

traction qu'ils exercent sur le fer; on la constate

en présentant un morceau de fil de fer à une pierre

d'aimant ; il y est attiré et y reste fixé, ou mieux
encore en roulant la pierre dans de la limaille de
fer ; on voit celle-ci s'y attacher en houppes plus
ou moins longues. Si on prend un aimant artificiel

allongé, ce n'est qu'aux extrémités que la limaille

se fixe en fortes houppes ; il n'y en a pas au milieu.

Tous les points ne jouissent donc pas de la force
d'attraction ; les deux qui attirent plus fortement
que les autres sont appelés les pâles de l'aimant.

Cette attraction s'exerce Ji travers toiites les sub-

stances, le bois, le verre, le cuivre, sans s'affaiblir

notablement. On fait en effet mouvoir un fil de fer

placé sur une table avec un aimant que l'on pro-

mène au-dessous.
Le fer doux, c'est-à-dire le fer ordinaire, qui,

rougi au fou et plongé dans l'eau froide, ne devient
ni plus dur ni plus élastique, est un aimant ayant
ses deux pôles, capable d'attirer d'autres mor-
ceaux moins lourds que lui, quand il touche un
aimant naturel ou artificiel; mais il perd cette

propriété sitôt que le contact cesse. On constate le

fait en le saupoudrant de limaille pendant et après
son contact avec un aimant. L'acier a une propriété

de plus, il s'aimante moins vite et moins fort

d'abord: mais il conserve après le contact l'aiman-

tation qu'il avait: il devient un aimant permanent;
l'acier seul pourra donc servir h constituer les

aimants durables.
2» Les actions des aimants les uns sur les autres

ne sont pas moins curieuses que leurs effets sur
les corps qu'ils attirent et qui sont appelés corps
magnétiques. Elles consistent en attractions et en
répulsions. On les met en évidence en employant
un aimant suspendu, mobile autour de son milieu,

dans un plan horizontal : c'est une aiguille repo-

sant sur un pivot, ou un fit d'acier posé sur un
étrier de papier suspendu par des fils de soie, ou
même un barreau aimanté flottant sur un morceau
de liège. Tout aimant libre prend toujours la même
direction, avec le même pôle du même côté; il y
revient si on l'en écarte, et même si on le retourne
bout à bout ; il s'arrête à peu près suivant la ligne

nord-sud. Les deux pôles, qui attirent tous deux
également la limaille de fer, ne sont donc pas

identiques; on les difl'érencie en appelant l'un

pôle nord et l'autre pôle sud, des deux directions

qu'ils prennent d'eux-mêmes.
L'expérience prouve que deux pôles analogues

ou de même nom se repoussent et que deux pôles

de noms contraires s'attirent.

Quand au-dessous d'un aimant mobile on place

d'une manière quelconque un aimant fixe plus fort

que lui, le premier vient se placer parallèlement au

second et de manière que les pôles contraires soient

on regard. On a tiré de ce l'ait un moyen d'expli-

quer la cause qui fait prendre une direction déter-

minée aux aimants suspendus, et on a attribué au

globe terrestre les propriétés d'un vaste aimant

ayant ses deux pôles magnétiques et agissant sur

tous les aimants placés à sa surface.

La différence caractéristique des pôles et leurs

propriétés particulières permettent de les distin-

guer facilement dans les aimants. On laisse d'ha-

bitude, au pôle nord des aiguilles aimantées, la

couleur bleue que le recuit a donnée h l'acier, tan-

dis qu'on blanchit la moitié qui se dirige au sud.

3" L'aiguille aimantée, libre sur son pivot, ne se

dirige pas exactement vers le nord; le plan qui



AIMANTATION — 49 — AIMANTATION
passe par son axe fait avec le méridien géographi-

que un angle auquel on a donné le nom de e/écli-

naison. En ce moment, pour notre pays, cet angle

est de 18 degrés, c'est-à-dire que la pointe de l'ai-

guille S(? dirige de ce nombre de degrés à gauche
do la ligne qui va au pùle nord de la terre. La con-

naissance de la déclinaison d'un lieu permet de

tracer la méridienne exacte de ce lieu ; on la me-
sure à l'aide de la boussole IV. Boussule:.

Quand l'aiguille, au lieu d'être libre dans un plan

horizontal, lest au contraire dans un plan vertical,

elle s'incline, lu pointe nord vers la terre dans no-

tre hémisphère; l'angle qu'elle fait avec l'horizon

s'appelle angle d'inr:ti>iaiso7i. La connaissance de
cet angle est loin d'avoir le même intérêt pratique

que celle de la déclinaison.

IL Formes des aimants. — Les aimants naturels

présentent les formes les plus diverses et sont gé-

néralement faibles. On les rend plus forts et plus
commodes en les taillant. On y cherche, à l'aide

de la limailU^ de fer, la position des deux pilles;

on polit deux faces parallèles perpendiculaires it la

ligne des pôles; on applique sur chacune une plaque
de fer doux i tète taillée dépassant la pierre, et on
i-elie les deux plaques à l'aimant par un cercle de
laiton. Les deux morceaux de fer doux deviennent
les deux pùles d'un aimant beaucoup plus fort que
lu; l'était la pierre.

Les aimants artificiels sont ou des aiguilles,

petites ou grandes, destinées aux boussoles, ou des
barreaux petits ou gros, droits ou recourbés, isoli-s

ou en faisceaux. L'expérience a montré que les

petits aimaiits sont proportionnellement plus puis-

sants que les gros. On réunit donc les peiils bar-

reaux pour former des faisceaux, t^omnie tous les

pôles de môme nom sont voisins, on leur applique
un morceau de fer doux qu'on nomme une aniia-

tuve, qui en fait un seul pôle et empêche leurs

actions réciproques La forme en fer ù clievnl a

l'avantagi^ de rapprocher les deux pôles qui agis-

sent alors mulellenient l'un sur l'autre pour se

renforcer et peuvent supporter, par un contact à

anneau, un poids plus que double de celui que
porterait chacun d'eux.

Exercices et applications. — 1» Placer un ai-

mant droit ou recourbé sous une feuille de carton,
projeter de la limaille de fer sur la feuille ; on vo-

rilie les pôles et on constate la disposition'des
grains de liniuille, (|ui se sont attirés les uns les

autres.— l'riniverciue l'aimantation s'exerce au tra-

vers des substami's quclcon(|ues, notanimcnl en
présentant un aimant à de la limaille de fer placée
sous l'eau dans un vase. — Fixer à un aimant un lil

de fer doux, un second fil à ce premier et ainsi de
plusieurs autres; arracher le premier fil, tous les

autres tombent, montrant ainsi que le fer doux n'est

aimanté que pendant son contact avec un aimant.
",'" Suspendre une aiguille d'.acier aimantée et s'en

servir pour reconnaître les pôles d'un autre aimant.
— Faire tomber un morceau de fer retenu il l'un

(les pôles d'un aimant en approchant le pôle con-
traire d'un second aimant qui neutralise l'action du
premier. — Briser une aiguille d'acier aimantée et

s'assurer que chacun des morceaux est un aimant
possédant ses deux pôles.

."i" Déterminer le méridien d'un lieu, quand on
connaît la déclinaison. [llaraucourt.J
AI.MANTATI(»'.— Physique,XXV.— On aimante

l'acier d'une manière permanente, le fer d'une
manière temporaire, 1" par l'action des aimants au
contact; 2° par leur action à distance ;

3° et surtout
par l'emploi de l'électricité.

1» Le simple contact de petits morceaux de fer

ou d'acier avec l'un des pôles d'un aimant suffit à y
développer l'aimantation temporaire ou permanente;
mais on ne produit ainsi, même dans les petites
aiguilles, qu'une très-faible force magnétique sou-
vent irrégulière. Les résultats sont meilleurs par

2« Partie.

la friction de l'aimant sur le barreau d'acier h ai-

manter. Le contact est dit par sini/>/e loti fie quand
on fait glisser plusieurs fois le pôle d'un aimant sur

le barreau, en ayant soin de marcher toujours

dans le même sens. Il suffit pour les petites aiguil-

les des boussoles brelo(|nes.

La ilouhie touche, que l'on applique aux grandes
aiguilles, a lieu quand onpromène sur le barreau,

vers chacune de ses extrémités, les deux pôles con-

traires de deux aimants ([ue l'on tient inclinés et

l'un contre l'autre ; la force magnétique développée
est plus grande.

2» L'aimantation à distance n'a guère qu'un in-

térêt de curiosité. On peut, il est vrai, faire d'un

fil d'acier un aimant rien qu'en le plaçant vertica-

lement ; mais il ne conserve ses pôles que si on le

tord pendant qu'il est dans cette position. On attri-

bue cette action i la terre ou à l'aimant qu'on y
suppose exister; mais cette action est si faible,

qu'on ne peut songera l'utiliser; elle cxpli(|U0 l'ai-

mantation que l'on remarque parfois dans les outils

d'acier trempé suspendus dans les ateliers.

.i» C'est par l'emploi de l'électricité qu'on produit

les aimants les plus forts. Veut-on aimanter une
aiguille h tricoter, on la place dans un tube de
verre sur lequel est régulièrement enroulé, par

spires séparées, un fil de cuivre recouvert de soie;

on met les extrémités du fil en communication avec

une pile, et l'aimanlation de l'aiguille se produit

instantanément sous l'influence du courant électri-

que. C'est Arago qui découvrit en Ift.'O celte re-

marquable action de l'électricité et c'est ."i Ampère
qu'on doit l'expérience que nous venons de décrire.

Si on enroule le fil autour d'un morceau de fer

doux, celui-ci devient un aimant tout le temps que
le courant passe dans le III; on lui donne le nom
d'e/ccfco-rtiHinM/ ;sa force magnétique cesse immé-
diatement quand le courant électrique cesse de
passer. Hieii ne s'oppose il ce qu'on donne la formo
de fer à cheval au barreau qui devient ainsi un ai-

mant temporaire ; et puisqu'une hélice de III de
cuivre enroulée autour de lui a produit une certaine

force magnétique, on devra augmenter cette force

en multipliant les hélices. On a donc été conduit il

enrouler autour des deux extrémités d'un barreau

droit ou courbe des bobines de III, et on obtient

des aimants très-puissants <|Uand on fait traverser

ces bobines par un courant électric|ue.

Les électro-aimants ont sur les aimants ordinaire»

diux avantages: ils sont plus puissants, et on peut

h volonté leur faire perdre ou leur rendre instan-

tanément leur force. Leurs usages sont très-nom-

breux ; le plus important est sans contredit de
servir aux Téléijrafihes'. La forme qu'on leur donne
le plus habituellement est celle de àvnx bobines

dont les noyaux de fer sont réunis l'un il l'autre

par une barre de fer il une de leurs exi rémités,

tandis que l'autre est libre pour recevoir le contact

ou l'appareil qu'elle doit faire mouvoir.

Les spirales régulières formées d'un fil de cuivre

aciiuièrent donc la propriété des aimants d'attirer

le fer et l'acier quand elles sont traversées par

l'électricité, puis<iu'elles deviennent capables,

comme eux, de développer l'aimanlation. Elles en

ont aussi toutes les autres propriétés. Quand elles

sont libres sur un pivot, elles dirigent leur axe du
nord au sud; et toutes les portions de courant qui

les traversent vont de l'est à l'ouest, comme s'ils

étaient appelés dans cette direction par un fort

courant électrique placé au dessous d'eux. Ces
spirales mobiles s'attirent et se repoussent comme
les aimants: elles ont comme eux la possibilité

d'agir Ji distance, c'est-à-dire de développer des
phénomènes d'induction. L'électricité est la cause

apparente de leurs effets; c'est ce qui a conduit

Ampère ii voir dans cet,agent physique la source

de tons les aimants 'V. Electricité].

Exercices et applications. — 1° S'assurer quuno
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lame tranchante, ordinairement d"acier. s'aimante

rien que par son contact avec un aimant naturel

ou artificiel. — Produire un aimant par la touche
régulière ou par une friction quelconque; le trem-

per dans la limaille de fer et s'assurer que dans le

second cas les pôles sont irréguliers et la force ma-
gnétique bien moindre.

2" S'assurer que les outils d'acier suspendus
verticalement attirent la limaille de fer et agissent

sur l'aiguille d'une boussole. — Faire un aimant en
tordant des fils d'acier placés presque verticale-

ment, leur extrémité inférieure vers le nord.
30 Constater la déviation qu'un courant électrique

fait subir h une aiguille aimantée ; l'instantanéité

de l'aimantation et de la désaimantation du fer

doux. — Faire un aimant en enroulant le fll d'une

pile autour d'une aiguille d'acier, chercher les pô-

les et remarquer qu'ils sont toujours dans le même
rapport avec le sens de l'enroulement.

[Haraucourt.]

AIU. — Physique, IX. Chimie,!. — {Étym. : du
grec et du latin aer, d'où aération, aérien, et tous

les mots composés).
1. L'air et ses propriétés physiques. — L'air est

un <jaz. — C'est le gaz par excellence, celui qui

enveloppe la terre, qui sert h la respiration des
animaux et des végétaux, et dont la masse s'ap-

pelle l'atmosphère.

L'air est pesant. — Cette propriété de l'air,

comme de tous les gaz, était inconnue des anciens.

Il faut venir jusqu'au xvii"^ siècle pour trouver la

preuve de la pesanteur de l'air. C'est à Jean Rey,
médecin du Périgord, et îi Galilée, qu'on doit les

premières expériences établissant la preuve de la

l)esanteur de l'air. On trouve dans l'œuvre du sa-

vant français ces lignes caractéristiques qui éta-

blissent sa découverte à la date de 1G30 : « Rem-
plissez d'air il grande force un ballon avec un
soufflet, vous trouverez plus de poids à ce ballon

qu'à lui-même étant vide. »

Galilée, amené h. soupçonner la pesanteur de
l'air pour donner la raison de l'élévation limitée

de l'eau dans les pompes, fit bouillir dans une
bouteille une petite quantité d'eau, boucha la bou-
teille et la pesa ; puis, la débouchant, il permit à

l'air do rentrer ; il vit alors augmenter le poids de
la bouteille.

Aujourd'hui, pour montrer que l'air est pesant
et même pour déterminer son poids, on fait le vide
dans un grand ballon de 10 litres et on le tare sur
une balance

;
puis on y laisse rentrer l'air et on

voit que le ballon augmente de poids. Le dixième
de cette augmentation représente approximative-
ment le poids du litre d'air. Ce poids est d'envi-

ron IS',3, à la surface de la terre.

Pression atmosp/iériijue. — Puisque l'air est pe-
sant, il en résulte nécessairement que les couches
supérieures pressent en vertu de leur poids surles
couches inférieures, et celles-ci sur le sol ou les

objets qui les supportent ; de l;\ l'existence de la

liression atmosphérique, la nécessité de la con-
stater et d'en évaluer les effets (V .Baromètre}.

L'air est transparent et incolore. — En petite

quantité l'airn'apas de couleur, il est par suite invisi-

ble : d'où vient donc que, pris en grande masse, il offre

cette belle teinte bleue (|ui fait croire à une « voûte
azurée )., double illusion d'optique? C'est que l'air

n'est ni absolument transparent ni absolument in-

colore. Il intercepte une partie des rayons lumi-
neux qui le traversent ; la teinte bleue des objets

est d'autant plus foncée que les objets sont plus
éloignés (V. .\tinosptière).

.iiitres propriétés de l'air; élasticité, compres-
si/jilité, loi de Mariotle. — V.Gaz. [Haraucourt.]

2. L'air et ses propriétés chimiques. — Bien
([ue les alchimistes eussent depuis longtemps étu-

dié le rôle de l'air dans la combustion des mé-
taux et dans d'autres phénomènes, la véritable

explication n'en fut trouvée que par Lavoisier en
France et Priostley en Angleterre, à la fin du siècle

dernier.

Lavoisier avait chauffé, dans un vase clos, du
mercure en présence d'un volume d'air préalable-
ment déterminé, et cela pendant plusieurs jours,

puis il l'avait laissé refroidir. Le volume d'air avait

diminué, celui du mercure avait augmenté, ou plu-
tôt le mercure s'était recouvert d'une pellicule

rouge semblable à ce qu'on appelait la terre ou la

chaux de mercure. C'était précisément de cette

substance que l'illustre chimiste anglais Prietsley
avait extrait quelque temps auparavant un gaz
nouveau ayant des propriétés semblables à celles

de l'air, mais plus énergiques.
Lavoisier, ayant fortement chauffé la substance

rouge et ayant recueilli le gaz qui s'en dégageait,

vit le mercure redevenir brillant et pur.
L'analyse de l'air était faite, et le rôle de Vair

dans la calcination des métaux allait être déterm iné

pour la première fois avec précision et certitude.

Le gaz que le métal n'avait point absorbé était im-
propre il la combustion et ii la respiration ; des
animaux qu'on y plongeait mouraient immédiate-
ment ; Lavoisier le nomma et on le nomme encore
l'azote.

L'autre élément de l'air, celui que le mercure
s'était d'abord approprié pour former avec lui la pel-

licule rouge, et qu'il avait ensuite remis en li-

berté, il une température plus élevée, c'était l'air

vital, l'oxtjgène. Les animaux y respiraient avec
activité, une allumette y brûlait énergiquement,
ainsi que le charbon, le soufre, le phosphore, et la

combustion de ces corps donnait comme résultat

les mêmes substances que quand ils brûlent dans
l'air. Après ces expériences, Lavoisier pouvait donc
dire que l'air contient deux éléments gazeux :

l'oxygène et l'azote, le premier étant l'agent de la

combustion et de la formation de la rouille à la

surface de métaux.
Recueillant le gaz qui sort de la bouche pendant

la respiration, Lavoisier le trouva plus riche en
acide carbonique et plus pauvre en oxygène que
l'air aspiré ; il découvrait aussi le rôle chimique de
l'air dans ce phénomène universel de la vie ani-

male, la respiration.

Ainsi, d'après cet illustre chimiste, " la respiration

est une combustion lente d'une portion du carbone

contenu dans le sang, et la chaleur animale est

entretenue par la portion du calorique qui se dé-

gage au moment de la conversion de l'oxygène en
acide carbonique, comme il arrive dans toute com-
bustion de charbon ».

Les travaux accumulés des savants sur cet impor-

tant sujet ont complété la découverte de Lavoisier

sans jamais on contredire le principe. Les nom-
breuses analyses de l'air, et principalement celle

qui a été faite Dumas et lioussingault avec une
précision extrême, ont seulement rectifié les nom-
bres trouvés par Lavoisier. Toutes les analyses de

l'air reviennent ii mesurer exactement un volume
d'air en notant la température et la pression au
moment de l'expérience, puis à faire absorber l'o-

xygène par un corps très-oxydable quelconque: par

le soufre, comme l'a fait à l'époque de Lavoisier le

grand chimiste suédois Scheele, ou par le phos-

phore comme tout le monde peut le faire avec un
simple tube gradué, ou par le mercure, comme
Lavoisier, ou enfin par le cuivre chauffé au rouge,

comme l'ont fait Dumas et Boussijigault ; on n'a

plus ensuite qu'à mesurer le volume de gaz res-

tant, qui est l'azote; l'oxygène est mesuré en poids

ou en volume. Les chifl'res suivants ont été trouvés

par les deux savants chimistes français etparaissent

aujourd'hui représenter le plus exactement possi-

ble la composition do l'air : 23", 13 d'oxygène et

70'', s; d'azote pour 100 grammes d'air, ou en litres

20,U3 d'oxygène et iy,07 d'azote pour 100 litres.
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L'acide carbonique de Cai) . — Quand on laisse

exposé à l'air un vase rempli d'eau de chaux, il se

forme i sa surface une pellicule opaque de carbo-

nate de chaux ; en effet, si on la ramasse et qu'on
la traite par un acide, on observe un dégagement
avec effervescence d'acide carbonique. Ce gaz ne
peut provenir que de l'air. En faisant passer un
courant d'air de plusieurs centaines de litres dans
des tubes contenant de la potasse ou de la chaux,

bases qui retiennent l'acide carbonique en formant
avec lui un carbonate, on peut déterminer la quan-
tité de ce gaz contenue dans l'air.

D'aprAs de Saussure, l'air contiendrait de 4 i 6

litres d'acide carbonique pour 10 (HIO litres d'air.

Celte quantité augmente dans les endroits habi-

tés ; elle est un peu plus forte la nuit que le

jour. Elle est moindre au-dessus des grands lacs.

(V. Atmosphère.) [K. Jacquemart.!
Exercices et applications. — Mulériatité de l'air.

— 1" Enfoncer verticalement dans l'eau une cloche

ou un verre renversé ; on constate que l'eau n'y péné-
tre pas ou presque pas, empêchée qu'elle est par
l'air dont le vase est rempli.

Si on incline le vase, l'air s'échappe en bulles

visibles, et l'eau prend sa place.
2» Attacher une poire de caoutchouc à un tube

de verre coudé i angle droit et dont l'autre ex-

trémité plonge dans l'eau et presser la boule : l'air

qui en est chassé se dégage en bulles dans le li-

quide.
.')'' Quand on verse un liquide dans une bou-

teille h l'aide d'un entonnoir, l'écoulement s'arrête

quand l'air ne peut pas sortir et qu'il ne reste pas
(l'espace entre l'entonnoir et le col de la bou-
teille.

Compressiijilité et élnxlicité de t'nir. — On en-
fonce un piston dans un cylindre fermé par un bout

;

on éprouve do plus en plus de difliculté h mesure
que le piston approche du fond. Et si on l'abandonne,
l'air comprimé le rc-pousso pim i peu.

Transwi.ssioji des pres!.ions par l'oir. — On
prend un flacon à deux tubulures supérieures et

une latérale: celte dernière et l'une des autres
sont coiffées d'une lame do caoulcliouc fixée à leur
bord; la troisième porte un tube dans lequel pvut
se mouvoir un piston. Si on enfonce le piston, on
voit les deux lames de caoutcliouc se bosseler vers
le dehors, comme par une pression venue de l'in-

térieur; la pression du piston s'est transmise en
tous sens par l'air du flacon.

4° On réunit par un long tube deux poires de
caoutchouc, l'une appuyée contre un ressort de
timbre, l'autre libre; si on presse cette dernière,
la pression se transmet à l'autre qui appuie contre
le timbre. C'est le principe des sonneries à air.

Poids inégal dp t'nir citaud et de friir froid. —
On entrouvre la porte de deux appartements, l'un

plus chaud que l'autre ; l'air s'y trouve comme
deux liquides inégalement lourds d.ans les deux
branches d'un même vase ; l'air froid, plus lourd
que l'air chaud, se précipite pour rétablir l'équili-

bre ; on constate ce courant par une bougie allu-

mée placée sur le pas de la porte de communica-
tion : la flamme s'incline vers la chambre chaude,

[llaraucourt.]

.VIUKS (Mesure des).— Géométrie, XVU— ^tVy»i.
du latin area, même sens).

On nomme aire d'une figure son étendue super-
licielle. Sa mesure est le nombre d'unités de sur-
face qu'elle contient. On prend pour unité de sur-
face la surface du carré qui a pour cùté l'unité de
longueur ; en France c'est le mètre carré, ou l'une

de ses subdivisions. Dans les mesures agraires
l'unité est l'are, etc. (V. Système métrique.)
Pour mesurer les aires, on n'a jamais à effectuer

que des mesures de longueurs.
1. Mesure du rectangle. — Soit îi mesurer l'aire

du retangle ABCD (fig. I); et supposons, pour plus

de simplicité, que sa base AB contienne 5 fois
l'unité de longueur, et que sa hauteur AD con-
tienne .1 fois cette même unité.

Divisons AB en 5 parties égales, et par tous les

points de division menons des parallèles h AD"
divisons de même .\D en .1 parties égales, et par
tous les points de division menons des parallèles
.\ AB. La ligure se trouvera divisée en figures par-
tielles qui seront des carrés ; car tous les angles
de la figure sont droits, et tous les côtés de ces
figures partielles sont égaux ."l l'unité de longueur,
comme parallèles comprises entre parallèles : ce
sont donc des unités do surface: et, pour avoir la

mesure du rectangle, il n'y a qu'i les compter. Or
le long de la b.-ise .\B un lomple autant de ces
carrés qu'il y a d'unités de longueur, c'est-à-dire

5; ces h carrés forment une bande horizontale; et
l'on compte autant de ces bandes horizontales qu'il

y a d'unités de longueur dans .\D, c'est-à-dire S.

Le nombre total des carrés est donc le produit de
5 par 3, c'est-à-dire li; en d'autres termes, le rec-
tangles renferme I.i unités do surface, et son aire
est exprimée par le nombre I.S.

Comme le raisonnement qu'on vient de faire "st
indépendant dos nombres à et .1, on voit que 1»

nombre d'unités de surface contenues dans nu
rectangle est égal au nombre d'ujiités de longueu"
contenues dans sa base, multiplié par le nombro
d'uniiés de longueur contenues dans sa hauteur;
ce qu'on énonce d'une manière abrégée on disant :

L'aire d'un rectan</le a pour mesure te produit de
sa liase par sa hauteur.

Supposons, par exemple, que la base ait 121" et
la hauteur .14", l'aire du rectangle sera do 34 fois l'21

ou 4114 mètres carrés.

Si la base a \".Tit et la hauteur 0",83 ou 12.")'"' et
83"°', l'aire du rectangle sera de 83 fois Wt ou
10 37.S centimètres carrés ou I°"i,3'''i7,S'"i.

Remarque. — Si la base et la hauteur sont éga-
les, le rectangle devient un carré ; et, en appli-
quant la règle ci-dessus, on voit que, pour obtenir
l'aire d'un carré, il faut multiplier son n'ilé par
lui-même, (/est ce qui a fait donner le nom do
carré au produit d'un nombre par lui-môme.

2. Mesibe du PAn;M.i.Ki.ouRAMME. — Soit ."VBCD
^fig. 2) un parallélogramme quelconque. Par les

points .V et B élevons Al! et lil perpendiculaires
aux deux bases. Les triangles rectangles .\HI) et
BIC seront égaux, car leurs hypoténuses AI) et BC
sont égales comme cùtés opposés d'un parallélo-
gramme .ABCD, et les cotés AH et BI sont égaux
comme côtés opposi's du rectangle ABIH. Or, si

de la figure totale IIABC on retranche le triangle
,\Hr). il reste le parallélogramme ABCI) ; et si, de
la iui^me figure totale HABC. on retranche le

triangle BIC, il reste le rectangle ABIH.
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Le parallélogramme équivaut donc au rectangle.

Or celui-ci a pour mesure le produit do sa base

AB par sa hauteur AH ; le parallélogramme a donc

la même mesure, c'est-à-diro le produit de sa base

AB par AH
,

qui est sa hauteur (V. Parallélo-

gramme).
Si, par exemple, sa base a 234"° et sa hauteur

97°, son aire aura pour expression 234 X 97 ou

22 638 mètres carrés. Cette superficie, exprimée

en mesures agraires, serait 2 hectares 2(5 ares et

98 centiares.

3. Mesure du triangle. — Soit ABC (fig. 3) un

52 — AIRES
AB = 128", CD = 94" et A = 85°,

Fig. 3.

triangle quelconque. Menons CD parallèle à AB,
et BD parallèle à AC. La figure ABDG sera un
parallélogramme. Le triangle ABC en est la moitié

,

car les triangles ABC et I5DC sont égaux comme
ayant leurs trois côtés égaux chacun à, chacun
(V. Ti-iangle). Or le parallélogramme a pour me-
sure le produit de sa base par sa hauteur; la

mesure du triangle est donc la moitié do ce pro-

duit, ou, ce qui revient au même, le produit de sa

buse AB pnr la moitié de sa hauteur CH, qui est

la perpendiculaire abaissée du sommet C sur la

base.
Si, par exemple, la base AB a 4",9G, et la hau-

teur 3°,88, l'expression de l'aire sera

1 . 4°',96 X î^tSS, ou 4"',9G X 1°>9*

ou gmq 62<i'! 24':<i.

Remarque. — On pourrait prendre la moitié de
la base et la multiplier par la hauteur ; le produit

serait évidemment le même.
4. Mesure du trapèze. — Soit ABCD (fig. 4) un

trapèze. Si l'on tire la diagonale AC, on le divise

en deux triangles. Or, si l'on désigne par h la dis-

tance des deux bases AB et CD, ce sera la hauteur
commune des deux triangles. On aura donc, d'après

le théorème précédent,

ABC AB X r,
'' «^t ACD = CD X ^ ''

,

ABC 4- ACD = ABCD = -h (AB -1- CD;

AB + CD
. /(,

c'est-à-dire que l'aire du trapèze a pour mesure la

detni-summe de ses bases multipliée par sa hau-
teur (V. Trapèze).

On sait que cette demi-somme des bases équi-
vaut à la droite qui joint les milieux des côtés non
parallèles.

Si l'on a, par exemple,

la somme des bases étant 222°, la demi-somme
sera 111°, et l'aire du trapèze aura pour expres-
sion

lll°Xf5° ou 943i""!.

En mesures agraires, ce nombre équivaudrait à
94 ares 35 centiares.

Remarque. — Quand le trapèze est rectangulaire,
sa hauteur est la longueur du côté perpendiculaire
aux deux bases.

5. Mesure d'un polygone quelconque. — Pour
mesurer l'aire d'un polygone quelconque, on peut
le diviser en triangles, par des diagonales issues
d'un même sommet, ou par des droites menées
d'un point intérieur à tous les sommets. La somme
des aires de ces triangles est l'aire du polygone.
Mais il est plus commode dans la pratique (et

c'est le procédé qu'emploient les arpenteurs) de

diviser le polygone en trapèzes rectangulaires et en
triangles rectangles. Pour cela on joint les som-
mets les plus éloignés A et E (fig. 5), et de tous
les autres sommets on abaisse sur AE les perpen-
diculaires Bm, C«, Dp, Fq, Ce. On mesure ces per-

pendiculaires, ainsi que toutes les parties de AE, et

l'on a tous les éléments nécessaires pour évaluer
l'aire des triangles rectangles et des trapèzes rectan-

gulaires dans lesquels le polygone est décomposé
(V. Arpentage).

6. Mesure d'un polygone régulier. — Si l'on

joint le centre O (fig. 6) d'un polygone régulier

ABCDEFG de n côtés i tous les sommets, on le

divise en n triangles isocèles égaux AOB, BOC, etc.

Pour évaluer l'aire du polygone, il suffit donc d'éva-

luer celle de l'un de ces triangles, et de la répéter

n fois. Le triangle BOC, par exemple, a pour mesure

BG X 5 01, la droite 01 étant l'apothème (V. Poly-

gones réfjuliers); l'aire du polygone sera donc ex-

primée par BC X ^ 01 X «, ou par BC X w X ^ OL

Or BC X " représente le périmètre du polygone ;

on voit donc que l'aire d'un polygone régulier a
pour mesure le pjroduit de son périmètre par la

moitié de son apothème.
Prenons pour exemple l'hexagone régulier. Si R

désigne le rayon du cercle circonscrit, R représen-

tera aussi le côté du polygone, et CR sera son péri-

mètre. Pour obtenir son apothème, on remarquera

qu'il est l'un des côtés d'un triangle rectangle (ana-
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logue h. BIO) dont l'hypoténuse est R et l'autre côté

de l'angle droit - R ; en appelant h l'apothème, on a

AIRES

A* = Rî — - Rî Rî d'où h = Rvi

L'aire de rhexagone_a donc pour expression

- . GR . -—- ou —-— , ce qui revient a peu près

à 2,5!)8 R2.

7. AinE DU CERCLE. — Un cercle peut être con-
sidéré comme un polyuonc régulier dont les cotés
sont infiniment petits et en nombre infiniment
grand; son aire peut donc être mesurée comme
celle d'un polygone régulier. Mais le périmètre
devient ici la circonférence du cercle, et l'apothème
se confond avec le rayon ; on peut donc dire que
l'ail e i/'un cercle a pour mesure le produit de sa
circoiifirence par la moitié de son raynn.

Si le rayon est R, le diamètre est 2R, et la cir-

conférence est 2R X T, en désignant par n le rap-
port de la circonférence au diamètre. ou:).l HÔ93G...
ou à peu près •3,I4IG. L'aire du cercle a donc pour

expression 2R X t X 5R ou nR«. C'est-à-dire qu'o/i

obtient l'nire ilu cercle en mvllipliant l- larri de
son rayon par lé rapport de la circonférence au
diamètre.

Soit, par exemple, R ^ 4", on aura pour l'ex-

pression de l'aire :

I6°"IX3,U1G ou 50"'r2C'"i;C'-i.

7. Mescbe d'lne aire terminée par itm contopr
CURVILIGNE 01 F.LCONQi'K. — On pcul toujours, par un
procédé analogue à celui que représente la figure .S,

diviser la figure en triangles rectangles et en tra-

pèzes rectangulaires dont un seul coté est curvili-
gne. Et comme le cas du trapèze comprend celui du
triangle, puisque c'est celui où l'une des bases
du trapèze s'annule, tout revient à savoir évaluer
l'aire d'un trapèze curviligne tel que celui qui est
représenté par la figure 7.

Pour y parvenir, on divise la droite al en parties
. «aies assez petites pour que, en élevant par les
points de division des perpendiculaires à al, on
(ihlienne des arcs AB, BC, etc., que l'on puisse
regarder comme sensiblement reclilignes ; on n'a i
ivalncr alors qu'une somme de trapèzes rcctan-
iciilaijes. Soit e leur hauteur commune, et dési-
gnons par /i„, //|. Aj, . . . , lin leurs bases. Ces tra-

pèzes auront successivement pour mesure

-«.(Ao+ Ai), |e(A,+ A,), |e(A,-+-A,)...,

dont la somme peut s'écrire

*•
[.J
(%+ An) -h /l,-f/'j + /'3- ••+/'«-.],

c'est-i-dire qu'i/ faiit prendre la demi-somme des
bases extrêmes, y njouter la somme de toutes les
autres bases, et multiplier le total par la distance
de deux bases co7tsécuiives:

8. On nomme aussi aire la superficie des surfaces
courbes (V. Corps ronds). |H. Sonnet.

1

AlltES (Comparaison des). — Géométrie, XVm.— Les relations que cette comparaison peut mettre
en évidence sont en nombre indéfini; mais en
n'insiste que sur celles qui sont d'une application
continuelle.

1. Le rapport de deux rectaiiylrs est égal ou rap-
port de leurs ba.ies multiplié par le rapport de leurs
hauteurs.

Soient, en effet. A, B, H, l'aire, la base et la

hauteur d'un rectangle, .V, B', H' les quantités ana-
logues pour un second rectangle ; on aura ^V. .dires

(.Mesure des])

A = B X H et A' = B' X H',

d'où, en divisant membre i membre,

A _ B X H _ B il

A'~B'XU' B-^iT'

Corollaires. — \. Si les hauteurs sont égales, les

rectangles so?tt entre eux comme leurs bases; si les

bases sont égnles. les rectangles sont entre eux
comme leurs hautews.

3. Le rapport de deux parallélogrammes est égal

au rapport de leurs bases multiplié par le rapport
de leurs hauteurs.

Même démonstration et mêmes corollaires qu'au
!1* 1.

3. Le rapport de deux triangles est égal au rap-
port ilejeurs bases multiplié par lerapport de leurs

iinuteu's.

Même démonstration et mêmes corollaires qu'au

n° I.

4. Deux triangles qui ont "n angle commun sont

entre >ux comme Is prtn'uits des ci'ilés qui com-
prennent l'angle commun. .

Soient, en effet, ABOt \mn (llg. 1) deux triangles .

qui ont un angle commun A. Tirons mC. Les deux

Fig. I.

triangles .\wnel AmC, ayant le sommet m commun
et leurs bases An et .\C sur une même ligne droite,

ont même hauteur, et sont par conséquent entre

eux comme leurs bases. On a donc

Amn An
\mC ~ ÂC'

Par une raison semblable, lej triangles AmC et

-\BC, qui ont le sommet C commun, sont entre eux
comme leurs bases Am et AB. On a donc

AniC \m
Â¥c ~ ÂB

Si l'on multiplie membre .'i membre le» deux
relations ainsi obtenues, et que l'on supprime le

facteur AwC devenu commun aux deux termes du
premier membre, il reste

Amn Am X An
XbC ~ AB X AC"

Remarque. — La même proposition s'applique h.

deu\ triangles séparés qui auraient un angle égal;

car on le rendrait commun en superposant les deux
triangles comme dans la fiçuie I.

5. Deux triangles semblables sont entre eux
comme les carrés de deux côtés homologues.
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Soient A et A' les aires de deux triangles, a, b, c

les côtés du premier, «', b', c' les côtés homologues
du second. Les angles opposés aux côtés homolo-
gues a et a' étant égaux, on a, en vertu de la pro-
position du n" 4 :

A & X c

A' ~ é' X c'

Mais les triangles étant semblables ont leurs côtés
homologues proportionnels (V. Triangles sembla-

bles) ; on peut donc remplacer le rapport -, par son

Abc
P = 77X-r.

égal T7, et il vient

A b b A
Ï-' = ï/ X 77 ou -, =

Ce qu'il s'agissait de démontrer.
On aurait de même

A c2 A a'-

Remarque- — On peut, au rapport de deux côtés
homologues, substituer le rapport de deux hau-
teurs homologues.

6. THÉoRiiME DK Pythagore. — Da7is un triangle
rectangle ABC (fig. 2) le carré de l'hypoténuse
équivaut à la somme des carrés des deux cotés de
l'angle droit.

Fig. 2.

Abaissons, en effet, du sommet C de l'angle droit

1» perpendiculaire CD sur l'hypoténuse AB.
Le triangle ACD, rectangle en D, a l'angle en A

commun avec le triangle total ; ces triangles sont
donc semblables ; et l'on a, en comparant leur»
côtés homologues.

AD
AC

AC
ab'

d'où AC" = AD X AB. (1)

Par une raison analogue, le triangle BCD est aussi
semblable au triangle total, et l'on a de même

5| = ^, d'où BC' = DE X AB. (2)

Ajoutant membre h membre ces deux égalités, on
obtient

ÂCVbC^= ADXAB+DB X AB= (AD+DB)XAB

= AB X AB = ÂB*.

Or AG , BC, AB" mesurent respectivement l'aire

des carrés construits sur les trois côtés du trian-

gle ; le carré construit sur l'hypoténuse équivaut
donc à la somme des deux autres.

CoROLL.-iiRES. — L Les deux premières relations

démontrent en même temps que chaque côté de
l'angle droit est mof/en proportionnel entre sa pro-
jection iur r/iijpoténuse et l'hypoténine entière.

n. Des deux relations ci-dessus on déduit

AG' _ AD X AB
5-2 — SB X AB

AD
BD'

c'est-à-dire que les carrés des deux côtés AC et BC
de l'Itijpoténuse sont entre eux comme les segments
AD et BD de l'hypoténuse.

in. Les deux triangles partiels, semblables au
triangle total, sont semblables entre eux ; et, en
comparant leurs côtés homologues, on obtient

AD
CD

CD
DB

ou CD" = AD X DB,

c'est-à-dire que la perpendiculaire CD est moyenne
proportionnelle entre les deux segments de l'hypo-

ténuse.

7. Deux polygones semblables sont entre eux
comme les carrés de deux côtés homologues.

On a vu (V. Polygones semblables) que deux
polygones semblables peuvent toujours se décom-
poser en un même nombre de triangles semblables
chacun à chacun. Soit P l'aire du premier poly-

gone, T, T', T", etc., les aires des triangles dan»
lesquels il est décomposé. A, B, C, etc., des côtés

appartenant respectivement à ces triangles; et

soient p, t, t', t", etc., a, A, c, etc., les grandeurs

homologues dans le second polygone. En vertu de
la proposition démontrée au n° 5, on aura

T _ A5 T' _ B^ r[ _ C2

1 "^ (P' 7 ~ 'P' /" ~ C2'

et ainsi de suite.

Mais les seconds rapports étant tous égaux,

puisque les polygones sont semblables, il en est de
même des premiers, et l'on peut écrire

ï _ '£ _ T^ _
T ~ 7 ~

t'-
— •

•

on, en vertu d'une propriété connue des propor-

tions (V. Proportions),

T + T' -1- T" -f- • _1_^^
t -\- t ->rt" ->r ... ^ t

~ a-^

ou, ce qui revient au même,

P _ Af

p
~ a^'

Ce qu'il s'agissait de démontrer.

Remarques. — I. Si les côtés homologues étaient

dans le rapport de ] à 2, les .surfaces des polygo-

nes semblables seraient dans le rapport de I à 4.

Si les côtes étaient dans le rapport de I à Z, les

surfaces seraient dans le rapport de 1 à 9. Si les

côtés étaient dans le rapport de 1 à 10, les surfa-

ces seraient dans le rapport de 1 à 100. Et ainsi de
suite.

Si, au contraire, on voulait que les surfaces

fussent dans le rapport de 1 à 2, il faudrait que
les côtés homologues fussent dans le rapport de

1 à V2- Pour que le rapport des surfaces fût celui

de 1 à 3, il faudrait que le rapport des côtés ho-

mologues fût celui de 1 à V3. Pour que le rap-

port des surfaces fût celui de l à lOje rapport

des côtes devrait être celui de 1 à \/\0. Et ainsi

de suite.

IL Au lieu des côtés homologues on pourrait
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considérer les diagonales linmnlogues, car elles t Une seconde construction semblable réduira le

sont proportionnelles aux côtés homologues.
]

quadrilatère AIDE à un triangle; la moyenne pro-
8. Deux poliigonex rérjulierx d'un même nombre . portionnelle entre la base et la moitié "de la liau-

de côtéx sont entre eux comme les cai-rés de leurs I leur de ce triangle sera le côté du carré demandé.
rayons ou comme les carrés de leurs npothèmes. I

Deux polygones réguliers d'un même nombre de !

côtés sont des figures semblables (V. Poli/gones
j

réguliers); et si l'on mène des rayons à tous les

sommets, les triangles ainsi obtenus dans les deux
(

polygones sont des triangles semblables, dont les I

hauteurs sont les apothèmes; ainsi les côtés, les'

riiynns et les apothèmes sont proportionnels.
;

Si donc P représente l'aire du premier polygone, '

çson côté, R son rayon, /( son apothème, et !•', r', R', A' 1

les quantités analogues pour le second polygone,
'

on aura d'abord, en vertu de la proposition du
i

I

<"i.. .3.

I
13. Calculer le côté du carré équivalent à un

cercle donné.
Soit R le rayon du cercle donné, et x le cûté du

carré demandé, on devra avoir

x'- = TiRJ,

d'oii, en extr.tyant la racine carrée,

p
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gone donné et qui soit nvpc lui dans le rapport des
nomtires p pA ((.

Soit P l'airo du polygone donné; X celle du po-
lygone demandé. On devra avoir

^=^
P -q

Mais si a est ini dos côtés du polygone donné et
X son homologue dans le polygone demandé, on
devra avoir

X _ .r2

En comparant ces deux égalités, on en déduit

x2 p
a' q

La question est donc ramenée à construire le

coté X d'un carré, qui soit i un carré donné dans
le rapport du nombre p au nombre ^r. C'est le pro-
blème ci-dessus.

Une fois le côté x obtenu, on construira sur ce
côté, comme homologue de a. un polygone sem-
blable au polygone donné.

IC. Construire un cnrré équivalent à la somme de
deux carrés donnés.

Construisez un triangle rectangle dans lequel les
côtés de l'angle droit soient les côtés des deux
i-arrés donnés; l'hypoténuse de ce triangle sera le

côté du carré demandé.
17. Étiijit donnés deux polygones semblables, en

construire un troisième qui leur soit semblable el

qui soit équivalent à leur somme.
Soient a et a' deux côtés homologues des deux

polygones donnés et x le côté homologue du poly-
gone demandé. Les aires des polygones sembla-
bles étant proportionnelles aux carrés de leurs
côtés homologues, si l'on désigne par P et P' les
deux polygones donnés et par P" le polygone de-
mandé, on aura

d'où
n^ 4- a'^ _£i
P + P' ~ P"

Mais dans cette dernière égalité les dénominateurs
sont égaux; il doit donc en être de même des nu-
mérateurs. Ainsi le problème est ramené i con-
struire le côté X d'un carré équivalent à la somme de
deux carrés donnés; c'est le problème du n° 16. Due
fois le côté X obtenu, on construira sur ce côté,
comme homologue de a, un polygone ^semblable

18. Tracer un cercle équivalent à la somme de
deux cercles donnés.

Soient R et R' les rayons des deux cercles don-
nés, et X le rayon du cercle demandé. On devra
avoir

7i3;2 = nR2 + ttR's, d'où 3-2 = R' + R'2.

Le rayon demandé est donc l'hypoténuse d'un
triangle rectangle dans lequel R et R' sont les
deux côtés de l'angle droit.

19. Ou pourrait demander de construire un carré
çquivalen' a la différence de deux carrés donnés.
En appelant a et a' les côtés des deux carrés

donnés, et a- le côté du carré demandé, on devrait
avoir

.-;2 -- /jî — n'i.

qui suppose

«2 = a'2 + x^.

La question revient donc à construire un trian-
gle rectangle connaissant l'hypoténuse a et l'un
des côtés de l'angle droit a', ce que l'on sait faire.

Le 3" côté serait le côté du carré demandé.
Ceci permettrait de résoudre des problèmes ana-

Icigues à ceux des n°' 16, 17 et 18, dans lesquels

AIRES
la somme serait remplacée par une différence.

[H. Sonnet.]

Essai de simplification, à l'usage de l'enseigne-
ment primaire. - Kn considérant un nirtro carri' divi-
hé i-n lOU drciniètrescarrés.on voit que le rapport en-
tre les surfaces du décimètre carré et du mètre carré
est

1^j, pendant que le rapport de leurs côtés est seu-

lement j^. La fraction jjj étant le carré de la

fraction j^, on peut dire que le rapport des aires

des deux carrés est exprimé par le carré du rapport
des longueurs de leurs côtés. Cette relation s'appli-

que à deux polygones semblables quelconques ; de
là ce théorème : le rapport de deux pob/gones sem-
blables est égal au carré du rapport de leurs côtés

homologues, ou, ce qui est la môme chose, aurap-
port des carrés de deux côtés homologues.

N'ous le démontrerons : 1° pour deux triangles;
1° pour deux polygones semblables d'un Inombre
quelconque de côtés.

I" Soient deux triangles semblables T' et T, les

côtés du plus petit T' étant par exemple les | des

côtés homologues du plus grand T, ou comme on

dit pour abréger, leur rapport de similitude étant |.

Désignons paré' et b deux côtés homologues pris

pour bases dans les deux triangles et par A' et h

les hauteurs. Le rapport ^ des hauteurs est égal

à |, comme le rapport |- des bases.

On a pour les aires des deux triangles :

Divisant membre à. membre la 1'" égalité par la

î', on trouve

b' X h' _ a; ^ /''

* X A ^ b ^
r
T ~ hXh ^ b ^ h'

Ou, en remplaçant le rapport ^ par le rapport

égal 1^

T = éT «^ T = i^j
2° Soient maintenant deux polygones semblables

P' et P, ayant un rapport de similitude égal, par

exemple, à | ; imaginons qu'on mène les diagona-

les de deux sommets homologues. Le polygone P'

sera décomposé en triangles a', b', c'.... et le poly-

gone P en autant de triangles a,b,c... respective-

ment semblables à ceux de P'. D'après le cas pré-

cédent chacun des triangles a' b' c',... sera les |des

triangles a, b, c... On aura donc

a' — a y: -T, puis b' = b X. -i etc.

Si l'on additionne ces égalités membre à membre,

on trouve, en mettant
l
en facteur commun :

4
„' 4- // + c'... = (a -t- 6 -t- c) X

g

4 P' 4
ou P' = P X ^ ;

ou encore p = 9 '

ce qui démontre le théorème.
Corollaires. — l-Deux polygones réguliers ayant

le même nombre de côtés sont semblables. Le rap-

port de leurs rayons et celui de leurs apothèmes
sont égaux au rapport de leurs côtés ; donc le rap-

port de leurs aires est égal au carré du rapport des

rayons ou du rapport des apothèmes.
2° Deux cercles étant deux figures semblables, le

rapport de leurs aires est aussi égal au rapport des

carrés des rayons ou des carrés des diamètres. —
On peut le prouver directement. Soient deux cer-

cles C et C, leurs rayons )• et »'
; les aires seront :

C r'
C = irr2 et C = iir !", d ou r! = pi-
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Applications. — 1° Si pour faire le dallage d'un

vestibule on emploie des carreaux hexagones régu-

liers dont le côté est la moitié de celui de carreaux

de même forme qu'on avait d'abord adoptés, le

nombre des petits carreaux h employer sera qua-

druple du nombre des plus grands.
2° Un propriétaire qui a le plan de son domaine

veut en faire une copie qui n'occupe sur le papier

que la moitié de l'espace couvert par le plan ; com-
ment doit-il opérer?

Soit a un côté quelconque du plan et x le côté

homologue inconnu de la copie. Le rapport entre la

surface de la copie et celle du plan doit être égal au

rapport des carrés de ces eûtes, et par conséquent

il est exprimé par
f].

D'un autre côté, il doit aussi

être égal h j.

On a donc

— = - , d ou .r- = — • (1)
a' 2 -l

On peut maintement résoudre la question de deux
manières : numériquement ou graphiquement.

Nuniérir/uei,p)it. — Pour éviter d'avoir un radi-

cal au dénominateur, prenons

.t' ^ — au lieu lie X =i —
;

4 2

rr qui donne, en extrayant la racine rarréc.

Ainsi chaque côté de la copie doit être égal i la

moitié du cùlé correspondant du plan, multiplié par

yV, c'est-à-dire par 1,4 li, ou, ce qui revient au
même, doit être égal Jl 28 fois la 10' partie du côté
«lu plan, si l'on se borne aux dixièmes.

Cttapliiquenient. — Kn mettant l'expression (I)

--nus la forme

•'•' = « X
f

,

on voit que chaque côté de la copie doit être une
droite moyenne proportionnelle entre le côté homo-
logue du plan et la moitié de ce côté. Cette con-
struction est très facile Ji efTectuer. Sur une droite

.Mi égale au côté a et prise pour diamètre on dé-

crit une demi-circonforence ; au centre on élève à

ce diamètre un rayon perpendiculaire OC, et la

corde .\C est le côté clierché.

I

Fig. 5.

En suivant cette marche, il faudrait construire
.autant de demi-circonférences qu'il y aurait de côtés.

Mais si on observe que le côté cherché .\C est l'hy-

poténuse d'un triangle rectangle isocèle dont les

côtés de l'angle droit sont égaux à la moitié du côté

du plan, on pourra simplifii'r la construction. Pour
cela, on prolongera les côtos OC, et OA de l'angle

droit AOC ; puis, pour trouver le côté de la copie
homologue du 2' côté b du plan, on portera la lon-

f;ueur b avec le compas sur les côtés de l'angle
droit à partir du sommet O. Soient OA' et OC ces
longueurs ; la distance A'C sera le 1' rùté.

ALBIGEOIS (Croisade des!. — Histoire rie
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France X. — Vers la fin du douzième siècle, cette

région de la France qu'on appelait avant la révo-

lution le Languedoc, et qui avait Toulouse pour ca-

pitale, présentait un spectacle étonnant pour le reste

de la chrétienté. On n'y pratiquait presciue plus le

catholicisme, surtout dans les hautes classes; les

églises restaient désertes, les monastères ne rece-

vaient plus aucun don ; les prêtres étaient mépri-
sés, au point qu'on les insultait souvent et qu'ils

n'osaient pas se montrer en public. Il ne se voyait

rien de semblable ni même d'approchant dans les

autres p.ays de l'F.urope qui croyaient fermement
en la religion catholique, respectaient ses prêtres,

et les enrichissaient. Quant aux causes de cet état

particulier au Languedoc, nous ne pouvons, dans
l'état .actuel de la science, qu'essayer des conjec-

tures.

11 est certain que cette région était .\ cette épo-

que la plus civilisée de l'Kurope. Les troubadours

y florissuient \ulle part on ne faisait aussi bien les

vers, et, ce qui vaut sans doute mieux encore, nulle

part il n'y avait autant de liberté politique, au
moins dans les villes, et autant d'égalité entre le*

classes. Ln grand nombre de ciiés, érigées en com-
munes, étaient de petites républiques, fort peu dé-

pendantes de leurs seigneurs. On y exerçait tous

les arts de luxe, on y commerçait .activement, on

s'y amusait aussi, et même les mœurs étaient &

quelques égards trop libres ; enfin la bourgeoisie,

riche, cultivée, y traitait presque de pair avec la

noblesse.
Parmi ces mœurs élégantes et parfois dissolues,

des idées nouvelles au sujet de la religion s'étaient

mînifostées: des sectes avaient pris naissance.

L'une d'elles professait des doctrines qui ont

beaucoup de rapports avec le protestantisme de

l'Ecosse : elle prétendait il faire revivre les mo-urs

des premiei-s chrétiens, rejetait l'autorité du pape, la

hiérarchie ecclésiastique, et considér.ait les dogmes
comme peu importants comparés i"! la morale. F..C3

partisans de celte secte portent dans l'histoire lo

nom de vaiidoi.i. Une autre secte s'éloignaii bien

davantage des doctrines orthodoxes. Selon celle-ci,

le monde physique n'était pas l'œuvre de Dieu,

mais celle d un mauvais ange. Dieu avait créé les

hommes esprits purs, mais le mauvais ange les

séduisit et enferma ces esprits dans des corps ma-
tériels; de L'île mal, sous ses formes diverses. La
terre où les hommes vivent dans la souffrance et

dans le péché est lo véritable enfer. Cependant le

règne du mal n'est pas éternel ; les hommes ne sont

pas cond.amnés à vivre indétiniment damnés : ils

remonteront tous auprès de Dieu, les uns plus tôt,

les autres plus tard. Pour mériter le salut, il n'y a

qu'un moyen : c'est de mépriser le monde etl a vie,

de renier la nature humaine, de vivre autant que
possible comme un esprit pur. On peut par li ob-

tenir à sa mort d'être enlevé de sur cette terra

maudite et ravi au ciel. Sinon, on revivra encore

dans un corps d'homme, peut-être même dans un
corps d'animal, jusqu'à ce que l'expiation soit suf-

fi.sante aux yeux de Dieu.
Remarquons que la doctrine de cette secte la

ratuichait au .Manichéisme (deux principes, l'un bori,

l'autre mauvais^, mais que sa morale aboutissait

à la mortification, à l'ascétisme, comme la morale

catholique elle-même. Les partisans de cette secte

s'appelaient eux-mêmes les cithares (du mot
grec, qui signifie pur) ; les Français du nord les ap-

pelèrent Albigeois, bien qu'ils ne fussent pas plus

nombreux dans le pays albigeois que dans le reste

du Languedoc : c'est le nom impropre qui leur est

demeuré dans l'histoire.

Il ne paraît pas que la masse de la population

languedocienne fût vaodoise ou albigeoise ;
les

partisans décidés des deux sectes formaient partout

la minorité; mais ils étaient bien vus du reste des

habitants, qui étaient dégoCités du catholicisme, ou
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pour mieux dire du clergé catholique, surtout les

spigneurs. Ceux-ci, et à leur tête le comte de Tou-
louse, seigneur suzerain du Languedoc, favorisaient

ouvertement les hérétiques.

Il n'était pas possible, avec les idées de l'époque,

que les pays catholiques souffrissent patiemment
de voir le Midi sortir du giron de l'Église ; mais il

fallait un promoteur. Ce fut le pape Innocent III.

Traitant les Languedociens comme des musulmans,
il provoqua, en 1208, une croisade, c'est-à-dire une

]

guerre sainte, où les soldats étaient assurés de .

gagner la rémission de leurs péchés, en sus du
butin qu'ils pourraient faire. Les Français du nord '

se croisèrent en foule, les uns par un zèle aveugle <

mais respectable encore pour la religion, les autres

par des motifs beaucoup moins purs. Notons bien
qu à ce premier moment leur suzerain à tous, le

roi de France, ne remua pas.

Innocent III, habile quoique violent, sut diviser
'

ceux qu'il menaçait : Il persuada au comte de
j

Toulouse, Raymond VI, suzerain des pays héréti-
|

qucs, qu'on le recevrait en grâce, moyennant une ',

cérémonie humiliante. Raymond VI, trompé, laissa

écraser son vassal le plus puissant, Roger 'VI, comte
|

de Béziers et de Carcassonne. La ville de Béziers
fut emportée d'assaut, et tout son peuple massacré
sans distinction d'hérétiques ni de catholiques ; !

c'est un des événements atroces de l'histoire ; Car- '

cassonne se rendit. Les prélats qui formaient le i

conseil de l'armée élurent alors pour chef de l'expé-

1

dition un homme dévot, ambitieux et habile, Simon
j

de .Montfort ; et ils l'investirent des États de Roger.
I

Après quoi, la plupart des croisés retournèrent chez
eux (120'J). L'année suivante, au printemps, ils n--

vinrent. Il faut savoir cette habitude pour compren-
dre la longue impuissance de la croisade contre le

Midi, d'ailleurs divisé. Cette fois, on attaqua le

comte de Toulouse. Les campagnes de 1210 à 121.5,

pendant lesquelles il n'y eut qu'une grande bataille

livrée à Moret, et gagnée par les croisés, mais force
!

châteaux assiégés, pris et repris, aboutirent à la
j

dépossession du comte de Toulouse, au profit de !

Simon de Montfort. L'Église, par son concile de
Latran (en 1215), consacra ce que la force avait fait.

Pour les hommes du Midi cette guerre avait ton-
|

jours été plus patriotique que religieuse.Raymond VI i

avait un fils maintenant en âge d'homme et qui était,
!

ce semble, très-aimé des peuples. Ils ne purent I

souffrir de le voir dépouillé de l'héritage de son I

père. De toutes parts les villes se révoltèrent
;

les bourgeois, les artisans reprirent, pour ainsi dire,

la guerre à leur compte et la menèrent très-éner-
giquement. Simon, chassé de Toulouse, fut tué
en 1218 devant ses murs, durant un siège héroïque,
e fils de Simon, Amaury, succéda h son père, mais
il vit bientôt qu'il n'était pas de force à soumettre
ses prétendus sujets, surtout quand le populaire
Raymond VII eut succédé de son côté, en 1222, à

son père Raymond VI. Amaury céda ses droits très-

contestables au roi de France Louis VIII. en 122b.
Le Midi était déjà bien épuisé par ces invasions
annuelles du Nord qui se renouvelaient depuis
n ans, quand la cession d'Amaury le mit en de-
meure de se défendre contre un ennemi nouveau,
bien plus redoutable, contre le roi de France, sou-
tenu par l'Église, appuyé de son titre de suzerain.
Raymond VII résista quelques années, puis entra
en composition. Par le traité de Meaux, conclu
en 1229, Raymond maria sa fille à Alphonse,
frère du roi de France, qui était alors saint Louis.
Il donna tous ses États en deçà du Rhône à cette
fille, partie sur-le-champ, partie après sa mort.
Au cas où elle n'aurait pas d'enfant, ces biens de-
vaient revenir au roi de Finance. Effectivement ce
mariage fut stérile, et le roi de France hérita du
Languedoc en 1271.
Le traité de Meaux finit la guerre (sauf une courte

reprise d'hostilités en 1241] ; mais il ne finit pas la

persécution ; au contraire : il livra le Midi au despo-
tisma de Vinqicisition. Il y eut dans toutes les villes

importantes un tribunal de prêtres acharné à la

poursuite des hérétiques. On les brûlait solennel-
lement; et leurs biens confisquées allaient enrichir
des hommes dévoués à l'Église. A la longue, la

classe des personnes riches et des seigneurs fut

ainsi renouvelée :il ne resta peut-être pas moitié de
l'ancienne noblesse. Cependant, tant que Raymond
VII vécut, les hérétiques espérèrent ; les seigneurs,
dans les campagnes, résistèrent à l'inquisition. Ils

exerçaient même des représailles, massacrant les

prêtres, brûlant les couvents, forçant les inquisi-

teurs à se retrancher dans les villes. Mais, après la

mort de Raymond VII, le Midi perdit l'espoir de
former une nation, et les hérétiques perdirent,

ce semble, l'espoir de donner à cette nation une re-

ligion nouvelle ; les chefs des deux sectes vaudoi-
se et albigeoise émigrèrent alors en Italie, et jusque
dans les provinces danubiennes. Toutefois l'Église

trouvait encore des gens à brûler dans le Languedoc
versle milieu du quatorzième siècle.

On voit que l'hérésie vaudoise et albigeoise n'a

pas duré moins de deux cents ans, à divers degrés
de ferveur ; elle n'a été extirpée qu'au prix de beau-
coup de sang, de tortures et môme de crimes. Pour
la bien juger, il faut la considérer, quoiqu'elle n'ait

pas réussi, comme le premier acte de ce grand drame
de la Réforme qui a brisé l'unité de l'Église, séparé
en deux le monde chrétien, et préparé des consé-
quences qui sont loin d'être épuisées II est extrême-
ment remarquable que la France, chez qui la réforme
a finalement échoué, en ait fourni le premier essai

et le dessin original. (Paul Lacombe.]
ALBt'MI.MÎ. — Chimie, XXVII. — (Élijm. : du

latin ulhumen, blanc d'œuf). — L'albumine est une
substance organique que le blanc d'œuf nous offre

presque à l'état de pureté complète.
1. Albumine proprement dite. — Albumine ani-

male. — On la trouve dans le sang, le chyle, la

lymphe, les sérosités. C'est un des principes consti-

tuants de la substance cérébrale et de^ nerfs.

Al'iimi'ie végétale. — Les tissus et les liquides

végétaux en contiennent aussi des quantités très-

variables. On la rencontre principalement dans les

haricots, les fèves et dans un bon nombre de
plantes oléagineuses.

Coagulation par la chaleur. — L'albumine se

présente à l'état liquide dans le blanc d'œuf, et à

l'état de dissolution dans le sang.
L'albumine liquide a une réaction alcaline. Très-

rapidement putréfiable, elle donne par sa putréfac-

tion un nombre considérable d'animalcules et

répand une odeur nauséabonde (œufs pourris, sang
gâté ; dans ce dernier liquide, elle paraît être en
combinaison avec la soude'.

Tout le monde saitqu'elle peut être coagulée parla
chaleur et par les acides ; elle est ou n'est pas so-

lublo, selon le procédé par lequel elle a été coagulée.

Quand on évapore le blanc d'œuf ou le sérum du
sang à une température qui ne dépasse pas 50°

centigrades , l'albumine desséchée forme une cou-

che mince, solide, transparente, et elle est alors

soluble dans l'eau. L'albumine coagulée à une tem-
pérature plus élevée ou par l'alcool ou les acides

est au contraire insoluble dans l'eau.

Le sérum du sang humain se coagule entre

(i!) et 72° centigrades ; le blanc d'œuf vers 00°
; entre

30 et -35° pour l'albumine de l'écrevisse et pour
celle des poissons.
L'albumine dissoute est coagulée par les sels de

zinc, de plomb, d'argent, de mercure, par le chlore,

l'infusion de noix de galle. L'acide acétique est sans

action sur l'albumine.

Le sublimé corrosif (bichlorure de mercure)
trouble un liquide qui ne contient que deux mil-

lièmes d'albumine en dissolution. C'est en partant

de ce fait qu'Orfila a recommandé l'administration
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du blanc d'oDuf dans les empoisonnements par les

sels mercnriels.
CompDnilion chimique de ralbumine. — Les

analyses des plus habiles chimistes, Schcrer, Du-
mas, Cahours, Boussingault, n'ont pas fait décou-
vrir la plus petite différence entre la composition
de l'albumine animale et celle de l'albumine végétale.

L'une et l'autre contiennent du phosphore et du
soufre; c'est ce dernier corps qui sulfure et noir-

cit les ustensiles et les couverts d'argent qui sé-

journent au contact du blanc d'iEuf.

Les oiseaux de proie, certains passereaux et

grimpeurs pondent des œufs dont l'albumine ne se
coagule ni par la chaleur ni par l'acide azotique.

2. Albuminoïdes. — Fibrine. — Caséine. — On
rencontre dans le sang une substance liquéfiée qui
se prend en filaments blancs élastiques lorsqu'on
fouette ce liquide avec une baguette, et qui a ab-
solument la même composition que l'albumine ; on
y trouve les mêmes proportions d'azote, de phos-
phore, de soufre : c'est la fihri-.e. Cette substance se
retrouve & l'état solide dans la fibre musculaire,
dont elle est l'élément constituant principal. La
fibrine est insoluble dans l'eau froide ou chaude;
elle a des propriétés analogues à l'albumine coa-
gulée et i la iriiseiiie. Ces trois substances azotées
constituent principalement ce qu'on appelle les élé-

ments quaternaires ou alliunii.ovles,

La fibrine du sang se gonfle sans se dissoudre
dans l'eau acidulée par I/IO dacidc chlorliydri-
i|ue ; au contraire, la fibrine des muscles s'y

dissout immédiatement ; pour les distinguer, on I

a appc'h' ci'llo-ci mu^cHline.
j

Les sulisl,i,ii:e<.- alliuminoïiles dans l'alimenla- !

liu'i. — Les chairs rouges ou noires, telles que
celles de mouton, de bœuf, de lièvre, de chevreuil,
d'oiseaux sauvages, sont plus riches en muscu-
linc et plus nutritives que les chaires blanches de
veaux, d'agneaux ou d'oiseaux domestiques.
Le bouillon ou pot-au-feu renferme de l'albu-

mine, de la gélatine, des substances grasses qui
en forment les yeux, mais point de fibrine. Celle-ci,
modifiée par l'eau bouillante et accompagnée de
matières gélatineuses et albumineuses non dis-
soutes, constitue le bouilli, qui, quelque dur qu'il
puisse être, est par conséquent toujours encore nu-
tritif, mais beaucoup moins que la viande fraîche.
La caséine se rencontre principalement dans le lait,

dont elle constitue l'élénientazotéel parconséquent
nutritif; le fromage blanc est pres<|ue exclusive-
ment formé do caséine; les fromages forts doivent
li'urs propriétés nutritives et excitantes à de la ca- !

séiiic dans un état ]ilus ou moins avance de fer-
|

nientalion. Pour produire la coagulation do laça
seine on se sert de présure, substance grise en
fermentation provenant de la membrane interne de
l'estomac de veau. I.'acide lactique qui se déve-
loppe dans le lait aigri peut aussi coaguler la ca- !

seine. Pendant les chaleurs orageuses, le sucre de
[

lait se transforme facilement en acide lactique ; ce-
lui-ci coagule la caséine qui se précipitera lorsqu'on 1

fera bouillir le lait; on dit alors qu'il a tourné.
Osstlinr et tjélatine. — A côté de ces substances

azotées neutres se placent ordinairement Vuméine
et la gélatine.

L'osséine constitue avec le périoste la partie or-
ganisée des os. Quand on les calcine, il ne reste

'

que les sels calcaires qui en constituaient la partie 1

minérale. Quand, au contraire, on met un os dans i

de l'acide chlorhydrique. les sels calcaires se dis-
|

suivent on grande partie, la substance devient molle,
fle\il)l(> ; c'est l'osséine ; si on la fait bouillir dans
l'eau, elle se transforme et devient de la gélalatine.
La gélatine pure est incolore, sans odeur et

sans saveur, cassante si elle est sèche. Elle se gon-
fle dans l'eau, s'y dissout h chaud et par le refroi-
dissement elle se prend ea gelée. La peau, les
tendons, les cartilages des animaux sont riches en

I

gélatine. C'est en faisant bouillir dans l'eau les dé-

bris de ces substances qu'on fabrique la colle forte

ou colle de Givet. La colle de poisson ou colle bl.an-

che et qui provient de la vessie natatoire de cer-

tains esturgeons du Volga, est presque exclusive-

ment formée de gélatine.

Hfm'x/t'biili '. — Enfin aux matières albumi-
noïdes on doit ajouter la matière colorante du sang
ou hémoglobuline ; elle n'en a ni la composition ni

les propriétés, mais elle doit être considérée comme
un de leurs dérivés ; en efîet. elle se dédouble
très-facilement en une substance albuminoide, la

globuline, et en une matière colorée, l'hématino.

L'hémoglobuline n'est point amorphe : elle cris-

tallise suivant des formes différentes, selon l'ori-

gine du sang dont elle provient; le sang d'homme
donne des prismes, celui d'écureuil des plaques

hexagonales ; elle conlieni du carbone, de l'hydro-

gène, de l'azote dans les mêmes proportions que
substances albuminoïdes mais elle possède en

plus 1/2 pour cent de fer.

Il est démontri'' aujourd'hui que les substances

albuminoïdes ne sont point, comme on l'a cru long-

temps, formées dans l'organisme animal au moyen
de substances végétales absorbées, mais qu'elles

se trouvent toutes formées dans les substances vé-

gétales ; les herbivores par leur digestion ne font

pour ainsi dire que les condenser.
(A. Jacquemart.]

ALCALI. — Chimie, XVL — {Eti/m. Ce nom,
d'origine arabe, s'appliquait autrefois à une plante

marine dont on extrait la soude du commerce. Le
résidu provenant de sa combustion portait aussi le

nom à'alcali.j

0''/iiiiii"'i. — Aujourd'hui les chimistes dési-

gnent sous ce nom tontes les substances isolides,

liquides ou gazeuses! qui offrent plus ou moins
complètement les mêmes caractères que la potasse

ou la soude, c'est-à-dire qui présentent des pro-

priétés absolument opposées h celles des acides,

qui ramènent au bleu le tournesol rougi par les

acides, qui ont une grande facilité h se combiner
avec les acides pour former avec eux des se/s iieii-

tret n'ayant ni les propriétés de l'acide ni celles

de la base.

Diflé'-enis alcalis. — La potasse (jadis nommée
nlciiii minéral), la soude (autrefois alcali végétal),

et l'ammoniaque {••leuli volalit, sont les trois al-

calis proprement dits : ils se caractérisent : I" par

leur saveur acre et caustique ;
2" parce qu'ils sont,

ainsi que tous leurs sulfates et carbonates, com-
plètement solubles dans l'eau. On appelle lenes
iiUdliiies la chaux, la baryte, la strontiane et la ma-
gnésie, qui sont aussi notablement solubles, mais

ont des sulfates et des carbonates peu ou point

solubles. Enfin, on appelle atrniis végélaiir ou
alcn/i'i les des substances organiques azotées qui,

sans être, comme la potasse et la soude, des oxydes
métalliques, ont cependant quelques-unes de leurs

propriétés (V. Alcaluid.s .

Iiécouverte de la comi O'fiti'in des alcali^'. — Les
alcalis, connus depuis très-longtemps, étaient en-

core considérés à la fin du siècle dernier comme
des corps simples. Lavoisier, en 1770, avait soup-

çonné qu'ils devaient être des oxydes métalliques,

mais ce fut Davy qui, en 1807, parvint le premier
à les décomposer en les soumettant à l'action de la

pile voltaique ; c'est ainsi que furent découverts

cinq nouveaux métaux, le potassium, le sodium,
le calcium, le baryum, le magnésium, qui, combi-
nés avec l'oxygène, forment les divers alcalis. C'é-

tait le plus grand progrès accompli par la chimie
depuis la décomposition de l'air et di^ l'eau.

Pùtiisse et soude cuu^liques, c'c-st-à-'lire à l'élnt

pur. — La potasse et la soude se trouvent dans
les laboratoires sous forme de plaques blanches,

opaques, à cassure cristalline, fondant au rouge
sombre et ayant pour formule : la potasse KO, HO,
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la soude NaO, HO (K représentant Tin atome du
métal, le potassium, et Na un atome de sodium).

On voit que l'une et l'autre sont hydratées, c'est-à-

dire contiennent de l'eau.

Lews pjopi-ii'téx. — \° iléliquescpncc — Ces deux
bases attirent l'humidité de l'air avec tant d'éner-

gie, qu'exposés à l'air libre, elles s'imprèirnent

d'eau et tombent rapidement en déliquescence.
2° Cnuslinlé. — C'est une conséquence de leurs

propriétés déliquescentes : ces deux substances
brûlent les tissus organisés, parce qu'elles enlèvent
entièrement l'eau que ces tissus contiennent. Aussi
ce sont des poisons corrosifs énergiques. On em-
ploie surtout la potasse en chirurgie, comme pierre

à cautères. Introduit dans la bouche, un fragment
de potasse, ou une goutte de la dissolution de
potasse, de soude ou d'ammoniaque, détruit in-

stantanément l'épithélium et met à vif la mu-
queuse, la fait rougir et, au bout de quelques ins-

tants de contact, y produit des perforations et des
ulcérations. Introduit dans l'estomac, l'alcali le per-

fore rapidement. Le contre-poison, aut:uit qu'il est

possible, doit être dans des boissons acidulées.

Seh de poliisse el île xonile. — Ces deux bases
forment avec les acides do nombreux sels, dont la

thérapeutique et l'industrie savent tirer parti. Les
plus importantes sont les carbonates de potasse et

de soude.
Pulasse du commerre. — Ce que dans le com-

merce on appelle vulgairement potasse est un
carbonate de iiotnsne, impur parce qu'il est fabri-

qué en grand et non avec la perfection des procé-

dés chimiques de laboratoire. Les végétaux terres-

tres contiennent une grande quantité de sels de
potasse, qui par la calcination se changent pour la

plupart en carbonates. Par conséquent les cendres
de bois sont la source naturelle la plus abondante
de carbonate de potasse. Comme ce sel est parfai-

tement soluble dans l'eau, on voit qu'il suffira de
passer les cendres à l'eau bouillante pour en extraire

une forte proportion de carbonate de potasse. Telle

est la raison chimique de la lefdre.

S'in rôle dans la ti-ssioe. — Mais en quoi la po-
tasse aide-t-elle h laver le linge? Comment enlève-
t-elle les taches de graisse ? C'est que tous les corps
gras contiennent deux éléments, dont l'un est un
corps neutre, la glycérine, et l'autre un nci'lf

f/rns, véritable acide pour lequel les alcalis ont
la même affinité que pour tous les acides mi-
néraux. La potasse des cendres, dans la lessive,

décompose les corps gras, se combine avec eux et

entraîne dans l'eau toutes les matières grasses qui
peu Ji peu, avec l'aide du battoir de la blanchisseuse,
se détachent du linge (V. Savn:.).

Outre cette propriété qui les rend précieux pour
la fabrication des savons, les sels alcalins, les car-

bonates surtout, entrent dans diverses industries,
notamment dans la fabrication des verres et des
cristaux. Il était donc naturel qu'on cherchât à les

produire en grandes quantités et h bon marché.
l' Potnxsesejitr' iies ile^ cewlres de bnU. — Dans

les pays où le bois n'est pas cher, dans ceux où les

difficultés de communication ne permettent pas
d'en tirer grand parti, on brûle du bois dans des
fosses d'un mètre de profondeur, puis on en re-

cueille les cendres: on passe ensuite à l'eau bouil-

lante ; on laisse évaporer l'eau de cette lessive:

le résidu s'appelle le sa'in; on le fait recuire dans
des fours particuliers. Ce qui en sort est la potasse
brute ou pot^ss- / erins e. qu'on appelle, suivant les

lieux d'où elle vient, potasse des Vosges, de Tos-
cane, de Russie, de Dantzig, d'Amérique, etc.

2° Potnss'S exil a ^s ,ie ine'a^SfS de l^etienive.

— Depuis quelques années en France, notamment
dans les départements du Nord, de l'Aisne, on ex-
trait beaucoup de potasse 'environ :1000 tonnes
par an), des résidus de la fabrication du sucre et de
l'eau-de-vie de betteraves: on calcine h cet etTet le

résidu des mélasses fermentées, et on obtient un
vo/i// de betteraves qu'on transforme, comme celui
de bois, en potasse perlasse.

a° Putaxsis i/X'ratles di-s eaux de lavnge des Ini-
rfs. — A Elbeuf et h Reims , où se lavent de
grandes quantités de laines brutes, on utilKe les
i-wx de iiii'd, qui, concentrées, forment une sorte
de sirop qu'on fait évaporer, puis calciner ; ou en
tire un carbonate de potasse de bonne qualité.

4° Pilmses exlrnin-s 'le la lie lie lin. — On a
aussi obtenu de la potasse presque pure par la

calcination des tartres renfermés dans les lies de
vin, mais aujourd hui presque tout ce tartre est
réservé à la fabrication de l'acide tartrique.

Cnrhounles de siiude. — La soude du commerce
s'obtenait autrefois par le lavage des cendres pro-
venant de la combustion de divers végétaux ma
rins. et notamment du genre Salsola. C'étaitlasoude
des varechs. L'Espagne en livrait la plus grande
quantité (soude d'Alicante). A la fin du dernier
siècle, sous la Convention, à un moment où la

France, en guerre avec l'Espagne, ne savait com-
ment se procurer les provisions nécessaires de
soude, un chimiste français, Leblanc, répondit le

premier à l'appel de la Convention, découvrit et li-

vra généreusement à la publicité un procédé de fa-

brication artificielle qui opéra une véritable révo-
lution dans cette industrie. Il était parvenu à
fabriquer le carbonate de soude par l'action du
sulfate de soude et de la craie pulvérisée et mé-
langée à du charbon. Le malheureux inventeur
mourut dans la misère en IkO-, mais aujourd'hui
le proi:éile Lelilnnc (facilité par les fours spéciaux
de d'Arcet) est le seul qu'on emploie en grand
pour cette fabrication.

Le carbonate de soude entre dans la composi-
tion des savons durs ; le carbonate de potasse
dans celle du savon gras.

Hirnrboniite de sonde. — Ce sel, qui contient
deux fois plus d'acide carbonique que le carbo-

nate, se rencontre dans quelques eaux naturelles,

et principalement dans les eaux de Vichy : aussi

porte t-il le nom de sel de Vichy. Il est d'un usage
très-fréquent en médecine et est l'agent de ce
qu'on nomme la médication alcaline : on le re-

commande comme facilitant la digestion et surtout

comme combattant les sécrétions calcaires. En effet

il se décompose très-aisément en présence de la

chaux ; son acide carbonique absorbe la chaux qu'il

trouve dans les sécrétions et donne lieu à du car-

bonate de soude qui est très-soluble, tandis que
le carbonate de chaux ne l'est point: il s'accumule
dans certains organes, y produitdes dépots calcaires

très dangereux.
Ali'nlimêtne. — Les potasses et les soudes du

commerce sont toujours impures, et leur valeur
vénale tient surtout aux quantités de potasse ou
de soude pure qu'elles contiennent; l'industrie a

donc tout intérêt à apprécier très-exactement les

quantités qu'elles en contiennent. Les procédés
employés pour arriver à cette évaluation consti-

tuejit l'alcalimétrie. On détermine la quantité d'al-

cali pur qu'il faudrait pour neutraliser complète-
ment une quantité déterminée d'acide sulfurique

pur. Si, pour neutraliser ensuite la même quantité

d'acide sulfurique, il faut une quantité trois ou
quatre fois plus grande de l'alcali du rommerce,
c'est que celui-ci ne contient que le I/.'î ou le 1/4

de son poids d'alcali véritable Tel est le principe

Irès-simple de l'alcalimétrie, imaginée par Gay-
Lussac.
Pour les métaux alcalins, V. métaux. — V.

aussi .inimnniaque. [A. Jacquemart.]

.tLC.4LOir>ES. — Chimie, y^Sy.— [Etym.: ana-

logue aux alcalis.)

Découverte des alcaloïdes naturels. — En 1820,

Pelletier et Caventou, pharmaciens à Paris, par-

vinrent i\ extraire, de l'écorce de quinquina, deux
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principes actifs, auxquels le précieux végétal doit

ses propriétés fébrifuges : ce sont la quinine et la

cinchonine, substances blanches, solides, amèrcs,

solubles dans l'alcool, formées de carbone, d'oxy-

gène, d'hydrogène et d'azote.

C'est toujours une importante découverte que

celle d'un principe médical qu'on parvient à isoler,

car la thérapeutique peut mieux en varier l'emploi ;

mais la découverte faite par les deux savants fran-

çais était encore plus importante, à cause de ses

conséquences pour la chimie organique.

Ils constataient, en effet, que ces deux produits

nouveaux bleuissaient le tournesol rougi, et se

combinaient aux acides comme les alcalis métal-

liques : la potasse, la soude et l'ammoniaque

(V. l'article précédent) ; de là le nom lïakaloiiles

qui leur fut donné pour rappeler leur principal

caractère chimique.
En 18 4, Sertuerncr avait déjà constaté dans l'o-

pium un principe possédant les propriétés chi-

miques des bases métalliques ; on peut donc le

considérer comme ayant trouvé le premier alca-

loïde, quoiqu'il ne lui ait pas donné ce nom.
Depuis l'cllctier et Cavcntou, le nombre des

alcaloïdes découverts dans des sucs végétaux s'ac-

crut rapidement; on les appela alcaloïdes naturels,

par oppositioii aux atinlotjes artificiels qu'on par-

vint plus tard à fabriquer.

Ces derniers sont extrêmement nombreux : on

les nomme quelquefois ammoniaques composées,

parce qu'on les considère comme de l'ammoniaque

dans lac|uelle I, 2, 3 équivalents d'hydrogène sont

remplacés par d'autres substances.

Toutes les espèces d'alcaloïdes naturels et arti-

ficiels contiennejit de l'azote et donnent do l'am-

moniaque en se décomposant. La thérapeutique a

tiré un grand parti de l'action énergique que la

plupart exercent sur l'économie.

Exemples d'alcaloïdes.^ L'opium, qui est du suc

de pavot épaissi et qu'on extrait des capsules de

pavot par une simple incision, contient plusieurs

alcaloïdes, entre autres la tnorphine et la nnrco-

tine, substances qui, prises en très-petite quantité,

provoquent la somnolence, et, à doses plus fortes,

l'insensibilité, quelquefois des convulsions et le té-

tanos. Le l/iuilu'iuiii est une liqueur pharmaceu-
tique dont l'élément principal est 1 opium.
La nicotine est l'alcaloïde du tabac ; la caféine,

celui du café. L'aniline, aujourd'hui très-employée

en teinturerie est l'alcaloïde du goudron de houille.

Modes d'extraction. — Deux méthodes sont em-
ployées pour l'extraction de ces produits impor-
tants: ceux qui sont liquides et volatils sont extraits

par distillation, sur de la chaux ou de la potasse, de

la partie du végétal qui les contient; les autres

s'obtiennent par des lavages avec de l'eau acidulée,

de l'alcool ou de l'éther. (A. Jacquemart.]

ALCOOL. — Chimie, XXIII.— (Étijin. : de l'arabe

al col,
, le subtil., — L'.^cadémie écrivait il olnd

jusqu'à sa G' édition, où l'/i étymologique a été

supprimé.
1. Alcool proprement dit. alcool vinique ou

esprit-de-vin. — C'est le liquide obtenu par la

distillation du vin.

L"lc"Ot rrsnitr de la feiineutniin. — L'alcool

est la base de toutes les liqueurs fermentées : le

vin, le cidre, la bière. Dans une cuve où fermente
du jus de raisin ou de pommes, le sucre se change
en acide carbonique et en alcool sous l'action des
ferments (V. t'erniftinitm'). Gay-Lussac ayant in-

troduit quelques grains de raisin dans une épiou-

vette pleine de mercure et y ayant laissé pénétrer
un peu d'air nécessaire à la fermentation, vit le

mercure chassé de l'éprouvette par la pression de
l'acide carbonique naissant, et il put constater que,

la fermentation terminée, il ne restait plus aucune
trace de sucre, tandis que le jus aqueux contenait
de l'alcool.

Alcool pur et nlcmlt du cnDimerc. — La formule
de l'alcool absolu est C'H^O*. mais les liqueurs
fermentées ne sont que de l'alrool très-étendu
d'eau. Pour l'obtenir pur, on distille plusieurs fois

de suite sui' du carbonaie de potasse fondu, corps
très-avide d'eau, l'alcool du commerce dont la ri-

chesse est indiquée par l'alcoomètre (V. Aréo-
mètre). Dans l'alcool absolu cet instrument marque
Il 0° à 10° de température. Tous les alcools du
commerce, les esprits, les eaux-de-vic, sont des iné-

langes d'alcool pur et d'eau. — V. ci-dessous «/-

cotlique^ (boissons).

Découvert'- df inl-nol. — On attribue la décou-
verte de l'alcool à Arnauld de Villeneuve, alchi-

miste, qui vivait à Montpellier vers l.jliO.

Raymond Lulle, autre alchimiste célèbre, a dé-
crit la rectification de l'esprit-de-vin par la distilla-

lion sur le carbonate de potasse fondu.
Fubnciilio I de l'ai uni. — On obtient l'alcool

en grand par la distillation des liquides fermen-
tes, tels que le vin, le jus de betteraves fermenté,
le moût obtenu par la saccliarilication de la fécule

et du grain et soumis ensuite à la fermentation
(cau-dc-vie de grains . L'opération se fait aujour-
d'hui dans des appareils tres-perfectionnés.

On obtient du premier coup, par une seule
distillation, de l'alcool bon goût à !) .° centésimaux
(voyez Aréuinèir'-) ; bon goût, c'est-à-dire débarrassé
de l'alcool ami/lii/'e (huile de pommes de terre,

huile de betteraves), qui se forme en même temps
que lui et en petite quantité dans la fermentation
des liquides sucrés.

nistilliitiim et ciiiiceiitrntinn. — L'alcool est plus
volatil que l'eau ; par conséquent un mélange
de ces deux liquides soumis à la distillation don-
nera d'abord un liquide plus riche (|ue celui dont
il provient ; il en sera de même d'une deuxième,
d'une troisième distillation : tel est le principe de
la concentration des alcools ou esprits par distilla-

lion.

.Aujourd'hui ces distillations successives se font

pour ainsi dire en même temps au moyen des ap-
pareils perfectionnes de Derosnc et Cail et de Lau-
gier. Les vapeurs mêlées d'alcool et d'eau sont
forcées de s'élever dans une sorte de haute co-

lonne où les vapeurs d'eau se liquétient, celles do
l'alcool continuant à monter: à mesure qu'elles

montent, elles atteignent une région plus froide et

se condensent à leur tour.

Propriétés. — L'alcool est un liquide incolore,

mobile, doué d'une odeur spiritueuse agréable. Sa
densité est 0,')9 à 15" centigrades. 11 bout à 7.S",4

sous la pression barométrique normale, 7(10""".

On n'a pas encore pu le congeler ; à 100° de froid

il a la consistance oléagineuse. L'alcool se mêle à

l'eau en toutes proportions. Le mélange produit de
la chaleur, il on résulte une contraction après le

rerroidissement. Ainsi 1 litre d'eau mélangé h

I litre d'alcool ne donne point 2 litres de: mélange.
La plus grande contraction se produit quand on
mélange les deux liquides dans la proportion do
52,3 volumes d'alcool pour 17,7 d'eau. L'alcool

attire l'humidiié de l'air. Il déshydrate les sels

contenant de l'eau.

L'alcool comme dissolvant. — L'oxygène, le

cyanogène, l'acide carbonique se dissolvent dans
l'alcool. 11 en est de même des résines, des corps

gras, des bases organiques. La plupart des gaz y
sont plus solubles que dans l'eau.

Les teintures alcooliques des pharmaciens, telles

que la teinture d'iode, ne sont autre chose que di-

verses substances en dissolution dans l'alcool. La
potasse, la soude, un grand nombre d'acides mi-

néraux s'y dissolvent. Quelques parcelles d'acide

borique donnent une coloration verte à la flamme
de l'alcool.

Combustion vive et combustion lente de l'alcool.

— L'alcool prend feu à l'air au contact d'une allu-
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mette enflammée et brûle avec une flamme bleuâtre

peu éclairante.

Si on fait passer un courant de vapeurs d'alcool

dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, elles

sont complètement décomposées, on reçoit par

l'autre extrémité du tube un mélange de vapeur
d'eau, d'oxyde de carbone, d'hydrogène, de gaz

des marais ihydrogène protocarboné) et d'hydro-

gène bicarboné. Le tube est en outre recouvert

d'une couche de charbon noir et quelquefois on
constate la présence de benzine et d'hydrate de
phényle. On le voit, la décomposition par la cha-

leur seule de ce corps, dont la formule est assez

simple, C'H'O^v peut donner naissance à un très-

grand nombre de produits, dont la nature peut en-

core varier avec la température à laquelle la dé-

composition s'opère. C'est qu'en effet, comme nous
l'avons souvent constaté (V. Chimie orijaniqiie),

les produits organiques ou leurs dérivés formés

de carbone ou d'hydrogène sont extrêmement
nombreux.
Quand l'alcool subit une combustion lente, c'est-

à-dire une oxydation incomplète (V. Oxyyène), il

se forme de l'acide arétiquc: c'est le principe de la

fabrication du vinaigre.

Pour produire la combustion lente de l'alcool, on
fait tomber le liquide goutte à goutte sur du noir

de platine : il se forme d'abord un produit d'oxyda-

tion intermédiaire et qu'on appelle aldéhyde ; ce

corps manifeste sa présence par une odeur parti-

culière, puis, l'oxydation se continuant, l'aldéhyde se

transforme en acide acétique, suivant cette for-

mule :

CVH60'! + 02 = (>H*02 -I- 'JHO.

Alcool Oxygène Aldéhyde Eau
C4H402 + 02 = C*H*0*.

Aldéhyde Oxygène Acide acétique

On peut encore réaliser la combustion lente de

l'alcool au moyen de la lampe sans flamme de Dœ-
bereiner. C'est une lampe à alcool ordinaire, dont
la mèche est surmontée d'un fil de platine en spirale.

Quand la lampe est allumée, la spirale est portée

à l'incandescence. Qu'on éteigne alors la flamme, les

vapeurs d'alcool viennent au contact de la spirale

encore chaude et éprouvent alors la combustion
lente, ce qui donne assez de clialeur pour reporter
rapidement la spirale à l'incandescence.

2. Combinaisons de l'alcool avec divers corps.
— L'alcool peut s'oxyder vivement au contact des
corps riches en oxygène, comme l'acide chlorique

;

l'expérience est même dangereuse.
L'alcool absolu est très-énergiquement attaqué

par le chlore ; sous l'influence des rayons solaires

chaque bulle de chlore peut déterminer une in-

flammation. En modérant la réaction il se forme
de l'aldéhyde d'abord, ensuite de l'éther acétique

et de l'acétal, puis enfin du chloval : C'HCl'O^.
Ce produit est aujourd'hui très-employé en théra-

peutique.
Distillé avec du chlorure de cliaux, l'alcool donne

du rldorol'orme.

Chauffé avec une solution d'argent ou de mer-
cure dans l'acide azotique concentré, il se manifeste
une vive ébuUition et au bout de quelque temps
on obtient un dépôt de fulminate d'argent ou de
mercure, poudre explosive.

Action de l'acide sulfurique sur l'alcool. For-
mation de l'éther. — Si on verse de l'acide sulfu-

rique dans de l'alcool, et qu'on agite doucement,
la masse s'échauffe ; il se forme une véritable com-
binaison entre les doux corps : c'est l'acide sulfovi-

niquc. Si on cliauffe ce mélange à 140°, on obtient
en condensant les vapeurs un liquide Incolore : c'est

Véther ordi/ialrc, appelé encore cther normal. Sa
formule est (.''H''0; elle ne diffère de celle de l'al-

cool que par les éléments de l'eau.

Si l'acide sulfurii|ue est en grand excès et qu'on

chauffe au-dessus de 140°, on obiient du ()(iz oté'
fiant, c'est-à-dire de Vhydrogène hiinrhoné, C*H\
l'un des gaz principaux du yaz d'éclairage.

3 Autres alcools ou alcools homo:ogxies. — Les
chimistes ont trouvé un assez grand nombre de
corps, tous liquides, ayant des formules sembla-
bles à celle de l'alcool, et donnant lieu à des
réactions analogues en présence des mêmes sub-
.stances. Tel est, par exemple, l'esprit de bois ou
alcool de ioi«, découvert en 1812. par Taylor, dans
les produits de la distillation du bois et étudié par
Dumas et Péligot. Les chimistes l'appellent alcool
méthylique (C^HiO'J. M. Berthelot a pu le fabri-
quer artificiellement. A l'état de pureté, c'est un
liquide incolore mobile, d'une odeur spiritueuse.
L'odeur empyreumatique de l'esprit de bois du
commerce est due à des impuretés.
Quand on distille le marc de raisin, on obtient

encore un alcool, que les chimistes ont appelé alcool
propylique.
En 1852, M. Wûrtz put extraire de l'alcool de

betterave un alcool, particulier qu'on a appelé huty-
lique.

Dans l'huile de marc de raisins, dans l'huile de
pommes de terre, dans l'huile de betteraves qui
constituent les résidus de la distillation des alcools
de marc, de fécule, de betteraves, M. Dumas a
trouvé d'autres produits, que ses travaux, ainsi que
ceux de Stas, Cahours, Balard, ont fait considérer
comme des corps analogues à l'alcool, aussi bien
par leur formule que par les réactions et les pro-
duits auxquels ils donnent naissance. On connaît
aujourd'hui un grand nombre de corps semblables,
qui constituent en chimie organique la classe si

importante des alcools. Voici le tableau des cinq
premiers, extrait de la chimie de M. Wurtz.
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térisant la série alcoolinue ; c'est cette molécule
qu'on prend comme point de départ, comme élé-

ment fixe, se retrouvant dans tous les corps de la

série, mais combiné dans cliacun d'eux à des pro-

portions différentes des autres corps. On l'appelle

le radicid de la série : dans la série des alcools, le

radical est l'hydrogène carbone du gaz d'éclairage

qui se retrouve dans tous les alcools, l'.ette manière
d'envisager la théorie des innombrables réactions

auxquelles ils donnent lieu n'est pas seulement
un précieux fil conducteur pour les chimistes dans
ce dédale de faits si compliqués ; elle a reçu la

plus éclatante confirmation par les résultats aux-

quels elle a conduit, notamment par les fameuses
sijnthf'sei de M. Berthelot. (;et illustre chimiste,

partant du radical C*IIMgaz d'éclairage ou é//ij/è;ie
,

a pu fabriquer de toutes pièces :

I" En y ajoutant I équivalent d'hydrogène,
Véthyle ou hydrure d'éthylène, C*H*.

2' En ajoutant au précédent 1 équivalent d'oxy-

gène, Vélher ou oxyde déthyle OH^O.
3" Entin en y ajoutant I équivalent d'eau (MO),

l'alcool ordinan-e ou hydrate d'oxyde déthyle
C.'H'O, HO ou, ce qui revient au même, C'II'O'.

(V. Chimie ori/nnique.)

Tout ce que nous venons de dire s'applique it

tous les autres alcools, en remplaçant le mot
éthylc par les noms : méthyle, propyle, butyle,
amyle, etc.. qui représentent les radicaux des dif-

férentes séries, ou plus exactement leurs hydrurcs.
Nous avons insisté sur cet exemple des alcools,

parce que c'est un de ceux qui permelleni le mieux
de donner une idée générale des méthodes de la

chimie organique, de ses principes do classiflca-

lion, enfin des luis, des analogies merveilleuses
qui président aux combinaisons en apparence les

pljs ciiiii|ilii|ihTS. \\. Jacquemart.)
Al.ctMM l<,ni;s. (Boissons). — Chin)ie, \.\III ;

llyu'iiiM . Wlll. — V. I'.irticle «oi'.«..;i«.

1. ^Cliiiuie : Composition des boissons alcooli-

ques. — Nous crojcins utile de donner une idée
sommaire des pmpiirlidns d'alcool pur conti'nues :

I" dans les eau\-de-\ii> ; 2" dans les vins; o" dans
d'autres boissons ferinentécs.

Eac.x-uevie. — On appelle ainsi des mélanges
il'alcool et d'eau dans lesquels la proportion do
l'alcool pur ne dépasse pas 5.'> ou Go degrés, c'est-

à-dire environ la moitié de leurvolume. Les eaux-de-
vie de Cognac sont renommées par leur (Ini-sse de
poùt. On \vs fabrique avec des vins blancs (jui ont
fermenté sans la peau du raisin et par cunsec|Ut!nt

n'ont pu se charger des sucs peu agréables au
goût qui' contient cette enveloppe. Elles ont de 4'.) à
5n degrés.

Les lri>i.r-si.v sont des alcools qui marquent
85" centésimaux : on les nomme ainsi parce que
trois parties mélangées à poids égal avec de
l'eau produisent .vu; parties d'eaux-de-vie potables
de la force de .SU".

Les eari.T-de-vii' de marr, qui se fabriqniMit sur-
tout en Languedoc et aussi en Bourgogne et en
Champagne, sont le produit de la fermenlaliou du
marc de raisin avec un peu d'eau.
Depuis que la fermentation du sucre de bette-

rave a pris en France une grande extension, on
fabri(|n(\ beaucoup A'enu-de-vie de helterave dans
le \urcl. \r l'as-de-Calais, r.\isne et l'Oise, en
ilistillant des n\i'lasses fermentées.

L<^ /'/»«, produit de la fermentation des résidus
ou mélasses du sucre de canne, s'obtient aussi par
distillation.

Le srhniips (ou péqiiet), dont on fait une grande
cunsomiuation en Belgique, en Angleterre et dans
11- nord de la France) est le résultat de la (iistilla-

tion des liquides sucrés obtenus par la fermenta-
tion des grains de céréales, et principalement du
seigle.

Le rjenièvre de Hollande et le violent gin anglais

sont de l'eau-de-vie de grain parfumée par le fruit
du genévrier.

L'alcool de pomme de terre a une origine toute
semblable : la fécule de pomme de terre est trans-
formée en sucre par l'action des acides [\. Sucre],
puis fermentée et distillée.

Tous ces alcools et eaux-de-vie contiennent tou-
jours des principes étrangers qui en font des al-

cools dits mauvais goiit. On les purifie par des dis-
tillations répi'tées et bien dirigées ou par l'emploi
de certains désinfectants.

Le kirsch (abréviation de l'allemand kirrhen-
wasser, eau de cerises) est un alcool contenant des
traces d'acide prussic|ue et provenant de la distilla-

tion des cerises fermentées ; on en fait surtout
dans les environs de la Forêt- \oirc; dans les
Vosges, et particulièrement aux environs de Plom-
bière; en Lorraine, dans les .\rdennes, en Suisse
et dans d'autres pays. On peut obtenir ainsi deux
liqueurs tout à fait différentes, en distillant .soit

le produit des noyaux concassés et fermentes, soit

la cliair ménif du fruit.

Enfin Valisinthf. qui est une distillation do l'eau-

de-vie sur des tètes d'absinthe plante commune
dans le Jurai, est riche en alcool : elle peut en con-
tenir jusqu'il "0 p. |i 0. C'est la plus redoutable des
liqueurs alcooliques, puisque aux effets de l'alcool

elle ajoute ceux do la plante elle-même qui ne sont
pas moins pernicieux.

Vins et AiTBfS boissons PEnmtNTKES. — Les
vins les plus alcooliques sont les vins sers d'Espa-
gne. Mais certains vin» sunfs d'Espagne dégui-
sent sous celte douceur apparente, sans la rendre
inoffensive, leur puissance alcoolique.

Voici le lahlean iiidi(|uant les proportions on vo-

lume d'alcool pur contenues dans 11)0 parties des
différentes boissons fermentées, Vtns (d'après

M. Chevallier;.

l'orto I!) à 24 p. 100 d'alcool pur.
Madère VO —
Constance.,., 18 —
Xérès 1" —
Malaga 15 —
Chypre 15 —
Frunlignan..

.

Il —
Cliampagnc non mousseux IV, 77
Grave I2..'I0

Beauno blanc 12,20
.\ngers I2,!(0

Champagne mousseux 11,77
Caliors ,. 11,36
Màcon bliinc Il ,(>n

Voinay 1 1 ,00
Orléans in.lJO

Bordeaux rouge 10,10
COle-Kolie 11,;|0

Pouillv blanc !»,((()

Léeville 0,10
Vins vendus au détail & Paris 8,80
Chàteau-Margaux 11,75

( ihàtcau-Laffitte 8,7.:

Chablis blanc 7,S0

Les vins du Nord et des environs
de Paris 7,li0

Cidres :

Premier cidre jus(|u';\ 0,87 p. 100.

<;idre ordinaire jus<|u'à t),00

Poiré (cidre de poires) 12 i Itj

Bières (d'après Payen) :

Aie de Burum 8,2— d'Edinibiiur;; 5,7

Porter de Londres, de 3,0 i 4,5
Petite bière de Londres 1,2
Bière de Strasbourg et bières
d'Allemagne î..", à .-,,1)
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Bièio de Lille 2,0 3,5

— de Paris, double 2,5 3,0

_ — potitc 1,0 1,1

— des Ardemics l,U 2,0

2. (Hygiène) : Usage et abus des boissons alcoo-

liques. — Montaigne a dit que ciiez nous « tout

mal vient d'ànei'ie » : l'ignorance est certainement

pour beaucoup dans l'abus de l'alcool ; bien des

gens lui attribuent, de bonne foi, des vertus imagi-

naires. Les détromper est d'autant plus difficile, que

certains symptômes semblent leur donner raison.

Erreurs et préjugés. — Vévitatles effets physio-

logiques de l'alcool. — On dit : l'alcool combat le

froid, — aide à supporter la chaleur, — donne de

la force, — excite l'activité. Ce sont là autant d'il-

lusions qui résultent d'une observation superficielle

des premiers effets apparents des liqueurs fortes.

'Voici ce que la science constate par ses expé-

riences précises :

1° Au premier moment, sous l'influence de la

boisson alcoolique on éprouve une surexcitation de

la sensibilité, de la force musculaire ; la circula-

tion devient plus active ; la fatigue diminue, il se

déclare un véritable accès de fièvre éphémère.
2" IVlais cette surexcitation de vitalité entraîne

naturellement une certaine dépense de forces que
ne compense pas le carbone fourni par la décom-
position de l'alcool, en sorte que le résultat défi-

nitif consiste en une perte qu'il faut réparer par

des aliments. On pourra, sous l'influence de l'al-

cool, accomplir à un moment donné une tâche ex-

ceptionnelle : il produit l'efl'ot d'un coup do fouet,

mais il ne nourrit pas plus nos muscles que le

fouet ne nourrit ceux du cheval. Plus a été vive

cette excitation factice et passagère, plus est mar-

quée la dépression d'énergie qui lui succède.
3° L'expérience prouve en outre que, dans les pays

froids, l'alcool, s'il réchauffe momentanément, a

pour résultat final un abaissement de la tempéra-
ture ; dans les pays chauds on supporte mieux la

marche, la soif et le travail si l'on s'abstient de
boire de l'alcool.

4° Pour ce qui est du travail, voici les résultats:

120 grammes d'eau-de vie administrés à un homme
robuste occupé à une tâche pénible ne produisent

aucun résultat appréciable. Une seconde dose,

quatre heures après, diminue notablement les

forces ; une troisième dose le rend incapable de

tout travail.

5" Quant au travail intellectuel, l'alcool ne peut

jamais lui être utile. S'il surexcite l'imagination

pendant son action fébrile, il trouble le jugement

et la mémoire, et son usage prolongé ne peut

qu'hébéter l'intelligence.

C° Enfin, et c'est le pire danger de l'alcool, comme
il provoque toujours et ne satisfait jamais la soif,

comme d'ailleurs le palais, i mesure qu'il s'habi-

tue à sa forte saveur, a besoin, pour y rester sen-

sible, d'une quantité toujours plus grande, c'est

une nécessité inévitable que le buveur d'cau-de-

vie aille en buvant toujours davantage ; de telle

sorte que l'habitude contractée devient presque

fatalement, en un temps plus ou moins long, une
irrésistible passion et engendre Valcoolisme'

.

Il ne faudrait pourtant pas par excès de zèle aller

jusqu'à affirmer que l'alcool à n'importe quelle

quantité est toujours absolument un poison. On a

bien fait l'expérience que si l'on empoisonne un
chien par exemple avec de l'alcool, on retrouve

plusieurs heures après dans son cerveau de l'al-

cool non décomposé qui s'allume au contact

d'une flamme ; mais il ne faudrait pas en déduire

que l'alcool ne subit dans nos organes aucune dé-

composition. Des analyses délicates ont prouvé, au

contraire, qu'absorbé en petite quantité il est dé-

composé et utilisé par l'organisme à la façon du

sucre et des corps gras. Chez l'homme adulte on
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ne retrouve de traces appréciables de l'alcool dans
les urines que s'il en a été absorbé quelques cen-
timètres cubes.

Entre les mains du médecin l'alcool est un re-

mède précieux, par ses propriétés énergiques d'un

effet immédiat et certain. Jadis c'était un produit
de pharmacie que l'on ne pouvait acheter sans or-

donnance. Le remède, hélas ! est devenu trop po-
pulaire ; le liquide qui tombait goutte à goutte de
l'alambic du pharmacien forme chez nous, chaque
année, un fleuve de deux millions d'hectolitres !

Chacun se l'administre à propos de tout et à propos
de rien : il en résulte un empoisonnement public.

[D' Safl'ray.]

3. Statistiqiie. — Consommation des boissons al-
coiiLiQi'ES. — Aux détails que donnent les articles

Vins et Boissoni, il n'est peut-être pas sans intérêt
d'ajouter ici pour les instituteurs le résumé d'un ré-
cent et très-remarquable travail publié par M. le D'
Lunier. Nous empruntons les chiffres ci-dessous à un
extrait de ce savant ouvrage publié dans le Journal
de la Société de stntistique de Paris, société dont le

D' Lunier est président (n" de février 187s).

Consommation d'alcool en France et à l'étran-

ger. — Pour comparer les quantités de spiritueux
consommés dans les divers pays, on les évalue par
rapport aux quantités d'alcool pur ou absolu qu'elles

contiennent, eton faitlamoyenne partête d'habitant.

Cette moyenne n'a donc qu'une valeur de comparai-
son et n'exprime qu'une approximation grossière.

Parmi les pays sur lesquels la statistique croit

avoir des renseignements suffisants, on remarquera
que les uns présentent une consommation crois-

sante, les autres une diminution graduelle.

[Coivsununation pit litres d'alcoot^pur. |

Russie 20,65(18'iO), 10,00(18-0).)
SuMe 20,00(1840), 10,34(1870).
n.inemarli 16,50(1845), ?

Élals-Unis 12.00(1825), 11,00(1840), 8,50 (1870), 7,35 (187S),

Allemagne 6,00(18fi0), 7,00(1870).
BelBiilue 4,42(1875), 8, 6(1870).
Hollande 4.00 1870), 4.10(1872), 4,78(1875).

GrandoBrelagno. 4,12(182.), 4,30(1850), 4,75(1858), 6,06(1875).
Autriche 1,40(1875).

Moyennes pour la France. — Voici les quantités

soumises aux droits, mises en regard de la popula-

tion d'après le recensement.

_ , .. Hectolitres MoyeniiR
Population. j,^,^^„, pj,.,^

1S51 35 783 059 622 KOO 1,74

1866 360.393i:4 7(;840O 2,13

1S61 37 382 -'•.'5 882 900 2,'23

18(;(i 3S0i;7 094 9G4 200 2,53

1869 38 067O;)4 1008 750 2,62

1870 38 067 094 882 790 2,29

18'2 36102921 755463 2,09

1873 36 102 921 934 950 2,58

1874 36 102921 9705.')0 2,66

1875 36l0i9.'l 1010 0.50 2,76

1876 3b 905 788 1004 300 2,71

D'après la Statistique de la France, la consom-

mation moyenne est depuis 1873 de 4 litres par ha-

bitant pour les communes à octroi, c'est-à-dire pour

celles qui ont on plus de leur population normale

la population flottante des jours de fête et de mar-

ché, et celle-ci, on le sait, consomme souvent en

un jour autant d'alcool que la population fixe en

une semaine.
Moi/cnnes par département. — Nous donnons ci-

dessous d'abord le tableau de la consommation des

alcools en i8"3, ensuite les observations aussi nettes

qu'importantes qu'y ajoute le D' Lunier.

Nous n'avons pas besoin d'expliquer que ce ta-

bleau est destiné à un double usage : d'une part, il

fournit les éléments d'exercices et de pjoblèmes

arithmétiques, d'autant plus intéressants pour cha-

que département qu'ils le conservent directement ;

d'autre part, il donne des renseignements positifs,

comme il on faut à l'instituteur dans les nombreuses
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occasions où il peut être appelé h éclairer non-seu-
lement des élèves, mais les populations sur cette 1

question d'intérêt national.

Consommation dea alcools par département.

DBPARTBVBNTS.

pardfpirtcnii. pjr tiibil>

Cotcs-dii-Nord

Morbihan...
Ille-el-ViUii,c

Manche
Calvados
Orne

!'• Jtrgion : Nord'Ouest.

30.086

Sarthe

Total et move

642.963
Ci2.293
M0.35Î
.589. 53î
.ï 14. 776
«4.012
:Ws.230
330 037
446. 6U3

11.193
20.499
28.087
30.792
18 916

4. .339. 4^0

2« lii'gion : Nord,

Nord
Pas-de-rjilais

Somme
Seinc-Inférioure...

Oise...

Aisne
Eure
Eure-et-Loir

Scinc-cl-Oise
Seine.

Seinc-'et-.Marnc

Total et moyenne.

1.417
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mateurs d'alcool ; ce qui tient à ce que le cidre que
|
la misère et du désespoir ou il plonge sa famille

l'on boit presque partout aujourd'hui, en Bretagne n'a plus le pouvoir de 1 arrêter; finalement il tombe

et en Normandie, est fade et indigeste et que les ' dans le délire, de li dans la démence, et aboutit à

buveurs de cidre, sous prétexte de le faire passer, ! la paralysie générale, digne fin do cette misérable

c'est leur propre expression — absorbent pour
|
existence.

ainsi dire autant de verres d'eau-de-vie que de pot

de cidre. Aussi, contrairement à ce qui a lieu pour

le vin, plus la récolte du cidre est abondante, plus

on boit d'eau-dc-vie.

Depuis If- 30, la consommation de ralcool a au

Il est douloureux, mais malheureusement né-

cessaire d'ajouter que l'ivrogne ne s'empoisonne

pas seulement lui-même : il lègue à ses enfants le

triste héritage : le fils d'un invétéré buveur est

souvent un buveur plus acharné encore, un idiot

mente pour la France entière, de 38 p. 100 : elle
|

ou un epileptique

n'a diminué que dans la région du Xord, où elle . Progrés ck' Valcoolisme. — De nos jours l alcoo-

était déiii très-forte en 11-39; elle est restée sta- I lismeest, pour de nombreux motifs, plus redoutable

tionnaire dans l'Est et a augmenté dans toutes les 1 qu'il ne l'a jamais été. Les anciens aussi s'eni-

:iutres régions. vraient sans doute ; mais d'abord us ne s enivraient

« Dans'laplùpartdes départements où la consom- que de vin, puisqu'ils ne connaissaient pas l'eau-

mation de l'alcool a diminue ou est restée station- I de-vie ; et de plus ils se livraient une partie de la

iiaire il v a lieu de l'attribuer surtout à l'augmen- 1 journée à des exercices violents, la lutte, la course,

tation delà consommation du vin, la seule boisson
|
les palestes et d'autres jeux gymnastiques, ce qui

qui paraisse, avec la bière, pouvoir lutter contre

l'envahissement des alcools d'industrie.

n Quand on étudie avec une certaine attention, en

leur permettait d'absorber impunément une quan-

tité de boissons qui serait fatale de nos jours à des

gens enfermés dans un atelier, un magasin ou un
a UUanu 011 uiuuiua>ui- une i.(;i Lawica»i-i;i',iu»i, ^..^

,
^. . ........ -.-. „

effet h ce point de vue spécial, les départements bureau. L'eau-de-vie même fut pendant longtemps

où là culture de la vigne est toujours restée dans ' inoffensive en comparaison de ce qu'elle est aujour-

des limites fort restreintes, — le Morbihan, l'ille- \ d'hui. Il est vrai qu'elle a du xV au xviii' siècle,

ct-Vilaine la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, la
|
mille fois plus que les armes, contribué à détruire

Seine-et-Oise l'Oise, l'Aisne, les Ardennes,— et qui les races indigènes des deux Amériques et de lO-

forment une ligne non interrompue de l'ouest à ; céanie ; mais, du moins en Eurojie, elle n exerçait
" pas de ravages aussi considérables. Aujourd hui, par

diminué depuis 184o et que c'est surtout dans ces
j

départements que la consommation de l'alcool a i

lest on est frappé de ce fait que dans tous ces dé-
,

pas de ravages aussi considérables. Aujourd hui, par

nartèments les superficies plantées en vigne ont
,
un double et fatal mouvement en sens inverse, la

-.
. , . . j— ---

j consommation s'accroît autant que la qualité dimi-

j
nue. Plus s'aggravent les impôts (pii pèsent suri' al-

ugmenté. » iD' Lunier.) cool, plus la fabrication s'ingénie à produire à bas

Lectures recommandées. — L'aôus rfes /içueura prix des alcools malsains : leau-de-vie de blé,

fortes par le D' Bouchardat, dans les Entretiens d'orge, de betterave, de cidre, de pomme de terre,

iiopulaires de l' Association polytechnique, 2-' série. ' et en un mot les alcools d'industrie et les liqueurs

De l'alcoolisme, des diverses formes du délire , frelatées de toute sorte, remplacent peu à peu

iilcoolique et de leur traitement, par le D' Ma-
gnan.
.VLCOOLISME. — Hygiène, XVIII. — {Etym.

Mut de création récente désignant l'ensemble des

maladies et des vices qui résultent de l'excès des

boissons alcooliques.)

Effets phïsioloi]Iqi;es dk l'alcoolisme. — Le

l'oau-de-vie saine qui devient d'un prix trop éle-

vé. Il est facile de comprendre que les effets en

soient infiniment plus pernicieux pour la santé

publique.
Et il n'est pas étonnant que ces progrès effrayants

de l'alcoolisme soient une des que.stions qui pré-

occupent le plus les hygiénistes et les économistes.

docteur Magnan, dont le nom est attaché à l'étude
I

La loi pour la répression de l ivresse iniblique

scientifique de l'alcoolisme, a rendu sensibles par I votée le i février 1873, et due surtout aux efl^orts de

suiie d'expériences sur les animaux les ravages MM. Desjardins, Laboulaye et D' Roussel, est une

qu'exerce l'alcoolisme dans le corps humain. (V. ci-

dessous une saisissaiite description de l'état du
chien empoisonné graduellement par l'alcool.)

Chez l'homme, les phénomènes sont plus com

des premières mesures prises pour arrêter le déve-

loppement du mal. Une autre mesure salutaire

serait de diminuer le plus possible les impôts sur

,_, _..__ le vin: les populations boivent d'autant moins de

plexes et plus graves encore. L'ivres.se débute
|

mauvais alcools qu'elles peuvent boiro plus de vin

d'abord par une période de surexcitation factice, : naturel.
,

qui fait oublier les chagrins, qui semble stimuler Enfin, les économistes et les philanthropes s ac-

les facultés intellectuelles, mais qui est bientôt suivie ,
cordent i conclure que le plus lent peut-être, mais

,-iu contraire d'une perturbation mentale. Les idées
1
le plus efficace de tous les moyens pour arrêter le

deviennent confuses ; l'ouie et la vue sont sujettes ' fléau de l'alcoolisme, c'est la difl^usion de 1 instruc-

:i des illusions nombreuses ; l'odorat et le goût sont
\
tion élémentaire, de l'éducation morale

;
pour de-

])cTvertis, et la sensibilité générale tellement : fendre l'homme contre lui-même, il ny a rien de

iMiioussée que les mutilations les plus graves ne 1 mieux que sa conscience et sa raison

sont pas senties. Les individus en état d'ivresse
|

[Adr. Desprez.J

SI' font les blessures les plus graves, dont ils ne 1 Dictées. — Effets de l'eau-de-vie sua lks ani-

s aperçoivent que lorsqu'ils sont dégrisés. C'est une
j

maux. — « Pour constater les efl'ets de 1 alcool sur

ncande erreur de croire que les liqueurs alcooliques
j
l'organisme, j'entrepris de mêler aux aliments d un

léchauffont ; elles abaissent au contraire la tempéra-
\

chien une petite quantité d'alcool et d observer les

ture du corps, qui dès lors ne peut plus lutter contre
;

phénomènes qui se produisaient. Cette expérience,

le froid extérieur : de là les fluxions de poitrine I répétée un grand nombre de fois sur des sujets

auxquelles les ivrognes sont sujets. i
d'âge, de taille et d'espèce différentes, donnent tou-

Quand. au lieu d'être une exception, l'ivresse de- 1 jours les mêmes résultats. Le premier jour, 1 am-

vient une habitude, à ces accidents passagers suc- |
mal, légèrement excité, saute, jappo, care.s.so, court,

o^'^dent des symptômes persistants : l'ivrogne de-
|
va et vient en tous sens

;
puis assez rapidement U

vient irriiable et in.|uiet, il perd le sommeil et ; se montre comme hébété, il tombe dans un état de

l'appétit, il devient le jouet d'hallucinations, qui le
j
demi-torpeur ; son corps se refroidit la circulation

poursuivent d'abord la nuit, puis jour et nuit ;; diminue d'activité; bientôt la paralysie s empare

il assiste il sa propre ruine, il sent son intelli- du train postérieur et va peu à peu eu envahissant

'cnce décroître, sa mémoire disparaître, sa volonté tous les membres. Dès le quinzième jour de cet

s'affaisser, il n'a plus la force de résister à la pas- empoisonnement à petite dose, il survient une sus-

.-ioH qui le tue ; le spectacle même de sa honte, do ceptibiliténorveuse,uneimpressionabilite remarqua-
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bics. L'animal estiuquiet, triste ; il écoute, il se tient

aux aguets, le moindre bruit le fait tressaillir : il ne

r-épond plus aux caresses, s'éloigne, se cache, cher-

ilic à mordre dès qu'on veut le saisir. Vers la lin

du premier mois arrivent les illusions et les liallu-

cinations, qui se transforment en véritable délire.

.\vec le déliii^, on voit apparaître dès le second

mois un tremblemoiit, qui, d'abord localisé dans les

pattes, se généralise peu à peu, gagne les muscles

du tronc et de la tête, et l'on crée ainsi à volonté

ce terrible accès de r/eliriiim tie»ie?i^ c|ue l'homme,

hélas ! ne craint pas de donner i lui-même. Ce sont

\i. les troubles de l'intelligence et du mouvement;
mais avec eux se produisent des lésions graves des

centres nerveux, des organes digestifs, des appa-

ri'iis circulatoires et respiratoires : le poison s'est

répandu partout, et partout il a laissé des traces de
son passage.

" La même expérience, faite avec l'absinthe au lieu

d'alcool, donne des résultats plus effrayants en-

core et plus rapides. Au bout de très-peu do jours,

l'animal est saisi de secousses musculaires et de
vertiges éplleptiques. Vingt centigrammes d'es-

sence d'absinthe Injectés dans les veines d'un chien

produisent Instantanément do véritables accès d'é-

pilcpsie. " (D' Magnan.)
ALKXAMiniv. iHistoire générale, IX). — Né à

Pella (Macédoine) en 35ti avant J.-C., mort h Ba-

bylone en 323.

Le nom d'.Mexandre est un de ceux qui ont tra-

versé les Ages avec le plus d'éclat, un de ceux qui

ont laissé une trace ineffaçable dans l'imagination

ili's peuples. Aussi est-ce un des plus rares cha-

pitres d'histoire ancieime qui aient leur place mar-
quée dans le cadre des études primaires. Nous
nous efforçons d'en tracer ci-dessous l'esquisse mé-
lho<li(|ui'.

1. Enfance d'Alexandre. — L'enfance d'Alexan-
dre, comme celle de tous les grands hommes de
l'antiquité, a été entourée de légendes : c'est la

forme naturelle de l'admiration populaire pour les

personnages qui passent la mesure commune. Il

était né la même nuit où un fnu vaniteux, nommé
Krostrate, briila le temple de Diane il Kphèse, une
di's merveilles de l'art anti(|ue, uniquement pour
faire parler de lui.

Bucé/)>iale. — Il n'y a rien d'Invraisemblable i

admettre que, tout enfant, il donna des marques do
ce caractère ardent, do cette vive intelligence, de
ce courage impétueux et tenace tout ensemble, qui
devaient le mener si loin. La légende nous le mon-
tre tout jeune, domptant un jour, à la stupéfac-

tion dotons, un magnifique cheval sauvage que nul
n'avait pu monter: son père lui en fit cadeau ; c'est,

dll-on, en même cheval, nommé Uucéphalc, qui le

porta plus tard de victoire en victoire jusqu'aux
extrémités du monde.

Eduration d'Alcxnndn: — Ce (|ul est plus au-
thentique, c'est <|ue son père Philippe, roi de Ma-
cédoine, ne négligea rien pour lui faire donner
l'éducation convenable à un prince qu'on veut pré-
parer aux plus grandes destinées. Il lui donna pour
précepteur non pas seulement le plus savant des
maîtres, mais un homme de génie, le premier pen-
seur du inonde antique, Arlstote. (Sur cette éduca-
tion . V. l'article Aristote dans la I" Paktib du
Dictionnaire.)

Vingt anecdotes ont trait à l'insatiable soif de
gloire que la nature, aidée peut-être par cette édu-
cation, lui inspira dès l'enfance (V. Anecdotes dans
la I" Pahtie.)

2. Premières années de son règne — .Alexandre
succéda, en 336 avant J.-C.. à son pgre Philippe. Il

avait 20 ans quand il devint roi, 33 ans quand il

mourut. Son règne n'a donc duré que 13 années;
mais ces 13 années sont pleines de grands événe-
uioiits.

t'/</( (/( ta Macédoine à la mort de P/ntippe. —

Philippe avait fait de la Macédoine, naguère bar-

bare, un Etat puissant. Il lui avait donné une organi-

sation militaire incomparable, des revenus réguliers,

des frontières sûres, enfin une double suprématie,

d'une part sur les barbares de la Thrace et du Da-
nube qu'il avait asservis par la force, de l'autre

sur la Grèce, que, malgré l'éloquence de Déinos-

thènes, il avait réduite à l'obéissance par son habile

politique.

Cependant cette conquête,toute fraîche encore.n'é-

tait pas affermie. .\ la mort de Philippe, Grecs et Bar-

bares se soulevèrent à la fois. SI le prince de vingt ans
qui lui succédait eût été faible ou médiocre, l'œu-

vre de Philippe périssait. Alexandre fil face i tout.

En moins de deux années, les peuples barb,ares,

Triballes au nord, lllyriens à l'ouest, avaient été

domptés ; au sud, Tlièbes avait été enlevée d'as-

saut, et la Grèce, deux fois parcourue par les

armes victorieuses d'Alexandre acceptait sa domi-
nation. La promptitude merveilleuse avec laquelle

il s'était transporté du centre de la Grèce jusqu'au

nord de la Thrace pour revenir ensuite devant

Tlièbes révoltée, son apparition subite- partout où
était le danger, la vigueur et la précision des mou-
vements qu'exécutait la masse i.nposante de la fa-

meuse phnlaiiiie macédonienne, véritable forteresse

vivante formée de KiOOO hommes et appuyée de

corps spéciaux, d'archers et de cavaliers, le succès

d'opérations militaires surprenantes pour le temps,

comme le passane du Daiuibe. préparé avec une
prudence minutieuse, et acronqili sous les yeux
d'une armée barbare impuissante à l'empêcher : il

n'en fallait pas davantage pour frapper les esprits

d'ctonncmcnl. Les défauts mêmes du jeune vain-

queur tournaient au profil de son ambition. Violent

et emporté, il assouvit sur Tlièbes toutes ses colè-

res. La malheureuse cité fut rasée, ses liabiunls

furent vendus à l'encan. Il lerriHail la Grèce par

cet exemple effrayant, .\vide de gloire, affamé de

louanges, il ménagea au contraire Athènes, la ville

des lettres et des arts, la grande dispensatrice de

la renommée. Il se donnait ainsi, après les béné-

fices de la rigueur. !' m. rite d<' la clémence.
3. Expédition d'Alexandre contre la Perse. —

Projets de P/iiliiiie et ses motifs ijolilioues. — Au
moment où la mort l'avait frappé, Philippe médi-

tait un grand projet, la guerre contre la Per^e.

Hien n'éuilt mieux conçu pour établir la domina-

tion macédonienne en Grèce, pour détourner les

esprits du regret do l'indépendance perdue. En ré-

veillant le souvenir des guerres médic(ues, on déve-

loppait une sorte de patriotisme hellénique qui im-

posait silence, au nom de l'intérêt général, aux

ressentiments et aux intérêts pailiculiers des cités.

On légitimait les empiétements do la Macédoine,

on répondait par des services éclatants aux imputa-

tions de Démosthènes et de ses amis, qui repro-

chaient à Philippe et à Alexandre d'être des étran-

gers et non des Grecs ; on faisait oublier l'asservis-

sement à force de gloire.

Alexandre reprend ce priijel. — Alexandre sem-

ble avoir pris au sérieux le rôle de vengeur de la

cause grecque qu'il s'élait attribué. Par une sorte

d'illusion littéraire, il s'exaltait au souvenir do la

guerre de froie. relisait les exploits des héros

d'Homère, célébrait des jeux guerriers sur l'empla-

cement présumé de leur tombeau.

Difficultés et chances de succès de l'entreprise. —
Au premier abord, on devait trouver téméraire

l'idée d'une agression contre le colossal empire

perse. Quel'o disproportion entre ce petit Etat de

la Macédoine, même traînant après elle la Grèce i

peine soumise et l'Immense royaume qui compre-

nait tous les pays formant aujourd luil la Turquie

d'Asie, la Perse, le Turkcstan, l'Afghanistan et lu

Béloutchistan les montrer sur la carte d'Asie ou

sur la Mappemonde).
Mais cette grandeiu' de la Perse était plus api)a"
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rente que réelle. L'expédition des Dix-Mille (V.

Grècei avait déjà révélé les faiblesses de la Perse :

la plupart des provinces à peine soumises, les sa-

trapes ou gouveineurs toujours prêts à se révolter.

la cour du grand roi énervée par la dépravation et

la discorde. Depuis Xerxès jusqu'au souverain qui

régnait alors, le jeune Dnrius Codoman, presque

tous les rois do Perse étaient morts assassinés. L'ar-

mée perse était innombrable ; mais, si l'on excepte

les mercenaires grecs qui y prenaient du service,

elle comptait peu de bonnes troupes; c'était moins

une armée qu'une multitude confuse et incohé-

rente.

Si la Perse avait pour elle sa masse énorme, la

Macédoine avait Tuiiiié de son gouvernement, l'ex-

cellente organisation de ses forces militaires. La
partie était à peu près égale. Le génie d'Alexandre

devait décider les résultats.

Dépiirt (l'A exandre. — Laissant en Europe son

lieutenant Antipator, chargé, avec 150'i cavaliers

et 12 000 fantassins, de garder la Macédoine et de

contenir la Grèce, Alexandre francliit l'Hellespout.

L'armée qu'il passa en revue sur le rivage asia-

tique montait à environ i';> 000 hommes, dontSOuOO
pour l'infanterie et 500 ' pour la cavalerie.

Plans de défense du li/iodien Memnoji. — Les

Perses n'avaient qu'un général capable de tenir tête

à Alexandre, et ils ne l'écoutèrent pas. C'était

Memnon le Rhodien. Il proposa de défendre le pas-

sage du détroit, les satrapes ne le voulurent pas.

Il proposa ensuite d'éviter la bataille et de reculer

sans cesse devant les Macédoniens en ravageant le

pays pour faire le vide autour deux. Les satrapes

aimèrent mieux livrer bataille.

Première victoire: hataillede Granique (ri.34). —
Les satrapes rangèrent leur armée sur la rive

droite du Granique, petite rivière qui se jette di-

rectement dans la Propontide (mer de Marmara).

Alexandre les attaqua résolument, défit leur cava-

lerie qui lui disputait le passage et tomba sur leur

infanterie avant qu'elle eût pu se mettre en mou-
vement. Le combat avait été très-vif sur quelques
points, Alexandre y courut de graves dangers et

dut la vie à son lieutenant Clitus.

La victoire du Granique livrait aux Macédoniens
l'Asie Mineure : Sardes, Ephèse, et d'autres grandes
villes ouvrirent leurs portes. Celle de Milet fut

prise d'assaut; pour Ualicarnasse, défendue par

Memnon et par l'exilé athénien Ephialtès, il fallut

un siège en règle.

Projets et mort de Memnon le R/iodien. — Au
milieu même de ce succès, la fortune d'Alexandre

courut le plus grave danger. Memnon le Rhodien
»vait conçu et fait adopter un projet aussi habile

i[ue hardi. Il voulait laisser Alexandre s'enfoncer

dans l'Asie, couper toutes ses communications avec

l'Europe, protiter de son absence pour aller soule-

ver la Grèce et porter la guerre en Macédoine. Les
Perses possédaient une flotte nombreuse, les Ma-
cédoniens n'avaient qu'un petit nombre de vais-

seaux, qu'il était facile de leur enlever. Il n'était

pas moins facile de soulever la Grèce en y envoyant
une armée composée des mercenaires grecs d'Asie

Mineure. Memnon avait déjà connnencé cette con-

tre-expédition, quand il mourut devant l'ile de
Lesbos, dont il attaquait la capitale, Milylène. Ses
successeurs incapables n'osèrent continuer l'entre-

prise ; ils débarquèrent sur le continent les soldats

que Memonon voulait mener en Grèce. Alexandre
était sauvé.

Mais la tentative de Memnon lui servit d'avertis-

ment. Il comprit qu',avant de s'aventurer dans les

profondeurs de l'empire perse, il lui fallait tout

d'abord s'assurer des côtes ; il n'avancera plus

qu'après avoir assuré ses communicatior.s par la

conquête des provinces maritimes, la Cilicie, la

Syrie, la Palestine, surtout la Phénicie et l'E-

gypte.

Seconde victoire: bataille d'Issus (-333). — Ce-
pendant Darius s'apprêtait à tenter en personne
les chances d'une bataille. Des levées avaient été
faites dans tout l'empire, une armée que les histo-

riens évaluent à GOOOOO hommes avait été rassem-
blée. C'était une immense agglomération d'hom-
mes, dans le genre de celle que Xerxès avait

autrefois jetée sur la Grèce.
Pour aller de la Cilicie où était Alexandre dans

la Syrie où était Darius, il faut suivre l'étroit es-

pace que resserrent d'uji cùlé le golfe d'Issus, de
l'autre le mont Araanus. Ce passage, qu'on appelle
les Portps de >-yiie, aurait pu être facilement dé-
fendu. Darius aima mieux attendre son adversaire
dans la plaine. Alexandre fut retejiu quelque temps
à terre par une maladie qui le mit en danger. Il

s'était jeté tout en sueur dans un fleuve aux eaux
très-froides, le Cydnus.
Dès qu'il fut rétabli, il attaqua l'armée perse,

rangée dans la plaine d'Issus au delà d'une petite

rivière. L'étroit espace où l'on allait combattre en-
levait aux troupes de Darius l'avantage que leur
donnait leur grand nombre et faisait de leur multi-

tude même une cause d'embarras et de confusion.
Alexandre attaqua vivetnent, selon son habitude.
Il enfonça l'aile gauche de l'ennemi. Darius, qui

se trouvait un peu en arrière de sa première ligne.

fut saisi d'une terreur panique, se jeta à bas de son
char et prit la fuite, entraînant après lui la plus

grande partie de ses soldats, laissant les autres
sans commandement. Cependant le centre, où
étaient les mercenaires grecs, et la droite, où était

le gros de la cavalerie perse, résistaient avec éner-

gie. Alexandre se rabattit sur les mercenaires grecs,

les chargea en flanc et les écrasa. La cavalerie

perse, qui avait franchi la rivière et qui dut la re-

passer sous les yeux de l'ennemi, fut presque dé-
truite. La poursuite fut vivement menée : elle coûta
à l'armée plus de monde que la bataille même. Un
butin immense trouvé dans le camp de Darius, sa

mère, sa sœur, sa femme et ses enfants, qu'il avait

amenés avec lui pour être témoins de son triomphe,
restèrent aux mains d'Alexandre.

Conséquences de la victoire d'Issus ; soumission
de la Phénicie ; siège de Tyr. — Cette victoire

donnait aux Macédoniens un prestige qui doublait

leur force. L'immense armée perse n'existait plus.

Rien n'arrêtait la marche du conquérant. Il pénétra
immédiatement en Phénicie. La possession de la Phé-
nicie avait une grande importance. C'était dans ses

chantiers que se construisait le matériel, dans sa po-

pulationquese recrutaient les équipages de la flotte

perse. Les Phéniciens passèrent presque tous sans

résistance sons la domination d'Alexandre. Seule la

grande ville de Tyr résista. Située sur un îlot entouré
de tous côtés par la mer qui lui faisait un vaste

fossé, protégée par de hautes murailles, défendue
par une population énergique et nombreuse, elle

crut pouvoir braver le vainqueur d'Issus. Alexandre
l'attaqua. Les Tyriens se défendirent avec la plus

grande énergie et pendant sept mois retinrent de-

vant leurs remparts l'armée macédonienne. A la fin

la place bloquée, du côté de la terre au moyen
d'une digue immense dont Alexandre avait dirigé

la construction, du côté de la mer au moyen des

vaisseaux qu'avaient fournis au conquérant les ci-

tés phéniciennes cl les rois de Cypre, fut enfin enle-

vée d'assaut. Presque tous les citoyens périrent en
combattant; les femmes et les enfants furent ven-

dus comme esclaves.

Conquête de la Palestine. — Rejetant les pro-

positions de Darius qui lui ofl'rait, avec 10 000 ta-

lents comme rançon des siens, la main de sa fille

et la cession de tout le pays compris entre la mer
Egée et l'Euphraie, Alexandre reprit sa marche
vers le sud de Tyr jusqu'à la frontière d'Egypte ;

la

ville de Gaza fut la seule qui résista. Les Juifs en-

voyèrent des présents à Alexandre ; suivant une
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légende, le héros macédonien serait allé faire une
visite au temple de Jérusalem II était dans le ca-

ractère d'Alexandre de ménager les mœurs et les

croyances des peuples soumis ou vaincus, et il est

possible qu'il soit allé au temple de Jérusalem,

comme il alla plus tard au temple d'Ammon.
Conque e de l'Egypte ; f'oHtlation d'Aleiandrie.

— L'Egypte encore frémissante de ses révoltes

contre hes Perses , n'était pas dis-osée à se bat-

tre en leur faveur. Elle accepta sans résistance la

conquête macédonienne. AlcNandre passa cinq mois

en Egypte. Il y fonda la ville qui porte son nom. Sans
doute, Alexandrie n'eut pas dès lors 1 importance
considérable qu'elle acquit plus tard. Mais sa posi-

tion, admirablement clioisie, la destinait i un grand

avenir. La petite Ile de Pliaros lui permettait d'éta-

blir deux ports excellents et d'attirer le commerce
maritime; le lac Marcotis et les canaux du Nil fa-

cilitaient les relations avec l'intérieur de l'Egypte.

Les historiens s'accordent à louer la fondation

d'Alexandrie, mais beaucoup désapprouvent la vi-

site d'Alexandre au temple d',\mmon et surtout

l'orgueil insensé avec lequr.', prenant à la lettre

les réponses complaisantes de l'oracle, il se pro-

clama le fils de Jupiter.

Alexandre s'eni/uije dans l'intérieur de l'Asie. —
Du plan qu'avait formé Alexandre la première
partie était réalisée. Depuis le Pont-Euxin jus-

qu'aux bouches du Nil, l'ancien littoral de l'empire

perse était conquis. On pouvait dès lors s'engager

dans l'intérieur de l'Asie (3:U i. L'armée macédo-
nienne se mit en marche, franchit l'Euphrati' au

gué de Thapsaque, puis le Tigre près de l'empla-

cement de l'ancienne Mnive.
Troisième victoire; /jntaillc.i d'ArMles (331). —

Darius, voyant ses propositions repoussées, avait

travaillé h se refaire une armée. Une foule énorme
de soldats , ramassés dans les provinces orien-

tales de l'empire, fut dirigée vers les plaines du
Tigre. D'après des évaluations sans doute exagé-

rées, l'armée perse comptait 1000000 de fantas-

sins et 40 0110 cavaliers. Darius devait pourtant sa-

voir par expérience ce que valaient ces immenses
multitudes. Il déploya ses troupes dans la vaste

plaine de Gaugamcta. située entre le Tigre et la

ville à'Arhellcs. qui a donné son nom i la bataille.

Alexandre avait 40 000 fantassins et 7000 che-
vaux: comme à l'ordinaire, il plaça au centre la pha-

lange, la cavalerie et les troupes légères sur les

ailes. Mais [I .'Ut soin, en raison du grand nombre
des ennemis, de disposer en arrière un corps de
réserve. Pendant qu'Ji la droite, Alexandre, après
avoir battu la cavalerie bactrienne et scytho, met-
tait en déroule les corps d'élite serrés autour de
Darius, au centre un parti de cavalerie ennemi
profitait d'un vide qui s'était produit dans la ligne

macédonienne. La réserve accourut et chargea ces

assaillants, qui furent défaits. A l'aile gauche,
Parménion fut aussi vainqueur. Tous les corps de
l'armée perse se confondirent, comme après Issus,

dans une immense déroute. C'était la dernière fois

que Darius pouvait afi'ronter , dans une bataille

rangée, son formidable adversaire (-131).

Suite de li marche d'Alexandre, conquête de la

Perse et de la Médie. — Alexandre entre sans ré-

sistance dans Babylone, puis dans Suse, les deux
plus grandes villes de l'Empire Perse

;
puis dans

la capitale Pei'sépolis, qu'il incendie, en repré-
sailles des dévastations du même genre autrefois
commises par Xerxès en Grèce Darius s'était re-

tiré dans la Médie, à Ecbatane. A l'approche des
Macédoniens, il reprit sa fuite vers l'est. .Alexan-
dre la suivit à marches forcées ; mais il ne put
l'atteindre. A Rhagœ (ville située en Médie) il apprit
que Bessus, satrape de la Bactriane, et les autres
généraux avaient enlevé le commandement à Da-
rius et le traînaient avec eux, chargé de chaînes,
moins comme un roi que comme une victime.

Quelques jours après, lavant-garde macédonienne
trouvait le grand roi mourant sur la roule, où l'a-

vaient abandonné, après l'avoir percé de coups, ses

lieutenants révoltés (3-iO.)

Poursute de Bessus. — Alexandre poursuivit

Bessus avec plus d'acharnement peut-être qu'il n'en

avait mis à atteindre Darius. Ce rôle de vengeur

d'un ancien ennemi avait un air de grandeur qui

flattait son orgueil. Il importait d'ailleurs de ne

pas laisser aux satrapes le temps de se refaire et

d'organiser la résistance dans les provinces de

l'empire.

Laissant à peine respirer ses soldats, il reprit sa

course vers l'est, soumit en passant toutes les

provinces qui correspondent au Hérat et ,^^\fgha-

nistan actuels, entre autres la Baciriane, et atteignit

enfin Bessus au fond de la Sogdiane (grandi- ISou-

kharie^. Alexandre le livra aux parents de Darius,

qui le firent périr dans les supplices.

Cr/mes d'Alexandre. — Cette partie de l'iiistoiro

d'Alexandre est illustrée par des actions d'éclat :

marches hardies à travers des pays inconnus, en-

lèvement de position? considérées comme impre-

nables ; on regrette d'y trouver des supplices et

des assassinats. Philotas, fils de Parinenion et chef

lui-même de la cavalerie d'élite des Cumijagnons,

fui accusé de conspiration contre la vie du roi,

torturé et mis k mort. Parménion lui-mènic, sans

défiance dans son commandement d'Ertabane, fut

poignardé par un messager d'Alexandri,'. Quelque

temps après, .'i Maraoanda (Samarcande), un autre

vétéran de Philippe, Clilus, ([ui avait au Granique

sauvé la vie il Alexandre, fut tué dans un banquet

do la main même du roi. Enfin un des rliéicurs

grecs qui suivaient l'armée. Cal isthène, connu

pour la liberté quelquefois agressive do ses pro-

pos, fut impliqué dans uno conspiration, torturé

et pendu.
Ces actes révèlent une violence de caractère iin-

pn-^sible a réfréner, un orgueil que les moindres

atteintes faisaient tourner en cruauté. Sans les

excuser, il faut remarquer cependant qu'Alexandre

frappa surtout des adversaires de sa politique.

Parménion, Philotas et (;iitus représenUiient lan-

cienne armée de Philippe, Callisthène la tradition

de l'esprit grec, railleur et indiscipliné. Tous cri-

tiquaient hautement les innovation» de leur jeune

chef. Alexandre pensait par i xemple qu'il fallait en

imposer aux populations orientales par le déploie-

ment d'uii luxe innui et par le prestige d'une ori-

gine surnaturelle. Il pensait aussi que, pour donner
quelque solidité il sa conquête, il était nécessain'

d'opérer entre les Grecs et les .Asiatiques un rap-

prochement et même une fusion. On le voyait re-

vêtir le costume et déployer la pompe des anciens

rois de Perse ; des troupes du pays étaient enrôlées

dans son armée et chargées même de veiller sur sa

personne, il engageait ses officiers et ses soldats à

épouser des femmes indigènes et lui-même leur

donnait l'exemple. C'étaient donc ii la fois ses

passions personnelles et ses combinaisons poli-

tiques qui le poussaient à ces violences.

( onquéte de l'Inde. — L'armée macédonienne

était allée jusqu'aux extrêmes limites de l'empire

perse. On était parvenu aux confins de l'Inde. Ale-

xandre n'hésita pas il pousser encore en avant sa

marche. Il passa l'Indus. reçut la soumission d'un

des rois du pays, Taxile. Sur les bords de l'H^daspe

(Jelum actuel) il trouva rangée en bataille I armée

d'un roi moins accommodant, nommé Porns. Malgré

leurs éléphants et la bravoure personnelle de leur

chef, les Indiens furent complètement battus. Porus

ne dut la vie qu'il la capricieuse clémence de son

vainqueur.
Alexandre s'apprêtait il franchir l'IIyphase (Su-

tedge; pour marcher vers le Gange. Mais ses sol-

dats , épuisés de fatigue , ell'rayés par la per-

( spective d'une expédition dont le terme reculait
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toujours devant eux, refusèrent d'aller plus loin.

Alexandre se décida à céder et donna l'ordre du
retour i-'îîli).

Retour (/'Alexnyidre. — Il voulut au moins profi-

ter de cette retraite qu'on lui imposait pour s'af-

fermir dans ses conquêtes et en préparer de nou-
velles. Il choisit une route absolument différente

de celle par où il était venu. Une flotte de 2 000

navires ou bateaux fut réunie sur l'Hydaspe. Ale-

xandre lui-même s'y embarqua, pendant que ses

lieutenants longeaient les rives avec deux divisions

de l'armée.

La flotte arriva ainsi à l'Indus, dont elle suivit le

cours jusqu'à son embouchure. Ce voyage dura neuf
mois, pendant lesquels on s'arrêta à chaque instant

pour combattre les riverains non encore soumis.

Deux de ces peuples firent une résistance très-vive.

Alexandre fut grièvement blessé en donnant l'as-

saut à un fort des Malliens. A l'embouchure de
l'Indus la flotte et l'armée se divisèrent : la flotte,

sous les ordres de \éarque, dut aller par le golfe

Persique de l'embouchure de l'Indus h celle du
Tigre, révélant ainsi aux navigateurs grecs des mers
jusqu'alors inconnues. C'était une véritable explo-

ration. Alexandre lui-même, avec l'armée, traversa

au prix de souffrances inouïes les déserts de la Gé-
dosie (Béloutchistan), se refit un peu en Carmanie
et arriva enfin à Persépolis, puis à Suse.

De retour dans la Perse proprement dite, Ale-

xandre reprit l'exécution de sesplanspolitiques.il

avait déjà épousé une princesse bactriane. Roxane
;

il épousa encore la fille de Darius et celle d'un

autre roi. En un seul jour 80 de ses officiers du-

rent contracter de gré ou de force des mariages ana-

logues. En même temps il incorporait dans son

armée des contingents indigènes , notamment
30 000 soldats levés dans les provinces orientales,

j

qu'il admit au même titre que les Macédoniens. Le
corps d'élite des Compag7ions dut ouvrir ses rangs

à des jeunes gens des familles nobles de la Perse.
;

Les vétérans de l'armée, irrités de ces mesures
qui blessaient leur amour-propre national, mena-
cés d'être renvoyés dans leurs foyers comme im- i

propres au service, faillirent se mutiner. Alexan-

dre leur tint tête , fit mettre à mort les plus
|

bruyants, et, malgré une réconciliation solennelle-

ment célébrée, en désigna 10 000 pour retourner i

en Europe. !

Il voulait se faire ainsi une armée nouvelle et plus
j

docile, prête à le suivre partout; car son ambition
j

n'était point encore satisfaite, et il rêvait des con-
quêtes nouvelles. Il avait fait sur l'Euphrate et en

Phénicie de grands préparatifs pour une expédition

contre l'Arabie. Dans sa marche sur Babylone il

recevait des ambassadeurs venus du fond de l'Eu-

rope, de l'Italie, de la Gaule même, des bords du
Danube. C'en était assez pour éveiller sa ponsé(!

j

inquiète et reculer les bornes de son ambition.

Ce fut alors que la mort vint le surprendre. Au
milieu dos fêtes et des orgies par lesquelles il

avait voulu célébrer les funérailles de son ami
Ephestion, il fut saisi d'une fièvre qui l'emporta en
quelques jours. Suivant certaines versions il aurait

été victime d'un empoisonnement. La violence de
^on propre caractère, les passions qui s'agitaient

autour de lui donnent quelque vraisemblance à

cette opinion. Cependant elle n'est appuyée d'au-

cune preuve, et, d'autre part, le genre de vie mené
par Alexandre, les excès auxquels il venait de se

Hvrer, suffisent à expliquer sa mort par des causes
naturelles. Il laissait après lui le souvenir d'ex-

ploits héroïques, des entreprises immenses com-
mencées, mais une œuvre encore incomplète. Il

réussit à faciliter l'expansion du commerce et des

idées helléniques dans toute l'Asie, il prépara une
sorte de fusion entre ces deux mondes jusqu'alors si

étrangers l'un àl'autrc. Mais, s'il avait rêvé de consti-

tuer un vaste et durable empire, cette espérance fut '

j
cruellement déçue. Selon le mot qu'on lui prête, ses

I

lieutenants allaient, en s'arrachant les lambeaux de
I

son héritage, " lui faire de sanglantes funérailles. »

j
Dictée. — Bossuet, Discours sur l histoire uni-

verselle. Partie III. fin du chap v : Alr.riindrr fit son
entrée à Bahijlone. etc. (p. •4(iO-4GI do ÏOA. Olleris).

[Maur. Wahl.]
ALGEBRE. — Branche des mathématiques qui

a pour but de résoudre d'une manière générale les
questions relatives aux nombres; c'est-à-dire que,
dans cette partie de la science, on ne se borne pas

j
à chercher la solution particulière d'un problème,

' mais on recherche la solution générale de tous les

problèmes de même genre. Lorsque en effet on ré-

j

sout par les procédés de l'arithmétique un pro-

j

blême dont les données sont des nombres, le

résultat qu'on obtient n'offre aucune trace des opé-
!
rations qu'il a fallu faire pour l'obtenir. On a donc

I

été conduit à chercher une solution générale indi-

,
quant, indépendamment des données particulières,

I

les calculs à effectuer, dans toutes les questions
analogues, pour arriver au résultat cherché. Pour
y parvenir, on représente par des lettres les gran-

:
deurs connues et inconnues que l'on a à considérer,
et, à l'aide de signes abréviatifs, déjà usités pour
la plupart en arithmétique, on écrit les relations

que l'énoncé du problème établit entre ces gran-
! deurs; l'algèbre donne ensuite des règles pour
déduire de ces relations la valeur des inconnues.
L'expression de chacune d'elles est une formule

' algébrique, qui indique les opérations à effectuer
sur les dotinées ; et, dans chaque cas particulier,

I

on n'a plus qu'à remplacer les lettres par les va-
leurs particulières que l'énoncé leur attribue.

I

Quelques exemples sont nécessaires pour éclair-

cir ces généralités; et ils formeront la matière de
la PRE.MiÈnE LEÇON du cours.

I . Soit proposé ce problème de mélange : On
n 60 hectolitres de blé à 25' thectolitre ; combien
faut-il y ajouter de blé à 18', pour faire un mé-
lange valant 22',20 l'hcetolUrc? On sait comment
on raisonne en arithmétique pour obtenir la solu-

tion. Sur chaque hectolitre à 35f que l'on vendra
2-2', 20 on perdra 2f,80; pour les 60 hectolitres, la

perte sera donc de 60 fois 2',80, c'est-à-dire de
16î>'. Mais sur chaque hectolitre à 18' que l'on ven-
dra 22',20 on gagnera 4',20; pour que le gain com-
pense la perte, il faut donc prendre un nombre
d'hectolitres à 18'tel, qu'en multipliant 4', 20 par ce

nombre on obtienne 108', Ce nombre est donc le

quotient de I6^' par 4 ',20, c'est-à-dire 40; ce qu'il

est facile de vérifier.

Mais, dans ce résultat 40, on ne voit aucune trace

des opérations qui l'ont fourni. Traitons donc le

même problème d'une manière générale. Soit n
le nombre primitif d'hectolitres à a francs, et x le

nombre d'hectolitres à h francs qu'il faut y ajouter

pour obtenir un mélange à c francs l'hectolitre. En
raisonnant comme ci-dessus, on voit que sur

chaque hectolitre à n francs que l'on vendra c

francs, on perdra n— c francs, et pour n hectolitres

la perte sera le produit de n— c par h, que l'on peut
écrire {a — c].n. Mais sur chaque hectolitre à A

francs que l'on vendra c francs, on gagnera c—

4

francs, et pour x hectolitres le gain sera le pro-

duit de c — b par ,r, que l'on peut écrire {c — b).x.

Pour que le gain compense la perte il faut donc
que l'on ait

(c— b).x^ ^^ — c).n.

II en résulte qu'on aura le nombre clierché x en
divisant (a— cj.n parc— b; ce qui peut s'écrire

{a— c).nx= J—

•

c— b

Telle est la formule générale qui résout tous les pro-

blèmes du même genre. Si l'on demande, par

exemple, combien it 80 hectolitres à 24 francs il faut
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ajouter d'hecio/itres à 19 fratic.i pour obtenir un
mélange valant 21 francs l'hectolitre, il faudra dans
cette formule remplacer 7i parSU, a par 24, b par 19,

et e par 21 : ce qui donne

ALGEBRE

(24— 2l).80 _3.80
'21 — 19

~
-i

= 120.

Ce qu'on vérifiera facilement.

2. Traitons encore le problème suivant : La
somme de deux nombre est 47. et leur différence
est 15; quels sont ces deux nombres? On reconnaît
que, si Ton ajoute 47 et 15, la somme 62 se com-
posera du plus grand nombre augmenté du plus
petit, et du plus grand nombre diminué du plus
petit, c'est-à-dire qu'elle sera le doubie du plus
grand. Ce plus grand nombre est donc la moitié de
U2, ou Hl. Par suite, le plus petit nombre est

47 — .31, ou IG.

Mais les nombres .31 et 16 n'offrent aucune trace
des opérations qui les ont fournis. Soient généra-
lement X et y deux nombres dont la somme est a
et la différence b.

On verra, comme ci-dessus, que si l'on ajoute a
et b, la somme sera le double du plus grand
nombre x. On aura donc

a+ b b

Dès lors on aura y en retranchant ,r de a, ce qui
donne

b a b
,j= a-

2

Ces deux formules générales nous apprennent
que le plus grand des deux nombres demandés est

égal à la demi-somme des nombres donnés, aug-
mentée de leur demi-différence ; et que le plus
petit des deux nombres diercliés est égal à la

demi-somme des nombres donnés diminuée do leur
demi-différence.

Si, par exemple, la somme donnée est 11.3 et la

différence 61, on aura

113 51 62
et y =^ _=_ = 31.

Los règles d'intérêt simple, d'escompte, d'alliage,

de partage proportionnel peuvent également four-

nir des exemples de formules générales propres ;"i

faire comprendre aux élèves le but de l'algèbre et

la généralité de ses procédés.

3. Deuxième leço.n. — La seconde leçon du
cours sera consacrée îi passer en revue les si:/nes

abréviatifs, et en général les notations de l'algèbre,

ainsi qu'à, distinguer les diverses espèces d'expres-
sions algébriques.

Le signe-)- s'énonce plus ;
placé entre deux quan-

tités, il indique qu'on en fait la somme. .\insia-)-7
signifie la somme des quantités o et 7 ; de même
a -(- i -f 7 exprime la somme des quantés a, b
et 7.

Le signe — s'énonce moins; placé entre deux
quantités, il indique qu'on en fait la différence.

Ainsi a— " exprime ce qui reste de «quand on en
retranche 7. De même a— ô — 7 indique ce qui
reste de a quand on en a retranché successive-
ment b et 7.

Le signe X s'énonce multiplié par; placé entre
deux quantités, il indique qu'on en fait le produit.
Ainsi aX" indique le produit de «par 7. De même
Q X A X 7 exprime le produit des trois facteurs
a, b et 7. On remplace souvent le signe X par un
simple point. Ainsi ax4 peut s'écrire a.b Plus
souvent encore on indique la multiplication en
écrivant simplement les facteurs à la suite les uns

des autres, sans aucune interposition de signes.

Mais cette notation ne s'étend pas aux facteurs nu-
mériques, à moins qu'il n'y en ait qu'un seul, qui
prend alors le nom de coefficient, et se place le

premier. Ainsi o X é X 7 s'écrira ~ab. Le produit

SX^XaXbXi s'écrira 3 'X^-abx.
Quand un produit renferme plusieurs facteurs

égaux, on se contente d'écrire l'un d'eux, et l'on

place à la droite, et un peu au-dessus, le nombre
qui indique combien il y a de ces fiicteurs égaux.
.\insi au lieu de 7 X 7 on écrira 7*; au lieu de
o X " X " on écrira a'. Ce nombre, qui indique
combien il y a de facteurs égaux à celui qu'on
écrit, porte le nom d'exposant; et le produit des
facteurs égaux s'appelle puissance de l'un de ces

facteurs. Ainsi 5- est la seconde puissance de 5 ;

a' est la troisième puissance de a. Une expression
telle que 7 a'^b'x indiquerait le produit du fac-

teur 7 par la troisième puissance de a, par la se-

conde puissance do b, et par le facteur .t, ou le

produit 7XaXoXoXAXiXx.
Le signe : s'énonce divisé par; placé entre deux

quantités, il indique que la première est divisée

par la seconde. Ainsi a : 7 indique le quotient de
a par 7. On indique encore la division en écrivant

le ((uotient comme une fraction qui aurait pour
numérateur le dividende et pour dénominateur le

diviseur. Par exemple

,, a
n : 7 peut s écrire r-

Le signe y' indique la racine carrée de la quan-
tité placée au-dessous, c'est-à-dire une quantité
qui, multipliée par elle-même, reproduirait la quan-

tité placée sous le signe. Ainsi y'4'J exprime la ra-
3—

cine carrée 4!), c'est-Ji-dire 7. Le signe V indique
la racine cubique de la quantité placée au-dessous,

c'est-à-dire une quantité qui, prise trois fois comme
facteur, donnerait pour produit la quantité placée

sous le signe, .\insi V
''^ exprime la racine_cubique

de 125, c'cst-.'i-dire 5. Les signes V , V . etc.,

indiqueraient de môme la racine quatrième, la ra-

cine cinquième, etc., de la quantité placée au-des-
sous, c est-à-dire une quantité qui, prise 4 fois,

5 fois, etc., comme facteur, donnerait pour produit
la quantité placée sous le signe. Ce signe porte en
général le nom de radical, et le nombre placé au-

dessus, dans son ouverture, est Vindice du radical.

Ainsi dans V , 3 est l'indice du radical.

Les parenthèses
( ) expriment le résultat des

opérations indiquées sur les quantités qu'elles en-
veloppent: les signes qui affectent les parenthèses
indiquent les opérations à effectuer sur ce résultat.

.\insi

a - (6 - 7)

indique que de la quantité a on retranche le résul-

tat obtenu en retranchant 7 de b.

[a+ ')'X.b ou simplement (c-f-7)A

indique que la somme des quantités « et 7 est mul-
tipliée par b.

(n — o) : 6 ou —-.—
indique que l'on divise par b la différence des
quantités a et 5. De même

(«+ ,)3:(4 + 3)(6-3) ou
^,|°3+P1,^

exprime que la troisième puissance de la somme de
a et de 7, est divisée par le produit obtenu en
multipliant la somme des quantités b et 3 par leur
différence.

Le signe = s'énonce égale; placé entre deux
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quantités, il indiqvic que leurs valeurs sont égales.
Ainsi n -I- i = 7 signifie que la somme des quan-
tités a et 4 est égale à 7.

Le signe > s'énonce pA(S grand que; placé entre
deux quantités, il indique que la première est plus
grande que la seconde. Ainsi a>7 signifie que la

quantité représentée par a est plus grande que 7.

Le signe < s'énonce plus petit que; placé entre
deux quantités, il exprime que la première est plus
petite que la seconde. Ainsi a<;7 exprime que a
est plus petit que 7.

4. Les lixpressions algébriques les plus simples
sont les lettres mêmes de l'alphabet, destinées à
représenter des quantités connues ou inconnues.
On emploie ordinairement les premières lettres de
l'alphabet, a, b, c, d, etc., pour représenter des
quantités supposées connues, mais dont on ne
oarticularise pas la valeur numérique. Les dernières
lettres de l'alphabet, r, y, z, etc., désignent, au
contraire, des quantités inconnues.
On reprose-iile parfois des quantités analogues

par une même lettre chargée de plusieurs accents.
Ainsi les notations a, a, a" a'", qui s'énoncent
a prime, a seconde, a tierce, serviraient à repré-
senter des quantités analogues.
Tout ensemble de lettres, ou de lettres et de

nombres, réunis par quelques-uns des signes énu-
mérés plus haut, constitue ce que l'on appelle une
expression algébrique. Ainsi

V2a-b[x— 7)

\!a'- -\- .r*

est une expression abgébrique.
Une expression algébrique est dite rationnelle,

quand elle ne contient point de signe radical. Elle
est ii'rationnelle, dans le cas contraire. Une expre.s-
sion algébrique est dite entière lorsque aucune lettre

n'y figure en dénominateur. Elle est fractionnaire,
dans le cas contraire. On s'occupe d'abord des
quantités ratioimellos et entières.
Une quantité rationnelle et entière peut être

inoni'nne ou polynôme. Elle est monôme lorsqu'il
n'y a pas d'autres opérations indiquées que des
multiplications. Ainsi 7 a-é-'j; est un monôme. Dans
un monôme, il y a quatre éléments à distinguer :

J" Le signe dont il est précédé, et qui peut être -f-

ou — ; le monôme est dit positif dans le premier
cas, et viéyotif dans le second. Tout monôme qui
n'est précédé d'aucun signe est supposé précédé
du signe +. 2" Le facteur numérique, s'il y en a
un; ce facteur, appelé coefficient, comme nous l'a-

vons vu, se place toujours le premier. Un monôme
qui n'a pas de coefficient est censé avoir pour
coefficient l'unité. 3° Les lettres, qui composent les

autres facteurs. 4° Les exposants do ces lettres, ou
les nombres écrits au-dessus ou un peu h droite, et

qui indiquent combien de fois la quantité repré-
sentée par la lettre que chacun d'eux affecte, entre
de fois comme facteur dans le produit. Toute lettre

qui n'a pas d'exposant est censée avoir l'expo-
sarit I . Ainsi dans - i<a-b'x le signe est —, le coef-
ficient est .i, les lettres sont a, b, x; et leurs expo-
sants respectifs sont 2, 3 et 1. Dans iab^x^y le

signe est +, le coefficient est 4, les lettres sont
a, b,x,y; et leurs exposants sont 1, 2,3, I.

Quand on attribue des valeurs numériques aux
lettres qui entrent dans un monôme, ce mo lômc
se réduit lui-même à une valeur numérique, en-
tière ou fractionnaire, précédée du signe + ou du
signe — , selon que le monôme est positif ou né-
gatif. Si, par exemple, on suppose
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a= 5,6= 3,a:= 2,y=^,

le monôme — ha'b^x deviendra

— 5.25.27.2 ou 6950

et le monôme iab-x^y deviendra

-f- '1.5.9.8.^ ou -+- 901).

C'est surtout sous cette forme numérique, précé-
dée d'un signe -+- ou —

,
qu'il faut se représenter

les monômes.
On nomme degré d'un monôme le nombre de

facteurs littéraux qu'il renferme, ou la somme des
exposants des lettres qui y entrent. Ainsi le mo-
nôme — ba-b'^x est d'un degré marqué par
2-1- 3+ I ou t;; et le monôme -|- kab^x^y est du
degré I -1-2 -f 3 -|- 1 ou 7.

5. Une expression algébrique est dite poly-
nôme lorsqu'elle se compose de plusieurs monô-
mes, séparés par les signes -|- ou — . .\insi

l'expression

ax' -f- 2(7-j5 — 5a'x -|- 3a'

est un polynôme. Les différents monômes dont un
polynôme se compose sont les termes de ce poly-

nôme. Un polynôme qui n'a que deux termes prend
le nom de binôme; s'il a trois termes, il prend le

nom de trinôme.
Un polynôme est dit homogène quand tous ses

termes sont du même degré. C'est ce qui a lieu

pour le polynôme écrit ci-dessus, dont tous les

termes sont du i" degré.

Un polynôme est dit ordonné par rapport aux
puissances d'une mêine lettre, lorsque les expo-
sants de cette lettre vont constamment en dimi-
nuant ou constamment en augmentant d'un terme
à l'autre. Ainsi, le polynôme écrit plus haut est

ordonné par rapport aux puissances décroissantes
de la lettre x, ou par rapport aux puissances crois-

santes de la lettre a. La lettre par rapport à laquelle

le polynôme est ordonné prend le nom de lettre

ordonnatrice.

On peut toujours ordonner un polynôme par
rapport à l'une quelconque des lettres qui y en-

trent, car l'ordre dans lequel les termes se succè-

dent est évidemment arbitraire et n'altère en rien

la valeur numérique du polynôme, qui équivaut
toujours à la somme des valeurs numériques des

termes positifs, diminuée de la somme des valeurs
numériques des termes soustractifs.

On appelle termes semblables, dans un polynôme,
les termes qui contiennent les mêmes lettres affec-

tées des mômes exposants, et qui ne diffèrent par

conséquent que par le coefficient ou par le signe.

Ainsi, dans le polynôme

ia'b — 3a42+ 8ab^ — iab'-+ lab'-

les quatre derniers termes sont semblables.

On peut toujours réduire les termes semblables
en un seul. Dans l'exemple ri-dessus, quelle que
soit la valeur numérique de ab-, on voit qu'on aura
."i ajouter 8 fois cette valeur, plus 2 fois cette va-

leur, soit 10 fois cette même valeur, et à en re-

trancher d'abord 3 fois, plus a fois, soit en tout

8 fois cette valeur, ce qui revient en définitive à
ajouter à 'ia^b deux fois la valeur de ab^, et

donne
2n2A-|-2ai2.

Pour opérer la réduction des termes semblables,

on fait la somme de tous les coefficients de ces termes
qui ont le signe +, et la somme de tous les coeffi-

cients qui ont le signe — , on retranche ta plus pe-
tite somme de la phts grande, on donne à la i/i/fé-

rence le signe de la plus grande, et on écrit à la suite

la partie littérale commune. D'après cette règle,

l'ensemble des termes semblables

ka^x — IQa'^x— Za\v-\-ha^x— a'x

se réduit à

9«'j— 14c»'.i' ou en définitive à — Sa'.c.
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6. Troisième leçon. — AddHion algébrique. —

On suppose d'abord que les expressions algé-

briques à additionner sont positives, soil qu'il s'a-

gisse de deux monômes isolés, soit que, s'il s'agit

de polynômes, la partie additive l'emporte en valeur
absolue sur la partie soustractive. Avec cette res-
triction on peut dire qa'aililitionner deux expres-
sions algéhriqucs. c'est en former une troisième
dont la videur ahsolue soit ta somme de- valeurs
absolues des deux autres, in'/épeiidamment des va-
leurs particulières attribuées aux lettres qui y
entrent.

S'il s'agit de deux monômes, on indi(|uera l'o-

pération en écrivant le second i la suite du
pr(!minr et les séparant par le signe +. Si les

deux monômes additionnés sont dissemblables, le

résultat ne sera susceptible d'aucune simplilica-
tion ; ainsi la somme des monômes hii-b et 'ab*
est simplement ha^b -^- 'alA. Mais si les deux mo-
nômes sont semblables, ils se réduiront à un seul

;

ainsi

50*6 -f-7a«é= 120*4.

Supposons maintenant qu'il s'agisse de deux
polynômes

; et, pour simplifier, considérons les
binômes a— Aetc— rf. Si à a~b nous ajoutons
d'abord le terme c, et que nous écrivions a— A -t-r,

ce résultat sera trop grand de la quantité d dont
il aurait fallu préalablement diminuer e; pour lui

rendre sa valeur, il faudra donc en retrancher </

et écrire o — 4 -f c — rf. On voit dans ce résultat
que le terme c, qui était censé avoir le si2;ne -|-

puisqu'il n'était précédé d'aucun signe, se retrouve
au total avec le signe -|-; et que le terme d, qui
était précédé du signe — , se retrouve au total
avec le signe — . Le même raisonnement s'appli-
querait à des polynômes quelconques; d'où l'on
déduit cette n'^le :

l'our atldi imiuer deux poli/nômes, il suffit
d'écrire le second à la suite du premier, en co7t-
serviml à rhnque terme son signe.

Soit, par exemple, à additionnor

ox« — 2asx+ -la'' et 5nx« + 2a'x — .3a'.

La somme sera

oi» — ia'x -f 4a'+ ôoa-s + 2a«x — 3o',

ou, en opérant la réduction des termes sembla-
bles (V. Polynômes),

6ax> + a'.

On pourra proposer aux élèves les exemples
suivants :

a3b — 502*2 _i_ 7a43 _ gji

3n3é _ v<,24s _ -,„(,3 4. ,341

Somme

Somme

4a'4 — 702*2 -

6aj' — 8rt2j-2

SOJ-' 4- 8o2.r2
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facteurs dp ce produit. L'opération qu'on a en vue
donnera donc pour résultat

3X'ïX«XJ-XrXxX2XAX.rX3:.
Mais on sait aussi qu'on peut , sans changer un
produit, intervertir l'ordre des facteurs ; on pourra

donc écrire

Enfin, au lieu de multiplier successivement par

plusieurs facteurs, on a vu qu'on pouvait multi-

plier par le produit effectué de ces facteurs, on

écrira donc le résultat

On'-hx^,

qui sera le produit des deux monômes proposés.

On voit que ce produit s'obtient en multipliant les

coefficients 3 et 2, en écrivant tels qu'ils étaient

les facteurs a' et b qui n'entraient cliacun que dans

l'un des monômes, et en écrivant le facteur x qui

entrait dans tous les doux, avec un exposant égal

Ji la somme de ceux qu'il avait dans ces deux mo-
nômes.
On verrait de même que

ôatj-' X 'ta^'X= 10o^bxhj,

ia^fAxX lox^ = 2- n'i^x»,

12oi-x2|/3 X ha'^fj^x— tjOa^/j<'xh/,

et ainsi do suite. La règle de la multiplication des

monômes positifs est donc la suivante : Multiplier

les KoefficienU, écrire à In suite toutes tes lettres

qui entrent dans les deux monômes, et affecter cha-

cune d'un exposant égal ù la somme de ceux qu'elle

a da>is les deux facteurs.

9. Soit maintenant à multiplier un polynône

par un monôme positif, par exemple o— é par m.
Pour fixer les idées, supposons que m ait pour

valeur^- Le but de l'opération sera de prendre les

.
.T 5

- de B — t. Si l'on prend les '- de o, ou "X - • Ce

résultat sera trop fort, puisqu'on avait il prendre

les - de CT préalablement diminué de b; et il sera

troj) fort des -do b, ou de by,'-- La vraie valeur

de ce résultat sera donc a X j — * ^ «' ""

am — bm ; et l'on arrivera au môme résultat algé-

brique quelle que soit la valeur numérique attri-

buée h m. On voit donc que. /jnvr multiplier un
poh/nôme par un inunninç tiasitif, il faut innlti-

plier chaque terme du po/i/nome par ce monôme,
en conservant tes signes.

On trouverait ainsi que

(ax- — /Ac+a^) "Xax = a^x^ — ab-x- + n^x.

10. Soit enfin à multiplier un polynôme par un
polynôme, par exemple a— h par c— d. Si l'on

multiplie d'abord a — b par c, on trouve, d'après la

règle ci-dessus, ac— bc. Mais comme ce n'était

pas par c qu'il fallait multiplier, mais, par e préala-

blement diminué de d, le résultat obtenu est trop

fort du produit de a — 6 par d. c'est-i-dire de
ad— bd. Pour lui rendre sa véritable valeur, il

faudra donc de ac — bc retrancher ad — bd, ce qui

donne, d'après la règle de la soustraction,

ac— bc— ad +1x1.

En examinant ce résultat, on voit : 1° qu'il con-

tient les produits partiels de chaque terme du
multiplicande par chaque terme du multiplica-

teur ;
2" que les termes a et c, qui avaient le même

signe -|-, ont donné un produit positif; que les

termes a et d, qui avaient des signes contraires,

ont doinié un produit iiésatif; que les termes /) et

c, qui avaient des signes contraires, ont aussi

donné un produit négatif; enfin que les termes A

et rf, qui avaient le signe — , ont donné un produit
positif. On énonce ces remarques en disant que
deux tertnes de me'me signe donnent un produit
positif, et que deux termes de signe contraire don-
nent un produit négatif C'est en cela que consiste

ce que 1 on appelle la règle des signes.

11. Comme les mêmes raisonnements seraient
applicables h deux polynômes quelconques, on en
conclut que, pour multiplier deux polgnômes l'un

par l'autre, il faut multiplier cliuque terme du
polynôme multiplicande par chaque terme du po-
lynôme multiplicateur, en ayant égard à la règle

des signes. Il ne reste plus qu',*! opérer, s'il y a

lieu, la réduction des termes semblnhles.

Soit, par exemple, à multiplier

aj3 — 2a 'j' -|- Za^x -\- ba^
par ax^ -H iax- — 40^

q2xS — ia^x^ -+- 3a»j:»-|- ôo'i-

— 4a''j3 -1- Sa^j' — I2»6j — ;OffT

on trouve pour produit

«SjtS— 5fl'j:'-|- ina5j;2 — 'in^x — 20rt^

Il faut avoir soin d'ordonner les deux polynômes
par rapport aux puissances d'une même lettre, et

d'écrire les produits partiels de manière que les

termes semblables se correspondent, ce qui en fa-

cilite la réduction.

On peut remarquer qu'il y a toujours au moins
deux termes qui ne se réduisent pas avec d'autres

;

ce sont ceux qui proviennent de la multiplication

du premier terme du multiplicande par le premier
terme du multiplicateur, ou du dernier terme du
multiplicande par le dernier terme du multiplica-

teur, attendu que l'un contient la lettre ordonna-

trice à une puissance plus élevée qu'.aucun autre

terme, et que l'autre contient au contraire cette

lettre à la plus petite puissance. Cette observa-

tion est importante, car on verra tout à l'heure

qu'elle sert de base à la division.

On pourra proposer aux élèves les exemples sui-

vants :

Multiplicande.. «' -\- a^b -f- ab- -f-
4'

Multiplicateur .a — b

Produit a* — 6*

Multiplicande.. .T--|- 2a:r -1- n-

Multiplicateur. x- — 2ff.i: -h o^

Produit C' — 2a%= -|- o'

Il y a trois produits qu'il est bon de retenir par

cœur, parce qu'on en fait un fréquent usage ; ce

sont les suivants :

(a -i-b){a + b) = ai + -inb -f- i*
;

[a -b)la — b) = ai- -jab -r 6»
;

(a -h 4) (a — 4) = flî — b'-.

12. CraQi'iÈME LEÇON. — Division algébrique. —
Cette opération a pour but, étant donné le produit

de deux quantités algébriques, et l'une d'elles, de

retrouver l'autre.

Soit d'abord à diviser un monôme positif Gnibx"

par un autre monôme positif 3n*a:^. Le quotient

sera nécessairement un monôme, car un polynôme
multiplié par un monôme donnerait un pnlynôme.

Dès lors il résulte de la règle de la nuiltiplication

des monômes que le coefficient i; du dividende

est le produit du coefficient .i du diviseur par le

coefficient inconnu du quotient; on obtiendra donc

ce coefficient inconnu en divisant 6 par 3, ce qui

donne 2. La lettre 'o, entrant au dividende et au

diviseur avec le même exposant, ne doit pas entrer

au quotient. La lettre 4, n'entrant qu'au dividende,

doit sf retrouver an quotient. Knfin la lettre x
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entrant au dividende et au diviseur, son exposant i

5 au dividende est la somme de son exposant 3 au
'

diviseur et de son exposant au quotient; cet expo- 1

sant est donc l'excès de b sur :(, c'est-à-dire 2. Le
quotient clierclié est donc 26x*. On tire de là

'

cette règle : Pour diviser deux mom'mies positifs

l'un par l'mdre, divisez le coefficient du dividende

par le coefficient du diviseur, écrive: à la suite du
;

quotient les lettres qui entrent à la fois au dividende <

et nu diviseur, en affectant chacune d'un exposant
;

égal à l'excès de son exposant au dividende sur i

son exposant au iliviseur; s'il;/ a des lettres çui
j

n'entrent qu'au dividende, écrivez-les au quotient

avec leur exposant; si une lettre entre avec le même
exposant au dividende et au diviseur, elle ne doit

pas entrer au quotient.

On trouvera ainsi

que le quotient de.. iKa^bx* par To.i'^ est 4a'i'i
— .. 15oi2jS par hhx- est 3abx
— .. 24a34j5 par Go-x* est iabx^.

13. Telle est la règle de la division des mo-
nômes positifs. Mais, de même que, dans la mul-
tiplication des polynômes, on peut avoir à multi-

plier entre eux des termes qui ne soient pas tous

deux positifs, de même on verra que, dans la divi-

sion des polynômes, on peut avoir à diviser l'un

par l'autre deux monômes n'ayant pas tous deux le

signe -+-. La règle des signes de la division se dé-

duit de celle de la multiplication. Si le dividende

a le signe +! 1? quotient doit ètri; de même signe

que le diviseur; si le dividende a le signe — , le

quotient doit être de signe contraire au diviseur.

Cette règle s'énonce parfois sous celte forme abré-

gée, qui s'applique également à la multiplication :

+ par -|- donne -f-

+ par — donne —
— par + donne —
— par — donne + i

14. Passons à la division d'un polynôme par un i

polynôme. Soit, par exemple, à diviser
|
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n^x^ — ôa'j:' + ISo'xS — îaSx — 20n''

par fl.) 3 — 'ia-x-+ Sa'x + ôo*.

Les deux polynômes étant ordonnes par rapport

aux puissances d'une même lettre, il résulte de ce

qui a été dit à propos de la multiplic.ition que Is

premier terme du dividende est le produit exact

du premier terme du diviseur par le premier terme
du quotient; on obtiendra donc celui-ci en divi-

sant oKt^ par ax', ce qui donne ov^. Le dividende

contient tous les produits partiels des termes du
diviseur par ceux du quotient; si l'on multiplie le

diviseur par ox- et qu'on relr.mclie le produit du
dividende, on obtient pour reste

^. 2o3j;k _ sa^x^ + HoSj» _ 2a«x — 20^'.

Ce reste, qui forme un second dividende partiel,

est le produit exact du diviseur par l'ensemble des

termes inconnus du quotient. Comme il est ordon-

né par rapport à la même lettre que le diviseur,

son premier terme est le produit exact du premier

terme du diviseur par le premier des termes in-

connus du quotient. On aura donc ce second terme

du quotient en divisant + 2a^x'' par nx^, ce qui

donne -(- ia^x. Multiplions le diviseur par ce se-

cond terme, et retranchons le produit du second

dividende partiel, nous obtiendrons pour reste

_ 4okj;3 + 8n5j;s _ fia'x — 20a'.

Ce troisième dividende partiel étant oi donné

comme les polynômes précédents, son premier

terme est le produit eaxct du premier terme du

diviseur par le premier des termes inconnus du

quotient; on obtiendra donc ce troisième terme du

quotient en divisant — irt'x' par + i.r', ce qui

donne — io'->. .Multipliant le diviseur p.ar ce troi-

sième terme et retranchant le produit du troisième

dividende partiel, on obtient pour reste zéro ; le

quotient est donc ax- + '2a'>x — ix'.
_ _

On dispose l'opération corne il est indiqué ci-

dessous ;

3 _|_ mns.r» _ 2fl6j. _ 20fl' [ ax-^ — 2«»J^ -

nx* — '2a^x -

3a»x 4- ôa»

— a-x' —
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Multiplions les deux termes par un même nombre

— : le numérateur deviendra , elle dénomi-
13' 4 X 13

5X11, ,- . ,

nateur , , , , „ ;
le quotient de ces deux nouveaux

:X13'

termes sera donc
ÎX 11X7X13
ïin33ôxTT'°"''="^"PP"-

mant les facteurs li et 13, communs au dividende

et au diviseur, —^— , qui est la valeur de la frac-
4X5

tion primitive. Le même raisonnement s'applique-
rait à des nombres quelconques.
On peut donc écrire d'une manière générale

fi om
, . . . , ,

y = f— 1 a, et m étant des quantités quelcon-

ques, entières ou fractionnaires.

17. C'est sur cette propriété que repose tout
le calcul des fractions algébriques.

Soit à mettre la quantité a sous la forme d'une

fraction ayant pour dénominateur b, on écrira -j--

Soit à réduire la quantité a et la fraction - en

une seule expression fractionnaire. On remplacera
"c , . . , ,

ac + b
a par — , et en faisant la somme on aura

c c

Soit à déduire deux fractions y et -, au même
h a

dénominateur. En multipliant les deux termes de
chacune par le dénominaieur de l'autre, on aura
Of/ cb

M '^'
bd

On verrait de même que, pour réduire au même
dénominateur un nombi'e quelconque de fractions
algébriques, il faut multiplier les deux termes de
chacune par le produit des dénominateurs de
toutes les autres.

Les quatre opérations sur les fractions algébri-
ques se font conséqueminent d'après les mômes
règles que pour les fractions ordinaires. Lorsque,
dans le résultat, on aperçoit un facteur commun
au numérateur et au dénominateur, on peut évi-
demment le supprimer.

La somme des fractions r et -, est
'^^

la
b ci bd "

somme des fractions

g .
a + b_ ai — ab + ab + b-^ a^+ b^

b'^ a — b~ b^a — b)

La différence des fractions -r et -, est -

b d
différence des fractions
«-+-& _ a — b _ {à -H &)2 — fa — Ajs

a — b

b [a-

ad —
b)

bd

h (a — b) (a

Le produit des fractions y et
bd

adLe quotient de ces mômes fractions est -r-
bc

On exercera les élèves à vérifier ces résultats en
remplaçant les lettres par des nombres entiers ou
fractionnaires.

(Voir à l'art. Équations la fin des leçons d'al-
gèbre.) [H, Sonnet.]

Préparation aux examens. — Usage de l'al-
gèbre pour certains "problèmes. — Ceux même
qui s'opposent encore à l'introduction de l'algèbre
dans l'instruction primaire nous fournissent
chaque jour des prouves do son utilité, no fiit-ce
que par les inextricables difficultés auxquelles vient
se heurter dans certains cas l'arithmétique môme
élémentaire. Qu'on parcoure chaque année la liste
des sujets proposés aux examens des instituteurs
et môme des institutrices : on se convaincra que
nombre d'échecs sont dus non à l'ignorance des

candidats en matière d'arithmétique, mais à l'ab-

sence de ces procédés rapides et clairs, de cette

notation commode, de ces signes abréviatifs et gé-
néralisateurs, en un mot de tous ces petits moyens
algébriques qui soulagent l'esprit et l'empêchent
de s'égarer dans une suite d'opérations plutôt
longues que difficiles. Rien ici ne peut être aussi
clair que l'exemple. Nous en prenons deux, au
hasard.

L'année dernière tous les journaux ont parlé

d'une session d'examen du département do l'Ariége

où, sur 36 aspirantes, 36 avaient échoué, faute
d'avoir pu résoudre le problème que voici :

Deux personnes, e'-^ploi/ées dans un établisse-

ment, ont des salaires diff'ére7ils, doni la somme
s'élève annueliemeni à 440U francs. La première

7ie dépense chaque année que li'S | de son salaire,

et la seconde les | ; le m''niant rf- leurs économies

s'élèv chaque année à 1310 francs. On demande
le salaire de chacune d'elles.

Assurément il n'y a ici rien qui dépasse le niveau
do l'instruction primaire. La seule difficulté qui a

mis les aspirantes dans l'embarras, c'est que ce

problème ne rentrait pour elles dans aucune des
catégories qui sont énumérées et expliquées dans
tous les auteurs sous le nom de règles de trois,

ii'intérêt, de mélange, de .so iété, etc. et pour cha-
cune desquelles ils donnent une règle qu'il no
s'agit plus que d'appliquer, presque machinalement.

lians cette question elles n'ont plus trouvé de
chemin tracé d'avance ; il fallait s'en frayer un, à

l'aide de la réflexion et du jugement. Elles y
seraient parvenues sans doute, si elles avaient eu
le secours, nous ne disons pas de l'algèbre, mais
seulement de la notation algébrique.
Résolvons d'abord le problème en suivant la

marche ordinaire de l'arithmétique.

La première personne, dépensant les | tiers de

son salaire, en économise seulement | ; la deuxième

dépassant les | du sien, en économise |. Réduites

au même dénominateur pour plus d'uniformité,

les deux fractions | et | deviennent -^ et ^^.

Ainsi les ^ du premier salaire plus les
l^ du

second valent 1310 francs; par conséquent 4 fois le

premier salaire, plus 3 fois le second valent 12 fois

I3I0 francs ou 15 7?0 fr.

Or la somme des deux salaires étant 4400 francs,

4 fois le premier plus 4 fois le deuxième vaudront
4 fois 4400 francs ou 17 GOii francs.

L'excès de 17 600 sur 15 720 est donc l'excès de
4 fois le premier salaire, plus 4 fois le deuxième, plus
4 fois le premier, plus 3 fois le deuxième, c'est-à-

dire est égal au deuxième salaire. Ainsi la seconde
personne recevait ls80 francs. Le salaire de la

première personne est par suite le total 4400 di-

minué de 1880, c'est-à-dire 2.'>2il francs.

Employons maintenant le langage et l'écriture

algébriques, et désignons par x le premier salaire

et par // le second. La somme des deux salaires

étant 4400, nous écrivons

X -Jr y = 44n0. (1)

Le tiers du premier, plus le quart du deuxième
valant ensemble 1310 francs, on écrit

y_

4

Réduisant au même dénominateur 12 les trois

termes de cette dernière équation, et supprimant
ce dénominateur 12, ce qui n'altère pas l'égalité

des deux membres, on a

4a; + 3!/ = 15 720. (3)

Multipliant par 4 les deux membres de l'équa-

tion (I;, on trouve

4,r-f 4!/ = 17 600. (4).

if + T- = 1310. (2)
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Hoiranchant membre i membre l'équaiion (3) de

équation (4), on U'ouve

y = 1880,

d'où
^^ = 4400— 1880=2520.

Il est bon d'observer qu'il n'y a entre les deux
méthodes qu'une différence de forme, Dans la

seconde on a répété le même raisonnement que
dans la première, en l'exprimant d'une manière
très-concise, sous la forme d'équations, où chaque
idée ressort avec la plus grande clarté, où 1 «'il

saisit dans leur ensemble les diverses transforma-

tions opérées à partir de l'énoncé du probi;:me

jusqu'au résultat définitif.

Voici un second exemple : c'est la marche même
du raisonnement que l'algèbre permet de modifier

au grand profit de la clarté et de la rapidité du tra-

vail. C'est un problème donné dans le dépar-
tement de la Seine aux aspirantes dans l'examen du
brevet do premier ordre.

On veut faire de l'nrgent au titre de 0,'*35 eti

fondant ensemble de l'aiiient au titre de 0,900 et

du cuivre. Cumhicn faudra-t it pretidre ii'arqent

au litre de O.iMiO et de cuivre pour obtenir 1 kilo-

gramme dari/ent nu titre r/e 0.835 .'

Si l'on met dans le mélange 1 gramme de l'ar-

gent donné, il y a de trop lia milligrammes d'argent

pur, et si l'on en met 8-35 grammes, il y a de trop

835 fois G5 milligrammes d'argent pur.

Si l'en met 05 grammes de cuivre, il manque au
mélange 05 fois 835 niilligrammcs d'argeni pur.

Or 835 fois C5 milligrammes font le même poids

que 05 fois 8 15 milligrammes ; la compensation se

trouve donc ainsi établie.

Par conséquent, le mélange doit être fait dans la

proportion de 8 5 grammes de l'argent donné pour
05 grammes de cuivre.
De plus, 835 grammes d'argent alliés à65 grammes

(le cuivre font un poids de 000 grammes. Pour un
mélange de 900 grammes, on devra employer 835
grammes d'argent et 05 grammes de cuivre.

Pour un mélange de 1 gramme, il faudrait

9jO 90.1

ilcinc pour un mélange de I kilogramme, on pren-
dra do l'argent :

P^ X ICOO = 0-.>7",77
;

du cuivre

-- X 1000 = 72.',22.

Employons maintenant la méthode algébrique
et désignons par x lo nombre de grammes qu il

faut prendre de l'argent donné ; le poids d'argent
pur qu'il renferme est rXii,9.
D'un autre coté, lo poiils total do l'alliage de-

mandé doit être 10. grammes.
I.e rapport entre le premier de ces deux poids

.t le deuxième devant être 0,835, on a l'équation

tX',9
luou

= 0,835-

lin multipliant les deux membres par 10 000, on
ti'uuve

Ox = 8350,

Ces deux exemples suffisent pour montrer tout
1 avantage nuon peut tirer des procédés algébriques
l'S plus élémentaires Qu'on ne fasse pas à ces
procédés le reproche de réduire la résolution des

problèmes à une suite d'opérations mécaniques.
Ce serait ne voir que les caractères matériels dans
récriture algébrique sans y apercevoir les idées

;

L'algèbre est une véritable langue, admirable de
concision et de clarté, et de la première équation qui
est la traduction du problème jusqu'à la dernière
qui en donne la réponse, il n'y a qu'une suite de
déductions logiques dans lesquelles sans doute les

yeux viennent on aide U l'esprit, mais où l'esprit

lui-même y trouve une puissante impulsion : c'est

une méthode à la fois excitatrice et directrice de
l'inti'lli^enco. [G. Bovier-Lapierre].

ai.(;ehik. —Géographie générale, 111: géogra-
phie de la France, X. — {Eti/m. : pays d'Alger.)

Importance de cet e colonie. — Parmi toutes nos
colonies, l'Algérie occupe le premicrrang, non-seule-
meni ,^ cause de la proximité où elle se trouve de
la France, et du grand nombre d'Européens qui s'y

établissent et s'y multiplient de plus en plus, mais
aussi à cause de l'importance des ressources qu'offre

ce pays.et du trafic qu'il entrelient avec la métro-
pole et plusieurs des pays voisins. Le souvenir si

récent des luttes qui ont signalé notre conquête
répand un intérêt de plus sur cette terre, arrosée
du sang de nos soldats avant d'être fécondée par la

sueur de nos colons.

Trajet de France en .il'iérie. — Trente-six heu-
res suffisent maintenant aux bateaux ft vapeur par-
lant presque jouriullement de Marseille pour
franchir les 7.50 kilomètres cpii séparent ce port de
relui d'Alger. Le trajet serait encore plus court si

l'on prenait pour point de départ Port-Vendrcs. à
l'extrémité méridionale des Pyrénées-Orientales. Il

n'est pas beaucoup plus long lorsqu'on a pour des-
tination, Oran, Philippevillc nu Bûnc, qui sont avec
.\lger les principaux ports du littoral africain. Une
nuit suffit pour aller de Sardaignc î) Bùne ou de
Cartliagèno ù Oran. De Marseille ii Alger, la route
est jalonnée par les lies Baléares, qui offrent dans
Port-Mahon un utile point de relàclio.

tlimât de l'Alnéiie en général. — Ce n'est

donc pas sans raison (|ue l'on appelle souvent
l'Algérie une Nouvelle-France. Le climat ne diffère

pas beaucoup d'un bord à l'autre de la Méditerra-
née, sauf que le niistml n'étend pas sa néfaste
influence au delà du golfe de Lion, où il cause
souvent de fortes tempêtes. Le séjour d'.VIger est

particulièrement recommandé aux phihisiques et

n'a d'égal, pour leur guérison, que celui de Madère.
La température y est en moyenne do 17 à 18" cen-
tigrades. L'Algérie tout entière est située dans la

zone tempérée, et si le début de la colonisation a
été signalé par une grande mortalité, cela tenait à
des installations défectueuses sur des points du
littoral chauds, marécageux et malsains pendant
les défrichements. .Mais depuis que les progrès de
la conquête ont fait avancer le drapeau français

d'Alger jusqu'en El Goléa, à i^OO kiloni. plus au sud,

les colons ont à leur disposition un territoire aussi

grand que le serait la France si elle avait pour
frontière le Hhin jusqu'à son embouchure. Cette

vaste contrée largement soulevée par h's rameaux
de l'Atlas, jusqu'à une hauteur de 2 .00 iriétrcs dans
le Ujurjura de la Kabylie (déparlcnjeiit d'Alger), et

dans les monts Aurès, au sud du département de
C.onstantine, offre une variété d'expositions et d'al-

titudes qui peut satisfaire tous les tempéraments.
Les surprises do la nation vaincue ne sont plus à

redouter; la mortalité est dorénavant enrayée; la

population s'accroît rapidement d'une part, grâce à

l'immigration, de l'autre, par l'excédant bien mar-
qué des naissances sur les décès.

Limite') et grandes régioTiS de l'Algérie. Aspect du
littoral. Le Tell. — Comprise entre le Maroc à
l'ouest, la régence de Tunis à l'est, des limites in-

déterminées du côté du Sahara au sud, l'Algérie

offre, au nord, sur la Méditerranée un littoral long

de 1000 i'i 1 lOO kilomètres, qui dépasse à peu près
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Ogalement k chacune de ses extrémités le méri- i

dien de Bayonnc et celui de Nice. Cette côte mon- '

tagneuse, battue par les flots d'une mer souvent
,

furieuse, manque malheureusement de bons ports

naturels. C'est à grands frais qu'on a créé ceux
|

il'Alger, d'Oran, de Philippeville. Mais la mer
i

offre l'avantage d'amener des pluies, au moins
pendant l'hiver, et de modérer l'ardeur de la tem-
pérature pendant l'été. Le climat de cette côte est

'

donc des plus bienfaisants, en même temps que i

l'aspect des promontoires escarpés plongeant dans
;

la mer, des villes s'élevant en amphithéâtre avec

leurs minarets et leurs maisons dont la blancheur .

tranche sur la verdure environnante, forme un ta-

bleau enchanteur, éclairé par les rayons d'un so-
.

leil magnifique et reflété dans les eaux de la Mé-
1

diterranée d'un bleu si intense.
i

Là s'étendent les fertiles terres du Tell, comprises '

entre la mer et les escarpements de l'Atlas, et '

qui, grâce à l'irrigation, se couvrent d'une végéta- ,

tion superbe.
i

Ces campagnes, — parmi lesquelles la plaine de ,

la Métidja, au sud d'Alger, celle de la Macta,
\

autour de Saint-Denis du Sig (département d'O-
j

rani, sont les plus renommées, — produisent des
,

céréales des primeurs, qu'elles expédient sur nos
marchés pendant tout l'hiver, des oranges et des

:

figues, du lin, du coton et du tabac. Les montagnes
'

qui les dominent sont couvertes d'oliviers, de mû-
j

riers pour les vers isoie, et de vignes dont l'éton-
[

due s'accroît rapidement depuis les terribles rava-

ges du phylloxéra en France.
I

Les hauts plateauj-. — Au sud du Tell s'étend

la région des hauts plateaux. Leur altitude, de 80u
;

à lli^O mètres, et leur éloignement de la mer en
\

rendent le climat plus variable que celui du Tell. ;

La neige tombe sur ces plateaux et il y gèle en
|

hiver; par contre, la chaleur de l'été y est excès- ',

sive. Les plateaux sont un terrain de pâture par-

couru par des troupeaux de moutons, de chèvres, i

de bœufs, qui s'y nourrissent des herbes aromati-
i

ques que fait naître la pluie et que grille le soleil,
l

D'immenses espaces, surtout à l'ouest (dépar-

j

t.iment d'Oran), y sont couverts par Valfa, plante

te.xtile qui pousse spontanément et qui est assez i

recherchée par les fabricants de sparterie ou de
i

papiers pour qu'on ouvre, en ce moment, dans
j

cette direction, plusieurs voies ferrées destinées à

faciliter l'exportation de ce produit. Le gibier

abonde dans cette région, et les chasseurs qui ne i

ne trouvent pas dans le sanglier un advetsaire assez
i

redoutable, peuvent affronter les hyènes, les pan- I

thères et les lions qui attaquent les troupeaux.
Comme pour le Tell, comme pour le Sahara, !

l'eau est la condition nécessaire à la végétation sur
[

les plateaux. Et le sol est de qualité suffisante
j

pour qu'en ramenant à la surface une partie des
j

eaux tombées pendant l'hiver, qui s'engouffrent
j

dans des cavités souterraines, on puisse transfor-
i

mer une grande partie des plateaux en terres labou-
|

râbles comme celles du Tell. Dans le département de
Constantine, où les pluies sont plus abondantes
que dans les doux autres, la transformation est en
partie faite, et c'est de ce côté cjue se portent le

plus volontiers les émigrantsdunordou de l'est de la

France, qui y trouvent un sol fécond sous un cli-

mat approprié à leur tempérament.
Régime des eattx. — Rivièi'es rf-? l'Algérie et

rhotts. — L ne bonne partie des eaux tombées sur
les hauts plateaux traversent les montagnes qui en
forment le rebord septentrional et vont arroser le

Tell, avant de finir dans la Méditerranée. Aucun
de ces cours d'eau n'est considérable, et tous ont
Fallure torrentielle. Gonflés subitement à la suite

des pluies et des orages, ils disparaissent pres-

que aussi vile dans les sables de leur lit. Le Ché-
lifi', le plus long de tous, puisque son cours atteint

près de 700 kilomètres, ne roule en moyenne,

dans la partie inférieure de son cours, que 30 mè-
tres cubes d'eau par seconde, la dixième partie de
la Seine à Paris. Mais si aucune de ces rivières ne
peut servir à la navigation, toutes sont précieuses
par l'eau qu'elles fournissent ii l'irrigation. Chaque
année on établit de nouveaux barrages à travers
les vallées, pour emmagasiner en amont une réserve
d'eau qui transforme en terre fertile un sol calciné

par la sécheresse.
Les eaux des steppes, qui ne descendent pas au

Tell, se réunissent dans les chotts, lacs souvent
salés, qui sont orientés du S. 0. au -\. E. en un
long chapelet comme s'ils avaient été autrefois

réunis. Les chotts constituent un des caractères
importants de cette région moyenne de l'Algérie,

les plateaux ou steppes qui couvrent 10 millions

d'hectares, tandis que le 'Tell en occupe 15 mil-

lions et que 40 millions font partie du Sahara.
Le Sahara. — Le sol s'abaisse de ce côté du

N. au S. mais les eaux qui y descendent ne tar-

dent pas à être bues par les sables de ce pays de la

soif II ne pleut presque jamais dans le Sahara, le

ciel y est toujours pur, et à la température torride

du jour qu'on a vue atteindre jusqu'à ô6" à l'ombre

(à Tougourt), succède un rayonnement nocturne
très-fort qui fait descendre le thermomètre au-des-
sous de 0°. Ces variations si brusques amènent des
maladies et surtout des maux d'yeux. Mais partout
où il y a des sources naturelles, et là où la sonde
fait jaillir l'eau des puits artésiens, le sable devient
fertile; à l'ombre du palmier couvert de dattes, mû-
rissent les abricots, les pèches et autres fruits de
nos climats, tandis qu'au pied de ces derniers ar-

bres, le sol est encore assez généreux pour pro-

duire de l'orge et des légumes.
Aussi les indigènes, qui, depuis longtemps du

reste, creusaient des puits, accueillent-ils avec
une extrême reconnaissance les équipes de nos
ouvriers plus habiles qui sont constamment à

l'œuvre dans le sud du département de Cons-
tantine. L'Oued Rir et l'Oued Souf forment là de
fertiles vallées, où les eaux courantes reparaîtront

peut être un jour à la surface du sol où elles ont

coulé autrefois, comme pourrait le faire croire la

longue vallée sèche aujourd'hui de l'Ighargar dont
on suit la trace pendant plusieurs centaines de kilo-

mètres, du Nord au Sud, depuis Tougourt jusqu'au
pied de l'Aliaggar, d'où cette rivière sort. Ses eaux
descendaient dans cette vaste dépression du chotl

Melrir, qui s'étend au sud de Biskra, et dont le ni-

veau, inférieur à celui de la Méditerranée, ainsi que
l'a constaté récemment un nivellement de haute
précision, permettrait d'y ramener les eaux de la mer
et de transformer probablement la région avoisi-

nante en en] rendant le climat plus humide.
Forêts de l'Algérie. — Un autre moyen de ra-

mener de l'humidité, c'est le reboisement.
L'.\lgérie possède encore de superbes forêts, des

chênes-liéges dans le département de Constantine,

des bois d ébénisterie, comme le cèdre et le thuya,
ou de construction, comme le pin d'Alep, dans la

province d'.Mger. Mais l'incurie et la malveillance en

ont détruit do grandes étendues, et c'est un des
grands soucis de l'aduiinistralion française que de
porter remède à ce fléau, dont les conséquences,
semblables des deux côtés de la Méditerranée,
font ébouler les flancs de l'Atlas comme ceux des
Alpes ou des Cévennes. Les plantations d'eucalyp-
tus ont un autre but, depuis qu'on "a découvert
qu'indépendamment de sa croissance rapide et de
l'excellent bois qu'il fournit, cet arbre a l'heureuse
propriété d'assainir les terrains fiévreux. C'est ainsi

qu'aux environs de Bône on combat avec succès
l'influence du lac de Fetzara.

Ilichesses yninérales. — A côté des forêts les

montagnes d'Algérie ofl'rent de précieuses riches-

ses minérales. Si les mines de fer de Mokhta el-

' Hadid, près de Bône, occupent le premier rang



v°X^^K^f 'fut' /
'



ALGERIE 80 — ALGERIE
par leur réputation, il ne manque pas de gisements
importants de divers minerais de ce métal. Le cui-

vre, le plomb argentifère, le zinc, l'antimoine, et le

manganèse sont également répandus. Les marbres
onyx de la province d'Oran, et les marbres blancs

statuaires de la province de Constantine sont

très-employés dans les arts décoratifs. Enfin le sol

des choits et les mines de sel gemme du Sahara
algérien offriront de grandes ressources le jouroù l'on

pourra transporter facilement de grandes quantités

de leurs produits jusqu'au Soudan, qui manque
absolument de cette denrée indispensable.

hiduatiie. — L'industrie est peu développée en
Algérie. Les bras n'étant pas assez nombreux pour
tirer du sol toutes les matières premières qu'il peut
aisément fournir, les Algériens ne peuvent avoir

encore la prétention de les transformer eux mêmes.
Il y a quelques minoteries importantes. Tous les

indigènes fabriquent quelques tissus à leur usage,

des articles de sellerie ou d'orfèvrerie et des ar-

mes.
Commerce extérieur, importations et exporta-

tions. — Le commerce extérieur se fait principa-
lement avec la France, dont la part est des 4/5,

puis avec l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. En 187.'),

les importations se sont élevées à une valeur de
192 UOO 000 de francs et les exportations à IU OOU U'iO.

Les premières comprennent surtout des tissus, des
denrées coloniales, des matériaux de construction

;

les secondes, des céréales, des légumes, des fruits,

des métaux, des bestiaux surtout des moutons),
des laines, des peaux, de l'alfa, de la cire. (Le port
de Bougie a donné son nom aux cbandelles de cire

qu'il a longtemps fournies.) Chacun connaît les

qualités des chevaux arabes sous le rapport de la

résistance îi la fatigue, de la sobriété, de la finesse

des membres. L' .Algérie en fournit un nombre im-
portant à la remonte de l'armée. Les pêcheurs napo-
litains viennent chercher de beau corail sur les

Cotes de la Galle, à l'extrémité orientale de noire
colonie.

lUices peuplant l'A Igérie. — Si l'Algérie a sou-
vent changé do maîtres, puisque l'histoire nous
rapporte que les Romains, et sans doute avant eux
les Carthaginois, puis les Vandales, les Arabes, les

Turcs, les Français en ont successivement fait la

conquête, la race berbère a néanmoins conservé
toujours sa pureté. Les descendants de ces Numi-
des, qui résistaient aux armées romaines sous
Jugurtha et Massinissa, ont bien pu embrasser
l'islamisme des Arabes; ils n'en ont pris ni la lan-

gue ni les mœurs.
Retranchés dan< les montagnes de la Kabylie. à

l'est d',\lger, du Dahra. entre le Chéliff et la Mé-
diterranée, de l'Aurès, au sud de Constantine, ils

ont su y maintenir longtemps leur indépendance.
La grande Kabylie n'a été soumise à nos armes
qu'en 1857. (^es Kabyles sont des cultivateurs la-

borieux, attachés à leur sol natal et à la propriété
individuelle, ne partageant pas le fanatisme orien-
tal des Arabes et plus susceptibles que ces der-
niers de profiter des bienfaits de notre civilisation

et de nos arts.

Il y a un million de Kabyles environ et presque
autant de Berbères croisés de sang arabe. Quant
aux Arabes purs, le nombre en va toujours dimi-
nuant. Ils ne sont plus que 500 000 Avec leur ca-

ractère indolent, rêveur et imprévoyant, avec
leur vie nomade qui exige de grands espaces pour
nourrir leurs troupeaux, ils ne peuvent soutenir la

lutte contre les progrès de la colonisation, ni con-
tre les Berbères, du moment qu'ils ne sont plus les

maîtres du pays. Les famines, les épidémies les

font périr par milliers.

Les Juifs descendant principalement de ceux que
l'inquisition a fait sortn- d'Espagne, sont de .30 à

40 000. Bien qu'ils soient méprisés par les Musul-
mans, la souplesse de caractère que leur donne

l'amour du lucre, et la connaissance des diverse»

langues parlées dans le pays en font d'utiles inter-

médiaires, qui détiennent dans leurs mains un
grand commerce.
Dans les oasis du Sud, les caravanes du Soudan

ont amené quelques nègr,;s, en trop petit nombre
pour qu'on puisse encore juger s'il serait bon ou
mauvais de développer l'introduction dans la colo-

nie de ce nouvel élément de population.

Les Européens sont 300 000, en grande partie

français ou franco-africains, c'est-h dire nés en Al-

gérie de parents français. Quant aux étrangers, ce

sont naturellement les races latines, les Espagnols
et les Italiens, qui en forment le plus gros con-
tingent.

Cotonisation. — Chaque année avec les ressour-

ces du budget ou des dons volontaires, comme pour
les Alsaciens-Lorrains, l'admiiiistration crée de
nouveaux villages, où elle appelle des cultivateurs

européens ou des Africains établis sur d'autres

poiiits plus peuplés, en leur concédant des terres,

et en leur faisant les avances nécessaires pour les

mettre en valeur, après avoir élevé, près d'une

source suffisante, les bâtiments rudimentaires de

toute commune et ceux qui devront abriter provi-

soirement les nouveaux arrivants.

Cliemins de fer. — L'Algérie cominence à se sil-

lonner de chemins de fer. D'Alger, à Oran, la ligne,

qui a actuellement le plus long parcours, dessert

la plaine de la Métidja, puis la vallée du Chéliff.

Constantine est relié à son port, Philippeville, et

le chemin de Bone à Guelma parcourt la fertile

vallée de la Seybouse. D'autres lignes, en construc-

tion, iront bientôt chercher l'alfa sur les plateaux,

relieront Alger i Constantine et aux lignes de la

Tunisie, puis atteindront le Sahara. En attendant

leur réalisation, les transports se font généralement

sur des charrettes traînées par des mulets dans le

nord de l'Algérie, où l'on a tracé les premières

routes carrossables. Dans le sud, ce soni les cha-

meaux des indigènes qui parcourent le Sahara, et

on cherche en ce moment à ramener sur des foires

ouvertes vers les extrémités de nos possessions une
partie des marchandises du Soudan et du Sahara,

que les caravanes vont porter au Maroc ou à Tunis

depuis que la conquête française les a éloignées

de leur ancienne route. Les chemins de fer du
Sahara pourront aider au rétablissement de ce trafic

et servir à diminuer le chifl're de notre armée d'oc-

cup.ition qui s'élève encore il 50 ou (jn 000 hommes.
Administration. — L'Algérie est divisée admi-

uistrativement en trois départements ;qui jusqu'en

l.S7(i s'appelaient provinces ) : Oran, Alger, Cons-

tantine. Chacun d'eux comprend un territoire civil

administré par un préfet, des sous-prcfots et des

juges de paix, comme en France, et un territoire

de commandement soumis i l'autorité militaire et

administré par les bureaux arabes qui relèvent des

commandants militaires. Il y a au chef-lieu de

chaque département un général do division, qui

est leur supérieur hiérarchique et qui coramandi-

les troupes. L'Algérie tout entière est sous la di-

rection d'un gouverneur général civil.

Les diverses communes sont appelées petit U pe-

tit il passer du territoire de commandement dans le

territoire civil au fur et à mesure que la colonisation

y est suffisamment.établie et les indigènes à l'état

de soumission.
Le département d'Alger comprend quatre arron-

dissements, dont les chefs-lieux sont : Alger, Mi-

liana, Orléansville et Tizi-Ouzou. et cinq subdivi-

sions militaires, dont les commandants résident ii

Alger, Fort-National, Aumale, Médéa et Miliana.

Le départementdOran comprend cinq arrondisse-

ments : Oran, Mascara. Mostaganem, Sidi-bel-Abbès,

Tlemcen, et trois subdivisions militaires : Oran,

Mascara et Tlemcen.
Le département de Constantine comprend six arnm-
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dissements : Constantine, Bône, Bougie, Guelma,
PliilippeviUe, Sétif et quatre subdivisions militaires,

Constantine, Batna, Bùne et Sétif. [G. Meissas.]

Ouvrages à consulter :

Tlemcen, par Lordal. Tour du Monde, 1 875, II, p. 305-368;

— Le Palais de Constantinr , par Féraud. Tour au Monde,
1877, 11, p. 225-256; — VAlijérie, par J.-J. Clamagoran.

2. Histoire de l'Algérie. — L'histoire de l'Algérie

peut Être divisée en trois grandes périodes : 1° la

période ancienne; 2° la période musulmane; 3° la

période française. La période ancienne s'étend des

temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des Ara-

bes, au septième siècle de l'ère clirétienne. La pé-

riode musulmane embrasse les différentes domina-
tions qui s'y succèdent depuis lors, jusqu'à la

conquête française. En 1830, la prise d'Algerinaugure
la conquête du pays par la France et ouvre la pé-

riode française.

I. PÉRIODE A>"CiENXE. — 1° Avant la conquête
cart/irif/invise. — Les populations primitives de
toute l'Afrique du nord, auxquelles on donna dans
l'antiquité les différents noms de Libyens, de Nu-
mides, de Gélules et de Maures, paraissent avoir

appartenu à une même race, la race berbère, et

avoir été sujettes à des migrations nombreuses et

à de fréquents mélanges.
2" Domination curtliai/inoisc. — Les Phéni-

ciens fondèrent, près de l'emplacement actuel de
Tunis, la ville de Carthage, qui devint bientôt

par le commerce et par l'industrie la métropole de
l'Afrique du nord. Les pays qu'on nomme aujour-

d'hui Tunisie, Algérie, Maroc, passèrent sous sa

domination. Mais un des chefs devenus ses tribu-

taires profita des guerres de Carthage avec Rome
pour s'affranchir en s'alliant aux Komains, qui lo

firent roi de Numidic
3" Domination romaine. — Après la prise et la

destruction de Carthage, tout le nord de l'Afrique

obéit aux lîomains. Cependant le petit-fils de
Massinissa, Jugurtha, fut pour eux un rude adver-
saire. Pour rester seul maître du royaume de Nu-
midie, il avait assassiné ses deux cousins. Uomo
essayant de le punir, il se défendit contre elle. Avec
ses cavaliers légers, il attaquait par surprise les trou-

pes romaines, et quand il se trouvait le plus faible,

fuyait à travers les soUtudes du désert. Malgré les

défaites répétées, malgré la perte de sa capitale

Cirta (aujourd'hui Constantine), il résista long-

temps, jusqu'au jour où un roi voisin, son allie, lu

livra à ses ennemis.
Après Jugurtha, et malgré quelques révoltes, la

domination romaine s'établit sur tout le pays et y
dura plus de quatre cents ans. L'Algérie actuelle

était comprise dans les provinces de Numidie et de
Mauritanie. L'époque romaine fut prospère: la po-
pulation était nombreuse, partout s'élevaient des
villes florissantes, dont il nous est donné d'admirer
les ruines grandioses, particulièrement à Cherchell
(départ. d'Alger), à Lambèse (départ, de Constan-
tine).

4" Domination des Vandales, puis de l'Empire
romain de Constantinople. — Au v' siècle de l'ère

chrétieime, lors de l'invasion des Barbares, 1' .Afri-

que fut envahie par les Vandales, originaires de la

Germanie qui avaient traversé la Gaule et l'Espagne,
mais ils y dominèrent à peine un siècle. Bélisaire,
envoyé par l'empereur de Constantinople, Justinien,
les défit complètement, emmena prisonnier leur roi
Gélimer et détruisit leur empire. Mais leur séjour
avait tout désorganisé, les populations civilisées
avaient en partie disparu et les populations indi-
gènes étaient revenues à leur état presque sau-
vage.

n. PÉRIODE MUSULMANE (700-1830). — 1° Invasion
orale. — Dès la fin du vii° siède, les Arabes, qui
venaient de conquérir l'Egypte, se répandirent à
l'ouest, et leur chef Okba courut jusqu'à l'Atlan

tique. Mais il fut tué au retour par les Berbères sou-

2« Partie.

levés, et son successeur Hassan ne triompha qu'à
grande peine des montagnards de l'Aurès, encou-
ragés et dirigés dans leur résistance par une femme,
la Knhina ou prophétesse. Cette région fut divisée
en trois provinces, dont une, le Mai/'reb central,

correspondait à peu près à notre Algérie.
2° Colonisation arabe. — Les Arabes qui vinrent

à ce moment en Afrique furent en petit nombre.
Ce ne fut que longtemps après, de 1050 à 1100,
que des tribus nomades, celles di! Hilal et de So-
léim, s'établirent définitivement dans le pays et

firent prendre aux Berbères, déjà convertis à leur
religion, leurs mœurs, leurs usages et souvent leur

langue. De ces deux tribus descendent les Arabes
qui sont aujourd'hui en .Mgérie.

3° Dynasties musulmanes du viii' au xvi' siècle.

— De "00 à 1500 environ, de nombreuses dynasties
musulmanes se succédèrent en .\frique. Les prin-

cipales furent celles des Fatemides, des Almohades,
des .\lmoravides, des Mi^inides. Les villes de
Kairoan (Tunisie), de Tlemcen dans le Mag'reb cen-
tral, de Fez dans le Mag'reb occidental, furent suc-
cessivement ou simultanément des capitales de
royaumes.

h" L'Algérie sous la domination turque. Les
frères liarberousse. — Vers l'an liOOles Etats mu-
sulmans de r.\frique du Nord étaient en pleine

décadence : les Portugais s'emparaient des ports

de l'Océan ; les Espagnols, sur la cùte de la Médi-
terranée, occupaient Oran et Bougie et construi-

saient un fort dans le port même d' .Alger. Ce fut

alors que les deux frères Aroudj et Kliair-Eddin,

qui portèrent tous doux le surnom de Harherousse

,

se rendirent maîtres d'.\lger. Pour être soutenus
contre leurs voisins et surtout contre les Espagnols,
eux et leurs successeurs se reconnurent sujets du
sultan de Constantinople. Tunis et Tripoli recon-
nurent aussi l'autorité des Turcs.

Al'/cr, repaire des pirates. — A Alger résidait

un dci/ ayant sous ses ordres les l/ei/s ou gouver-
neurs de Constantine, de Titeri et de l'Ouest. Le
dey et les beys, assistés d'une armée turque, exer-

çaient sur le pays une domination très-dure. Nulle

paix, nulle sécurité; à chaque instant le dey ou les

beys étaient renversés et massacrés par leurs tur-

bulents soldats ; les séditions et les désordres se

reproduisaient tous les jours. Alger était un véri-

table repaire de brigands. Ue son port, comme de
tous les ports voisins, des pirates partaient pour
aller attaquer les navires de commerce. Ils égor-
geaient tout ce qui résistait; ceux <|ui s'étaient ren-

dus étaient mis en vente, en même temps que le

bâtiment et les marchandises.
Expéditions contre les pirates d'Alger. — Les

puissances européeimes, pour qui ces brigandages
étaient à la fois une ruine et une honte, essayèrent
à plusieurs reprises de les réprimer. En 1641, Charles-

Quint, roi d'Espagne et empereur d'Allemagne,
échoua devant Alger. Sous Louis XIV, les amiraux
français Duquesne et d'Estrécs bombardèrent inutile-

ment cette même ville. L'expédition espagnole, con-

duite en 1*75 par O'Reilly, eut le sort de celle de
(;harles-Quint. Le bombardement exécuté en 1816 par
l'Anglais Exmouth ne fut pas plus efficace que
celui de Duquesne.
Ce fut seulement en ISSO qu'une armée fran-

çaise, s'eniparant d'Alger, mit fin et à la domination
du dey et aux brigandages qui désolaient depuis
trois siècles la Méditerranée.

III. PÉRIODE FRANÇAISE. — Dopuis longtemps déjà

des rapports de guerres, de traités ou de commerce
s'étaient établis entre la France et la régence. Des
difficultés survinrent, à propos d'une créance de
négociants algériens, entre le gouvernement de
Charles X et le dey Hussein. Hussein s'oublia jus-

qu'à insulter le consul français. Le blocus du port

d'Algi'r n'ayant pu le décider à donner satisfaction,

une expédition fut résolue.
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Prise cl'Alger (ISm). - La flotte était commandée

par l'amiral' Duperré, Tarmée par le niaréchal de

Bourmont. Le débarquement s'effectua dans la baie

de Sidi-Ferruet, située à l'ouest d'Alger ;
après le

combat de Staouéli et la destruction du fort 1 Lm-

nereur que ses défenseurs firent sauter, la ville

ouvrit ses portes et, le 5 juillet 1830, les troupes

françaises y firent leur entrée.

Soumission du littoral. — Presque en même
temps qu'Alger, les Français occupaient deux

points importants du littoral : Oran à l'ouest et

liùne à l'est. Mais, pour rester maîtres de la cote, il

leur fallait faire la conquête de l'intérieur. Cette

conquête présentait des difficultés sérieuses : en

France on n'était pas toujours décide à maintenir

l'occupation ou h la pousser plus avant; la nature

du pays, l'ardeur belliqueuse et le fanatisme reli-

.^ieux des populations imposaient k l'armée d Afri-

que de rudes et longs efforts. Aux environs même
d'Aller il fallut des années de combats pour assu-

rer Ui tranquillité de la plaine de la Mitidja.

Conqurte de l'Ouest; Abd-d-Kader. — Dans

l'ouest les progrès des Français furent longtemps

arrêtés par l'émir Abd-el-Kader, descendant d'une

famille de marabouts, fanatique, ambitieux, rempli

de bravoure et d'habileté. Un imprudent traite

conclu avec lui par le général Desmichels lui per-

mit d'étendre son influence et son autorité ;
un

succès remporté sur le général Clausel à la Macta

augmenta son prestige. Mais le général Bugeaud e

délit h la Sikkak. 11 signa volontiers le traite de la

Tafna (1«37), par lequel on lui reconnaissait une

souveraineté indépendante sur presque toute 1 Al-

Il reprit cependant les armes deux ans après. La

défaite qu'il essuya au col de Mouzaia, la perte suc-

cessive de toutes ses places, Médéa, Miliana, Boghar,

Saida, enfin la prise de sa Smala enlevée par le

duc d'Aumale (mai 1843) l'obligèrent h chercher un

refuse au Maroc. L'empereur du Maroc Abder-

Rhaman se laissa entraîner par lui à attaquer les

Français. Le maréchal Bugeaud défit complètement

les Marocains sur la rivière d'Isly '1844). Abd-el-Ka-

der fut abandonné par son allié. Mais il n était

point encore dompté. Profitant du soulèvement de

Bou-Masa, il reprend les armes et anéantit le dé-

tachement du colonel Montagnac. Vivement pour-

suivi par les Français, chassé du Maroc par Abder-

Rhaman qu'il a voulu renverser, il finit par se

rendre au général Lamoricière. Dès lors la soumis-

sion de l'ouest était assurée.

Conquête de l'Est; Ahmed. — Dans 1 est, on avait

songé dès 1S36 i. attaquer dans sa ville de Constan-

tine le bey Ahmed, ennemi aussi acharné qu Abd-

el-Kader. Une première expédition fut entreprise

par le maréchal Clausel. Mais les forces dont il

disposait étaient insuffisantes, le froid et la P'u'e

éprouvèrent rudement les troupes, et la ville de

Constantine, dont on espérait la reddition, se dé-

fendit avec vigueur. Il fallut reculer et exécuter une

retraite qui aurait tourné en désastre sans la fer-

meté du maréchal.

L'année suivante l'armée française prit sa revan-

che. Après un assaut terrible où périt le gênerai

Damrémont et que le général Valée acheva, la ville

de Constantine fut enlevée et occupée définitive-

ment.
^ , ,. , ,.

Expédiiions c-ntre le Sahara et la hainjlie. —
Pour achever la conquête, il restait encore une

double tache k accomplir. Il fallait, d une part,

assurer la sécurité de la partie nord de 1 Algérie ou

Tell, en soumettant les habitants du Sahara. 11 lal-

lait, d'autre part, dans le Tell même, imposer a

domination française aux montagnards de la

Kabylie. , ,

La soumission du Sahara n'offrait guère que les

difficultés résultant de l'éloignement et du climat.

Sur quelques points seulement il y eut une résis-

tance sérieuse. A Zaatcha, une des oasis de l'est,

les habitants, fanatisés par l'agitateur Bou-Zian, se

défendirent pendant 52 jours contre les colonnes

françaises (1849). Ils furent presque tous massacrés.

A Laghouat, la plus importante des positions au

sud de la province d'Alger, le siège fut moins long,

mais l'assaut aussi furieux et aussi sanglant

{18Ô2). Après ces terribles exemples il n'y eut plus

dans le Sahara que des révoltes partielles, aisément

réprimées.
En Kabylie on avait affaire h une population

nombreuse, serrée dans une étendue restreinte, et

dont la belliqueuse énergie était singulièrement

favorisée par la nature du pays. Dès le débarque-

ment les troupes françaises avaient eu affaire aux

Kabyles. En 1844, 184.^, 1847 le maréchal Bugeaud
donna à ces montagnards quelques rudes leçons.

En 1867, le maréchal Bandon entreprit contre

eux une grande expédition. Attaques de tous côtés

par une armée de 35 000 hommes, consternés

par la défaite des Beni-Raten, les plus puissants

d'entre eux, les Kabyles firent leur soumission.

On leur laissa cependant une sorte d'indépendance,

qui ne leur a été enlevée qu'après l'insurrection

de 1871.

Dernières insurrections. — A partir de ce moment
se termine la période purement militaire. Non

qu'il n'ait fallu encore combattre, soit pour com-

pléter sur quelques points la ligne d'occupation

du sud, soit pour réprimer des insurrections quel-

quefois formidables, comme en 1864 et en 187J.

Mais ce sont \k des faits exceptionnels. L'Algérie

appartient bien définitivement k la France, l'œuvre

de la conquête est achevée : ce sont désormais les

pacifiques travaux de la colonisation qui ont la

principale importance.
Organisation civile de la colonie. — Cette co-

lonisation est en bonne voie. L'Algérie compte

aujourd'hui près de 400 000 habitants européens.

Elle est administrée par un gouverneur général,

assisté d'un directeur général des affaires civiles,

d'un conseil supérieur et d'un conseil de gouverne-

ment. A chacun des trois déparlements, administrés

par un préfet et des sous-préfets et soumis au ré-

gime du droit commun, répond un territoire mili-

taire administré par le général de division, les gé-

néraux de brigade, les commandants de cercles et

les officiers de bureaux arabes.

Malgré les imperfections de son organisation,

l'Algérie est en pleine voie de prospérité et déve-

loppe largement ses richesses naturelles. Des vil-

lages nouveaux sont créés chaque année, des routes

sillonnent de tous côtés le pays, des chemins de fer

rendent les communications plus faciles, plus sures

et plus rapides. (Maur. Wahl.]

LECTURES ET DICTÉES

1. Mazagran. — Mazagran est un bourg d'Algé-

rie dont les Français prirent possession en 1839.

Au commencement de l'année 1840, il n'y restait

pour toute garnison que cent vingt-trois hommes

formant la 10' compagnie du 1" bataillon d'infan-

terie d'Afrique. Leur chef était le capitaine Le-

lièvrc. Tout il coup le 3 février au matin, ils voient

arriverdevant.Mazagran une troupe de 12 000 Arabes

avec 2 pièces de canon : c'était une partie de 1 ar-

mée d' Abd-el-Kader. Trois cents Arabes se postèrent

d'abord dans le bas de la ville, crénelèrent les

maisons et ouvrirent le feu; du côté de la plaine,

la cavalerie tentait en môme temps 1 assaut du

petit fort où s'étaient enfermés les rrançais._ Ce

fort, qu'on nommait la Casijah de Mazagran, était

un faible réduit en pierre sèche qui n'avait d autre

avantage que d'être placé au haut de la ville et

par conséquent de dominer la situation. La garni-

son française possédait une pièce de canon, mais

n'avait qu'un baril do poudre et 40 000 cartouches.
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Dès le soir du 3, la moitié des munitions fut épui-

sée. Le capitaine Lelièvre donna l'ordre de nKMiager

la poudre et de ue plus repousser l'ennemi qu'à

la baïonnette. Toute la nuit on se battit encore.

Le 4 au matin, nouvel assaut général des Arabes,

(|ui sont rejetés en désordre : ils reviennent immé-
diatement à la charge, les Français tiennent tou-

jours. Ils recommencent l'attaque la nuit suivante,

même insuccès. Pendant quatre jours de suite et

presque quatre nuits entières, ce ne furent qu'as-

sauts successifs ; enfin le 6 les Arabes tentent un
effort inouï en s'aidant de perches à crochets et de
poutres; ils sont repousses à la baïonnette et écra-

ses sous le feu des dernières cartouches prudem-
ment réservées pour la lutte suprême. Et le 7 fé-

vrier, quand le jour parut, les assiégés virent

avec un étonnement joyeux que la plaine était

déserte : les Arabes avaient battu en retraite pen-
dant la nuit.

Quelques heures après, le commandant en chef
du corps d'armée dont faisait partie la petite garni-

son, arrivait en toute liàto et emmenait en triomphe
au milieu de ses hommes le capitaine Lelièvre et

ses héroi(|ues soldats. La petite troupe n'avait eu
que :i hommes morts et IG blessés. Depuis ce jour, la

10" compagnie obtint le privilège de porter dans
ses rangs le drapeau déchiré, troué par les balles

et roussi par le feu, qu'on avait vu flotter pendant
ces quatre jours sur les murs de la Cnshah.

2. La CASQiETTE. — a C'était, en Afrique. Une
nuit, le camp français est surpris par les Arabes.
L'ne fusillade terrible jette un moment l'indécision

parmi nos soldats à moitié endormis. Le maréchal
Bugeaud s'élance hors de sa tente ; sa présence ra-

nime les Français. L'ennemi est repoussé. La lutte

finie, le maréchal s'aperçoit que ses soldats chu-
chotent et sourient en le regardant. Il porte la main
à sa tète et reconnaît que dans sa précipitation il

est resté coiffé de son bonnet de nuit. Le len-
demain, lorsque les clairons sonnèrent la marche,
les zoiiaves entonnèrent en chœur :

As-lu vu — la casquette, — la cascjuette,

.\s-tu vu — la casquette du perc Bugeaiid?

Le maréchal ne s'en fâcha nullement. Deux ou
trois jours plus tard, au moment de donner l'ordre
du départ, il s'écria en s'adressant aux clairons :

<• Clairons, sonnez la casquette ; » ce nom est
resté il la marche et a conduit plus d'une fois les
zouaves Ma victoire ». — [Journal des inslilutewsi,
1878, n" 9.

3. Phisi-; i>e Constaxtine. — « L'armée française,
sous la conduite du duc de Nemours, assiégeait
Constantine. Le bombardement durait depuis plu-
sieurs jours, lijie brèche avait été ouverte dans
les remparts. A un parlementaire envoyé pour de-
mander la reddition de la ville, les .\rabes répon-
dirent : •< Si vous demandez de la poudre, nous
vous en donnerons: si vous demandez du pain, en
voici

;
mais la ville, vous ne l'aurez pas tant que

nous serons debout. )i II fallut donc commander
l'assaut. On désigna pour former la première co-
lonne d'attaque un bataillon de zouaves et une
partie du génie sous le commandement du colonel
Lamoricière Les zouaves, couchés dans une tran-
chée, s'étaient approchés delà brèche jusqu'à une
distance de soixante pas ; ils y avaient séjourné
pendant vingt-quatre heures en attendant le signal
de l'assaut, qui devait être donné par huit coups
de canon tirés il la fois. Les boulets devaient sou-
lever un nuage de poussière près de la brèche pour
empêcher les assiégés de tirer sur les premiers
assaillants. A 8 heures du matin, les huits coups
de canon retentirent, les fanfares et la musique
les accompagnèrent. Le colonel Lamoricière sauta
de la tranchée et s'élança le premier, le sabre i la
main sur la brèche; ses soldats le suivirent au pas
•de charge. L'ne demi-heure après les Français

étaient maîtres de la brèche. Tout à coup on entend
une formidable explosion de poudre : plus de ciji-
quante de nos soldats sont tués, un plus grand
nombre blesses. On n'a jamais su les véritables
causes de cette explosion. Les Arabes continuèrent
quelque temps leur résistance dans les rues,mais
vers neufheures le drapeau tricolore avait remplacé
sur le rocher de la citadelle le drapeau rouge. Offi-
ciers, sous-officiers et soldats avaient rivalise d'in-
trépidité. La seconde colonne d attaque avait vigou-
reusement soutenu la première; le colonel Combes
qui la commandait fut atteint de deux coups de
fusil en arrivant sur la muraille; cependant il con-
tinua do commander ses soldats juscjue dans la
ville. Ce ne fut qu'alors qu'il se rendit auprès du
duc de .Nemours, lui fit son rapport et ajouta enfin
avec le plus grand sang-froid : « .Monseigneur,
permettez maintenant que je me retire, je suis
blessé mortellement, je vous recommande ma
malheureuse famille. » Il avait su tellement se
contenir, que lé prince ne s'était pas aperçu de son
état. Il expira quelques heures après. (13 oc-
tobre 1837) — (D'après K.vffv, Lectures d'histoire
conleiiijtitraine.)

ALIMENTS. — Hygiène, VII. — (Élijm. : du
latin alere, nourrir.) — On pourrait nommer
(liimcnts toutes les substances qui. introduites
dans l'appareil digestif, contribuent à réparer
les pertes de l'économie. Cependant, pour nous
conformer à l'usage, nous adopterons la division
assez arbitraire i'aliments et de /laissons, réservant
ce dernier nom aux liquides employés ."i dcUiycrles
aliments solides ou i satisfaire la soif.

1
. Notions générales sur l'alimentation. — Xotre

corps est soumis à une usure continuelle, la vie exige
une combustion constante pour entretenir la cha-
leur et produire de la force; il faut donc (|ue les tis-
sus qui composent nos organes se renouvellent sans
cesse en s'assii)iiltint les matériaux que leur four-
nissent les aliments. Parmi ces matériaux, les uns
ne coniieinicnt que du carbone, de \'o.i!/;/cne et
de Vliydroiiéiie. ils sont, par consé(|uent, éminem-
ment combustibles ; d'autres contiennent en outre
de rn;o/e et par là ressemblent aux tissus de nos
organes, qu'ils régénèrent en se transformant en
leur substance; de là deux grandes classes d'ali-
ments : les comhustihles ou respiratoires et les
réparateurs oa plnsti</ues. On a soulevé, il est vrai,
des objections a cette division un peu trop rigou-
reuse

; mais, comme on n'a rien proposé pour la

reniplacer et qu'elle a le mérite d'être fort simple,
il n'y a nul inconvénient à l'employer encore.

Il existe, dans toutes les classes, une foule de
préjugés sur la valeur nutritive des aliments et sur
les besoins de notre corps. i:n des plus dangereux
consiste à prendre la faim pour mesure de ces
besoins. Pendant la maladie, après de longues pri-
vations, sous l'influence de l'alcool, le sentiment
de la faim peut s'émousser, puis disparaître, bien
que la machine humaine, continuant à épuiser sa
propre substance, exige une constante réparation.
Mais dans l'état de santé il ne suffit pas de . man-
ger à sa faim >> pour satisfaire aux besoins réels du
corps. L'alimentation est soumise par notre nature
à des règles que l'hygiène a étudiées pour en tirer
des conséquences pratiques du plus haut intérêt
au point de vue de la santé et du travail.

llATiOiN ALi.MEXTAiBE. — Un liomme adulte, de
poids moyen, soit Ci kilogrammes, qui se livre à
un travail modéré, perd chaque jour par la respi-
ration, la transpiration, l'usure et les résidus de
ses aliments environ 1000 grammes d'eau, 30 i gram-
mes de carbone et 20 grammes d'azote. Telles sont
les substances que doivent remplacer les boissons
et les aliments. Voyons commejit on peut y arri-
ver de la manière la plus avantageuse.

L'analyse du pain ordinaire nous indique qu'il
contient en moyenne, par 100 grammes, 1 gram-
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mo d'azote. Pour arriver ;i compléter avec du pain
seul la quantité voulue de cette substance, il fau-

dra donc 2U00 grammes do pain. D'un autre côté,

nous n'avons besoin que de 1000 grammes de pain
pour obtenir 30ii grammes de carbone : cela nous
donne un excédant de pain de 1000 grammes con-
sommé exilnsivement pour utiliser l'azote qu'il

contient, nuits dont le carbone est inutile.-

Applii|U(iiis à la viande le même calcul. La viande
do bouuf sans os ni graisse contient environ .) p. lUO
d'azote ; donc 700 grammes de viande fourniraient
l'azote d'une ration normale; mais pour arriver à

la dose de carbone nécessaire il faudrait 3000 gram-
mes de viande, soit 2 300 grammes consommés
uniquement en vue de leur carbone et dont
l'azote non-seulement serait inutile, mais devien-
drait pour l'économie une cause d'embarras et de
danger.
Puisque ces deux rations pèchent par défauts

contraires, nous pouvons les combiner de manière
à former un aliment qui satisfasse aux besoins de
la NuTiiiTioN sans employer de matières inutiles.

On obtient ce résultat avec 1000 grammes de pain
contenant BOO grammes de carbone et 10 grammes
d'azote ; 330 grammes de viande {parée), qui re-

présentent 32 grammes de carbone et 10 grammes
d'azote. Si le prix des 330 grammes de viande n'ex-

cède pas (en moyenne) celui des loOO grammes de
pain retranchés, on a tout avantage i. combiner la

ration de cette manière; on bénéficie, en outre, du
carbone de la viande.

Malheureusement notre agriculture n'est pas as-

sez avancée pour permettre une telle consomma-
tion do viande. Paris seul en est suffisamment
pourvu ; la moyenne par habitant est de 72 kilo-

grammes par année, ce qui fait par jour 197 gram-
mes, auxquels il faut ajouter la volaille, le poisson,

les œufs, le lait, le fromage, etc. qui complètent la

ration. Dans les villes de province la moyenne
est de 54 kilogrammes ; elle tombe à 20 kilogram-
mes dans les campagnes. 11 faut donc reconnaître
que l'azote, sous sa forme la plus convenable pour
l'alimentation de l'homme, est rare et cher, et les

elforts do l'agriculture doivent tendre h en produire
des quantités toujours croissantes.

Prenons maintenant deux exemples dans le rè-

gne végétal : supposons que l'on consomme seule-
ment du riz ou des fèves. Cellos-ci renferment, pour
100 parties environ, 40 parties de carbone et 4,5
d'azote. Pour fournir la quantité nécessaire de car-

bone, il faudrait 775 grammes de fèves sèches, co
qui donne un fort excédant d'azote. La ration de
riz fournissant 20 grammes d'azote serait de 2000
grammes, contenant un fort excès de carbone. Do
jikis, pour ( uiic eonvciiablcmcnt ce riz il faudrait
cniployci- l'iniroii 8 litres d l'au, de sorte que la ra-

tion journalière d'un homme formerait un volume
énorme, lin pareil cas il peut arriver que, l'esto-

mac étant surchargé, l'appétit fasse défaut avant
que l'on ait ingéré une quantité d'aliments suffisante

pour la nutrition.

Mais en associant le riz et les fèves de manière
ù, compenser leurs qualités et leurs défauts, on ob-
tiendra une ration alirnentuire sans excès de car-
bone ni d'azote. Pour cela on prendra 350 grammes
de fèves contenant 140 grammes de carbone et

15,75 grammes d'azote; 425 grammes de riz conte-
nant 170 grammes de carbone et 4,25 grammes
d'azote.

Lorsque l'on varie, par hygiène ou p.ii- m'ccssité,
les éléments de l;i nourriture, si 1 on viiii (Mtrr
une dépense inutile et même nuisiblr ;mssi liiun

qu'une alimentation insuffisante, il est indispensa-
ble do se rendre compte de la valeur comparative
des diverses substances, de connaître leur compo-
sition.

Voici, d'après Payen, l'analyse des substances les
plus importantes.

SUBSTANCES.

Bœuf rôti

Rognons do mouton
Raie
Morue salée

Maquereau
Sole
Brochet
Anguille
OEufs de poule
Huîtres
Fèves
Fromage de Brio
— do Gruyère. . . .

— h. la pie

Haricots
Lentilles

Pois socs

Blé dur du Midi
Blé tendre
Farine blanche de Paris.

Orge d'hiver

Maïs
Sari'asin

Riz

Pain blanc do Paris

Pain do munition
Pommes de terre

Champignons de couches
Châtaignes
Figues sèches
Noix fraîches

Lard
Beurre

Nous venons de voir que notre corps demande
pour sa réfection journalière un certain poids d'a-

zote et de carbone. Cela ne veut pas dire qu'il suf-

firait, pour se nourrir, d'avaler une certaine quan-
tité d'azotate de potasse (salpêtre) riche en azote et

du noir de fumée ou du charbon pulvérisé. L'azote

et le carbone ne peuvent servir à la nourriture

des animaux qu'après avoir vécu dans les végétaux.

11 faut, de plus, que ces substances se trouvent

combinées de manière à se dissoudre à se trans-

former pendant la digestion, sans quoi elles ne sont

pas assimilables, elles ne peuvent devenir partie

intégrante de nous-mêmes.
Les matières azotées assimilables les plus im-

portantes senties suivantes : Valbumine", dont le

blanc d'œuf représente le type le plus pur et qui

existe aussi dans les plantes ; la musculme, partie

solide des muscles, de la chair ; la caséine, portion

coagulable du lait qui forme le fromage blanc, très-

abondante aussi dans les pois, les haricots, les

fèves (légumine ou caséine végétale); \s ijluten, qui

se sépare de l'amidon lorsqu'on malaxe de la farine

sous un filet d'eau ; la gélatine produite par la

peau, les os ; la chondrine, extraite des cartilages.

Parmi les aliments non azotés signalons les corps

gras, beurre, huile, saindoux; l'amidon, le sucre,

les gommes. Quelques-uns, les corps gras surtout,

ne sont pas assimilés à nos tissus avantd'ètre oxydés,

mais sont soumis à une combustion directe.

Tels sont les éléments principaux des aliments

tirés des règnes animal et végétal. Avons nous
besoin de tant de ressources'? D'après la théorie

que nous venons d'expliquer, ne suffirait-il pas à

clia(|ue homme de disposer d'une substance azotée

et d'une substance carbonée ? Ne pourrait-on pas
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se nourrir, par oxomple. avec de la musculinc et do
la gomme, on bien avec de la gélatine et du sucre,

«lu gluten et de riiuile? L'expérience prouve que ce

serait impossible. Il nous faut une nourriture dans
laquelle se trouvent unies plusieurs des substan-

ces élémentaires carbonées et azotées, comme l'al-

bumine, la musculine et la graisse, la caséine, le glu-

ten, le sucre. La cliimie de notre corps est beaucoup
plus compliquer" que la chimie des laboratoires, elle

obéit .i des lois dilTérentes. sous l'influence d'uno
force toute spicialo, la vie. .-Vussi l'on constate que
chaque substance alimentaire joue un rôle difl'ércnt

dans la digestion et la nutrition.

L'expérience individuelle indique souvent la né-

cessite de choisir entre les substances du même
genre dont la composition élénient.iirc est à peu
près équivalente : ainsi telle personne qui supporte
mal les laitages digère fort bien les œufs. Dans le

lait, le principe azoté dominant est la cairine; dans
les œufs, c'est ïaUnimiite. Pendant la maladie et la

convalescence on trouvera mainte occasion de re-

courir utilement î> des substitutions d'aliments de
la même espèce. Des œufs battus dans six i huit
fois leur poids d'eau légèrement sucrée formeront
un liquide alimentaire qui contiendra, comme le

lait, des principes azotés, gras, sucrés et salins,

et qui pourra suflire ."i l'alimentatinn d'un malade
incipahie de digirer le pain, la viande, le lait.

'i. Notions particulières sur les principaux ali-

ments. — l'iiur cnnipli-ter les notions les plus
indispensables sur les aliments, nous allons passer
en revue ceux qui sont d'un usage presque général
et qui peuvent servir de types.

Farine. — On peut fabriquer de la farine avec
les graines de toutes les céréales, .ivec celles du
sarrasin, avec les châtaignes, etc. Occupons-nous
seulement de la farine de blé. La bonne farine est
hianclie ou jaundire, sans odeur ni saveur acide ;

elle forme avec l'eau une pâte tilante. Lorsqu'elle
est altérée par l'Iiumidiié. il s'y développe des cham-
pignons microscopiques, des vihrionx et de petits in-

sectes ' niyiriis\. La valeur alimentaire de la farine dé-
pend de l'espèce de blé qui la produit ; en effet les

blés tendres contiennent 10 il 12 p. 100 de i/liilni,

et les blés durs I" h 20 p 100. On sépare le nnii de
la farine au moyen du /ilitliii/i; et dans les villes

on tient trop à obtenir une farine très-blanclie, ce
qui fait éliminer tout le son, riche cependant en
azote, en matières grasses et en sels minéraux.
La farine di'layi'e dans de l'eau ou du lait et cuite

forme la liouillie. t\W\ joue un si déi)lorable rôle

dans l'alinienlalioii des jeunes enfants. On rend
•cet aliment plus digestible en torréfiant la farine au
four ; mais on n'évite guère, malgré cette précau-
tion, les désordresde la digestion que produisent l'u-

sage prématuré et l'abus de cotte préparation meur-
trière lorsqu'on la substitue au lait, seul aliment
normal de la première enfance.

Pain. — Lorsqu'on ajoute du tcvnin h la pâte
préparée pour faire le pain, il se produit, aux dé-
pens d'un peu d'amidon transformé en sucre, une
certaine quantité d'acide carbonique et d'alcool.
L'acide carbonique se dégageant dans toute la masse
la divise, la soulève et donne au pain son appa-
rence spongieuse. La pâte déposée dans un four
chauffé Jl V;>0 ou 2C0 degrés se recouvre d'une
croûte dans laquelle l'amidon est en partie changé
en sucre, et ce sucre se caramélise légèrement h la

surface. Dans l'intérieur du pain la température
ne dépasse guère 100°. Le pain de bonne qualité
lontlent de :iO îl 41 p. 100 d'eau; mais, tandis que
la mie en retient de iO à -58 p. 100, la croûte n'en
présente que H à 27 p. 10".

Le pain brunâtre et acide nommé pain Us tend
de plus en plus h disparaître. On a découvert en
effet que ses défauts provenaient non pas d'un
excès de son, comme on l'a cru longtemps, mais
de la présence d'une substance nommée véreatine

qui agit comme un ferment, transforme beaucoup
d'amidon en sucre, fait prédominer la fermentation
acide sur la fermentation alcoolique et. décomposant
aussi le gluten, produit de l'ammoniaque et une
matière brune qui colore lo pain. .Vujourd'liui

on réussit à éliminer des gruaux gri\- la plus
grande partie de la pellicule qui contient la céréa-
line, et l'on ajoute les gruaux ainsi épurés à la

pâte peu de temps avant d'enfourner. On obtient

de la sorte un rendement plus considérable en
pain plus agréable et plus nourrissant.
La quantité d'azote variant de 10 à 20 p. 100

dans les farines, selon qu'elles proviennent de blés
tendres ou do blés durs, il est indispensable de te-

nir compte de cette différence dans la composition
des rations alimentaires.

ViASiDE. — Pour apprécier la nature et la valeur
de cet aliment, nous avons besoin d'en connaître,

avant tout, la composition. Berzélius l'indique

coniine suit, pour la viande de bccuf supposée en-
tièrement privée de graisse.

Eau 77,17
Fibres charnues, vaisseaux et n(>rfs. 15,80

Parties gélatineuses solubles dans
l'eau 1 ,90

Albumine coagulablo 3,20
Substances diverses solubles dans

leau 1,0.1

Substances solubles dans l'alcool... 1.80

Phosphate de chaux 0.08

lou.oo

Parmi les substances solubles figurent des sels

de potasse et de fer qui jouent un rùlc important
dans la nutrition.

La viande est presque exclusivement formée
d'eau, de matières azotée» et de sels. Sous un
faible volume, elle constitue un aliment éniinein-

nient réparateur, facilement digéré et promptc-
ment assimilé.

Lors(iue l'on fait rfitir la viande, la partie exté-

rieur, soumise à une température do 120° à 130',

durcit et forme croule par suite de la coagulation

de l'albumine et de la dessiccation des fibres; les sucs
demeurent emprisonnés dans la masse, tielle-ci

ne s'échauffe guère au del.'i de .^ii° ii .'i,')", de sorte

que, si la viande contient des tricliiiif: OU d'autres

parasites, ils échappent il la coclion, sont mangés
vivants et continuent leur existence dans le corps
de l'homme. La viande longtemps bouillie, moins
agréable au goût, n'offie pas ce danger.

In préjugé très-répandu, très-tenace, consiste h

croire que la partie la plus nutritive de la viande,

c'est le jus qui s'en échappe ou qu'on en exprime.
L'aliment véritable, ce sont les fibres charnues, la

itiiisculine. qui constitue la masse des muscles. Or
la musculine est insoluble, elle ne cède rien au jus
de viande ni au IjouHlun. Le bouillon n'est pus un
aliment, dans le sens ordinaire du mot, car il nour-
rit moins que la hii-re: c'est une excellente^ boisson

tonique, qui excite d'une manière très-favorable les

organes digestifs et dès lors est fort utile au com-
uK'ncement du repas. En effet, I kilogramme do
viande fraîche (supposée sans graisse) ne cède pen-
dant une cbulition prolongée- que 21 grammes de
matières solides, dont plus de la moitié consiste en
sols et le reste en matières gélatineuses, c'est-.Vdiro

très-peu nutritives. Lri pot-au-feu se préparant d'or-

dinaire avec 2500 grammes d'eau par kilogramme
de viande (les os non compris), un demi-litre de
bouillon contient environ 2",5 de substance azotée.

Les prétendus exirnit.i de viande — même ceux
qui sont réellement fabriqués avec du mouton qu
du bœuf — ne représentent donc en aucune façon

les éléments nutritifs de la chair ; en donner à des
malades, des convalescents, c'est s'exposer i les

faire mourii- do faim, sous prétexte de leur admi-
nistrer un aliment con<:entri.
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OEuFs. — L"œuf de poule est formé d'albu-
mine, de matières grasses et de substances mi-
nérales parmi lesquelles prédominent les sels

calcaires. En tenant compte des proportions de
carbone, d'azote et de graisse, on trouve qu'un
œuf moyen équivaut à environ 100 grammes de
lait de vache.

Lait. — La composition du lait naturel est si va-
riable que l'on est obligé de comparer un grand
nombre d'analyses pour arriver à ujie moyenne
exacte. On peut, en pratique, adopter l'analyse
suivante :

ALIMENTS

Eau
Beurre. .

.

Sucre
Sels

Caséine.

.

Albumine

87,0n

3,80
4, -30

0,70
.3,00

l.DO

100,00

Remarquons d'abord que la viande contient seu-
lement 10 p. 100. d'eau en moins que le lait et il

gagnera tout de suite on importance comme ali-

ment malgré sa forme liquide. C'est un aliment
couiplet par excellence, parce qu'il réunit les ma-
tières carbonées et azotées dans de justes propor-
tions pour fournir les éléments de combustion et

de nutrition. Il est plus facilement digéré au mo-
ment de la traite qu'après avoir été réchauffé. Le
lait froid détermine quelquefois la diarrhée chez les

personnes délicates; un peu de sucre ou de sel
peuvent empêcher cet accident.
La coagulation du lait a lieu moins vite dans un

vase en fer-blanc que dans un vase en verre ou en
poi'cclaine. Lorsqu'on est obligé de le conserver
quelque temps, il n'y a pas d'inconvénients, — s'il

est destiné ;i des adultes — à y dissoudre un demi-
gramme de carbonate de soude par litre.

FnoM.iGE. — Au point de vue purement ali-

mentaire, le fromage est une conserve d'azote
formée par le caséum du lait avec ou sans la

partie hutijreuse, c'est-à-dire fabriquée avec du lait

pur ou écrémé. Les fromages les plus communs,
ceux pour lesquels on emploie le lait écrémé,
sont les plus riches en principes azotés. Le Par-
mesan en contient 44 p. 100, puis viennent les

fromages de Gruyère, de Hollande, de Roquefort,
do Ghester, le Camembert, le Brie, le fromage
blanc, le A'eucliâtel frais; ce dernier contient
seulement 8 p. lOo de matières azotées, mais il est
le premier pour les matières grasses, dont il ren
ferme IC p. lOO, tandis que le Gruyère n'en con-
tient que l.j p. 100.

Lorsque le fromage commence à subir la dé
composition putride et à dégager de l'ammo
uiaque, c'est moins un aliment qu'un condiment
dont Berchoux disait u qu'il doit tout son mérite
aux outrages du temps ». Dans ces conditions il

pourrait être dangereux d'en manger de grandes
quantités.

BELiutE. — La matière grasse du lait, retirée de
la crème par le battage, est composée de margarine
et iïoliHiie, qui résultent de la combinaison de la

gljjcérini: avec les acides margarique et oléique.
Comme toutes les matières grasses, le beurre riche
en carbone constitue un aliment respiratoire ou
combustible. Les peuples des régions polaires con-
somment des quantités considérables d'huile de
poisson pour combattre le froid ; de même chez
nous, en hiver, nous consommons instinctivement
plus de beurre, de graisse, ou d'huile que pen-
dant la saison chaude.
HAnieoTs. — Pour nous faire une idée de la va-

leur nutritive des graines de légumineuses, hari-
cots, fèves, pois, lentilles, prenons pour type le

haricot dit //ajrpoW, qui est la variété la plus esti-
mée de cette espèce. Voici sa composition :

Amidon et sucre
Substances azotées

Matières grasses
Fibre inerte (cellulose).

Sels minéraux
Eau

2,0

2,0

3,3

100,0

Ce qui caractérise ces graines, c'est labotidance
dos matières azotées. Nulle part on no trouve l'azote

il si bon marché. On leur reproche, il est vrai, d'être

flatulents, c'est-à-dire de causer le développement
de gaz dans les intestins; mais on pallie ou pré-
vient ce résultat par une cuisson prolongée, un
assaisonnement un peu relevé et une mastication
parfaite.

Po.MME DE TEBBE. — De même que l'on n'estime
pas d'ordinaire à leur juste valeur les haricots, les

pois, les lentilles, on est porté à exagérer l'impor-
tance de la pomme de terre. Voici la composition
d'une espèce de grande culture, nommée patrarjue

jaune :

Eau 74,00
Fécule 20,00
Substances azotées.

Matières grasses
Matière sucrée ou gommeuse..
Fibres inertes

Sels divers

2,50
0,11

1,09

1,04
l,2G

100,00

,\insi la pomme de terre de qualité moyenne con-
tient trois fois moins d'amidon que les graines de
céréales et dix fois moins de substances azotées que
les blés durs les plus riches. Comparée aux graines
de légumineuses, elle se montre inférieure à peu
près dans les mêmes proportions. Elle constitue par
conséquent un médiocre aliment combustible et

n'apporte presque rien à la nutrition des tissus.

LÉGi'MES HERBACÉS. — On désigne ainsi ceux qui
ne contiennent pas d'amidon ou n'en présentent
([ue des traces. Tels sont les choux, les choux-
fleurs, l'oignon, les poireaux, les artichauds, les

asperges, les épinards, l'oseille, la chicorée, la lai-

tue. Bien que ces légumes contiennent un peu d'a-

zote, leur utilité dans l'alimentation consiste sur-

tout à fournir des sels minéraux, à permettre de
varier la forme et la saveur des mets, à augmenter
la masse de nourriture dans une juste proportion.

Fruits. — Les fruits fournissent h l'alimenta-

tion des acides, du sucre, des corps gras, de l'ami-

don, du tannin, des arômes et une très-faible

quantité de principes azotés. Ils sont précieux
surtout pour apporter au régime alimentaire la

variété désirable.

Alimentation et tbavaii.. — Si nous nous repor-

tons au tableau comparatif des substances alimen-

taires, nous voyons que ce ne sont pas les aliments

les plus chers et les plus délicats qui sont les plus

utiles, .\insi, la substance la plus riche en azote est

la morue sèche; les fèves occupent le second rang
;

le troisième est disputé par les haricots, les len-

tilles, les poissées; le boeuf rôti prend place der-

rière ces bonnes graines, souvent méconnues ou
calomniées. Nous constatons qu'une ration compo-
sée de maïs, de morue et de saindoux serait bien

plus réparatrice que les mêmes quantités de pain

blanc, de sole et do beurre.
Remarquons d'ailleurs qu'il faut à ceux qui se

livrent à des travaux fatigants, des aliments qui
Il tiennent au corps », comme ils disent. Les sub-

stances délicates, facilement digérées, ne leur four-

nissent pas une sustentation assez prolongée.

Nous avons dit que la ration alimentaire d'un

homme qui se livre à un travail modéré devait lui

fournir par jour environ 300 grammes de carbone

et 20 grammes d'azote. Un homme complètement
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inactif n'auraii besoin que de 2CS grammes de
carbone et l2i=',5 d'azote : il serait ainsi réduit à la

ration deidretien ; pour qu'il repare les pertes

causées par l'exercice musculaire, il y faut ajouter

la ration de travail. Or il est à noter que l'indo-

lence ou l'énergie, l'immobilité ou la production

de force n'exercent qu'une faible influence sur la

proportion de carbone ; celle-ci, en effet, n'aug-

mente que d'un septième d'un extrême à l'autre,

tandis que la proportion d'azote est presque tri-

plée. On peut donc dire que, dans les circonstan-

ces normales, pour obtenir du travail de la machine
humaine, il faut lui fournir de l'azote, et que le

travail obtenu peut varier du simple au double en
graduant les doses de matières azotées dans la ra-

tion alimentaire quotidienne.

Si les aliments respiratoires ou plastiques man-
quent à un moment donné, le corps y supplée en
consumant, en usant sa propre substance ; il respire

aux dépens de sa graisse et travaille aux dépens de ses

muscles, il détruit la machine pour en obtenir du
travail. Dans un corps mal nourri, épuisé par le

travail, l'esprit recevant le contre-coup du malaise
physique, se trouve ballotté entre la fièvre et la

stupeur : le corps demande un remède passager à

l'eau-de vie ; l'esprit le cherche dans des passions

vicieuses. C'est ainsi que la question d'alimentation

exerce une sérieuse influence sur les questions de
morale et de civilis.ition.

Exercices pratiques. — Composer avec de la

morue salée, du saiiidoux, des fèves, des pommes
do terre et du fromage à la pie une ration alimen-
taire d'entn^tien, puis une ration alimentaire de
travail moyen en y ajoutant du fromage do Gruyère.
Composer une ration alimentaire d'entretien et

de travail avec du pain de munition, du beurre, des
œufs et des figues sèches.
Composer une ration alimentaire d'entretien avec

du pain blanc, du bœuf roli, du beurre et du fro-

mage de Brie. — Y ajouter comme ration de travail

les aliments les moins coûteux.
Composer avec les ressources d'une exploitation

agricole, — dans une région indiquée, — des rations

alimentaires d entretien et de travail.

Voir les mots Sutrition, Boissons, Condiments,
Café, Alcool. [D' Saffray.)

ALLEMAGNi:. — Géographie générale XI. - His-

toire générale XXVII. — {Éti/m.: suivantlesuns.du
nom des.I/t'»irt«rti, unedes tribus germani(|ucs éta-

blies sur le Hhin ; suivant d'autres, et c'est l'opinion

adoptée par M. Littré, des mots ail et mann, lit-

téralement tou.i les hommes, nom donné à la réu-

nion do toutes les tribus germaniques.)

I. GÉOGRAPHIE

1. Géographie physique.— Cet État, le plus puis-

sant de l'Europe centrale, s'étend de la frontière

orientale de la France jusqu'i la Russie et de la

mer Baltique jusqu'au pied des Alpes.
Limites. — A l'ouest, l'Allemagne touche aux

Pays-Bas, i la Belgi(|ue, au grand-duché de
Luxembourg, et i la France. Au sud, elle est sé-
parée de la Suisse par le Rhin, depuis Bàle jus-
qu'au lac do Constance ; de l'Autriche par des ra-

meaux des Alpes et le cours de l'Inn. X l'est, elle

touche aux montagnes qui enveloppent la Bohème
de toutes parts, puis à la Russie, dont la sépare une
ligne de convention tracée au milieu de l'ancien

royaume de Pologne. Au nord, de la Baltique à la

mer du Nord, c'est aussi une ligne conventionnelle
qui a fixé les limites entre le Slesvig devenu alle-

mand, et le Jutland resté danois dans l'ancienne
Ohersonèse Cimbrique.

Supei-ficie. — L'étendue de l'empire ainsi déli-

mité est un peu plus grande que celle de la France
1540,0011 kilom. carrés, au lieu de J28,0(I0), mais sa
population est plus considérable d'une façon absolue,
et plus dense relativement au pays qu'elle couvre.

(
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Population ; sa densité. — L'empire d'Allemagne

compte 42 700 000 habitants ; la population moyenne
y est donc de '^ habitants par kilom. carré. Elle est
environ de 70 en France. Seules en Europe, la

Belgique, la Hollande, les Iles Britanniques et

l'Italie ont une population plus dense que celle
de l'Allemagne.

Climat. — L'Allemagne jouit d'un climat moins
beau que celui de la France. Sa latitude est plus
septentrionale, les vallées qui la traversent sont
tournées vers le nord, au lieu de s'ouvrir, comme
celles de notre pays, vers la Méditerranée ou
l'Océan dont les flots sont réchaulTés par le cou-
rant chaud du golfe, le Gulfsircani.

Entre le pied des Alpes et le cours du Main,
l'Allemagne méridionale occupe un plateau élevé
de 600 à COO mètres, où l'altitude augmente la

rigueur des hivers, tandis qu'au nord, l'Allemagne
septentrionale forme une vaste plaine, presque
aussi basse que les flots qui viennent battre ses
rivages. On ne trouve donc pas grande différence
entre la température moyenne qui règne sur les

bords de l'Inn, au sud, et celle de Hambourg, près
de la mer du Xord; mais si l'on s'avance au con-
traire de France en Russie en marchant de l'ouest

à l'est, on rencontre de plus en plus un climat
continental aux chaleurs extrêmes en été, aux
froids plus rigoureux et plus longs en hiver. Le
Rhin n'est embarrassé par les glaces que pendant
moins d'un mois chaque année, tandis que l'Odor
est pris pendant 70 jours.

OHOGnAPiiiB ET HviinoGnAPiiiE. — Relief du sol.

— La plaine de l'Allemagne du nord est monotone
et généralement infertile. Les sables, les bruyères,
les marais, les lacs en couvrent une grande éten-

due. Les bois de pins augmentent la tristesse du
paysage tantûl enseveli dans la brume, tantôt re-

couvert d'un épais manteau de neige. .\u centre,

au contraire, les montagnes de la Saxe, de la Thu-
ringe, de la Hesse, du Nassau, de la Franconie.sans
offrir les spectacles grandioses des .\lpcs, sont re-

nommées pour leurs vertes vallées, leurs fraîches
cascades, leurs forêts ombreuses, leurs cimes va-

riées par leurs formes comme p,ar la nature de
leurs roches, et d'où l'on jouit de splendides pa-

noramas. .\i là. ni dans la Forét-Noire, qui fait, sur
la rive droite du Rhin, le digne pendant de nos
Vosges, on no trouve de sommet dépassant liOO
mètres. La Bavière ne renferme encore aucune des
hautes cimes des Alpes, mais on y rencontre déjà
des lacs charmants gracieusement encadrés de
forêts de sapins, de pâturages et de rochers qui
annoncent la région alpestre.

Grands bassins. — L'.\llemagne partage ses eaux
entre le Danube, affluent de la mer Noire ; le Rhin,
l'Ems, le Wéscr, et l'Elbe, tributaires de la mer
du Nord ; l'Oder, la Vistule et le Niémen, qui
tombent dans la mer Baltique.

Le Danube. — Le Danube, qui est le plus long
fleuve de l'Europe après le Volga, n'est d'abord
qu'un ruisseau capricieux à sa nais-iance dans la

Forêt-Noire. A Llm,il devient navigable, puis passe
par la forteresse d'Ingolstadt et Ratisbonne avant
d'entrer en Autriche, à Passau. Sa rive gauche est

escarpée et recouverte par les hauteurs du Jura
souabe. 11 ne reçoit de ce coté comme affluent

important que VAltmuhl, d'où un canal navigable,

qui traverse Nuremberg, va joindre la Rpgnitz,

affluent du Main, et établit ainsi une communica-
tion navigable entre les bassins du Rhin et du
Danube. Par sa rive droite, au contraire, le Danube
reçoit de nombreux affluents : Ylller, qui sé-

pare le Wurtemberg de la Bavière, le Lech, qui
passe à Augsbourg, et Vlsar, qui arrose Munich, la

capitale du royaume de Bavière.

Le Danube est le grand chemin d'Occident en
Orient, suivi par les croisés et toutes les expédi-

tions militaires qui ont eu Vienne pour objectif.
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Le Rhin. — Dans la partie moyenne de son conrs,

le Rhin servait de frontière franco-allemande jus-
qu'à la funeste guerre de 1870. C'est un des
grands fleuves de l'Europe, au cours rapide comme
le Rhône, bien qu'il verse chaque année dans la

mer une moindre masse d'eau.

De Bàle à Mayence, il parcourt une large vallée

dont le territoire fertile a fait un des plus riches
pays du monde, mais dont la possession si souvent
disputée a fait couler le sang dans de nombreux
combats. De Mayence à Bingen, les flancs du Tau-
nus, qui dominent sa rive droite, portent des vi-

gnobles exposés au midi, dont les produits, fa-

meux sous le nom de vins du Rhin, atteignent
des prix fabuleux. Resserré entre ces montagnes,
et celles du Hunsruck et de l'Eifel, où abondent
les anciens volcans, le Rhin parcourt jusqu'à Bonn
une gorge étroite ; les touristes y admirent des
sites pittoresques et variés ; de nombreux châteaux,
la plupart en ruines, y évoquent mille souvenirs
historiques. Le Rhin entre ensuite dans la plaine
basse cj\ii se continue sans interruption jusqu'à la

mer du \nrd. Grand chemin de la Suisse à la Hol-
lande, le Rhin a toujours été suivi par une naviga-
tion active. De nombreuses cités s'élèvent sur ses
deux rives ; les unes sont importantes par leur
commerce, comme Bàle, Mannheim, Cologne, Dus-
seldorf; d'autres sont des forteresses imposantes
commandant le passage du fleuve, comme Stras-
bourg, Mayence, Coblcntz et Cologne. Constance
et Bâle ont vu des conciles se réunir dans leurs
murs. Spire et Worms des diètes où se sont agités
les premiers débats de la Réforme.
Sur sa rive droite, le Rhin reçoit le gracieux

Necknr, qui parcourt le Wurtemberg et le grand-
duché de Bade, en arrosant Stuttgart et Mannlieim,
la cité la plus populeuse du grand-duché. Un peu
plus haut, à quelques kilomètres de Mannheim le

château de Heidelberg dresse, au-dessusde la vallée
du Neckar, son imposante façade en ruines, dont
les Allemands nous reprochent l'incendie depuis
deux siècles. A Mayence, tombe le Main qui, né
aux confins de la Bohème et de la Saxe, décrit une
foule de sinuosités entre les montagnes qui s'élèvent
sur ses deux rives, et forme la limite la plus natu-
relle entre l'Allemagne du nord et r.\llemagne du
sud. Sur ses rives s'élève Francfort, l'ancienne ville

libre, siège de la Confédération Germanique jus-
qu'en 180C, aujourd'hui prussienne, mais toujours
peuplée d'opulents banquiers et de nombreuxJuifs.
Plus bas le Rhin reçoit la Sieg et la Lahi,
gracieuses rivières aux bords verdoyants, et la

Ruhr, qui parcourt un riche bassin houiller,
grâce auquel l'industrie de la Prusse Rhénane a
atteint un très-grand développement.
Sur sa rive gauche, le Rhin reçoit sur le terri-

toire de l'empire d'Allemagne 1'///, qui passe à
Strasbourg, après avoir parcouru l'Alsace ; la Lauter,
qui formait jusqu'en Is70 la limite entre l'Alsace
et la Bavière Rhénane; et enfin la Moselle, le plus
important de tous ses affluents. Née au ballon d'Al-
sace, la Moselle est française par la première partie
de son cours; elle traverse Metz, qui nous rappelle
de si cruels souvenirs; Trêves, l'ancienne ville ro-
maine, et parcourt, avant d'arriver à Coblentz, une
vallée sinueuse et pittoresque, presque aussi van-
tée que celle du Rhin.
L'Ems et le Wéser. — L'Ems, qui parcourt la

Westphalie et le Hanovre, traverse un pays maré-
cageux et tellement plat, qu'on a été obligé de
l'endiguer sur une assez grande étendue. Il finit

dans la mer duNord, sur la frontière des Pays-Bas.
Le VVéser se forme de deux branches : à l'est,

la IVerra, qui naît sur le revers méridional des
montagnes de Thuringe, sur les confins de la Ba-
vière et des duchés de Suxe; à l'ouest, la Fulde,
qui prend sa source, au midi de la Hesse, dans
un groupe de montagnes granitiques, le Rhon, et I

arrose Cassel, l'ancienne capitale dn royaume
éphémère de Westphalie, puis de l'électorat de
Hesse-Cassel, annexé aux États prussiens en 1866.

Avant de se réunir, la Fuldc et la \\erra parcou-
rent un pays pittoresque, accidenté, d'où le Wéser
s'échappe auprès de Minden par un défilé qui porte
le nom de porte Wesphalienne, pour déboucher
dans la plaine du Hanovre. Il arrose ensuite Brème,
le second port de l'Allemagne par l'importance de
son commerce, où des milliers d'émigrants s'em-
barquent chaque année pour l'Amérique. Les na-
vires qui ne peuvent remonter jusque-là s'arrêtent

à l'embouchure du fleuve, à Bremcrhafen, qui sert
d'avant-port.

L'Elbe. — L'Elbe, né en Bohème sur le revers
méridional des monts des Géants, entre en Saxe
par des défilés pittoresques, qui ont valu à cette

région le nom de Suisse saxonne; puis il passe
à Dresde, la capitale du royaume. Il est dès
lors navigable et peu rapide. Il traverse la grande
forteresse de Magdebourg, puis arrive à Ham-
bourg, la seconde ville de l'Allemagne par sa po-
pulation, la première par son commerce maritime.
Ancienne ville libre, comme Lubeck, Brème et

Francfort, Hambourg est aujourd'hui un des
plus grands ports de la terre. De nombreuses
lignes régulières de paquebots partent de ses

quais pour les différents pays du monde et ses

riches armateurs monopolisent le commerce de
quelques régions de l'Océanie. A côté de Ham-
bourg, Altona, qui en est presque le faubourg, fait

aussi un grand commerce maritime.

C'est un peu en amont de Magdebourg que
l'Elbe reçoit sur sa rive gauche la Saale, grossie

de YElster, deux rivières dont les flots ont été plus

d'une fois teints de sang: après avoir traversé léna,

la Saale passe entre les champs de bataille de
Rossbach et de Lutzen, et c'est sur les bords de
l'Elstcr que s'est livrée la funeste bataille de
Leipzig.

Par sa rive droite, l'Elbe reçoit le Havei, grossi de
la Sprée. Celle-ci prend sa source sur les confins

de la Silésie, de laRohème et de la Saxe; traverse

d'abord le joli pays boisé de la Lusace, puis dé-

bouche dans les sables du Brandebourg ; traverse

Berlin, la capitale moderne de l'empire d'Alle-

magne, où ses eaux se ternissent d'une boue in-

fecte, et tombe dans le Havel, au pied do la forte-

resse de Spandau.
L'Oder. — L'Oder prend sa source dans la

Silésie autrichienne, sur le revers méridional des
monts Sudètes; bientôt sorti des forêts de sapins,

il coule entre des rives basses et marécageuses ;

traverse Breslau, capitale de la Silésie ; reçoit à

Custrin la Warthe qui a traversé la plaine de Po-
sen; passe à Stettin, la capitale de la Poméranie,
et finit dans le Un/f. On nomme ainsi un golfe

séparé de la mer par une étroite bande de sable,

et que les alluvions du fleuve vont comblant
peu à peu. Cette bande sablonneuse est percée
par plusieurs canaux qui joignent le Haff à la

Baltique.
La ]'istule. — La Vistule, qui estpresque exclu-

sivement un fleuve polonais, est déjà imposante
quand elle entre à Thorn, sur le territoire alle-

mand. Comme l'Oder, elle finit dans un Haff,
situé au fond du golfe de Danzig, et détache une de
ses branches à l'ouest vers ce dernier port.

Le Niémen. — Enfin le Niémen, sorti de Russie,

passe àTilsitt et finit dans le Kurishe Haff, le plus

septentrional de la mer Baltique.

CôTts ET PORTS. — On a remarqué que sur la

Baltique le rivage va en empiétant sur les flots,

tandis que sur la mer du Nord les vagues élendent

constamment leur domaine à la place de la terre

ferme. Ni l'une ni l'autre n'ofl'rent une grande

quantité de ports. Le principal sur la mer Baltique

est Stettin, la capitale de la Poméranie, qui a
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l'avantage de se trouver à l'embouchure de l'Oder.

Méinel, à rcxtrémilc septentrionale de la Prusse
;

KœJiigsberff, h l'embouchure du Prégel ; iJanzig,

à l'embouchure de la Vistule ; Slrulsund, en face

de l'île de Rugen ; M'arncmundc, près de Rostock,
la ville la plus peuplée du Mecklembourg ; Lxi-

beck, la célèbre ancienne ville hanséatiquc ; A'i>/,

récemment arraché au roi de Danemark, se par-
tagent le reste du commerce de l'Allemagne avec
la Russie, la Suède et le Danemark. Ilamljourg et

llréme possèdent presque le monopole du com-
merce allemand avec les autres pays étrangers.

C'est à l'ouest de l'embouchure du \\ cser, au
fond du golfe de Jade, que l'on a fondé d(>j)uis les

agrandissements prodigieux du royaume do Prusse
le port militaire de Wilhemshafi'n, où sout réunis
les principaux arsenaux de la marine militaire

naissante de l'empire d'Allemagne.
2. Géographie agricole et industrielle. — Agri-

culture. — L'Allemagne est beaucoup moins fer-

tile que la l'rancc. La vigne n'y mûrit ses fruits

que sur les coteaux bien exposés des bords du
Rhin, do la Moselle, du Main et du Ncckar. La
bière est la principale boisson des Allemands et le

houblon estune de leurs cultures importantes. C'est

la Bavière qui tient le premier rang pour la fabri-

cation de la bière : ses brasseries exportent au loin

leurs produits. Eu fait d'eaux-dc-vie, on ne distille

guère que des grains. Le froment est aussi plus
rare qu'en France et est remplacé par le seigle,

l'orge, l'avoine, le sarrasin, qui conviennent mieux
aux terrains maigres. La pomme de terre joue
également un grand rûle dans l'alimentation.

On doit rendre cette justice aux Allemands
qu'ils mettent tous leurs soins i tirer de leur
sol ingrat le meilleur parti possible. Nulle part
ailleurs les forêts ne sont aussi bien aménagées
les vallées sont généralement couvertes de belles

prairies. Les races de bétail sont bien entretenues;
on cherche à en améliorer les qualités, et on
y réussit. Les chevaux du Mecklembourg et du
Holstein sont renommés, ainsi que les porcs de
Westphalie; les moutons de la Saxe et do la Si-

lésie fournissent des laines particulièrement re-
-cherchées pour leur finesse. La pèche des lacs

et des rivières, la chasse des forêts, les ruches
d'abeilles, les fruits même les plus communs,
tout est mis à profit pour augmenter le bien-être
ou diminuer la misère des habitants. Les Alle-
mands du nord parviennent, h force d'économie, à
•exporter, en deliors de leur consommation, des
grains et du bétail.

Comme plantes industrielles, on cultive : le tabac
dans les vallées fertiles à\i Weser, de l'iilbe et de
l'Oder, et on Bavière, autour de .Nuremberg et de
Munich; — la betterave, qui occupe une assez
grande étendue de terres dans la vallée du Rhin, en
Saxe et en Silésie ;

— le lin et le chanvre, qui ser-

vent à la fabrication du linge de Saxe, fort estimé ii

l'étranger.

Mines. — L'Allemagne a l'avantage de posséder
de grandes ressources minérales. Les montagnes,
qui séparent le royaume de Saxe de la Bohème, ont
reçu à juste titre le nom de Erzyebirge (mon-
tagnes des mines), à cause des métaux très-divers
qui s'y rencontrent. La Saxe, la haute Silésie, la

Thuringe renferment du fer, du plomb, de l'argent,
du zinc, de l'étain, de l'arsenic, etc. Le Harz, sur
les confins de la Saxe, du Brunswick et du Ha-
novre, renferme du plomb, du cuivre, de l'argent,
du fer. Ces deux régions sont devenues classsiques
par la variété des travaux d'exploitation qu'on y
exécute.

Bassin.-! hnuillers. — Après l'Angleterre et la

Belgique, l'.'Mlemagne tient en Europe le pre-
mier rang pour sa richesse en houille. La Prusse
Rhénane possède deux bassins de premier ordre.
Celui de la Ihdir, sur la rive droite du Rhin, auprès

de Dusseldorf, alimente les usines de cette région
éminemment industrielle, et entre autres les cé-
lèbres forges d'Essen, d'où sortent aujourd'hui les

canons de la plupart des armées du monde. Le
bassin de la Sarre, entre Metz et Mayence, de dé-

couverte relativement récente, avait contribué à

donner un développement considérable aux établis-

sements métallurgiques de la Lorraine française,

si riche en minerais de fer. On trouve aussi de la

houille auprès d'Aix-la-Chapelle, sur le prolonge-
ment du bassin de Liège, dans la Silésie, la Saxe
et la Thuringe.
Eaux minérales. — Dans un pays aussi riche en

minéraux et en montagnes d'origine volcanique, les

eaux minérales abondent. Les plus célèbres sont
celles de W iesbndm Qi d'A."»î,« dans le Nassau; de
Itade (Baden-Baden), dans le grand-duché de Bade

;

de Wildbud (Wurtemberg) ; d'.-lij--/o-CA«//c//e.

Les sources salées et les mines de sel gemme
sont également fort répandues, et la plus riche

mine de la Lorraine, celle de Dieuze, s'est trouvée
comprise dans l'annexion allemande.

Pierres liihonraphiques. — Ambre. — La Bavière
a le privilège de posséder les plus belles carrières

de pierres lithographiques de l'Europe, et dès l'an-

tiquilé la plus reculée on allait recueillir l'ambre
sur les bords de la Baltique, dans les pays qui sont
aujourd'hui devenus la Prusse et la Pnméranie.

.\.anufactures. — La population très-dense sur
certains points de l'Allemagne trouve dans l'indus-

trie seule di' quoi subvenir à ses besoins. La Saxe,

la Haute-Silésic, les environs de Dusseldorf, r.\l-

sace sont les grands centres de fabrication. Les
industriels alsaciens ne craignent aucune concur-
rence pour la fdature, le tissag(! et l'impression

des étoffes élégantes en coton. (Jiemnitz, en Saxe,

est le grand centre de la tilature et du tissage de
la laine et du coton

Elberfeld,dans le district de Dusseldorf. fabrique

une énorme quantité de cotonnades. De l'autre

côté du Rbin, Crefeld (ou Crevelt) fait une concur-

rence redoutable à nos soieries. Aix-la-Chapelle fa-

brique des draps ; les toiles de lin et de chanvre
viennent principalement de la Haute-Silésie.

L'Allemagne possède encore do nombreuses
verreries, des fabri<|ues de porcelaine renommées
en Saxe, des fabriques de produits chimiques, des
raffineries de sucre. Les papeteries sont assez ré-

pandues et alimentent un grand nombre d'im-

primeries. Leipzig est le grand contre du com-
merce de la librairie. Nuremberg a conservé la

spécialité des jouets, de la bimbeloterie, et les

objets en bois grossièrement sculptés de la Korêt-

Noire sont exportés dans le monde entier.

3. Ethnographie. — Les Allemands ne forment
pas un peuple homogène au point de vue de la race.

Haces. — Sans doute l'élément get mnin domine
dans l'ensemble de l'empire; mais les Slaves con-

stituent un noyau considérable dans le duché de
Posen, qui provient du démembrement de la

Pologne et dans quelques parties de la Silésie. Sur
les bords de l'Elbe et de l'Oder, où ils ont été

autrefois dominants, ils ont été peu à peu absorbés

dans l'élément germanique. Les lianois du Sles-

vig, annexes depuis ISUti, appartiennent à la race

Scandinave, et les habitants de Metz, par leur sang,

leur langue et leurs sympathies ont toujours été

Français.
Langues. — La langue allemande, qui est parlée

dans tout l'empire, Kest en outre dans plusieurs

pays étrangers: dans le nord et le centre de la Suisse,

dans la plus grande partie de l'empire d'Autriche,

dans les provinces dites Baltiques de l'empire do
Russie. Et avant d'aller en foule peupler la fertile

vallée de l'Ohio et d'autres parties des États-Unis,

les Allemands ont été appelés à différentes reprises

au dehors, dans la Russie méridionale notamment,
ou dans la Hongrie, pour mettre en culture des
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pays stériles ou dépeuplés par quelque guerre.

4. Géographie politique. — Longtemps divisée

en une foule de petits Etats qui différaient par les

institutions, les mœurs, les intérêts, les conditions

locales, l'Allemagne, sans être encore arrivée à

une centralisation aussi grande que la France, s'en

rapproche de plus en plus, il tous égards.

lietigion. — Aujourd'hui le protestantisme do-

mino dans l'Allemagne du Nord, le catliolicisme

dans l'Allemagne du Sud. On compte sur une popu-
lationde-4'i ,00 000 habitants: environl'G 0- 000 de
protestants, 10 000 000 de catholiques, 500 000 juifs

Unité politique. — Depuis que le roi de Prusse
s'est fait proclamer empereur d'Allemagne en 18^ I,

l'unité politique est à peu près complète. Depuis
lougtemps déjà, le Zoilverei7i, ou union douanière,

avait fondé l'unité commerciale, en supprimant les

douanes intérieures.

Attributions du youvei'nement impérial. — Au-
jourd'hui l'empereur commande à toutes les ar-»

mées, est seul charge des relations diplomatiques
avec les pays étrangers. Le gouvernement impérial

tient entre ses mains presque toutes les lignes de
chemins de fer, les postes et les télégraphes. Peu à

peu les différentes législations locales iront en se

fondant les unes dans les autres, et les souverains

jaloux de leur autorité n'auront plus qu'i abdiquer
des trônes sur lesquels ils ne sont plus que les

grands officiers de l'empereur.

Le régime militaire qui a amené le triomphe de
la Prusse est aujourd'hui appliqué à toute l'Alle-

magne : chacun est soldat, chacun fait l'exercice

à la prussienne. L'instruction, partout obligatoire

et donnée avec le plus grand soin (V. Allemagne
dans la V" Pautie du Dictionnaire), fait partout

aussi pénétrer le même sentiment, celui de la

prééminence germanique, sentiment que les con-

quêtes de 1871 ont naturellement exalté, et qui est

porté aujourd'hui aussi loin qu'a pu l'être aux jours de
notre plus grand enivrement le chauvinisme français.

U7iiversités. — Les universités, qui ont fait la

gloire et la grandeur de l'Allemagne, y sont encore
des centres intellectuels très-importants et presque
les seuls organes de la vie et de l'indépendance
locales. L'université de Berlin est la plus fréquen-
tée de r.\llemagne ; mais le Hanovre possède
encore celle de Gœttingue ; le duché de Bade, celle

de Heidelljerg ; le Wurtemberg, Tubinijue; la Ba-
vière, Munich; la Saxe (prussienne ou ducale), H(dle
et léna; le royaume de Saxe, Leipzig. Ces villes, qui

offrent à tous les genres d'études d'incomparables
ressources, sont les foyers de pensée, d'action où
la jeunesse libérale du pays se porte en grand
nombre avec entliousiasme. La plus récente et la

plus magnifii|uement dotée des universités alle-

mandes est celle de Strasbourg, libéralité dont le

but est facile à comprendre. Il est juste d'ajouter

que pour les encouragements donnés à l'instruction

en général, les souverains des États secondaires
ont devancé les rois de Prusse.

Musées. — Presque toutes les grandes villes ont

de remarquables galeries de tableaux; mais Dresde
et Munich possèdent des collections artistiques qui

n'ont d égale en richesse et en variété que celles de
Paris, de Rome et de Londres.

Etats composant l'empire. — L'empire d'Alle-

magne renferme aujourd'hui : quatre royaumes,
ceux de Prusse, cap. Berlin; de Bavière, cap. Mu-
nich ; de Saxe, cap. Dresde ; de AV urtemberg, cap.

Stuttgart; — six grands-duchés, ceux de Bade,
cap. Carlsruhe ; de Hesse-Darmstadt, cap. Darm-
stadt; de Mecklembourg-Schwérin, de Mecklem-
bourg-Strélitz ; de Saxe-Weimar et d'Oldenbourg;
cinq duchés, ceux de Brunswick, de Saxe-Meiningen,
de Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg et Gotha et

d'Anhalt; — sept principautés, celles de Schwarz-
bourg-Rudolstadt et Schwarzbourg-Sondershausen

;

deWaldcck; — les deux principautés de Reuss,

celles de Lippe-Detmold et de Schaumbourg-Lippe
;— trois villes libres, celles de Brème, Hambourg

et Lubeck; — enfin r.\lsace-Lorraine, traitée de
pays de l'empire. Ces divers pays nomment les dé-

putés du Rtichstag, analogue à notre Chambre des
députes, et leurs souverains envoient des plénipo-
tentiaires au Conseil fédéral, dans lequel chaque
État a un certain nombre de voix déterminé par la

constitution de l'empire.

Gouvernement. — Indépendamment de ces cham-
bres impériales dont les attributions sont fort

étendues, chaque État a conservé son gouvernement
intérieur avec le système représentatif dont il

jouissait. La Prusse, la Bavière, le royaume de
Saxe, le Wurtemberg, les grands-duchés de Bade
et de Hesse ont deux chambres ; les autres États en
ont une ; les villes libres ont une sorte de sénat.

Grandes villes. — Berlin, qui s'accroit avec une
rapidité effrayante, a aujourd'hui près d'un million

d'habitants; Hambourg près de 275 l'OO; Brcslau,

240 000; Dresde et Munich près de 200000; Co-
logne, Leipzig, Kœnigsberg, Stuttgart, Hanovre,
Francfort-sur-le-Mein et Brème, plus de 100 000,

chiffre qu'atteignent presque Danziget Strasbourg.

Questionnaire géographique.— 1 . i'Ur la géogra-
phie physique. — De ([uel côté l'empire d'Allemagne
a-t-il des frontières naturelles? — Énumércr en
partant du nord ouest les États qui l'entourent. ^
Est-il plus ou moins peuplé, plus grand ou plus

petit que la France'? — Climat.

En combien de versants se partagent les eaux de
l'Allemagne? — Quels sont les principaux bassins

de chaque versant? — Quelles sont les principales

villes d'.\llemagne situées sur le Danube? — sur

le Rhin? — l'Elbe, etc.? — Quels sont les princi-

paux affluents coulant en Allemagne, du Danube,
du Rhin, de l'Elbe?

Quels sont les principaux ports de r,\llcmagne?
2. Sur la géographie agricole et industrielle. —

Quels sont les principaux produits de l'agricul-

ture? — Les plantes cultivées pour l'industrie?

Où sont situés les principaux bassins houillers,

les principales mines métalliques? — Les eaux mi-

nérales les plus fréquentées?
Quels sont les principaux centres manufactu-

riers? — Qu'y fabrique-l-on?

3. Sur l'ethnographie. — Quelles sont les di-

verses races formant la population de l'empire

dWIlemagne? — Dans quelles contrées étrangères

la langue allemande est-elle parlée?

4. Sur la géographie politique.— Quelles sont les

religions suivies dans l'Allemagne? — les attribu-

tions du gouvernement impérial? - les principales

universités allemandes? — les villes les plus consi-

dérables? — De quels États se compose l'empire?

Problèmes géographiques. — La population et

la superficie de la France sont de 36 900 OOll habi-

tants et de 5'.;8 600 kilom. cari'és ; celles de l'empire

d'Allemagne, de 42 70UliOO habitants et de 540 000
kilom. carrés.

1° Quelle serait la population de la France, com-
prise dans ses limites actuelles, si elle était aussi

dense que celle de l'Allemagne? (Rép. : 41 7G0 000.)

— Quelle serait la population de la France, si elle

était aussi étendue que l'Allemagne, sans que la

densité de sa population eût augmenté? (Rép. :

37SOOIOO.)
2" Il y a en Allemagne 29150 kilom. de chemins

de fer en exploitation, et en France 22670.

Combien y a-t-il de kilom. de chemins de fer par
10(1011 kilom. carrés de superficie en Allemagne?
— en France? (Rép. : 540 en Allemagne; 429 en
France.)

(iombien y a-t-il de kilom. de chemins de fer par

10 (lOU habitants en Allemagne? — en France? (Rép. :

fi', 8 en Allemagne; 6', l en France.)

Combien la France devrait-elle construire de ki-

lom. de chemins de fer pour en avoir autant que
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l'Allemagne? 1° Relativement à sa superficie? 2" Re-
lativement à sa population? (Rcp. : 1° ô680kilom. :

2° 2495 kilom.)
3" Il y a en Allemagne 83CiG bureaux de poste

distribuant 596 000 Oiiu de lettres, et en France

5m bureaux distribuant 350000000 de lettres.

Combien de kilom. carrés de superficie et com-
bien d'habitants un bureau de poste doit-il des-
servir en Allemagne? — en France? — (Rép- '

G3 kilom. carrés en Allemagne; 102 kilom. carrés

en France.)
Combien s'expédie-t-il de lettres par tète en .Al-

lemagne? en Fi'ance? (Rép. : 13,9 en .\llemagne
;

9,5 en France.)

Il, HISTOIRE

Pour la révision de l'histoire d".\lleniagne (dans
le cours d'histoire générale des écoles normales!,
nous nous attachons à deux questions essentielles :

1 " Revue rapide des faits principaux, classes par
grandes périodes

;

2° Étude spéciale de la formation territoriale de
l'Allemagne.

.\ ces deux résumés nous joignons quelques Dic-
tées hisforiques comme typi^ de dévcloppcnuMits à

l'usage de l'enseigiirmcnt primaire.
1. Mémento des faits principatix de l'histoire

d'Allemagne. — Guei-res, Traités iV. aussi les

mots de révision). Réforme, ainsi que ceux qui
sont mentionnés dans le cours de cet article.

I'" PÉRIODE. — La Germanie jusqu'à la chute de
l'empire romain (i76). — V. Gennains.

11" PÈnioDE. — De la chute de l'empire romain au
ilrmem/irrmrii//lcl'n/ijiiredeCharlemaijne{l'li-S\Z)
— Li;s faits ,l/.,isils .,,i,t :

1» La xict.iir.' .!. ('If,ris' h Tolbiac sur les Al.a-

mans (4'.)3), qui marquu la fin de l'invasion germa-
nique en Gaule.

2° L'introduction tardive et difficile du cliri.stia-

nisme d'Allemagne, les missions de saint Boniface
(Winfrid), l'apùtre de la Germanie, qui convertit une
partie des Frisons, des Saxons, des Bavarois et fut

massacré en 755 prés d'Utrecht.
3° La soumission des Saxons et des Bavarois par

Charlemagne'^.
i" La Germanie constituée en royaume distinct

pour un petit-fils de Charlcmagne, Louis dit le Ger-
manique, en 843 par le traité de Verdun (V. ci-des-
sous et l'article Traités).

III' PÉnioDK.— Le roy<iume d'A llemriqne. du trnilé

(le ]'erdun à la créiition du Saint-lùiipire [S'i'-^-'MT,.

1° La dynastie carlovingli'niic s(',tiint en 91 1. —
Hivalilé des nombreux feudataires qui aspirent à la

couronne royale.
2" Le duc de Saxe Henri I" l'Oiseleur, élu roi de

Germanie, est le chef de la If" dynastie allemande, la

DM iso7i de Saxe (9 19\
3° Invasions de peuplades Scandinaves, slaves et

hongroises. Défaite des Magyars par Henri I" à
Mersebourg (933).

4» Son fils Othon I" dit le Grand fait deux expé-
ditions en France (V. Carlovingiens), d'autres en
Italie. Il se fait nommer empereur et rétablit en 9(i2
le titre d'Empire romain d'Occident, qui ne sortira
plus de la « nation allemande ».

IV" PÉRIODE. — Le Saint-Empire du x" au xiv'
siècle : Lutte du Sacerdoce et de TEmpire (9(12-1273).
Deux grandes dynasties se succèdent : la maison

de Franconie (9G2-I137), puis la maison de SouaOe
ou de Hohenstaufeji.

1" Dans la maison de Franconie, la figure mar-
quante est celle de Henri IV (1056-1101;), dont le
règne presque entier est rempli par sa lutte avec
les souverains pontifes. C'est la querelle dite des
investitures (V. Papauté). L'empereur prétendait
nommer les évêques. le pape se réservait ce droit
et n'accordait à l'empereur que celui d'investiture
après l'élection ecclésiastique régulière. Cité à

comparaître devant le pape Grégoire VII, Henri IV

répond en le faisant déposer par un prétendu con-

cile à Worms. Grégoire Vil lance l'excommunication
contre l'empereur ; beaucoup de .ses sujets n'atten-

daient que ce prétexte pour se révolter. Henri se

soumit. 11 vint humblement demander son pardon
(t subir l'humiliation de Canossa (V. ci-dessous

dictée 2) ; mais il reprit la lutte presque aussitôt,

alla combattre les Saxons révoltés, revint soumettre
l'Italie, prit Rome et déposa le pape qui mourut
à Salerne. Henri IV se croit un moment tout-puis-

sant. Mais ses propres fils se soulèvent contre lui; l'un

d'eux, Henri le Jeune, se met à la \cU: des ennemis,
le fait prisonnier et lui impose la plus humiliante
abdication. Le vieil empereur s'échappe du couvent
d'Ingelheim et se réfugie à Liège, où il meurt dans
l'indigence (V. dictée 2).

Henri le Jeune reprend bientôt la lutte contre le

saintsiége; après de longues années de guerre, la

querelle des investitures se termine par le coricor-

datde Worms : le pape donne l'investiture spirituelle

par la a-osse et 1 anneau ; l'empereur, l'investiture

temporelle par le sriptre (1122).

2 ' Avec la maison de Souahe commence une autre

lutte, qui devait durer plusieurs siècles, celle des
Gibelins et des Guelfes. Les Gibelins (par corrup-

tion de W'ihlingen, nom d'un château des Hohen-
staufen) étaient les partisans de la maison de
Souabe ; les Guelfes (de W'tif, nom d'une famille

princière de Bavière', les adversaires de la maison
(le Souabe.
Kn Allemagne cette lutte commence lorsque Con-

rad, duc de llohcnstaufen, est élu empereur et que
le Guelfe Henri le Superbe lui dispusto la cou-

ronne; mais elle se termine en moins de vingt an-

nées par la soumission des Guelfes, dont le dernier

descendant, réintégré dans une partie de leur héri-

tage, devint le chef de la maison de Brunswirk. En
Italie, au contraire, la plupart des villes de la Lom-
bardie se déclarèrent guelfes avec l'appui des papes;
elles résistèrent pendant un siècle aux dilïérents

empereurs gibelins (V. Italie).

Les deux noms marquants de la maison de Souabe
sont ceux des empereurs Frédéric 1"' et Frédéric II.

Frédéric I" ftoc4e;'ol«se (1152-1 190), après une,

lutte acharnée contre les villes lombardes et le pape
Alexandre III, fut vaincu h Lignano (1176) par les

Milanais dont il avait rasé la \'ÛU: et obligé de venir

baiser la pantoufle du pape. Il partit ensuite pour
la 3'' croisade et, moins heureux qu'.Mexaudre, il

périt à Tarse pour s'être baigné dans les eaux gla-

cées du Sélif.

Frédéric II (1197-1250) reprit la même lutte avec

des succès divers ; c'est déji presque un souverain

moderne, que Frédéric II. Très-savant pour lépo-
(|ne. ami des lettres et ûc.s arts, administrateur in-

telligent, il semble h certains égards au-d(^ssusdeses

conleniporains ; mais le malheur finit par aigrir son

caractère et lui inspira des actes de violence et de

cruauté. H fit à contre-cœur, et parce qu'il était

forcé par ses promesses, une croisade (|ui ressembla
peu aux précédentes : il négocia plus ([u'il ne se

battit avec les musulmans, et l'on vit ce spectacle

étrange de deux chefs, l'un chrétien, l'autre musul-
man, Malek-Kamel, qui, poussés par un esprit de
tolérance réciproque, voulaient éviter la guerre, tan-

dis qu'autour d'eux tout respirait la haine religieuse

et la barbarie. Frédéric était excommunié, le pape
avait envoyé deux moines pour prêcher la révolte à

ses soldats; chrétiens et musulmans furent égale-

ment mécontents de voir leurs chefs conclure un
traité de dix ans (V. CfOisurfes). A son retour il trouva

l'Italie soulevée contre lui par le pape, fut de nouveau
excommunié et passa ses dernières années h faire

la guerre aux villes lombardes, qui lui enlevèrent

son fils dans une bataille. Accablé de fatigue et de
chagrin, il alla mourir àFirenzuola, dans le royaume
de Naples.
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La maison de Souabe s"étciguil avec le fils de

Frodcric II, Conrad III, que le pape Innocent IV
combattit avec acharnement. Il mourut laissant un
fils en bas âge, l'infortuné Conradin.
Un autre fils de Frédéric, Manfred, essaya de dé-

fendre le jeune Conradin contre Charles d'Anjou.
Tous deux succombèrent : Manfred périt dans la

mêlée. Conradin, fait prisonnier, fut mis h mort
en 1268 (V. dictée 3).y PÉfiioDE. — Le Saint-Empire depuix le grand
i7iterrèipie jusqu'à l'avènement définitif de la mai-
son d'Autriche (1254-1438). — Pendant que la mai-
son de Souabe s'éteignait avec Conradin, TAUema-
gne tombait dans l'anarchie. Le grand interrègne
(1354-1273), période de troubles et de guerres entre
des prétendants, se termine par l'élection de Ro-
dolphe de Habsbourg (ainsi nommé d'un château
situé en Suisse près d'Aarau). L'Autriche, la Styrie,

et la Carniole conquise par Rodolphe sur un de ses
•compétiteurs furent données par lui à son fils Albert
(1282); c'est ainsi que la maison de Habsbourg de-
vint maison d'Autriche. Rodolphe de Habsbourg
employa les dix-huit ans de son règne à combattre
l'anarchie, h détruire les châteaux d'où les seigneurs
exerçaient toute sorte de brigandages

.

Son fils, Albert d'Autriche, lutta pendant plusieurs
années contre son concurrent Adolphe de Nassau,
qu'il vainquit et tua. Ce fut sous son règne que les

Suisses se rendirent indépendants (V. Suis-:e). Il

périt en 1308, assassiné par des conjurés dont le

chef était son neveu.
Tout le xiv= siècle est rempli par une succession

d'empereurs obscurs. Le .seul grand fait d'intérêt gé-
néral estlapublication, sous Charles IV de Bohème,
de la Bulle d'Or (1356). C'était une constitution qui
fixait le droit et le rang des sept seigneurs qui
étaient parvenus h se faire reconnaître comme les

sept électeurs de l'Empire, savoir les archevêques
de Mayence, de Trêves, de Cologne, les ducs du Pala-
tinat et de Saxe, le roi de Bohême et le margrave
de Brandebourg.
Au commencement du xv' siècle, le concile de

Constance (1414) met fin au grand schisme d'Occi-
dent {V. Papauté) et fait brûler vifs les précurseurs
de la Réforme, Jean Huss et Jérùme de Prague.

VI= PÉnioDE. — L'empire d'Allemagne sous ta
maison d Autriche jusi/u'au traité de Wcstpliahe
(1438-1648).— Depuis Albertde Habsbourg {14:i8),

la maison d'Autriche est en possession de la cou-
ronne impériale (V. Autriche). — Les principaux
faits de cette période sont l'objet d'articles dis-
tincts, en raison de leur importance générale: au
XVI' siècle, la Réforme ', la monarchie presque
universelle de C/iarles-Quint' ; au xvii", la Guerre
de Trente A7is, le Traité de Westphalie.

'VII' PÉHioDE. — L'empire d'Allemagne depuis le

traité de Westphalie jusqu'à la dissolution de
l'empire germanique ("1648-181)6). — Faits princi-
paux : les règnes de Léopold P' et Joseph l" sont
remplis par de longues guerres coMve Louis XIV

;

sous celui de Charles VI, le traité de Rastatt (1714)
consacre l'abandon des prétentions de l'empereur
sur l'Espagne (pour ses guerres avec la France,
V. Louis XV ; avec les Turcs. V. Turcs et Autriche).
A la mort de Charles VI, malgré tous les efforts
qu'il avait faits pour assurer sa succession à sa
fille Marie-Thérèse par une Pragmatique sanction.
s'ouvre la guerre de la succession d'Autriche, qui
se termine' par le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) et
par l'avènement h l'empire (1745) de la nouvelle
maison d'Autriche-Lorraine, en la persoinie de
François 1"', époux de Marie-Thérèse. La guerre de
Sept Ans modifie notablement la situation intérieure
de l'empire en donnant à la Prusse un rùle qu'elle
n'avait pas jusque-li en Allemagne. Le règne de
Joseph II (1765-i790i appartient plus à l'Autriche
qii'à l'Allemagne ; son frère Léopold II meurt au
milieu de ses préparatifs de guerre contre la Ré-

volution française (1702). Enfin, François H. fils de
Léopold, fait pendant quatorze ans la guerre à la

République française, puis h Napoléon, est battu
partout et renonce en 180G au titre d'empereur
d'Allemagne.
VHP PÉRIODE. — L'Allemagne jusqu'au rétablis-

sement de l'empire (1806-1871); et IX" période
ou PÉRIODE contemporaine : l'empire allemand. —
(V. ci-dessous, Formation territoriale . — ("V. aussi
l'article Prusse

)

Il resterait à esquisser ici l'histoire de l'esprit

allemand ou de la civilisation en Allemagne. Bor-
nons-nous h rappeler que c'est vers le milieu
du xviii' siècle que commence pour l'Allemagne ce
qu'on peut appeler l'âge classique : littérature,

sciences, arts et philosophie naissent, grandissent
presque parallèlement, depuis l'époque ou Klop-
stock publie les premiers chants de la Messiade
(1748) jusqu'au moment où Gœthe achève son
Faust, et Schiller son Guillaume Tell. — CV. au
mot Littératures étrangères, l'article Littérature
allemande et ceux auxquels il renvoie. — V. aussi

Philosophie (histoire de la)

.

2. Formation territoriale de l'Allemagne. —
Quelles sont les frontières naturelles de l'Alle-

magne? Elles s'étendent d'après un chant national
« aussi loin que résonne la langue allemande ».

Les géographes d'Outre-Rhin ne s'en tiennent pas
à ces limites. Leur patriotisme e.".vahissant les re-

cule de toutes parts, au nord aux dépens des peu-
ples Scandinaves et slaves ; au sud jusqu'aux Alpes
et à l'Adriatique ; à l'est jusqu'aux petits Karpathes;
à l'ouest jusqu'au Jura, à l'Argonne et aux collines

de l'Artois. Quoi qu'il en soit de ces prétentions,

les frontières politiques de l'Allemagne ont souvent
changé. Essayons de résumer les principaux faits

de cette longue et difficile histoire.

I. L'Allem.\gne .u'axt le saint-empire. — Sous
Churlemagne. — Après avoir été livrée, du i\° au
1X1= siècle, aux fluctuations des races pendant la

grande migration des peuples qu'on appelle l'inva-

sion des Barbares, elle reçut de Charlemagne une
première organisation et fit partie du nouvel em-
pire d'Occident, qui avait pour limites au nord la

mer du Nord et l'Eyder, à l'est l'Elbe, la Saale,

les montagnes de la Bohême, la Theiss, jusqu'à

son confluent avec le Danube, la Save, la Bosna et

la Narenla jusqu'à l'Adriatique.

lioyaume d'Allemagne (84-3-9G2). — Après le

traité de Verdun |843), qui consacra une première
fois, et la déposition de Charles le Gros (888), qui

consomma le démembrement de l'empire de Char-
lemagne, l'Allemagne forma un royaume distinct,

héréditaire jusqu'à l'extinction des Carlovin-

giens (911), puis électif, qui eut à subir, jusque
vers le milieu du x" siècle, les invasions des
Northmans, des Hongrois et des Slaves. En 962,

Othon le Grand, après s'être fait couronner roi

d'Italie en 951, alla prendre à Rome, des mains du
pape Jean XII, la couronne impériale. Ainsi com-
mença le saint empire romain, qui subsista jus-

qu'en 1806.

II. S.UNT-EMPiRE rom.un(9G2-1806).— Sesaccrois-

semoits successifs. — Le nouvel empire d'Occi-

dent avait pour centre l'Allemagne, composée des
duchés de Franconie, de Saxe, de Bavière, de
Souabe et de Lorraine. Au dehors sa suzeraineté

s'étendait sur les États slaves de Bohême et de
Pologne et sur les royaumes de Hongrie et de Da
nemark. En 1033, l'acquisition du royaume d'Arles

(Bourgogne cisjurane et transjurane) porta sa fron-

tière occidentale jusqu'au Rhône et au golfe du
Lion. Enfin les souverains d'Allemagne qui, depuis
le milieu du x= siècle, allaient prendre à Pavie la

couronne de fer des anciens rois lombards, exer-

cèrent sur l'Italie une domination toujours contes-

tée jusqu'à l'extinction de la maison de Hohenstau-
fen vers le milieu du xiii" siècle.
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Cunii/iciicoiient'i de la maison de Hahibonr'i (Au-

triche). — Après la fin des Hohenstaufen, l'Allo-

magne se divise en nnc foule de petits États

laïques et occlésiastitiues, duchés, comtés, margra-

viats, évéchés souverains, i la tète desquels se

place roli!»arcliie des sept électeurs. Mais ils élèvent

à l'empire Kodolphe de Habsbourg (l27:t), et depuis

lors la maison de Habsbourg ou d'.\utriche ne

cesse de grandir. L'acquisition des duchés d'Au-

triche, de Styric, de Carinthie et de Carniolc, des

comtés de Tjrol et de Ferrette, du landgraviat

d'Alsace cl du lirisgau fonde sa prépondérance
territoriale en Allemagne. Elle échoue dans ses

prétentions sur les cantons suisses, mais elle hérite,

vers le milieu du xv" siècle, des vastes domaines
de la maison do Luxembourg, c'est-i-dire des cou-

ronnes de Hongrie (Hongrie, Croatie, Esclavonie)

et de Bohème (Bohème, Moravie, Silésie, Lusace).

Depuis lias, elle est définitivement en possession

de la couronne impériale, qui ne cessait pas toute-

fois de rester élective en principe. Enfin, en l'i"7,

le mariage de Maximilien avec Marie de Bourgogne
ajouta à ses domaines une partie de la Bour-
gogne et les t'ays-Bas. L'avènement de Charles-

Quint y joignit l'Espagne et ses immenses posses-

sions dans les deux mondes.
La Héfonne. — C'est au moment où l'extension

du saint-empire sous la direction de la maison
d'Autriche atteignait son apogée que la Uéforme y
introduisit un puissant clément de division. Elle

la partagea en Allemagne catholique et Allemagne
protestante, donna une nouvelle force au principe

fédératif et porta une première et grave atteinte au
saint-enq)ire par la sécularisation d'un grand nom-
bre de principautés ecclésiastiques.

Cette révolution religieuse et la guerre de
Trente Ans qu'elle suscita (1618-1048) amenèrent
d'importants changements dans la constitution ter-

ritoriale et politique du corps germanique :

1» elles consacrèrent, par la pai.\ de Westplialie,

qui termina cette guerre, le triomphe de la fédéra-

tion des Étais sur la monarchie impériale, en attri-

buant la souveraineté à la diète, composée des trois

collèges des électeurs, des princes et des vilJes

libres, et en assurant l'autonomie des Étals confé-
dérés, qui étaient encore au nombre do .31:1

;

2" elles contribueront puissamment à élever il Cyté
de la maison d'Aulriclic, désormais déchue de sa
toute-puissance en .MIemagne et de sa prépondé-
rance on Europe, la maison de Hohcnzollem
(Brandebourg-l'russe), destinée à devenir sa rivale.

Cummcnconenln de la maison de llolicnzullein

(Prusse). — Cette maison, qui ne possédait encore
que le Brandebourg, acquit successivement : l°en
IGU, le duché de Clèves; 2° en I6I8, le duché de
Prusse, sécularisé en lô'.'."> par Albert de Brande-
bourg, dernier grand-maitre do l'ordre teutoniqu<4
et qui fut érigé en royaume au commencement du
xviii» siècle (l"Oli-l*UU; S'en l(ii8, la Pomémnie
onentale,\:archevêché de Marjdeiouri) et les rccrhé>
de Minden, de Ilalherstadt et de Caniin séculari-
sés; 4° en noi, le titre de royaume et de 1701-

n07 quelques principautés nouvelles, notamment
celui de ^ellchl'ltel ; â" en nii, par le traité dV-
trecht, une partie des Gueldrc; (i° en 1719, la

Ponicranie suédoise;''' en 1748,laSi/csic, conquise
par Erédéric le Grand.
Do son coté, la maison d'Autriche avait gagné au

traité d't'irecht uni; partie de la succession d'Es-
pagne (Belgique, Lombardie, etc.).

Complices ensuite de la Russie dans le démem-
brement de la Pologne, les deux maisons rivales

d'Autriche et de Prusse s'unirent encore pour com-
battre la Révolution française.

Cette révolution et les guerres dont elle fut le

point de départ, achevèrent l'œuvre de la Réfor-
mation et do la guerre de Trente Ans : elles por-
tèrent les derniers coups au saint-empire romain.

L'anne\ion i la France de la rive gauche du Rhin,
conquise en 1794 et cédée parles traités do Gampo-
Formio et de Lunéville, fit disparaître les deux
électorals ecclésiastiques de Trêves et de Cologne,
qui furent remplacés, en 1803, par quatre nouveaux
électorals, ceux de Salzbourg (plus tard Wurtz-
bourgj. Wurtemberg, Bade cl Hesse-Cassel.
En 1803, les dernières principautés ecclésias-

tiques, dont le territoire formait encore la sixième
partie de 1'.MIemagne, furent sécularisées, une cin-
quantaine de villes libres ou immédiates, c'est-à-

(lire relevant immédiatement de l'empireur, furent
médiatisées et doiuiées en indemnité .\ des princes
dépossédés; l'-Vutriclie ne gardait donc plus que le

titre de la dignité impériale. Co titre même allait

disparaître.

Un de l'empire ijermaniqtie. — La bataille

d',\uslcrlilz fut le coup de grâce du vieil empire
gcrmani(iue. Par le traité de Presbourg idée. 1S(|6),

la Bavière, le Wurtemberg et le duché de Bade,
agrandis aux dépens de l'Autriche, furent ériges
les deux premiers en royaumes, le troisième en
grand-duché.
Le r.' juillet 180G, les trois nouveaux Étals et tous

ceu\ lie r.Vllemagno du sud formèrent, sous la

priilcilion de .Napoléon, la Confédération du Hhin,
qui se déclara à jamais séparée de l'empire et

s'unit élroitement à la France par une alliance of-

fensive et défensive. Le août de la mémo année,
François H abdiqua la rouronno impériale d'Alle-

magne pour ne porter désormais quo le titre d'em-
pereur d'Autriche.

III. L'Allemaonk HE I80G A 1870. — l» Confédé-
ration du Khin i,l80('.-I8l3). — Après léna,

Friedland et la paix de Tllsilt (I80(!-1807j, la con-
fédération du Rhin fut étendue h la Saxe érigée en
royaume, au royaume de Wostphalie créé en faveur
do Jérùmc Bonaparte avec les territoires enlevés
à la Prusse et avec ceux de Brunswick, de Hanovre
et de Hosse Cassel, dont les souverains furent dé-
clarés déchus, enfin ,^ tous les Éiats situés au nord
du .Mein. Elle comprenait alors toute l'Allemagne,
à l'exception de.la Prusse et de l'Autriche, resser-

rées, l'une entre l'Elbe et la Vislule, l'autre entre
les montagnes de la Bohème, les karpatlies, rinn,lc
Danube et la Save, limites dans lesquelles la paix
de Vienne, en 1809, allait lui enlever encore le pays
de Salzbourg, la Carinthie, la Carniole cl l^

Croatie.
2° Confédération r/ermanique (I8I5-18CC). —

.Vvec les traités de I8I.'> s'ouvre pour la constitution

de r.Mlemagne une phase nouvelle. L'empire no
fut pas rétabli. La confédération du Rhin, dissoute
en IS13, fut remplacée par la Confédération r/er-

maniijue, composée de 38 Étals souverains, ayant
\ni centre commun dans la diète de Francfort-sur-

Main. C'étaient : l'Autriche et la Prusse, qui en fai-

saient partie pour leurs possessions allemandes
(Basse et Haute-Autriche, Styrie, Salzbourg,

Bohème, Moravie, Haute-Silésie, Carimhie, Car-
niole, Gorice, Istrie et Trieste, pour l'Autriche;

Brandebourg, Poméranie, Silésie, Saxe. Westpha-
lie, C.lèves-Berg et Bas-Rhin pour la Prusse ; le

royaume de Bavière remis en possession du Pala-

tinat (Bavière rhénane) ; les royaumes de Saxe, de
\V urlemberg et de Hanovre, ce dernier aux rois

d'.\ngleierre jusqu'en 1837 ; le grand-duché de Bade,
la Hesse Électorale, le grand-duché de Hesse-
Darmstadt; les duchés do Holstein ctdeLauenbourg,
au roi de Danemark ; le grand-duché de Luxem-
bourg et le duclié de Limbourg au roi des Pays-
Bas; les grands-duchés de Saxe- Weimar-Eisonach,dc
.Mocklembourg-Schvverin, de Mecklembourg-Strelilz
et d'Oldenbourg; les duchés de Brunswick, de
Nassau, de Saxe-Gotha, de Saxe-Cobourg, de Saxe-
Miiningen, de Saxe-.^ltenbourg, d'.\nhalt-Dessau,

d'Anhalt-Bernbourg et d'Anhalt-Cœthen : les prin-

cipautés de Scliwarzbourg-Sondershauseu , de
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Schwarzbourg-Rudolstadt, de Hohonzollcrn-Hc-

chingen, de HolienzoUern-Sigmaringeii , de Liech-

tenstein, de Waldeclc, de Reuss branche aijiée,

de Reuss brandie cadette, de Schaumbourg-Lippe

et de Lippc-Detmold ; enfin les quatre villes libres

de Hambourg, Brome, Lubéck et Francfort.

L'Allemagne nouvelle, avec ses 3S États, au lieu

de 300 qui la divisaient encore h l'époque de la

Révolution, avait fait un pas considérable vers

l'unité. Mais elle était encore trop morcelée au gré

du sentiment national, qui aspirait à une plus

complète union de toutes les parties de la n patrie

allemande ». D'autre part, la diète, représentation

des gouvernements et non des peuples, et histru-

ment do l'absolutisme des deux principales puis-

sances, fut toujours impopulaire.
3° Confédération des Etats du nord (I8G(!-I870).

— Aussi le nouvel ordre de choses fut-il forte-

ment ébranlé par la Révolution de 1848, et ne
put-il résister au choc de la guerre qui éclata en

18GG entre l'Autriche et la Prusse, par suite de

leur intervention dans le Sleswig-Holstein, et qui

se termina par la bataille de Sadowa, suivie du
traité de Prague. L'Allemagne fit alors un nouveau
progrès vers l'unité politique. L'Autriche en fut

expulsée. La Confédération germanique avec sa

diète fut dissoute et remplacée par une Confédé-
ration des États du Nord (États situés au nord
du Maini sous l'hégémonie de la Prusse, qui s'a-

grandit du Slesvig-Holstein et du Lauenbourg con-

quis sur le Danemark, du Hanovre, de la Hesse
électorale, du duché de Nassau et de la ville de
Francfort, annexés à son territoire.

Quant aux Etats du sud (Bavière, Wurtemberg,
Bade, Hesse-Darmstadt et Liechtenstein), libres

de former une Confédération analogue, ils n'usèrent

pas de cette faculté et s'unirent secrètement à la

Confédération du nord par des conventions mili-

taires qui placèrent dès lors toutes les forces de
l'Allemagne dans les mains de la Prusse.

IV. Empihe d'Allemagne (1871). — L'unité alle-

mande, constituée virtuellement, fut consommée
et cimentée par la guerre de 1870-1871. L'Allemagne
tout entière se leva à l'appel et sous la conduite

de la Prusse. Au mois de novembre ls70, les États

du sud déclarèrent leur union avec ceux du nord,

et le 18 janvier suivant le roi Guillaume fut pro-

clamé empereur d'Allemagne.
Le nouvel empire, agrandi de l'Alsace-Lorraine

par le traité de Francfort (10 mai 1871), se com-
pose, indépendamment de cette province annexée,

de 2.^ États confédérés, avec une superficie de

539 797 kilomètres carrés et une population de
42 727 360 habitants (Abnanach de Gotha de I87S).

[F. Oger.]

III, RÉCITS ET DICTÉES HISTORIQUES.

1 . « Un épisode de la lutte du Sacerdoce et de
l'Empire. — Le pape Grégoire VH avait lancé l'ex-

communication contre l'empereur d'Allemagne,

Henri IV, qui avait osé y répondre en faisant dépo-

ser le pape. Mais ses vassaux révoltés lui signifiè-

rent qu'ils ne lui obéiraient plus s'il n'obtenait

immédiatement son absolution.

(i Henri IV résolut daller la demander ;
quelques

jours avant Noël il partit de Spire avec un mince
cortège. Grégoire VII, incertain des véritables in-

tentions de l'empereur, alla l'attendre k Canossa,
château inexpugnable situé dans le duché de Mo-
dène et appartenant à la comtessse Mathikie, qu'il

appelait la fille de Saint-Pierre.
« D'abord arrivèrent les excommuniés, qui avaient

franchi les Alpes avec mille dangers. C'étaient les

seigneurs et les évêques qui, pour complaire à

l'empereur, avaient déposé le pape au prétendu
concile de Worms. Grégoire les reçut sévèrement,
puis il sépara les évêques, leur donna à chacun

une cellule, leur interdit tout colloque et les con-
damna au jeûne.

(i Après tous les autres, Henri se présenta à son
tour, demandant grâce par l'intercession de Mathilde.
Le pape se montra d'abord inflexible : il ne consen-
tait ni à l'absoudre ni même à le recevoir avant qu'il

eût déposé ses ornements royaux. Enfin il lui permit
d'entrer à Canossa. Mais quand l'empereur, laissant

dehors toute sa suite, eut pénétré dans la forteresse,

qui avait trois enceintes de murailles, on le fit de-
meurer dans la seconde, sans aucune marque de
dignité, nu-pieds, vêtu de laine sur la chair, et il

passa tout le jour sans manger jusqu'au soir; il

resta de même le second et le troisième jour en
attendant l'ordre du pape. Les assistants mêmes
étaient émus en voyant un si grand prince pleurer
et gémir pendant ses longues et froides nuits de
janvier. Quelques-uns s'écriaient que ce n'était plus
lii une sévérité apostolique, mais la dureté d'un
tyran sans miséricorde. La porte s'ouvrit enfin, le

pape donna audience au pénitent, mais il ne le

réconcilia avec l'Église qu'à la condition qu'il se

soumettrait absolument au pape et exécuterait tous
ses ordres. L'acte fut dressé. Henri s'engagea par
serment, et à ce prix l'excommunication fut levée

(1077).
Il Le lendemain, il sortit de Canossa absous, mais

déjà parjure. Avant même de rentrer en Allemagne,
il avait de nouveau déclaré la guerre au pape. » —
(D'après Ruelle et H. BréhoUes, Histoire du moyen
ùcje).

2. <i Dernières années de l'empereur Henri IV
d'Allemagne. — Jamais prince ne fut plus cruelle-

ment puni de son orgueil et de ses fautes que l'em-

pereur d'Allemagne Henri IV. Excommunié par le

pape, abandonné de la plupart de ses sujets, il eut

encore la douleur de voir son propre fils, son en-
fant de prédilection, Henri le Jeune, se mettre à la

tête des révoltés et lui faire la guerre.
« Trahi par tous, errant de ville en ville, l'empe-

reur se soumet enfin au jugement delà diète convo-

quée à Mayence pour le jour de Noël. Mais son fils

ne veut pas qu'il y paraisse, craignant que sa vue
ne ranime les sentiments d'une fidélité mal éteinte.

Il obtient une entrevue de son père, le trompe par

des larmes hypocrites et offre de le conduire lui-

même à la diète. En chemin, il décide son père à

s'arrêter dans un château, où il le retient prisonnier.

Là il l'oblige à déposer tous les insignes de la

royauté, la croix, la couronne, la lance, le sceptre

et le globe. Mais ce n'était pas assez. On transféra

le malheureux empereur au couvent d'Ingelheim et

il comparut devant une assemblée d'où se trou-

vaient exclus tous ceux dont la pitié était suspecte.

u Comme on l'avait déjà plusieurs fois menacé de

la mort s'il n'exécutait promptement tout ce qu'on

voulait, il fit en cette occasion ce qu'on exigeait de
lui, il assura que c'était de son plein gré qu'il ab-

diquait, se sentant désormais incapable de gouver-

ner l'empire. Il recommanda son fils à l'assemblée;

il demanda pardon à tous ceux qu'il pouvait avoir

offensés ; il se prosterna même aux pieds du car-

dinal et lui demanda humblement l'absolution
;

mais celui-ci refusa, disant qu'au pape seul appar-

tenait le droit de l'absoudre ; enfin il vit son fils

couronné par les légats du pape et proclamé solen-

nellement. Cela fait, on le laissa presque seul, en
lui défendant de sortir.

u Mais le vieil empereur réussit bientôt à s'é-

chapper; il se rendit à Cologne, où il fut reçu,

non comme un exilé, mais comme un roi. 11 se

réfugia ensuite à Liège, sous la protection de l'évè-

que de cette ville et du duc de Basse-Lorraine,

Henri de Limbourg. De là il écrivit à tous les prin-

ces, et en particulier au roi de France, des lettres

touchantes où il racontait ses malheurs. Philippe I''

n'osa prendre la défense d'un excommunié.
« Réduit à quelques v.issaux fidèles, et vaillam-
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ment défendu par Henri de Limbourg, il tenta un

dernier effort pour obtenir justice et obliger son

fils à cesser les hostilités. Il écrivit aux seigneurs

pour les supplier au nom de Dieu et de l'Église de

ne pas prêter secours à ce fils rebelle. Mais cet

appel ne fut point entendu, et Henri le Jeune no

répondit que par un manifeste insolent. Le parri-

cide était consommé. L'empereur, après avoir mis

SCS bottes en vente pour se procurer du pain, après

avoir supplié l'évêque de Spire de le recevoir com-

me clerc dans son église (ce qui lui fut refusé),

mourut de douleur cl presque de faim (' août I lOlîi;

avant d'expirer, il envoya son ôpée à son fils avec

ces mots : <• Voili tout ce que vous m'avez laissé. »

(;e fut son seul reproche. Ce fils dénaturé ne fut point

ému. Comme le chapitre de Lié.e avait fait célé-

brer magnifiquement les funérailles dn défunt, il

exigea que le cercueil fut déterré ei déposé hors

d'un lieu saint jusqu'à ce que lexcomnuinication

eût été levée. Le corps de Henri IV demeura cinq

ans à la porte de réglisc de Spire avant d'obtenir

une place dans le tombeau de ses aieux. » — (D'a-

près Ruelle et Bréholles, Histoire du moijen di/e.)

S. « Le dernier de3 Hohenstaufen. — L'empe-
reur d'.MIeniagne Frédéric U était mort(l2.50l. Ses

fils étaient morts aussi ; il ne restait de la maison
de Souabe que le petit-fils de Krédéric, le jeune
Conradin. Il avait quinze ans. Il entreprit de dis-

puter le royaume de iNaples au conquérant fran-

çais qui s'en était emparé, le terrible Charles

d Anjou II marcha résoliiment à sa rencontre. A
Rome, il fut conduit au Capitole par une foule

immense, harangua le peuple romain et l'institua

son héritier s'il succombait dans sa périlleuse

entreprise. Charles l'attoiidiiauprés du petitbourg
de Tagliacozzo, dans le royaume de Naplos. La ba-

taille fut livrée le S-l août rj6s. L'armée gibeline

fut entièrement défaite. Conradin parvint à s'échap-
per avec son cousin Frédéric d'Autriche ; il vou-
lait gagner la mer et s'embarquer pour la Sicile.

Mais il offrit aux mariniers une bague d'un grand
prix pour avoir une barque. Cette imprudence fit

reconnaître les fugitifs. Un seigneur h qui ils

demandèrent l'hospitalité, se voyant assiégé par les

amis de Charles d'Anjou, livra les proscrits pour
échapper à la ruine.

« L'implacable vainqueur fit comparaître le

jeune prince devant un tribunal choisi par lui.

Charles lui-même prit le rôle d'accusateur. Toute-
fois un jurisconsulte no craignit pas do présenter
la défense de Conradin. Quand on recueillit les

avis, un seul juge. Provençal de nation, vota la

mort ; les autres se turent. Le roi confirma la

sentence, et fixa l'exécution au lendemain.
<c Los deux cousins jouaient aux échecs lors-

qu'on vint leur annoncer l'arrêt qui les frappait.

Le lundi ï9 octobre au matin, ils firent leur testa-

ment et furent conduits avec dix autres seigneurs,
leurs compagnons de captivité, sur la place du
Marché h. Naples. Ils entendirent la messe dans
une petite chapelle desservie par des frères du
Mont-Carmel. L'échafaud était dressé à l'angle de
la place, en vue de cette baie enchantée où le

malheureux enfant avait espéré régner comme ses
pères. Charles, entouré de toute sa cour, voulut
être présent à l'exécution.

« Après avoir entendu lire sa sentence, Conra-
din détacha son manteau, se mit k genoux pour
prier, et se relevant, il dit : « Ah 1 ma mère ! quelle
déplorable nouvelle vous recevrez do moi. » Se
tournant ensuite vers le peuple, il jeta son gant
dans la foule comme pour appeler un champion
et tendit son cou au bourreau.

i< Quand il vit tomber cette tête si chère, Fré-
déric d'Autriche « poussa un rugissement terrible
et mourut sans demander pardon h Dieu >>, dit
un vieux chroniqueur. Ce fut ensuite le tour des
jeunes nobles.

" Cette sanglante, tragédie frappa vivement
l'esprit des hommes. On prétendit qu'au moment
de l'exécution de Conradin, un aigle était descendu
du haut des deux jusqu'à terre, qu'aux yeux do
tout le peuple il avait trempé son aile droite dans
ce sang généreux et était aussitôt remonté dans
les airs. C'était l'aigle de Souabe qui disparaissait

pour toujours. En effet h's destinées do cette illustre

maison étaient accomplies. » — (D'après Ruelle
et Iluillard-Bréholles, Histuiredu moijen âge.)

4. « La ligue hanséatique. — Les villes de Ham-
bourg et (le Lubeck avaient conclu en 12il un
traité pour Irnr défense commune contre les pi-

rates de la Balti(|ue et contre les princes voisins;

d'autres villes de commerce entrèrent bientôt dans
cette alliance, qui s'appela la lii/uc hanxéutique ou
la hanse, d'un mot allemand qui signifie associa-

tion.

<i Au xiV et au xv* siècle, la ligue hanséatiquc,

composée de quatre-vingts villes, occupait tous les

rivages septentrionaaux de r.\llemagne et s'éten-

dait sur ceux des Pays-Bas. Elle fut jusqu'au xvi*

siècle la puissance dominante du nord. La salle

immense de Lubeck, où se tenaient ces assemblées
générales de la Hanse, atteste encore la puissance
de ses souverains. Us avaient uni par d'innombra-
bles canaux l'Océan, la Baltique et la plupart des
fleuves du nord de l'Allemagne. Mais leur principal

commerce était maritime. Les comptoirs hanséati-

quc de Londres, de Bruges, de Bergen, de Novogorod
étai(MU analogues sous plusieurs rapports aux facto-

reries des Vénitiens et des Génois dans le Levant
;

c'étaient des espèces de foris. Les commis ne pou-
vaient s'y marier, de peur (|u'ils n'enseignassent le

commerce et les arts au\ iiidigèiies. Ils n'étaient

reçus dans certains comptoirs qu'après des épreu-
ves cruelles qui garantissaient leur courage. Le
commerce se faisait encore presque partout les

armes à la main. Si les cens de la Hanse appor-
taient à Novogorod ou à Londres du drap de Flan-

dre trop grossier, trop étroit ou trop cher, le peu-
ple se soulevait et en assommait quelques-uns.
Alors les marchands menaçaient de quitter la ville,

et le peuple alarmé en passait par où ils voulaient.

Les habitant» de Bruges ayant tue quelques hom-
mes de la Hanse, elle exigea, pour rétablir son

comptoir dans cette ville, que plusieurs bourgeois
fissent une amende honorable, et que d'aulres al-

lassent en pèlerinage à Saint-Jacques de Conipos-
telle et à Jérusali^n. En elTet, la p\inition la plus

terrible que les Hanséatiques pussiwit infliger à

un pays, c'était de n'y plus revenir. Lorsqu'ils n'al-

laient pas en Suède, les habitants manquaient de
de drap, de houblon, de sel et de hareng; dans les

révolutions, le paysan suédois était toujours pour
ceux qui lui fournissaient le hanmg et le sel. Aussi

la Hanse exigeait-elle des privilèges excessifs ; la

plupart des villes maritimes de Suède laissaient

occuper au moins la moitié de leurs magistratures

|)ar des Hanséatiques. » (Michelet, Précis d'Histoire

moderne.)
â. L'Allemagne jugée par Edgar Quinet en

1831. — Edgar Quinet écrivait, dès iSItl, ces pa-

roles en quelque sorte prophétiqui'S : « Il est un
pays qui nous a toujours tronipijs dans nos juge-

ments. Toujours nous l'avons clierchô à un demi-
siècle de la distance où il était réellement, tant

son génie est peu conforme au nôtre et nous
donne peu de prise pour le saisir. Son mouvement
sourd et tout intérieur se dérobe incessamment à

nous et ne se laisse apercevoir que longtemps
après qu'il est fini. Je parle du mouvement des

nations germaniques.
« Nous nous représentons encore l'Allemagne

telle que la dépeignait madame de Staël, un pays
d'extase, un rêve continuel, un enivrement de
théorie : voilà pour les classes éclairées ;

puis des
sympathies romanesques, un enthousiasme tou-
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jours prêt, voilà pour les générations nouvoUos

;

puis une vie de patriarche, des destinées qui

coulent sans bruit comme les flots du Rhin et du
Danube, mais point de centre nulle part, point do

lien, point d'esprit, point de force nationale.

K Par malheur, tout cela est changé.

« L'Allemagne est guérie de ses rêves cosmo-
polites... Les faits l'ont trop rudement meurtrie

dans ses chimères ; il ne lui en reste plus, à vrai

dire, qu'une amertume sans bornes.

«... En Prusse surtout l'ancienne impartialité a

fait place à une nationalité irritable et colère. Le
gouvernement de la Prusse donne à l'Allemagne

ce dont elle est aujourd'hui le plus avide, l'action,

la vie réelle, l'initiative sociale ; il satisfait outre

mesure son engouement subit pour la puissance

et la force matérielle... Les libertés locales elles-

mêmes ne sont plus en première ligne dans les

besoins du pays. Elles ne peuvent logiquement
exister et se développer qu'à la condition d'avoir

pour fondement l'unité politique de l'Alle-

magne.
« Oui, l'unité, voilà la pensée profonde, conti-

nue, nécessaire, qui travaille ce pays et le pénètre

en tous sens. Religion, droit, commerce, liberté,

despotisme, tout ce qui vit de l'autre côte du Rhin
pousse à sa manière à ce dénoùment.

<c... Napoléon acheva de rallier l'Allemagne. En
l'écrasant, il a ranimé chez elle la nationalité as-

soupie. Incertaine et poétique, marchant à l'aven-

ture dans un cercle enchanté, r.\llemagnc n'est

venue à se connaître et à sortir de son sommeil
pour ouvrir les yeux au monde réel que depuis
qu'elle s'est heurtée contre le vainqueur d'Iéiia et

de Wagram. Alors elle a commencé à comprendre
ce qu'elle pouvait valoir.

«... La forme illusoire de la diète germanique
tend à s'absorber un matin, sans bruit, dans une
représentation constitutionnelle de toutes les

souverainetés locales... Déjà les assemblées poli-

tiques sont occupées à un contrat d'union pour
l'abolition des frontières de douane ; déjà l'une

d'elles a voté ce contrat, dont la conséquence
immédiate est de conférer à la Prusse le protec-

torat matériel de tout le reste des nations germa-
niques.

« Ainsi, voilà l'unité du monde germanique que
tout sert à relever. Cette unité n'est point un
accord de passion que le temps détruit chaque
jour : c'est le développement nécessaire de la ci-

vilisation du nord. Jusqu'ici nous n'avions guère
compté que la Russie et les peuples slaves; nous
avions omis cette race germanique qui commence,
elle aussi, à entrer à grands flots dans l'histoire

contemporaine. Nous n'avions pas songé que tous

ces systèmes d'idées, cette intelligence depuis

longtemps en ferment, et toute cette philosophie

du nord qui travaille ces peuples, aspireraient

aussi à se traduire en événements dans la vie po-

litique, qu'ils frapperaient sitùt à coups redoublés

pour entrer dans les faits et régner à leur tour

sur l'Europe actuelle.

Il Nous admirions naïvement le mouvement des

idées allemandes.., et voilà que ces idées se sou-

lèvent en face de nous comme le génie même d'une

race d'hommes ; et cotte race elle-même se range

sous la dictacture d'un peuple, non pas plus éclairé

qu'elle, mais plus avide, plus ardent, plus exi-

geant, plus dressé aux affaires. Elle se charge, de

son ambition, de ses rancunes, de ses rapines, de
ses ruses, de sa diplomatie, de sa violence, do sa

gloire, de sa force au dehors... Oui, l'Allemagne

fait de la Prusse sou instrument, et si on la laissait

faire, elle la pousserait lentement et par derrière

au meurtre du vieux royaume de France, n —
(Edgar Quinct, AUemagne et Italie, 1831.)

ALLIAGE (Règle d'i. — Arithmétique, XIV. —
Type du calcul à effectuer pour résoudre un des

problèmes suivants : 1° Étant donnés le poids et

le titre de deux lingots d'un métal fin (or ou argent),

trouver le titre de l'alliage résultant de laréuniou
de ces deux lingots. 2" Étant donnés les titres des
deux lingots, trouver la quantité qu'il faut prendre
de chacun d'eux pour former un alliage dont le

titre et le poids sont donnés.
I. Supposons, par exemple , qu'on allie 2500

grammes d'or hollandais, au titre de 0,98:i, avec
3000 grammes d'or des îles espagnoles, au titre de
0,87 5; quel sera le titre de l'alliage?

Chaque gramme du premier lingot contient
O'^OSS d'or pur, les 250l) grammes en contien-
nent donc 0",98-'î X 2500, c'est-à-dire 2457",50.
Chaque gramme du second lingot contient 0^',8"i

d'or pur; les 3000 grammes en contiennent donc
O^'.STS X 3000, c'est-à-dire 202:> grammes. La quan-
tité d'or pur contenue dans l'alhage sera la somme
de ces deux nombres, ou 5082«',5. D'ailleurs le

poids de l'alliage sera 25008''+ 3000 grammes, ou
5500 grammes ; on aura donc le titre de cet alliage

en divisant le poids d'or pur par le poids total,

c'est-à-dire 5082",5 par 5500 grammes, ce qui
donne 0,924.

On déduit de cet exemple que, dans les pro-

blèmes de ce genre, qui sont des problèmes directs,

il faut multiplier le fjoids de chaque lingot par S07t

titre, faire ta S'mune des produits, et diviser cette

somme par le poids total des lingots.

La règle serait la même, quel que fût le nombre
des lingots.

II. On a de l'argent au titre de 0,800 et

de l'argent au titre de 0,900; combien fnut-il

prendre de l'un et de l'autre pour former 600
grammes d'argent au titre 0,835?
Cherchons dans quel rapport les 000 grammes

devront être partagés. Sur chaque gramme, au
titre 0,800, il manquera 0"',035 pour atteindre le

titre demandé. Sur chaque gramme au titre de
0,9u0, il y aura au contraire O»',065 de trop. On com-
pensera ce qui est en moins et ce qui est en trop

en prenant des quantités des deux métaux en raison

inverse des nombres 0,035 et 0,065, c'est-à-dire en

raisoninverse des nombres? et 13. Il faut donc par-

tager 600 dans le rapport de 7 à 1 3, ce qui donne

600-. I et 600-. LJ,

ou 210 grammes et 390 grammes. On devra donc
prendre 390 grammes du premier métal et 210

grammes du second.

On voit que, pour résoudre les problèmes de ce

genre, il faut prendre l'excès du taux le plus élevé

sur le taux moi/en, et fexcès du taux moi/en sur le

taux le moins élevé, puis pai tager le poids donné
de l'alliage en raison inverse de ces deux diffé-

rences.

III. On peut encore avoir à résoudre un problème

tel que le suivant : On a \ 200 grammes d'argent

ou titre de 0,900 ; combien faut-il y ajouter de

cuivre pour former un alliage au titre de 0,835 '?

Chaque gramme d'argent à 0,900 contient 0=',U65 de

trop ; les 1200 grammes contiennent donc en trop

(j",0C5 X 1200, c'est-à-dire 78 grammes. Quant au

cuivre, il est considéré comme sans valeur ;
chaque

gramme de cuivre contiendra donc Os',835 de moins.

11 faut donc répéter 05',83ô un nombre de fois tel

que le résultat soit 78 grammes, c'est-à-dire qu'il

faut diviser 78 par 0,835, ce qui donne 93",413

pour le poids du cuivre à ajouter.

Dans tous les problèmes où le titre des métaux

fins n'entre pas, la règle d'alliage se confond avec

la règle de mélange. — V. Mélanges {Itègle de).

[H. Sonnet.l

ALLIAGES MÉTALLIQUES. — Chimie \X
{Eti/m.. : Dérivé du verbe allier, comme alliance,

mais dans le sens exclusivement de l'union des

métaux par la fusion en commun.)
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Les allitif/es sont des substances métalliques ro-

sultant de la fusion de deux ou plusieurs métaux
ensemble. Les alliages qui contiennent du mercure
s'appellent des amalgames.
Le plus souvent les alliages ne présentent rien

<le précis quant aux proportions des métaux qui

les constituent, de sorte que ceux-ci paraissent pou-

voir s'unir en toutes proportions ; mais ce n'est là

qu'une apparence : chaque fois que deux métaux
s'allient, c'est toujours suivant des proportions dé-

terminées et fixes ; seulement il arrive presque tou-

jours que l'alliage formé reste mélange dans des
proportions diverses à l'un des métaux en excès.

Lorsque la masse fondue se solidifiera, il pourra
arriver que ces divers produits se séparent, chacun
d'eux se solidifiant à la température qui lui con-

vient et présentant le phénomène connu sous le

nom de li(/uatiu?i; on l'utilise dans la métallurgie
pour séparer l'argent du cuivre, et dans la fonte

des canons on cherche à l'éviter.

PnopiiiÉTÉs BES ALLIAGES. — En général, l'alliage

participe aux propriétés des métaux qui le consti-

tuent; mais tantôt il a ces propriétés à un plus haut
degré, tantôt à un degré moindre.

Ductilité. — Les alliages des métaux cassants
sont toujours cassants, à moins qu'ils ne renfer-

ment une très-grande proportion d'un métal ductile;
et encore, si celui-ci est de l'or, l'alliage sera fou-

jours cassant. L'or est rendu cassant par I/1U00« de
plomb ou d'antimoine.
La ductilité d'un alliage peut changer avec la

température. Le laiion, qui est formé de zinc et de
cuivre, et qui est si ductile à froid, est cassant à chaud.

Densité. — La densité d'un alliage est tantôt
moindre, tantôt plus grande que la moyenjie de
SOS métaux; par la comparaison de leurs densités,
on peut approximativemc'Ut déterminer les propor-
tions des métaux constituants.

Fusibilité. — Les alliages sont toujours plus fu-

sibles que le moins fusibles des métaux combinés et

.souvent plus fusibles que chacun d'eux; tel est, par
exemple, Vutlirif/e fusible de Darcet, formé de plomb,
de bismuth et d'étain et qui fond dans l'eau bouil-
lante.

Dureté, élasticité. — Ils sont souvent plus durs et

moins tenaces que les métaux ([ui y entrent. Enfin,
d'après M. VVertheim, l'élasticité d un alliage serait
en général moyenne entre celles de ses métaux.

Oxydation. — Les alliages sont moins oxydables
que leurs métaux. Cependant, si l'un do ceux-ci en
s'oxydant peut passer à l'état d'acide et l'autre à
l'état de base, l'oxydation de l'alliage est plus rapide
que celle des métaux isolés. Quand on chaulTi! h

l'air un alliage formé de doux métaux très-inégale-
ment oxydables, l'un s'oxyde, l'autre reste pur, et

on arrive ainsi à les séparer complètement. C'est lu

le principe de la méthode d'analyse chimique
connue sous le nom de coupellation et par laquelle
on sépare l'argent du plomb.

Utilité des alliages. — Ce que nous venons de
dire des propriétés des alliages suffit pour en faire
apprécier l'importance pratique, puisque ces corps
forment de véritables métaux que l'on peut pour
ainsi dire créer à volonté. Un grand nombre de mé-
taiix ne peuvent être employés purs, soit parce
qu'ils sont trop durs, trop cassants, trop mous,
soit parce qu'étant trop oxydables ils ne peuvent
être conservés à l'air. En les alliant dans des pro-
portions convenables, on modifie utilement leurs pro-
priétés. Ainsi l'or et l'argent ne pourraient être
employés dans la bijouterie et dans la fabrication
des monnaies s'ils n'étaient unis aune petite quan-
tité de cuivre, qui leur donne une dureté indispen-
sable. Pour la fabrication des canons, il faut un
métal non cassant, dur, résistant, pouvant être
moulé et travaillé au tour. Aucun métal pur ne
réunit ces (|ualités à un degré convenable.

.Mais si on unit 10 p. 100 d'étain h 90 de cuivre, on
'2» Pabtie.

obtient le bronze, qui sert avantageusement .'i la

fabrication des canons jaunes de notre artillerie

moderne. Ce même bronze sert à faire des statues,

des candélabres, etc.

L'imprimerie, pour la fonte de ses caractères, a

besoin d'un métal assez dur, non cassant, facilement
fusible, qu'on obtient en fondant 20 parties d'anti-

moine avec 80 de plomb.
PiiÉPARATiON DES ALLIAGES. — La plupart du temps

les alliages s'obtieiment tout simplement en fon-

dant ensemble les métaux que l'on veut unir, quel-

quefois en ajoutant l'un d'eux au premier déjà fondu ;

enfin on les prépare en mélangeant les oxydes
des métaux à allier et on les désoxydant ensuite par
le charbon, .\vant de couler un alliage il faut toujours

avoir soin de brasser le bain, afin de lui conserver
la plus grande homogénéité possible; sans cela la

partie inférieure de la pièce obtenue serait plus

chargée du métal le plus pesant. Le meilleur

moyen d'empêcher la séparation partielle des mé-
taux pendant le refroidissement, c'est de l'accélérer

au point que l'alliage se solidifie presque aussitôt

qu'il est coulé.

Monnaies.

COMPOSITIO.N DE OL'ELQfES ALLIAGES ET DONNEES
POl'n DES PROBLÈMES.

j
Or

j
Cuivre . ,

.

Bijouterie d'or ) cui^rë";
Monnaies d'argent j .Vrgent...

(pièccsde à', ":', 1';. ( Cuivre...

Monnaies d'argent.... ( Argent...
(pièrcsdeOf,jO,0',2(r.

|
Cuivre...

Vaisselle et médailles Argent...

d'argent j Cuivre...
Argent..

.

Bijouterie d'argent....

Bronze des monnaies
et des médailles. . .

.

Bronze des canons. . .

.

Bronze des cloches...

C.hrysocalc

Laiton ou cuivre jaune

Métal anglais

Caractères d'imprimé,

rie

Mesures d'étain

Soudure des plombiers

Cuivre
Cuivre

,

Étain
Zinc

j Cuivre . . .

.

( Étain

l Cuivre . ...
•

( Étain

j Cuivre . . .

.

'
I Zinc

( Cuivre . . .

.

'f
Zinc

iCuivro....
Zinc
Nickel

!

Étain
Antimoine.
Bismuth..

.

j
Plomb

I Antimoine.

j Étain

I Plomb....
Étain

\ Plomb . . .

.

Bismuth...
Alliage «le Darcet, fusi-J^;^;;;^
ble i 90°

j;;,..

900
100
750
2à0
900
100

835
135
950
50
800
200
95
4

t

90
10

78

22
90
10

C5
35
50
25
25
100

8

I

80
20
82
18

67
33
8

5
3

[A. Jacquemart.
I

ALLUVIONS (Géologie, L\).— On donne le nom
d'alluvions aux dépôts sédimentaires qui reposent

sur les couches les plus récentes du terrain ter-

Lcur composition. — Ces dépôts sont formés de

sables, de cailloux roulés, de galets et de limon va-

seux, de toutes les matières arrachées au sol par les

eaux courantes, variant par conséquent avec la na-

ture minérale des contrées qui les fournissent et

transportées par ces eaux à des distances plus ou

moins considérables.

Deux couches d'alluvions. — Ces couches allu-

7
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viales ne présentent aucune règle de superposition

constante, mais on a pu néanmoins établir qu'elles

appartiennent à deux époques bien distinctes: les

unes paraissent avoir été produites par de violents

cataclysmes, les autres, au contraire, ont pour ori-

gine les actions érosives que l'on constate de nos

jours; aussi les a-ton divisées en deux étages, le

premier appelé diluvien, ou terrain de transport

ancien, et le deuxième terrain postdiluvien, ou

terrain de l'époque actuelle.

1. TebbaIiN diluvien. —Les couches diluviennes

composées do fragments de roches de toute espèce

mêlées à des sables, des argiles et des marnes,

sont caractérisées par les énormes fragments de

roches, à angles émoussés, qui les accompagnent

presque toujours, et qu'on nomme bloa erra-

tiques'. Ces blocs se rencontrent sur des plateaux et

des montagnes si élevés, que, pour y expliquer

leur présence, on est bien forcé d'admettre que le

phénomène de leur érosion et celui do leur trans-

porta des hauteurs si considérables sont dus à un

cataclysme ayant imprimé aux eaux courantes une

impulsion qui n'a rien de comparable aux forces

actuelles les plus puissantes. Quant au mode de

transport de ces blocs, ainsi que des masses de

cailloux roulés qui couvrent les parties nord de

notre globe, c'est là une question dont la solution

tient encore nos géologues divisés. Les uns ont

émis l'opinion que ces blocs ont été transportos sur

des bancs de glaces détachés des glaciers et pous-

sés avec violence vers le sud. Les autres ont sup-

posé qu'ils ont été charriés par un courant extrême-

ment rapide tenant en suspension dans ses eaux

une masse de matière terreuse, les empêchant d'al

1er à fond.

C'est au terrain diluvien qu'on rapporte les gîtes

stannifères du Cornouailles (minerai d'étain), les

dépôts auro-platinifères exploités sur le versant

occidental des monts Ourals, et tous les dépôts

gemmifèrcs formés de cailloux roulés, dans les-

quels on rencontre divers métaux précieux qu'ac-

compagnent l'omeraude, la topaze, le corindon et

le diamant.
Les alluvions anciennes renferment un grand

nombre d'ossements fossiles appartenant à- des es-

pèces, dont certaines ont disparu, tandis que

d'autres sont encore représentées de nos jours, soit

dans les mêmes contrées qu'elles habitaient pri-

mitivement, soit dans des régions différentes.

En Europe, vivaient des mastodontes, des élé-

phants, parmi eux le mammouth ou Elephas prime-

genius, animal remarquable par sa taille, la lon-

gueur de ses défenses et la toison dont il était

recouvert ; ce continent était également peuplé

de rhinocéros, d'hippopotames et de nombreux
carnassiers.

En Amérique, on a trouvé des ossements de

grands édentés, le mégathérium, le mylodon, le

mégalonyx et des tatous gigantesques.

Enfin, l'Australie a fourni des débris de marsu-

piaux bien supérieurs par la taille à ceux qui y
vivent de nos jours. C'est encore aux alluvions an-

ciennes qu'on rapporte une partie des dépots ossi-

fères que renferment certaines cavernes et cer--

taines brèches, soit que ces ossements y aient été

abandonnés par les eaux qui traversaient ces ca-

vernes ou se précipitaient dans les brèches, soit

que les cavernes aient été habitées par les ani-

maux dont on retrouve les restes.

2. Terrain postoiluviln. — Le deuxième étage

des couches alluviales, ou terrain postdiluvien,

qui a pour origine, ainsi que nous l'avons dit, des

actions érosives analogues à celles que l'on con-

state de nos jours, présente des produits très-variés

résultant, en général, de la désagrégation de toutes

sortes de roches.

L'atmosphère, la pluie, la gelée jouent le princi-

pal rôle dans cet incessant travail de désagréga-

tion. C'est à l'action do ces agents que sont dus

les éhouHs qu'on remarque au pied des escarpe-

ments des montagnes et des falaises que bat

la mer.
D'un autre côté, nous voyons les cours d'eau

charrier et déposer des sédiments, soit sur le fond

des vallées traversées par eux, soit à l'embou-

chure de ces cours d'eau, soit enfin dans la mer ;

c'est ainsi que s'expliquent les deltas plus ou

moins considérables et les îles nouvelles qui se

forment.
Les mers en déversant sur les plages basses qui

les encadrent, les sables qu'elles tiennent en sus-

pension, ou en abandonnant sur certains points

les amas de galets qu'elles roulent, donnent nais-

sance aux dunes et aux écueils.

Parmi les dépôts marins, les plus remanjuables

sont ceux que l'on désigne sous le nom de récifs,

et qui sont le résultat des sécrétions calcaires do

certains mollusques qui vivent en famille, et sur-

tout de polypiers '.

C'est encore à ce deuxième étage qu'on rap-

porte les dépôts de tufs calcaires ou travertins, les

sécrétions calcaires ou siliceuses que déposent

certaines sources 'minérales, ou celles qui se

forment par suintement dans les grottes et ca-

vernes et qu'on appelle stalactites. Enfin, c'est

dans les eaux marécageuses et stagnantes de ce

deuxième étagequenous voyons seformer latoucAe.

Les cavernes de cet étage renferment souvent,

comme celles du premier, des ossements de mam-
mifères; beaucoup d'entre eux appartiennent à des

des espèces aujourd'hui domestiquées, au nombre

desquelles se place, en première ligne, le renne,

qui habitait à cette époque l'Europe centrale.

La présence de l'homme, déjà indiquée dans le

diluvium par les découvertes d'ossements humains

trouvés dans les couches de cet étage, se manifeste-

dans les alluvions récentes par de nombreux dé-

bris, soit de son squelette, soit de son industrie.

On a trouvé dans différentes stations des quan-

tités prodigieuses de silex taillé, des pointes de

flèches, des haches, des objets faits en os et des

bois de renne, sur lesquels l'homme a gravé

l'imaiie des animaux au milieu desquels il vivait.

En remontant la série des couches, on trouve non

plus des silex taillés à facettes, mais des pierres

polies, et plus haut encore des instruments en

bronze et en fer. [R- Boulart.]

ALPES. — Géographie générale, VII et XV ;

Géographie de la France, I. — lÉlijni. : du celtique

alp, roche escarpée, d'après Littré.)

1. Coup d'oeil général. — Aspect des Alpes. —
Les Alpes sont les plus hautes montagnes de l'Eu-

rope centrale, et la limite de séparation entre 1 1-

talie d'une part, la Trance, la Suisse et l'Autriche

de l'autre. Leurs massifs puissants ne couvrent

pas moins de 250000 kilomètres carrés (c'est-à-

dire une surface égale à la moitié de la France),

entre la Méditerranée et le Danube. Des centaines

de cimes s'y dressent majestueusement à 3 et

4000 mètres d'altitude, et les nuages qui s'y

précipitent , y donnent naissance aux fleuves

les plus importants et les plus grands de l'Eu-

rope, après ceux de la Russie. Leurs eaux trou-

blées par les débris qu'elles emportent au début

de leur course torrentielle, s'épurent ensuite dans

de magnifiques lacs, assez profonds pour ne rien

perdre de leur limpidité par ces apports, et assez

étendus pour constituer des réservoirs capables de

régulariser en aval ces cours d'eaux jusque-là si

capricieux. Et si les pluies et les neiges venaient à

cesser, si les lacs qui baignent le pied des Alpes

venaient à se vider, les glaciers suspendus à leurs

flancs contiennent encore assez d'eau congelée

pour alimenter pendant plusieurs années par leur

fusion le débit de toutes ces rivières.

Les Alpes ne sont pas seulement un des plus
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grands réservoirs d'eau du monde ; c'est une li-

mite entre deux climats bien opposés. Lorque,
quittant les chaudes plaines de la Lonibardie, où
les vignes, pondues en festons aux arbres, se cou-
vrent de fruits délicieux, où fleurissent les plantes
les plus délicates, où les oranges même mûrissent
dans quelques coins bien abrités du lac de Côme ou du
lac Majeur, on s'élève successivement à travers les

vignes, les noyers, les châtaigniers qui garnissent
les pentes de la montagne, on traverse une région
qui n'a pas sa pareille sur le versant suisse. .\ux
châtaigniers succèdent les sapins et les hêtres,
puis les arbres se rabougrissent sous un climat
plus rigoureux et finissent par disparaître. Le sol

porte encore des pâturages, grâce aux nuages qui,
suivant les parois de la montagne, s'y condensent
en mille ruisseaux. Plus haut on ne trouve que des
mousses et des lichens pareils à ceux du Spitz-
berg ou du Groenland, puis tout s'cfl'ace sous un
blanc linceul de noigo qui ne disparait jamais.
La vie renaît au fur et à mesure qu'on redes-

cend la pente opposée. On revoit des pâturages,
des sapins, puis des noyers. Mais la vigne ne mûrit
au nord des Alpes que sur quelques coteaux par-
ticulièrement favorisés par leur exposition et, au
lieu des riches guércts de la vallée du Po, la Suisse
ne produit même pas assez de céréales pour sa
consommation.
Mais si les Alpes ont dans tous les temps formé

une frontière entre des peuples différents par le

climat où ils vivaient, par leurs races, leurs mœurs
et leurs aptitudes, — autrefois les Romains, les Gau-
lois et les Germains ; aujourd'hui les Italiens, les
Suisses, les Allemands, les Slaves de l'Autriche
méridionale, — leurs cimes offrent des panoramas
si merveilleux, leurs fraîches vallées, leurs lacs en-
chanteurs ont tant de charmes, que l'on s'y donne au-
jourd'hui rendez vous de tous les points du monde :

et nulle part ailleurs on ne saurait rencontrer au-
tant de nationalités différentes réunies sous le

même toit.

Les trois zones des Alpes relativement ù leur
attitude. — Sur le versant méridional, la limite des
Alpes est bien détermijice : elles se dressent sur
la plaine du Piémont et de la Lombardie en escarpe-
ments assez raides pour que l'indécision soit impos-
sible. Du coté suisse, au contraire, les pentes rela-
lativement douces se prolongent de telle sorte qu'il
n'y a pour ainsi dire aucun coin du pays qui soit
plat.

La région inférieure.— En général, on fait com-
mencer la montagne au point où cesse la culture
de la vigne. Naturellement cette plante s'étend plus
haut sur le versant méridional (7 ou 800 mètres) que
sur le versant septentrional (5 ou GOO mètres). La
montagne inférieure s'étend à partir de là sur toute
la région susceptible de produire des céréales. Si
la culture du sol ne suffit pas .'i y nourrir les habi-
tants, ceux-ci trouvent d'impoi-tarites ressources
dans l'hospitalité qu'ils ont à fournir aux étrangers
et dans les établissements d'industrie à qui les
chutes d'eau fournissent un moteur économique
pour animer leurs machines.
La région moyenne.— Les i. alpes. ..— Au-dessus

de la montagne inférieure, c'est-à-dire entre 1300
et 1500 mètres, commence la région moyenne,
couverte de forêts de sapins et de pâturages natu-
rels. Ce sont ces pâturages, auxquels les monta-
gnards donnent le nom A'alpes, qui ont servi ;'i

désigner toute la chaîne, dont elles sont un des
caractères principaux. Sitôt que le soleil a f,ait re-
verdir l'alpe

, avant même que la dernière couche
de neige en ait partout disparu, les troupeaux
quittent les étables de la plaine, et grimpent dans
l'herbage, où ils passeront tout l'été. En tète de la
bande, les vieilles vaches font résonner fièrement
les clochettes qui servent h les retrouver partout
et qui entretiennent leur gaieté. Le berger se loge

dans une cabane formée de troncs de sapins gros-
sièrement équarris et que de lourdes pierres ser-
vent à consolider contre les ouragans. ("cstlecAoW,
où les vaches viennent d'elles-mêmes se faire traire
et où le fruitier fabrique ces fromages fa.meux sous
le nom de gruyères, et qui doivent leur qualité
aux herbes aromatiques dont se nourrit le bétail
(|ui les produit. Les chèvres et les moutons seuls
trouvent à pailre au-dessus de la zone des forêts,
tant l'herbe devient courte, à mesure que l'on s'é-
lèie dans une région plus froide; puis entre 2500 et
3000 mètres, on entre dans une région sauvage,
où l'agile chamois cherche à se dérober à l'atteinte
du chasseur sur des rochers inaccessibles, et où
l'aigle établit l'aire, d'où il plane sur les troupeaux
pour y saisir sa proie.

La région supérieure. — Les neiges. — En pas-
sant sur les hautes montagnes, les vents chargés
d'humidité la déposent sous forme do flocons de
neige qui se réunissent sur les plateaux et dans les
hautes vallées, dès que l'inclinaison est assez faible
pour les retenir. C'est ainsi que les plus hauts
sommets sont souvent dépouillés de neige quand
tout autour d'eux reste glacé.
Les diverses transformations que subit cette neige

donnent naissance aux nrves et aux (flaviers '. Nous
expliquons à ce mot quelques-uns des merveilleux
phénomènes auxquels donnent lieu les glaciers.
Bornons-nous à rappeler ici qu'ils couvrent dans
la chaîne des .Alpes une surface de plus de 3000
kilomètres carrés, c'est-à-dire une étendue com-
parable à celle de la moitié de l'un do nos dé-
partements moyens. Le glacier d'.VIetsch. qui des-
cend des Alpes Bernoises, sur la rive droite du
Rliùne et en face du Simplon. a 'M kilomètres de
longueur. Celui de Corner, qui descend du Mont-
Rose, en a 15. Les divers glaciers groupés autour
du Mont-Blanc couvrent près de 3v0 kilomètres car-
rés et on a récemment évalué leur masse à li mil-
liards de mètres cubes de glace, de quoi alimenter
à eux seuls la Seine pendant neuf aimées.

2. Géographie de la chaîne des Alpes. — .\ l'in-

verse lif's l'yniiii's, <|ui oITrent une chaîne d'uni>
régularité parfaite, ou du Jura, (|ui so développe
en chaînes parallèles, les Alpes n'offrent d'abord
que l'aspect confus d'une masse do cimes, de chaî-
nes, de chaînons et de contre-forts enchevêtrés les
uns dans les autres, sans qu'il soit possible d'y dé-
mêler au premier examen une disposition régulière.

C'est qu'en réalité les Alpes forment une série de
massifs distincts, d'où divergent les rameaux secon-
daires comme les rayons d'une étoile. Sans éiiu-
mérer toutes les cimes, tous les cols qui les sépa-
rent, et les torrents qui y naissent, essayons de
décrire les traits principaux de la grande chaîne
qui commence sur les côtes de la Ligurie pour finir

sur les bords du Danube, offrant ainsi un déve-
loppement de 1000 kilomètres.

Elle change plusieurs fois de nom, et l'usage a
consacré les désignations d'Alpes Maritimes. Cot-
tiennes, Grées, Pennines, Léponticnnos, lihétiques,
Noriques, Carniques et Juliennes, bien que les

géologues adoptent aujourd'hui un groupement
plus ratioiniel, mais aussi trop compliqué pour que
nous puissions en exposer les détails.

Alpes Marititnes. — Elles forment la continuation
occidentale des Apennins. On place la séparation
entre les deux chaînes, tantôt au col d'Altare
(SOO mètres), sur la route de Savone à Turin, tan-
lôt à celui de San Bernardo (1000 mètres), d'où
descend le Tanaro ei où passe la route d'Albenga
à Turin, tantôt enfin plus à l'ouest, au col de Tende
(1800 mètres', sur la route de Nice à Turin. De-
puis le col de San Bernardo jusqu'au mont Viso
(3,S40 mètres), à la source du l'o, les Alpes Mari-
times forment un arc de cercle long de 190 kilo-

mètres environ, et atteignent une altitude de plus
en plus grande.
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C'est de cette chaîne que se détachent au na-ud

de l'Enrhastraye 12070 mètres), situé à rextremite

nord du département des Alpes-Mantimos, les .1^

«es de Provence, qui délimitent les bassins des

principaux affluents de la Durance, le Verdon qui

arrose Castcllane, la Bléonne qui passe à Digne, et

VV/jai/e qui traverse Barcelonnette. Ces montagnes

offrent le triste aspect de montagnes déboisées

couvertes de talus d'éboulement; mais en appro-

chant de la Méditerranée, les vallons ouverts au

midi sont embellis, partout où s'étend l'irrigation,

par une végétation vigoureuse, où l'on distingue

les niantes parfumées qui ont fait la réputation de

Grasse. C'est à partir du Pic de TEnchastraye que

la chaîne principale des Alpes sert de limite entre

le Piémont et la Franco ; elle garde ce rôle jusqu au

col Ferret, h l'est du Mont-Blanc, entre cette haute

raontagne'et le passage bien connu du grand Saint-

Bernard. , . .

Avec les rivières déjà citées, les principaux cours

d'eau qui naissent dans la chaîne des Alpes Ma-

ritimes sont sur le versant sud : la Roya qui mar-

que aujourd'hui la frontière entre la France et 1 1-

talie et le Var qui l'a marquée longtemps; et sur

le versant nord, le Tanaro, la Stura et la Maira,

affluents du Pô.
, . ,

Unes Cotfiennes. — Elles s étendent sur une

longueur de 160 kilomètres entre le mont Viso et

le mont Cenis. C'est dans cette section que se

trouve le col du mont Genèvre, où Napoléon I" a

fait ouvrir, à 1860 mètres de hauteur, la route de

Briancon h Turin. C'est également sous son règne

que l'on fit entre Saint-Jean de Maurienne et Suse

la i-oute du mont Cenis, qui franchit la chaîne h

2100 mètres. Depuis 1871, on passe de Savoie en

Piémont en chemin de fer par le tunnel perce sous

le roi de Fréjus et que l'on a improprement

nommé tunnel du mont Cenis, à cause de la route

située à quelques kilomètres plus à l'ouest qu il

est destiné à remplacer. ... ,

Le mont Tahor (3200 mètres), situe un peu à

l'ouest du tunnel, offre le centre do rayonnement

le plus important des Alpes Cottiennes. C'est de là

que partent les Alpes de Maurienne, où les Grandes

Rousses atteignent 3600 mètres, et qui couvrent

tout l'espace compris entre le cours de 1 Arc au

nord-est et celui de la Romanche au sud. Du Tabor

partent aussi les Alpes du Dauphiné, où se dislin-

o-uent plusieurs massifs importants.

Le groupe du Pelvoux, qui renfermait les cimes

les plus hautes de France avant l'annexion de la

Savoie, s'étend entre la Durance à l'est, la Ro-

manche au nord, le Drac au sud et à 1 ouest. Là

s'élève, au centre de superbes glaciers, le pic des

Ecrins (41iiO mètres) et la Meije, gravie pour la

première fois en 1877. A l'ouest du Drac, le mont

Aurouze (270i> mètres) remplit les tristes vallées

du Dévoluy de ses débris croulants, et à 1 extré-

mité des Alpes, presque sur les bords du Rhône,

le mont Ventoux domine de près 2000 mètres les

riches campagnes du comtat Venaissin.

Les \lpes Cottiennes donnent naissance a d im-

portants cours d'eau. Du mont Genèvre descend la

Durance, si terrible par les caprices de ses crues,

et du massif du Pelvoux, le Drac non moins dévas-

tateur, qui se joint h l'Isère à quelques kilomètres

en aval de Grenoble, mais qui, à plusieurs reprises,

a ravagé cette ville par ses inondations. La Roman-

che, qui arrose le Bourg d'Oysans et Vizille, un peu

au-dessus de son confluent avec le Drac, puise

aussi ses eaux d'un bleu intense dans les glaciers

du Pelvoux. Les orages qui éclatent sur le Dévo-

luy alimentent le Buech, le principal affluent de

droite de la Durance, qu'il rejoint au pied du rocher

de Sisteron. Et des montagnes plus à l'ouest dans

le département de la Drôme sortent la rivière de

ce nom, et l'Aygues qui, avant de se jeter dans

le Rhône près d'Orange, arrose Nyons, renommée

pour la douceur de son climat. Enfin sur le versant

italien, c'est un peu au nord du mont Viso que

naît la Doire Ripaire, qui baigne les murs de Turin

au moment d'atteindre le Pô.

Les Alpes Grées. — Elles ont environ 100 kilo-

mètres de longueur entre le mont Cenis et le Mont-

Blanc (48110 mètres). Leur centre de rayonnement

est au mont Lovanna (3700 mètres), voisin de la

source de l'Isère, où l'on a longtemps placé par

erreur un mont Iséran, qu'il faut rayer de la no-

menclature géographique. A l'est, le massif dominé

par le grand Paradis (4000 mètres) couvre de ses

rameaux l'espace compris entre la Doire Baltée et

rOrco (la Doire Baltée descend du val d'Aoste, et

rOrco se jette dans le Pô à Chivasso). A l'ouest, les

montaijnes de la Tarentaise dressent entre lArc et

l'Isère plusieurs cimes hautes de 3500 à 4000 mè-

tres. Au nord, les montagnes de Savoie couvrent

tout le pays entre l'Isère, le Rhône et l'Arve. Kous

avons nommé les principaux cours d'eau nés dans

cette région des Alpes : la Doire Baltée, VArc, qui

arrose la Maurienne et dont le chemin de fer et la

route du mont Ceuis remontent la vallée ;
VIsère,

dont il est tributaire. Aucune route carrossable no

traverse cette partie de la chaîne. Le col principal,

celui du petit Suint-Bernard ^2175 mètres), conduit

de la vallée de l'Isère dans le val d'Aoste.

Alpes Pennines ou Valaisanes. — Elles s'éten-

dent sur un espace de 160 kilomètres entre le

Mont-Blanc et le Saint-Gotliard. Le mont Blanc

forme à lui seul un massif circonscrit au sud-est

par le petit Saint-Bernard, au nord-est par le col du

.'i-and Saint-Bernard (2475 mètres), au nord-ouest

par le col de Balme qui conduit de Martigny (au

grand coude de la vallée du Rhône) à Chamonix,

puis par la vallée de l'Arve jusqu'à Sallanches, et

enfin par la vallée de Mégève entre Sallanches et

Albertville. C'est du Mont-Blanc que descend

V irve, née au col de Balme et qui finit, à quelques

kilomètres en aval de Genève, dans le Rhône, dont

elle trouble au loin les belles eaux bleues. Elle

commence par arroser Chamonix, ce séjour cosmo-

polite d'où les grimpeurs intrépides partent pour

une foule d'ascensions intéressantes, tandis que

les "ens plus tranquilles et plus délicats, places

devant le plus beau panorama qu'on puisse rê-

ver y respirent l'air pur des hautes montagnes

embaumé par le parfum des mélèzes et des sapins,

où les abeilles cueillent un miel délicieux.

Au nord-ouest du Mont-Blanc, les Alpes du tha-

hlnis se ramifient entre l'Arve, le Rhône et le lac

de Genève. Elles ont leur point culminant dans

la dent du Midi (3i80 mètres), dont les cimes den-

telées s'élèvent sur la rive gauche du Rhune au-

dessus de Saint-Maurice. Entre la dent du Midi et

Chamonix, le Bnet (3100 mètres) est le point d ou

l'on contemple le mieux l'ensemble du Mont-Blanc

et des monts qui lui font cortège. A l'est du granA

Saint-Bernard, ce passage célèbre qiu conduit les

piétons de Martigny à Aoste, et où Ihospitalite des

pères s'exerce sous la forme la plus charitable, les

Alpes Pennines prennent la direction de 1 est nord-

est Là se trouve le massif du mont Rose, qui porte

la plus grande étendue de glaciers et le plus grand

nombre de cimes élevées des Alpes, le mont Cervm

(4isO mètres) qui dresse au fond de la vallée de

Zermatt sa fière pyramide si longtemps inaccessi-

ble, et le mont Rose (4630 mètres», pour ne citer que

les plus célèbres. Les Alpes Pennines forment la

limite entre la Suisse et l'Italie depuis le grand

Saint-Bernard jusqu'au col de Gries ,
un peu à

l'ouest du passage du Samt-Gothard.

Le Simplo'i. — La route du Simplon, que fit ou-

vrir Napoléon 1=', franchit le col du même nom à

une hauteur de 2000 mètres et offre la voie la plus

directe de Paris à Milan. On y a pas encore fait

passer de chemin de fer comme au mont Cents, ou

plus à l'est, sur le Brenner ;
mais on se propose
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de percer la montagne à. une hauteur de G ou
700 mètres seulement, de sorte que le passage se-

rait plus aisément abordable en toute saison, et le

Simplon reprendrait ainsi l'importance que lui va-

lait sa position géographique sur la route directe

de Calais à Brindisi, la grande route de Londres à

l'isthme do Suez.
Des Alpes Pennines descendent la Dranse, qui

qui tombe dans le Rhône à Martigny, au pied du
passage du grand Saint-Bernard; la Vicge, qui sort

des glaciers du mont Rose; et sur le versant méri-

dional la Sésia. qui baigne Verceil, avant de s'unir

au Pô; enfin la Toce, qui arrose le val il'Ossola et

tombe dans le golfe nord-ouest du lac Majeur, a sa

source au col de Gries, qui mène de Uomo d'Ossola

au Saint-Golhard.
Le Saint-lliU/iard. — Les Alpes Lépontiennes.

— Ce massif forme le véritable centre de toutes les

Alpes, car si on n'y rencontre plus les sommets les

plus élevés, le socle sur lequel il repose est la

masse montagneuse la plus considérable de toute

ri'àirope. De là descendent ù la fuis le li/tiiiie et

le Kliin, le Tessi?i et i/nn, (|ui sont les branches
piincipales du Pô et du Danube. Si l'on pouvait

s'élever à quelques centaines de mètres au-des-

sus du col qui porte seul le nom de Saint-tlo-

lltard ('^OOO mètres) sur la route de Milan à Lu-
cerne, on verrait en face de soi au nord une val-

lée étroite et sauvage par où la Heuss, tombant
de cascade en cascade, s'écoule dans le lac des
Quatre-Cantons ; sur sa gauche, la vaste mer de
glaii^ d'où sort XAnr, qui va arroser la verte et

riante vallée d'Hasli, avant de traverser les lacs de
Drienz et de 'l'hun si aimés des toviristes ;en avant
des glaciers de l'Aar, le col du (iriiiiscl, qui mène
de la vallée d'Hasli au pied du beau glacier du
Hhône. La vallée do ce fleuve forme un énorme sil-

lon dirigé à l'est-sud-est et semble le prolongement
de celle du Rhin antérieur qui descend de Saint-

Gothard en sens opposé. En se tournant du côté

du sud, on verrait le val d'.\irolo parcouru par le

liant Tessin, et à l'est le massif glacé de l'.Xdula

(33(10 mètres) où naissent les principales branches
du Rhin, et enfin h quelques lieues plus loin le

conmiencemont de la longue vallée de VEngadine,
où coule l'Inn.

Les neiges qui tombent dans la région du Saint-

Gothard se dispersent donc du côté de la mer du
Nord, de la Miditorranée, de r.\driati<iue et de la

mer Noire, et ce point appartient, par excellence,

il la ligne do partage des eaux de l'Europe, qui
suit la haute chaîne depuis le mont Furca à la

naissance du Rhône jusqu'à la Maloia & la nais-

sance de l'Iiwi.

C'est aussi comme point de rencontre des cols et

des routes fréquentées que le Saint-Gotliard a une
grande importance. La vallée de la Reuss et celle

du Tessin sont parcourues par la route du Saint-
Gothard, de Lucerne à Bellinzona, ou d'.MIemagne
en Italie, en attendant qu'elles soient réunies par
le tunnel, en voie de percement, qui livrera passage
à la voie ferrée. La grande route do Genève à
Coire remonte ta vallée du Rhône, gravit en lacets
les flancs du beau glacier qui lui donne naissance,
redescend du col de la Furka (24iO mètres) à An-
dcrniatt dans la vallée de la Reuss, où elle croise la

route du Saint-Gothard
; puis, franchissant le col

de VObevalp, atteint à son origine la vallée du
Rhin antérieur (|u'olle suit désormais. Nous avons
déjà nommé les passages du Grimsel etdu Gries qui
ne sont accessibles qu'aux piétons. Dans les Gri-
sons, le col de Luknianicr {11)00 mètres), où l'on a
souvent parlé de construire un chemin de fer,

à cause de sa faible altitude relative réunit la

vallée du Rhin à celle du Tessin. Plus à l'est, h
quelques lieues en amont de Coire, on trouve à
Reichenau la réunion des deux branches princi-
pales du Rhin, le Rhin antérieur venu de l'Obe-

ralp et le Rhin postérieur àc%ecnàvi du mont Adula.
Le long de ce dernier la route de Coire en Lom
hardie remonte les imposants défilés do la Via

.Mala jusqu'au village de Splugen, où elle se bi-

furque pour descendre d'un côté sur le lac Majeur
par le passage du san Bernnrdino (20G0 mètres),

et de l'autre sur le lac de Côme par le col du
Splugen (2100 mètres).

Le nom général d'.Vlpes Lépontiennes s'applique

au groupe de montagnes comprises entre la route

du Simplon et celle du Splugen.

Les Alpes Bernoises. — .\u nord du Rhône et du
Rhin se dressent encore de superbes rimes. Entre les

vallées de l'Aar et du Rhône, les .!///« liernoises por-

tent une immense merde glaceque domine le Finste-

raarhorn 4215 niètresi et où la Jung/'nui, presque
aussi élevée, se distingue au loin par le dôme d'un

blanc immaculé qui lui a valu son nom. Du côté du
Rhône, les Alpes Bernoises s'abaissent en pentes

escarpées, d'où l'on descend par l'escalier vertigi-

neux de la demnii h Louèche, entre Sion et le Sim-
plon. Du côté du nord au contraire, elles offrent

une foule de vallées délicieuses qui ont fait la ré-

putation de VOherland bernois. La Lutschine, la

kander et la Simme les parcourent et portent à

r.\ar lo tribut de leurs glaciers et des cascades

qui jouissent d'une réputation universelle. Pen-
dant l'été, des milliers de touristes de toutes lan-

gues et de touti'S nations se plaisent à contempler
le saut hardi du Slauharh qui tombe au-dessus

deLauterbrunnen en une blanche nappe poudreuse
de 300 mètres de haut, ou les chutes brisées, mais

non moins imposantes, du Hiessliach dans le lac de

Brienz, ou du Wn'(7ie;i/«jr/;, jrlans la vallée de llasli,

non loin du point où l'Aar forme di' sa niasse en-

tière la belle cascade de la llimdeck. Lacs char-

mants de Thun et de Brienz, frais ombrages A'In-

terliiken, panoramas splendides de la Jungfrau avec

ses avalanches inolTensivcs, et ses glaciers facile-

nn'nt accessibles, tout se trouve réuni dans co

coin privilégié.

Au nord-est des .Mpcs Bernoises, entre l'Aar et

la Reuss, le pays des forêts d'Underwald est do-

miné par l'Uri-Rostork (2930 mètres) et le mont
Titlis (2250 mètres) principal nœud des Alpes d'Uri.

Au deli de la Reuss. le massif du TOdi 3('>'.'0 mè-
tresl s'élève sur les confins des Grisons, de Claris

et d Tri. Mais, en avant de ces hautes montagnes,
des chaînes secondaires couvrent la plus grande
partie de la Suisse jusqu'à l'.Var el au Rhin.

Entre le Rhin, le lac de (;onstaiice et celui do

\\ allenstadt, les Alpes do Saint-Gall sont dominées
par lo l^iintis et la montagne des Sept-Electeurs

qui plonge à pic dans la nappe du gracieux polit

lue de W'allensladt, formé par un ancien sillon qui

livrait passage au Rhin entre Ragatz et le lac de
Zurich , avant que le fleuve eût pris la route du
lac de Constance. C'est du SBntis que descend la

Thur, affluent du Rhin au-dessous de Schaffiiouse

et qui met en mouvement les usines de l'industrieux

pays de Saint-Gall et d'Appenzell.

De même la Linth, descendue du Todi, fait tour-

ner les roues des manufactures de Claris avant de

tomber dans le lac de Zurich. I

Les Alpes de Schwitz, entre la Linth, les lacs

de Zurich et des Quatre-Cajitons, sont renommées
pour la belle race de bétail qui s'y nourrit ; et

celles do l'Emmenthal, entre la Reuss, au-dessous

de Lucerne, l'Aar et les lacs do Thun et de Brienz,

par la qualité des fromages que l'on y fabrique.

Ceux-ci ne sont pas moins recherchés que ceux

qui viennent de (Iruyères, dans lo canton de Fri-

bourg. C'est aux Alpes de Schwitz qu'appartient le

liigi. si fameux par le panorama dont on y jouit. Les
lacs de Lucerne et de Zug en baignent les pieds,

et un chemin de fer conduit maintenant au sommet
do la montagne les touristes cu'rieux de contempler

de là le lever du soleil sur les plus beaux glaciers
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des Alpes ou son rouclier derrière la ligjic bleue

du Jura. L'Emme, qui parcourt la vallée du même
nom. se jette dans l'Aar à Soleure, et la Sariiie,

la pittoresque rivière de Fribourg, rejoint l'Aar à

quelques lieues en aval de Berne.

Du côté du midi, les Alpes Lépontiennes ont
pour contre-fort les Alpes de Liigano, qui envelop-

pent le lac du me'me nom et plongent dans le lac

Majeur et le lac de Côine par les pentes déjà cou-
vertes de la chaude végétation méridionale.
A partir du col de la Muloia (ISOO mètres' que

franchit la route de Chiavenna (Chiavenna est en
amont du lac de Côme, au pied du col du Splugcn
au nord et de la Maloia à l'est), à Saint-IVIaurice de
l'Engadine, la ligne de partage des eaux quitte la

grande chaîne des Alpes pour décrire un grand
demi-cercle qui enveloppe le coude du Rhin à Coire.

Au pic Lina7-d, la chaîne se bifurque : à l'ouest,

les Alpes du lihétkon séparent le canton suisse

des Grisons du Voralberg autrichien, avant de finir

sur la rive droite du Rhin, en face du lac de Wal-
lenstadt, tandis qu'au nord-est une haute chaîne
continue à suivre la rive gauche de l'Inn, en pro-

jetant au nord des rameaux qui couvrent tout le

Vorarlberg et la Bavière méridionale. C'est de ces

montagnes, connues sous le nom d'Alpes d'Allyau,
que sortent r/Hec, qui sert de limite politique entre

le Wurtemberg et la Bavière, le Lech qui arrose
Augsbourg, Ylsar qui passe à Munich, rivières qui
forment toutes au débouché des montagnes des
lacs charmants.
Alpes lihëtiques. — Elles s'étendent sur une

longueur de ;i30 kilomètres, depuis la source de
rinn jusqu'à celles de la Drave et de l'Adigc. Leur
crête forme d'abord la limite entre les Grisons
suisses et la Valteline italienne, que parcourt
VAdda, puis entre les deux parties du Tyrol, où
l'on parle italien du côté du sud, et allemand sur
le versant nord. Le premier massif important est

celui du Bciniy\a (4000 mètres), à l'est duquel une
route de même nom (53U0 mètres) fait commu-
niquer l'Engadine et la Valteline.

Au fond de la Valteline, la route du Stelvio

(2800 mètres) conduit dans la haute vallée de
i'Adige, d'où une route ramène dans l'Engadine
par le bas col de Rechen (1450 mètres). La route
du Stelvio, conduisant de Milan à Inspruck et à

Vienne, avait la plus grande importance pour les

Autrichiens, quand ils étaient maîtres de la Lom-
bardie. Au delà du col de Rechen commence le

haut massif de l'<J'.tzthal, d'où VAdige s'écoule au
sud et d'où d'autres torrents moins importajUs
vont grossir l'Inn, au nord. Entre la Valteline et

la rive droite de I'Adige, trois hauts massifs s'étagent

du nord au sud-ouest. L'Or^/es, couvert de gla-

ciers, dresse sa magnifique pyramide (-3600 mètres)
immédiatement au sud du passage du Stelvio, puis
au delà du passage du Tonal ('20i mètres) que
suit la route de Milan à Trente, le beau massif de
VAdaynelto (3.S.SC mètres) donne naissance à VOtjlio,

qui forme le lac d Iséo, et à la Chlèse. qui ali-

mente le lac d'Idro, avant de sunir au Pô. Enfin,

à l'ouest, entre l'Oglio et la Valteline, la Redorta
couvre de ramifications nombreuses tout le pays
de Bergame.

Si l'on quitte la vallée de I'Adige, à Botzen,
pour remonter directement au nord, on trouve le

passage du Bi-enner (nîO mètres), où passent à la

fois la route et le chemin de fer de Vérone à Ins-
pruck. Enfin, au pic des Trois-Seigtieurs ,{3i)Hâ

mètres), qui se trouve au milieu de la chaîne des
Ho/ie Tdtiern, sur le méridien de Venise, finissent
les Alpes Rhétiques et commencent trois autres
chaînes principales.

Alpes i\oj-iques et voisines. — Au nord, les Alpes
de Sahhottrg couvrent le pays, entre l'Inn et
l'Enns, de gracieuses montagnes boisées, où les

eaux se réunissent dans des lacs pittoresques, et

dont les principales rivières sont la Salzach et la

Traun. La première arrose Salzbnurg et forme la

limite entre la Bavière et l'Autriche. La seconde
tombe dans le Danube à Lintz.

Au centre, les Alpes Noriques (ainsi nommées
du nom ancien de la contrée qu'elles occupent)
dressent entre l'Enns et la Drave naissante l'énorme
massif des Tauern, on l'on distingue le Grand
Somieur {Gross Gloekner), la plus haute cime de
l'Autriche (3801) mètres). La chaîne se continue
entre la Mur, la plus importante rivière de la

Styrie, qui arrose Grœtz, et VEnns ; puis, s'abais-

sant au col du Semmering pour laisser passer le

chemin de for de Vienne à Trieste. elle vient finir

sur les bords du lac Neusiedel, tandis qu'au nord
ses ramifications couvrent toute la Basse-Autriche
et forcent le Danube à faire mille détours entre
Lintz et Vienne par les obstacles qu'elles opposent
à son cours.

Alpes Carniques. — Du pic des Trois-Seigneurs
se détachent encore vers le sud les Alpes Car-

niques, qui enveloppent la Vénétie d'un vaste

demi-cercle. Presque à leur point d'origine, elles

offrent un col assez bas, celui de Tohlach (1225
mètres), où passe la route de Trente à Vienne. A
l'ouest et à l'est du col, les vallées, qui descendent
d'un côté vers I'Adige et de l'autre vers la Drave,
sont assez peu rapides pour qu'on ait donné à

leur ensemble un nom unique , le Puzterthal,

comme si leurs eaux coulant en sens inverse ne
formaient qu'une seule et même rivière.

Los Alpes Carniques descendent au sud jusqu'à

Vérone, le long de I'Adige, qu'elles empêchent
ainsi pendant longtemps de prendre sa course dé-

finitive à l'est, vers la mer Adriatique. Du côté du
sud, elles donnent naissance à la Brenta, qui arrose

Padoue, avant de finir dans les lagunes de Venise,

à la Piave, qui arrose Bellune, au Tagliamento, fa-

meux par le passage de Bonaparte avant le traité

de Campo Formio, et à Ylsonzo, qui arrose Goritz.

Au nord et près de la source do ce dernier fleuve,

les Alpes Carniques donnent passage, au col (le

Tarvis (800 mètres), à l'importante route de Trieste

à Vienne, puis elles viennent finir sur les confins

du Frioul, de la Carinthie et de la Carniole. au
mont Tergloii (2SC0 mètres), limite commune des

trois nationalités distinctes, italienne, allemande et

slavonne.
D'un développement total de 180 kilomètres, les

Alpes Carniques ont leurs cimes les plus élevées

dans la section plus spécialement nommée Alpes

Cadoriques, entre I'Adige, la Piave et la Brenta,

ou la Marmolafa atteint 3.'>0'l mètres.
Alpes Juliennes et voisines. — A l'est du mont

Terglou, les Alpes d'Esclavonie ou Karawanka sé-

parent la Carniole au sud de la Carinthie au nord,

et s'étalent entre la Drave et la Save. Au sud du
Terglou, les Alpes Juliennes dressent au nord-est

de Trieste, entre la péninsule d'Istrie et la Carniole,

le plateau dénudé du Carst, dont le sol calcaire

laisse échapper l'eau par mille fissures, puis finissent

au mont Bittoray, à l'est du golfe de Quarncro,
près de la route de Fiumç à Agrani.

Là s'arrête la vraie chaîne des Alpes, bien qu'on

appelle encore Alpes Dinariques des montagnes
qui se prolongent à travers la Croatie dans la pé-

ninsule des Balkans. [G. Meissas.J

OiivraeeM ik conranlter. — De Saussure, Voya;;^ dans
les Alpes. — Tscliudi, Le monde des Alpes. Bâie. 1870. —
Whymper, Escalades dans les Alpes. Traduction d'Ad.

Joanne. — Dupaigne, Les montagnes. — Toppffor, Voyages
en zig-zag ou Excursions d'un pensionnat en vacances en

.Suisse et sur le revers méridional des Alpes. — Zurcher et

Marf;ollé, Les ascensions célèbres. — Rambcrl, Les Alpes
suisses. — Durier, Le mont Blanc. — Annuaire du Club
alpin-français. — Levasscur, La France, p. lS-46. On trou-

vera de très-nombiTux sujets de lectures et de dictées inté-

ressantes dans tous ces ouvrages, notamment dans Tschudi,

TopITer et Harabert.
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AMÉRIQUE. — Géographie goiKTalc, III et IV.

— (Etym. : du nom du navigateur Florentin Amé-
ric Vospuce, dont les relations furent les premières

à populariser en Europe la découverte du nouveau-

niondej. — V. Découvertes.

I, GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, COUP D'ŒIL GÉNÉRAL,

Situation et configuration. — I. Forme gé.vé-

iiALE. — LAniérir|uo forme ii elle seule un conti-

nent, qui tjai^'iie à l'ouest dans l'océan Pac,i(ir|ue ou
grand Océan, et à l'est dans l'océan Atlantique.

Le continent américain forme deux grandes îles

triangulaires, réunies entre elles par un isthme
montueux. L'île du nord porte naturellement le

nom à.'Amérique septentrionale et celle du sud
celui d'Amérique méridionale; l'isthme qui les

joint, c'est VAiaérique centrale. Dans les deu.x

triangles, la base çst tournée vers le nord et le

sommet vers le sud.
Dimension.'! et populations. — L'Amérique sep-

tentrionale est un pou plus grande que l'Amérique
méridionale et surtout beaucoup plus peuplée. Les
habitants y sont environ deux fois aussi nombreux
que dans l'Aniéiiqiie du sud. .\ elles deux elles ont
<le "5 à SO millions d'habitants.

Au nord-ouest, l'Amérique se termine par le

cap du l'rime de Galles, qui n'est séparé de l'Asie

que par le détroit de Behring. .Vu sud, elle aboutit

au cap llorn. d'où l'on domine l'immensité de
l'Océan austral. Il y a IKOOO kilomètres de l'un ;\

l'autre en suivant l'axe de r.\mérique, autant que
pour traverser l'ancien continent depuis Gibraltar

jusqu'au détroit de Behring. Cependant r.\mérique
est plus petite que l'.Vsie; elle équivaut environ à
quatre fois l'Europe.

Limites extrêmes. — Le cap Horn est par 55° de
latitude sud environ. L'.\méri(|UC septentrionale

s'approche beaucoup plus du pôle nord. Les navi-

gateurs se sont avancés de ce cûié au delà de 82° de
latitude, en voyant des teiTes s'étendre à l'ouest et

h l'est de la route qu'ils avaient parcourue. A l'ouest.

l'Amérique septentrionale s'étend jusqu'au HU" de
longitude, et l'Amérique méridionale dépasse ;\ l'est

le 4U° de longitude ouest de Paris.

Distance de l'Europe et de l'Asie. — Dix jours
suflisent maintenant Ji im bateau à vapeur pour
parcourir les (iOuO kilomètres, qui séparent la France
ou l'Angleterre des États-liiis. La distance serait

moitié moindre du cap Vert d'AfriqiiK il la côte du
Brésil. Quant il la traversée du Pacifique, elle est

beaucoup plus longue, et il faut bien 20 jours pour
aller de Californie au Japon.

IL Cotes, golfes et h.ks.— En suivant les cotes de
l'Amérique, on remarque : au nord, la baie d'Hud-
son qui entaille profondément l'Amérique septen-
trionale, puis les nombreuses iles qui s'étendent
entre cette baie et le Groenland: à l'est. Vile de
Terre-Neuve, en face du golfe de Saint-Laurent,
puis les presqu'îles de la Floride et du Yucataii
qui enveloppent le fjolfe du Mexique.

Entre l'Amérique centrale, la cote nord de l'Amé-
rique méridionale et les Antilles s'étend la mer à

laquelle ces belles îles ont donné leur nom.
Les côtes sont plus découpées dans l'Amérique

septentrionale que dans l'Amérique méridionale. Il

faut cependant citer dans cette dernière les estuaires
du fleuve des Amazones et de la Plata sur l'océan

Atlantique ; les groupes d'îles qui avoisinent le cap
llorn, puis la côte du Chili, sur l'océan Pacifique.

L'Amérique septentrionale forme sur cette mer la

longue presqu'île de Vieille-Californie, qui est sé-
parée du continent par le rjolfe de Californie, qu'on
appelle quelquefois nier Vermeille. Plus au nord,
on remarque la longue ile de Vancouver, et les ar-

chipels voisins que d'étroits canaux séparent de la

terre ferme, et enfin la presqu'île d'Alaska, qui
unit le continent américain aux iles Aléoutiennes
au sud do la mer de Behring.

Relief du sol, aspect intérieur du continent. —
I. Oroghaphie. — La chaîne littorale du Pacifique. —
Une longue chaîne de montagnes qui suit de près le

littoral du Pacifique sépare le bassin de cette mer
de ceux de l'.Vtlantique et de l'océan Glacial du
nord. Dans r.\mérique méridionale, elle porte le

nom de Cordillères des .indes, et renferme plu-

sieurs pics hauts de (i à TOOG mètres. Les volcans

nombreux dans l'Equateur, le Pérou, la Bolivie et

le Chili n'ont pas tous perdu leur funeste activité,

et ces régions sont souvent bouleversées par leurs

éruptions et les commotions souterraines.

Dans r.\mérique centrale, la chaîne est brisée

il plusieurs reprises et offre plusieurs passages fa-

ciles pour aller d'une mer il l'autre. Les volcans y
sont encore fort nombreux. Au Mexique, le sou-

lèvement s'élargit en un large plateau de 3000 mè-
tres d'altitude moyenne que dominent des cimes

plus élevées. Aux "Étals-Unis, entre la Sierra Ne-

vada qui suit la ciitc cl les montagnes Rocheuses

qui dominent la prairie américaine, s'étendent

plusieurs bassins fermés dont les eaux s'amassent

dans des lacs sans écoulement ou s'échappent au

dehors par des canons, défilés d'une sauvage

grandeur. Les montagnes Rocheuses offrent encore

des canons dans la Nouvelle-Bretagne, puis vont en

s'ahaisssanl vers l'Océan gl.icial.

Autres chaînes de montagnes. — Du côté de

r.\llanliquc, les montagnes sont beaucoup moins

importantes. Dans l'Amérique septentrionale, les

Alleyhanys, qui séparent les États bordant l'Atlan-

tique de ceux qui versent leurs eaux dans le Mis-

sissipi, sont des montagnes moyennes n'atteignant

nulle pari 20iiO mètres.

Dans l'Amérique méridionale, on remarque la

curieuse Sierra de Sainte-Marthe, qui se dresse ii

400u mètres sur le bord de la mer des Antilles

entre l'embouchure de la Madeleine et le golfe du

Maracaybo, puis les Sierras qui s'élèvent autour de

Rio-de-janeiro, au Brésil. Dans l'intérieur de ce

pays et dans le Venezuela ou la Guyane, se trouvent

de hauts plateaux plutôt que des chaînes caracté-

risées. Les rivières qui coulent vers des bassins

différents n'y sont point nettement séparées près

de leurs sources, mais s'échappent généralement

par des cataractes des plateaux où elles se sont

formées vers la mer qui doit les absorber.

Plaines. — L'Amérique renferme beaucoup plus

de plaines que l'Europe occidentale et surtout do

plus vastes. La Nouvelle-Bretagne et le bassin du

Mississipi n'offrent presque aucune ondulation sur

leur immense étendue. H en est de même des

llanos du Venezuela et de la Guyane et des pampas
de la Plata.

II. Climat. — A latitude égale, l'Amérique septen-

trionale est soumise à un climat beaucoup plus

froid que celui de l'Europe pendant l'hiver. Les

vents froids du pôle soufflent sans obstacle jusipiau

golfe du Mexique, et du côté de l'Athintunie. un

courant, qui vient aussi du nord, charrie des mon-

tagnes de glace, dont la fonte amène des brumes

glaciales. Pendant l'hiver les ports restent blo<iués

par les glaces jusque vers le 50' de latitude. Du
côté du Pacifique, les montagnes arrêtent au pas-

sage les vents du pOle, et le littoral est baigné

par un courant chaud venu du Japon. Aussi le

climat de la Californie est-il fort doux, même pen-

dant l'hiver. Quant il l'été, il est partout très-chaud.

Dans l'Amérique méridionale, le climat est géné-

ralement fort beau. La plus grande partie en est

comprise entre les tropiques et reçoit des pluies

très-abondantes, qui donnent aux plantes un su-

perbe développement. Le sol, abrité par d'épaisses

forêts, arrosé par de nombreux et puissants cours

d'eau, n'est pas brûlé par le soleil comme les dé-

serts de l'Arabie ou du Sahara. Par un contraste

singulier, le littoral du Pacifique, au midi du Pé-

rou, ne reçoit jamais une goutte d'eau et est horri-



AMERIQUE 104 AMERIQUE
blement aride partout où il n'est pas rafraîchi par
(les torrents venus des Andes.
Les Antilles sont soumises îi de violents oura-

gans qui y causent de fréquents désastres.

III. B.issixs ET FLEUVES pniN'ciP.\u.\. — Amérique
septentrionale. — L'Amérique du nord partage ses

eaux entre la mer de Behring, l'océan Glacial du
nord, la baie d'Hudson, l'Atlantique, le golfe du
Mexique, le Pacifique.

Le Joukon porte à la mer do Behring les eaux
de l'Alaska, l'ancienne Amérique russe. La Nou-
velle-Bretagne envoie le Mackenzie à l'océan Gla-
cial, et le Nelson à la baie d'Hudson. Cette contrée
renferme de nombreux lacs, dont plusieurs sont
immenses et dont les plus célèbres, le Supérieur,
le Michii/nn, VHuron, VÉrié et VOntario se déver-
sent ensemble par le Saint-Laurent dans l'Atlan-

tique. On remarque sur le littoral atlantique des
États-Unis : VHuclson, sur lequel est située New-
York, la ville la plus peuplée et le port le plus
commerçant du Nouveau Monde, et la Delaware,
qui forme le port de Philadelphie, la seconde ville

des États-rnis. Le golfe du Mexique reçoit le Mis-
sissipi, l'un des plus grands fleuves du monde par
la longueur de son cours et l'abondance de ses
eaux, et le Rio c/el Sorte, qui sépare les États-
Unis du Mexique. Du cùté du Pacifique, citons le

Colorado, qui débouche dans le golfe de Califor-
nie, la Colomhia ou Orégon, tous deux appartenant
aux États-Unis, et le Fraser, qui débouche de la

Colombie anglaise en face de Vancouver.
Amérique méridionale. — Dans l'Amérique mé-

ridionale, la Madeleine porte à la mer des Antilles
les eaux de la Colombie. Dans l'Atlantique débou-
chent YOrénoque, qui lui apporte les eaux du Ve-
nezuela, puis VAmazone, le plus grand fleuve du
monde, le Tocantins,lo San-Francisco, qui renfer-
ment dans leurs bassins l'empire du Brésil presque
tout entier, et enfin le fleuve considérable de la
Vlata.

Portages. — Plusieurs de ces cours d'eau sont
navigables à une grande distance de leur embou-
chure. Ainsi on peut remonter sur le Missouri
jusqu'à lOOO kilom. de l'embouchure du Mis-
sissipi. Souvent même, sur la limite de deux bas-
sins différents, les eaux se confondent les unes
avec les autres. Ainsi le Cassiquiaré met en com-
munication les eaux de l'Orénoque avec celles du
Rio Negro qui coule au sud vers l'Amazone. Los
sources du Paraguaj' sont alimentées par les ma-
rais de Xerayès, qui se déversent également au
nord vers l'Amazone. Ailleurs ces rivières sont sé-
parées par de faibles intervalles, appelés //oj/fti/ev,

parce qu'on y transporte les colis et les embarca-
tions d'un cours d'eau à l'autre. La Nouvelle-Bre-
tagne en présente un très-grand nombre d'exem-
ples. Et dans nul pays au monde les voyages par
eau ne sont aussi longs qu'en Amérique.

II. AMÉRIQUE DU NORD,

Groenland. — Le Groenland ne mérite plus au-
jourd'hui ce nom de Terre-Verte que les premiers
navigateurs qui l'aperçurent lui donnèrent, sans
doute avec raison, à en juger par les restes fossiles
d'arbres et de plantes qu'on y retrouve enfouis
jusque sous une latitude élevée. A la cote orien-
tale est attachée, presque toute l'année, une han-
qiiise de glaçons qui s'étend au nord de l'Islande
et vers le Spitzberg; la côte occidentale est seule
habitée dans quelques fionls abrités du froid. Le
sol s'élève rapidement à l'intérieur, pour former un
plateau de plusieurs centaines de mètres d'altitude,
d'où descendent les plus grands glaciers du monde.
Aussi le pays est-il fort peu peuplé et sans grandes
relations avec le reste du monde.
Chaque année, le gouvernement danois, dont dé-

pend ce pays, envoie un navire ravitailler les

postes échcloimés depuis le cap de Farewell, qui

termine le Groenland au sud, jusqu'au delà du
70' de latitude. Quelques milliers d'Esquimaux,
convertis au christianisme par les frères moravcs,
cntretiejincnt seuls quelque commerce. D'autres,
restés païens, vivent jusque sous le 80" de latitude.

C'est une race de petite taille, dont on trouve des
représentants sur toutes les côtes de l'océan Gla-
cial et dont la pêche et la chasse aux phoques font
la principale occupation. Canotiers intrépides, ils

ont souvent fourni des auxiliaires fort utiles aux
navires qui s'aventurent dans les mers arctiques.
On ignore si le Groenland est une île, ou se rat-

tache, au nord, à quoique continent encore in-

connu.
Terres arctiques. — A l'ouest, un canal qui pro-

longe vers le nord la mer de Baffin. et par où les

Américains Hayes et Hall et l'Anglais Nares ont en
vain tâché d'atteindre le pôle, sépare le Groenland
des archipels illustrés par les voyages de Mackenzie.
de Parry, des deux Ross, de Franklin et de Mac-
Clure, qui y découvrit, en 1850, le passage si re-

cherché du nord-ouest, c'est-à-dire une voie navi-

gable contournant au nord le continent américain.
Toutes ces terres et les bras de mer qui les sé-

parent sont recouverts de glace d'une manière
presque continue.

Amérique anglaise ou Nouvelle-Bretagne. —
.\u sud de ces archipels, l'empire britanni(|uo pos-

sède la ISoureJlr-Bretarjne . terre immense do ]ieuf

millions de kilom. carres, dont la partie septentrio-

nale est frappée de stérilité. Cette contrée ren-

ferme les territoires de la baie d'Hudson, la Co-
lombie (sur le Pacifique), le Canada, le Labrador,
la Nouvellc-Écosse, le Nouveau-Brunswick, les îles

du golfe Saint-Laurent et Terre-Neuve, pays qui

appartiennent tous, sauf Terre-Neuve, au gouverne-
ment qui porte le nom de Dominion ou Puissance
du Canada.

Territoire de l.\ b.me d'Hcdson. — La baie

d'Hudson est prise par les glaces pendant neuf mois
de l'année, puis le dégel est si actif, qu'il engendre
une masse énorme de vapeurs qui la recouvrent d'un

brouillard impénétrable. Ce pays est par excellence

le terrain de la chasse aux fourrures, et pendant
longtemps une compagnie anglaise particulière a

joui du monopole de ce commerce. Avant elle, les

Français, maîtres du Canada, avaient répandu au
loin leur religion, leur langue et aussi leur descen-

dance. Les noms des rivières, des lacs, des

cascades, des stations rappellent partout leur sou-

venir. Le pays est parcouru par quelques dizaines

de mille Indiens ou métis ayant souvent du sang
français dans les veines et restés fidèles au catholi-

cisme.
Lacs et rivières. — Des lacs immenses, des rivières

c< aux eaux cristallines » sillonnent en grand

nombre cette contrée. Le Mackenzie n'a pas moins
de iOOO kilom. depuis la naissance do l'Athabasca

au mont Brovin, qui dresse sa cime de 5000 mètres
dans les montagnes Rocheuses sous le 51' de lati-

tude, jusqu'à l'embouchure du fleuve dans l'océan

Glacial, sous le 69" de latitude. Le Mackenzie sert

de déversoir au lac Athabasca, à celui des Esclaves,

et au lac Grand-Ours
,

qui couvrent ensemble
100 000 kilom. carrés, la cinquième partie de la

France, et il est grossi par les rivières de la Paix

et aux Liards qui, nées à l'ouest des Rocheuses,

traversent ces montagnes par dos canons d'une

sauvage grandeur.
Le Nelson porte do son côté à la baie d'Hudson

une masse énorme d'eaux qui s'est rassemblée dans
le grand lac Winnipeg, où se réunissent le Sas-

kalchouan venu des montagnes Rocheuses, la ri-

vière Rouge du nord venue des prairies du Minne-
sota, au nord des États-Unis, et les eaux que la

rivière Winnipeg ramasse dans une foule de petits

lacs répandus entre le lac Supérieur et le lac

Winnipeg.
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Le long de ces rivières on rencontre de distance

en distance les anciens postes de la Compagnie. Ce
sont des magasins où les agents de la Compagnie
déposaient leurs marchandises et opéraient leurs
échanges. Des palissades les entourent pour les
mettre à l'abri des pillards. D'immenses intervalles
séparent souvent les postes les uns des autres.
Mais les portages rendent les transports par eau
assez faciles, et les Indiens ne craignent point les
rapides. Pendant l'hiver, quand tous les lacs et les
cours d'eau sont gelés, et la terre couverte de neige,
ces mêmes Indiens, chaussés de légères raqxietFes',
parcourent à pied d'un pas rapide des distances
considérables. Et leurs chiens, dévoués et infati-
gables, attelés aux traîneaux, traversent d'un bout
i l'autre ce pays grand comme l'Europe. Ces longs
voyages ne sont pas dépourvus do charmes. Si le
soleil n'apparait plus qu'un instant chaque jour, on
est dédommagé de la longueur des nuits par la
pureté de l'atmosphère qui laisse voir dans tout
son éclat la voûte céleste toute scintillante d'étoiles
ou illuminée par la lueur des aurores boréales.

Plus on descend vers le sud, plus le pays de-

j'i'-^*x^"^'^'^P'''''" ''° culture. Deux colonies ont
déjà été fondées depuis quelques années sur le
territoire de la baie d'IIudson. La plus importante,
celle de Manitoba, est sur les bords de la rivière
Rouge du Nord, affluent du neuve Nelson, non loin de
la frontière dos Etats-Unis. La colonie de Kewatin

,qui ne fait que naître, est plus au nord, le long de
la Saskatchouan, du lac VVinnipeg et du fleuve
Nelson.
Le Canada. — La faible élévation qui porte le

nom de Hauteur des Terres, séi)arc le bassin de la
baie d'Hudson do celui du Saint-Laurent. Néan-
moins il s'en écoule des masses d'eau considérables
qui se réunissent en lacs dans des cuvettes de
granit, au sein do furets que n'a pas encore enta-
mées la hache du bûcheron. Do Ui sortent l'Ottawa
le Saint-Maurice, le Saguenay, dont les chutes met-
tent en mouvement une foule d'usines et do
scieries. Le pays qu'ils arrosent, c'est le Canada,
que la France a eu le malheur de perdre en 1703.
mais où sa race et sa langue sont encore domi-
nantes sur plusieurs points.
Haut et Bax-Ccmnda, les Canadiens aru/lais et

les tranro-CiituKiii-us. — Le Canada comprend
deux provinces, celle de Québec ou Bas-Canada, et
colle d Oiitario ou Haut-Canada. Les Franco-Cana-
diens, fidèles ."i la langue française, sont en majo-
rité dans le Bas-Canada, qui occupe le bassin in-
lorieur du Saint-Laurent et la rive gauche de
Ottawa, tandis que la race anglo-saxonne et la

langue anglaise l'emportent dans la province d'On-
tario, hmiiée au nord par l'Ottawa, et au sud par
le Saint-Laurent et les grands lacs. Ceux-ci nio
derent les écarts de température tout autour d'eux,
et le Haut-Canada jouit aussi d'un climat plus égal
que le Bas-Canada. Mais, dans ce dernier, la ri-
gueur des hivers fortifie le tempérament des habi-
tants, et la race franco-canadienne, beaucoup plus
vigoureuse que l'anglo-saxonne, est en progrès et
dclnclio de plus en plus la forêt pour s'y tailler
des terres do labour. Cette province renferme les
deux villes les plus populeuses du Canada, Mont-
réal et Quehee, dont la première compte déjà plus
de cent mille habitants. La capitale du Dominion,
Ottawa, s eleve sur la limite des deux provinces Pays
de^eulture et do forêts, le Canada n'a guère d'autres
industries que celles qui ont trait b. l'exploitation
aes forets, a la construction des navires et à la
pèche. Sa population n'atteint pas encore 3 mil-
lions d habitants.

A-^u
^o^«^tfH"en<. — Le Saint-Laurent se forme

ûabord des torrents qui alimentent le lac Supé-
rieur, la plus grande masse d'eau douce qui existe
a la surface de la terre. La superficie en équivaut à
celle de 15 ou IC départements français, sa pro-
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fondeur va jusqu h 200 mètres, et sa surface est
agitée par les vagues comme celle de l'Océan. Par
le sault Sainte-Marie, les eaux du lac Supérieur
s'écoulent dans le lac Huron, qui couvre encore
plus de 5 millions d'hectares et qui communique
au nord-ouest par un canal resserré avec le lac
Michigan, vaste nappe sur les rives de laquelle
s'élèvent les grandes villes des États-Unis, Chicago
et Milhvaukee. Du lac Huron, les eaux s'échappent
par la rivière et le lac Saint-Clair, puis la rivière
Détroit, qui tombe dans un quatrième grand lac,
le lac Érié. C'est entre celui-ci et le lac Ontario
que les eaux forment la fameuse cataraete du Nia-
rjara, qui est la plus célèbre de tout l'univers, si
elle n'en est pas la plus imposante. Le flot, d'un
débit de "500 mètres cubes par seconde, après
avoir traversé de nombreux rapides, se précipite
d'une hauteur verticale de iO mètres sur une lar-
geur de près de 900 mètres qu'une lie partage en
deux bras inégaux. En av.al du lac Ontario, le fleuve
prend le nom de Saint-Laurent. TanlCt élargi en
lac, tantôt resserré entre dos rives escarpées, se
brisant plusieurs fois sur des rapides, et se gros-
sissant de plus en plus par les affluents qu'il re-
çoit au nord et au midi, le Saint-Laurent est un
des plus beaux fleuves du monde à son embou-
chure : là il est à -SOOO kilom. de sa source, et il y
déverse on moyenne 12 (iQO mètres cubes d'eau par
seconde dans l'Océan. De grands navires en sil-

lonnent les eaux, quand il n'est pas obstrué par les
glaces, et tournant à l'aide do canaux les rapides
qu'ils ne pourraient pas remonter, ou les descen-
dant sous la conduite d'intrépides pilotes, ils

viennent charger i Québec et h Montréal les bois
du Canada, ou au fond du lac Michigan les blés et
les viandes salées de Chicago.
lahrador. — Au nord-est du Canada, le Labra-

dor n'est pas une terre favorable aux laboureurs,
comme son nom semble le faire croire. Le climat
en est trop rude et les roches trop nues pour que
les rares habitants y puissent subsister autrement
qu'avec les ressources de la pèche.
TKniiE-NEuvE. — En franchissant le détroit de

Belle-Ile, on passe du Labrador sur l'île de Terrn-
Ncuve, dont les rivages sont fréquentés chaque
année par les pécheurs anglais, américains, fran-
çais qui viennent y chercher la moruo. C'est un
rude métier où s'aguerrissent les marins au milieu
des brouillards et des tempêtes. Los petites îles de
Saint-Pierre et Miijuelon, au sud de Terre-Neuve,
sont les derniers restes des possessions françaises
dans ces parages. A lest s'étend le banc sur lequel
se fait la pêche. La formation en est due à la ren-
contre du courant polaire froid et du courant
chaud du Culfstreaiu qui a lieu dans ces parages.
En fondant, les montagnes de glace laissent tom-
ber, au fond de la mer, les blocs et les graviers
qu'elles tenaient emprisonnés dans leur masse et
comblent ainsi de plus en plus les abîmes.

Iles du golfe Saint-Laurent. — La Franco a
perdu au siècle dernier l'île du Prinee-Édouard, ot
celle du cap Breton, qui possède do riches mines
de houille, mais où les murailles de Louisbourg,
élevées autrefois par nous à grands frais, ne ren-
ferment plus maintenant qu'un village. Dans toutes
ces îles, la population clairsemée s'adonne h la

pêche et à l'élevage du bétail plutôt qu'à la culture.
NoovELLE-ÉcossE OU AcADiE. — Sur Ic continent,

la presqu'île de la Nouvelle-Ecosse rappelle la

terre européenne dont elle porte le nom par son
aspect et son climat. A l'ouest, la baie de Fundy,
qui la sépare du Nouveau-Brunswick, est agitée
par des marées très-violentes. A l'est, sur la côte
do l'Atlantique, l'excellent port d'Halifax s'ouvre le
premier aux navires arrivant d'Europe. Quand elle
nous appartenait, la Nouvelle-Ecosse s'appelait
Atridie, et Longfcllow a poétisé les malheurs des
infortunés Canadiens français que les Anglais
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chassèrent violemment de leurs foyers, quand la

paix d'Utreclit les rendit maîtres do ce territoire.

Nouvead-Bri'nswick. — Le Nouveau-Brunswick
ressemble au Bas-Canada par ses bois, ses lacs,

ses cascades et ses rivières, dont la plus con-

sidérable, le Saint-Jean^ vient finir dans la baie de

Fundy.
A eux deux, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-

Brunswick ne renferment que 700 000 habitants.

La population clairsemée ne dépasse pas 5 à. C ha-

bitants par kilomètre. La race française en consti-

tue une notable proportion.

Colombie. — A l'ouest des montagnes Rocheuses,
la Colombie, abritée des vents froids du pôle, jouit

d'un beau climat. Mais elle est trop couverte de
montagnes pour ofl'rir beaucoup de champs à dé-

fricher. Les bois et les prairies y dominent.
Co sont les riches mines d'or du Caribou, dans le

bassin du Fraser, qui ont fait la fortune de la Co-

lombie. A cette colonie se rattache l'ile de Vancou-
ver, riche en raines de houille, en belles forêts,

en pêcheries fructueuses. Victoria, sa capitale,

s'élève sur le détroit de Juan de Fuca, qui sépare

lilc du territoire de Washington, appartenant aux
États-unis.

États-Unis. — Voir l'article spécial Etats-Unis.

Mexique. — Climat. Aspect généi^al — Le long

du golfe du Mexique, les terres chaudes sont inon-

dées par des orages diluviens, brûlées par un soleil

ardent, mortelles pour les Européens Ji cause des

ravages qu'y fait la fièvre jaune. A Yera-Cruz, situé

sur le littoral, où viennent atterrir les paquebots
transatlantiques, et où débarquaient les transports

do l'expédition française, on avait été obligé, à l'épo-

que de la guerre du Mexique, de former la garnison

avec un bataillon de nègres du Darfour pour sous-

traire les soldats français à ce dangereux séjour.

Du côté du Pacifique, le climat est meilleur,

surtout dans la Vieille-Californie ; cependant Aca-
pulco, le port le plus important du Mexique sur le

Pacifique, est un des points les plus chauds de la

terre. Entre les deux mers, le sol s'élève pour
former un plateau de 3000 mètres, dominé par le

Popocatepetl. et autres volcans de 4 h bilOO mètres
d'élévation. Depuis le littoral jusqu'il ces hautes
cimes, on passe par tous les climats et par toules

les cultures, depuis la végétation des tropiques

jusqu'aux sapins de nos Alpes. Le plateau s'abaisse

dans Vist/ime de Téhua7itépec, qui forme la limite

physique entre l'Amérique septentrionale et

l'Amérique centrale. Mais la république mexi-
caine renferme encore les Etats de Yucatan et de

Chiapas de l'autre côté de cet isthme.
Les anciens Mexicains. — Lorsque Corlez et ses

Espagnols firent la conquête du Mexique, il y a de

cela un peu plus de trois siècles, ils y trouvèrent

une race parvenue ^ un haut degré de civilisation.

Les Aztèques, c'était leur nom, avaient succédé ii

d'autres peuples venus comme eux de l'Amérique
du nord, de la Floride, dit-on, et dont l'origine

commune était sans doute l'Asie. Ils avaient élevé

des monuments, dont les ruines, retrouvées au
Yucatan et ailleurs, nous frappent encore aujour-

d'hui d'étonnement. Ils avaient bâti des villes de
plusieurs centaines de mille âmes, Mexico et

d'autres sur les bords des lacs voisins. Le pays
était mieux cultivé, mieux policé et beaucoup plus

peuplé qu'il ne l'est aujourd'hui. Malheureuse-
ment la religion des Aztèques était souillée par de
hideux sacrifices humains.
Etat artnel. — Par la richesse de ses mines d'or,

d'argent, de mercure, et autres métaux plus usuels
tels que fer, plomb, ctain, le Mexique a fourni de
grandes richesses à l'Espagne, sa métropole. De-
puis 1821, il s'est affranchi et forme une répu-
blique dont la situation est loin d'être prospère.
On n'y compte que !) millions d'habitants sur une
surface de 2 millions de kilomètres carrés.

Les États-Unis lui ont enlevé ses plus belles pro-

vinces sur la côte du Pacifique. De fréquentes

guerres civiles, entretenues par les rivalités de

races et de partis, y sont une cause perpétuelle

d'agitation Blancs, Indiens et Métis forment trois

éléments jaloux les uns des autres et toujours

prêts îi en venir aux mains . On estime h. ."j millions

environ le nombre des Indiens, à I million celui

des blancs purs de mélange. Le reste est formé do

métis et de nègres. Depuis leur soumission aux

Espagnols, les Indiens ont embrassé le calboli-

cisme, et portent sur leurs traits cet air de gravité

et de résignation qui convient aux races déchues

sans espoir. D'autres mènent la vie errante ; cava-

liers infatigables, ce sont de dangereux ennemis

pour les maisons isolées qu'ils attaquent par sur-

prise et dont ils emportent au loin les objets volés.

Les travaux publics sont nuls au Mexique, les

routes y sont en moins bon état que sous les

Aztèques, il n'y a pas une seule industrie im-

portante en dehors de l'exploitation des mines, et

Mexico est la seule ville dont la population dépasse

cent mille âmes.

Amérique centrale. — L'Amérique centrale, qui

continue le Mexique au sud, est encore un pays de

terrasses élevées, arrosées par des pluies dilu-

viennes et dominées par de nombreux volcans,

dont les coiumotions ébranlent le sol et renversent

les villes, quand les éruptions ne les ensevelissent

pas sous la lave et les cendres. Le sol fertile y pro-

duit de l'indigo, du cacao et des bois précieux pour

la teinture ou l'ébénisterie.

Divisions politiques. — Politiquement, l'Amé-

rique centrale est partagée en cinq républiques

indépendantes : le Guatemala, le Honduras, le San
Salvador, le Nicaraqua et le Costa Rica. Mais au

point de vue géographique l'Amérique centrale

s'étend jusqu'à l'isthme de Darien, sur le COi^ de

longitude Est de Paris et comprend quelques pro-

vinces de la Colombie, au sud, de môme qu'elle

renferme deux États mexicains au nord.

La population d'origine indienne domine dans

l'Amérique centrale, qui renferme en tout 2 mil-

lions et demi d'habitants et les commotions poli-

tiques y sont fréciuentes.

Isthmes de l'Amérique centrale. — Ce pays, situé

entre deux mers voisines, jouit do cette heureuse

fortune que les chaînes de montagnes, qui le par-

courent d'une extrémité à l'autre, sont brisées en

face des isthmes les plus étroits de manière à ofl'rir

des sillons naturels qui ouvrent une voie facile

entre la nier des Antilles et le Pacifique. Ainsi le

fond du golfe de Honduras, au sud du Yuca-

tan, sur la mer des Antilles, n'est pas éloigne de

la baie de Fonséca, qui s'ouvre sur le Pacifique,

entre les trois Etats de San Salvador, de Honduras

et de Nicaragua. Plus au sud, les lacs de Managua
et rfe A'icaraf/ua touchent de très-près le Pacifique

et se déversent par le San-Juan dans la mer des

Antilles. Le Costa Rica et l'état colombien do

Panama ne forment qu'une étroite bande de terre

entre les deux mers. C'est là que passe le chemin

de fer de Panama, sur le Pacifique, à Colon ou

Aspinwall, sur la mer des Antilles, qui a jusqu'à

présent le monopole du trafic de transbordement.

Aujourd'hui on projette d'ouvrir à la navigation

maritime un canal comme celui de Suez. Et c'est

dans le golfe du Darien qu'on le ferait probablement

déboucher sur la mer des Antilles. Ce golfe reçoit

le fleuve Atrato, dont les eaux sont fort abondantes,

malgré la brièveté de son cours. Malheureusement

on ne peut faire passer les navires de son bassin

dans celui du Pacifique sans ouvrir un tunnel.

L'isthme de Nicaragua, de son côté, ne pourrait

être traversé que par un canal à écluses.

Antilles. — Situation. — Les grandes Antilles

s'étendent de l'ouest à l'est, au nord de la mer de

même nom ; les petites Antilles sont au contraire
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orientées du nord an sud à l'est de cette mer. Cuba,
la plus occidentale des grandes Antilles, est séparée
du Yucatan par le canal de Yucatan, et de la Floride
par le canal de Baliama. C'est par ce dernier que
les eaux échauffées dans la chaudière, que fornu'

le golfe du Mexique, s'échappent dans l'Atlantique
en formant le Guif stream, ce fleuve aux eaux
chaudes et abondantes, qui vient rechauffer les

côtes de la France et des Iles Britanniques, et dont
l'influence se fait sentir jusqu'au nord de la Nor-
vège.

Climat. — Le climat des Antilles est généralement
fort chaud comme le littoral qui leur fait face sur
le continent. Les pluies y sont très-abondantes et

donnent à la végétation une vigueur incomparable :

mais en revanche le tempérament des hommes
blancs en souffre considérablement, et la fièvre jaune
y fait de cruels ravages. Le sol en est générahmient
accidenté, car elles sont pour la plupart dues h des
soulèvements volcaniques, et elles offrent à l'in-

térieur des plateaux élevés, qu'on appelle mornes.
où les blancs affaiblis vont reprendre un peu de
vigueur. Tant que l'csclavago a subsisté, c'étaient
les nègres qui travaillaient dans les plantations de
sucre, de café, de coton, de cacao, de vanille, de
tabac. .\ujourd'hui on supplée il l'insuffisance de
leur travail, depuis qu'ils ont recouvré la liberté,
en amenant des coolies chinois ou hindous.
Lorsque Colomb découvrit les Antilles, il crut

être arrivé aux Indes ; de là l'usage d'appeler sou-
vent les Antilles les Indes Occidentales, par oppo-
sition aux Indes Orientales, qui sont en Asie.
Géographie jitililiijue. l'u/jiilaliuns. I.aiii/iie.'i. —

Les Antilles appartiennent pour la plupart aux
F.uropéens, Espagnols, Français, Anglais, Danois,
Hollandais. Mais l'Ile d'Ilaili, qui appartenait au-
trefois 4 la France et à l'Kspagne, forme aujour-
d'hui deux républiques indépendantes; à l'est, l'an-
cienne colonie espagnole forme la république de
Saint-Domingue; à l'ouest, la républitiue d'Haïti
comprend l'ancienne colonie française. L'Kspagne
a été menacée de perdre Ciiha, la perle des .\n-
tilles, comme oji l'appelle, où une terrible insur-
rection vient de durer plusieurs années, et qui
est un objet de convoitise continuel pour les Etats-
Unis. La Havane, capitale do cette île, célèbre par
ses cigares, est une ville de plus de ;;00 0"(l âmes.
li reste en outre à l'Espagne l'orto-Riro; h l'Angle-
terre, la Jamaïque et la plupart des petites Antilles;
aux Danois, l'ilc de Saint-Thomas, où se croisent
les paquebots transatlantiques. La France a con-
servé la Martinique, la Guadeloupe et quelques
autres petites iles. Plusieurs de ses anciennes
possessions, telles que la Dominique, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent, ont conservé leur nom français, et
notre race y est encore dominante. Après l'espa-
gnol, qui est la langue dominante, ainsi qu'au
Mexique et dans les républiques de l'.Vmérique
méridionale, le français est la langue qu'on parle
le plus aux Antilles. La population de tous ces ar-
chipels réunis est de 4 millions d'habitants.

III. AMÉRIQUE DU SUD,

Colombie. — Dieisiuns politique.t. — Au point de
vue politique, cette contrée, qui s'étend entre la
mer des Antilles, les Guyanes, le Brésil et le Pérou,
a plusieurs fois changé d'organisation depuis le
commencement du siècle. Elle formait d'abord une
capitainerie générale espagnole, puis s'insurgea
contre sa métropole et forma une république qui
se partagea en 1830 en trois républiques distinctes :

celle du Venezuela à l'est, celle de la Nouvelle-
Grenade au centre, et celle de l'Equateur au sud.
Dans les deux premières, on a oscillé entre la
forme tinitaire et la forme fédérative, et actuelle-
ment elles sont composées chacune d'un certain
nombre d'Etats indépendants qui ont un gouver-
nement distinct, mais sont réunis entre eux par le

lien de la fédération, comme les Etats-Inis do
r.\mérique septentrionale ou les cantons suisses.

Noivelle-Ghenaiie, Colombie propiiement dite.
— Aapert phi/sique. — L'isthme de Panama est
recouvert d'une superbe végétation, dont les pro-
grès sont si rapides, qu'il faut sans cesse défendre
la voie ferrée contre les plantes qui menacent de la

faire disparaître. Du côté de l'est, le terrain se relève
rapidement, et on rencontre bientôt les Andes, dont
les chaînes parallèles courent au nord-nord-est. On
voit se découper sur l'azur du ciol leurs cimes
hautes de S et quelquefois de (lOiiO mètres, ou
bien la fumée des volcans qui y biùlent encore. La
zone littorale est étroite, ce qui est heureux, vu son
insalubrité. C'est par milliers que sont morts les

malheureux ouvriers chinois qui conslruis.iient le

chemin de fer. Sur les plateaux, au contraire, les

blancs s'accommodent aisément du climat et ils

peuvent y cultiver des céréales. Il pleut dans ce
pays autant que sur les flancs do l'Himalaya;
aussi les rivières y roulciit-cllcs des flots abon-
dants. La Madeleine et son affluent le Cauca se
dirigent au nord vers la mer des .Vntilles. Le
Meta et le Guaviare se déversent à l'est dans
rOrénoque, tandis qu'au sud naissent le Yapuro
et le Rio-Negro, deux des grands affluents septen-
trionaux de r.\mazone. Le tabac, le café, le quin-
quina, le coton, l'indigo, le caoutchouc y poussent
avec vigueur et forment les principaux objets du
commerce d'exportation. On trouve dans la Nou-
velle-Grenade de superbes émeraudes.
La Nouvelle-Grenade, qui porte aujourd'hui le

nom officiel d'Etats-lnis de Colombie, comprend
actuellement neuf Etats, dont celui de Panama.

l'o/iulalion. — On évalue leur superficie totale Ji

800 iiOO kilomètres carrés environ, une fois cl demie
la France, et leur population i SOUOOOil d'habi-
tants. Les Indiens y sont dominants, et appar-
tiennent à l'ancienne race des Chibchas, qui étaient
contemporains des Aztèques du Mexitiue. C'est

un fait qui distingue r.\incrique méridionale de
l'.\mérique septentrionale, que les races indigènes
s'y maintiennent, au lieu de disparaître comme les

Peaux-Bouges des Etats-Unis. Dans la Colombie,
ils forment la moitié de la population. Les blancs
ne sont guère que 500 000. Le ri'ste se compose
de nègres, de mulâtres, ou de métis de nègres et

d'Indiens, qu'on nomme des /am/wt.
La capitale fédérale, Uof/ota. située h 2(100

mètres d'altitude, au pied de montagnes encore
plus élevées, a .'lOOOO habitants. Panama en a une
vingtaine de mille.

ÉyuATEiii. — La république de l'Equateur est

un pou plus étendue que la France et ne renferme
qu'un million d'habitants, dont la moitié d'Indiens.
Les Andes dressent là des volcans et des sommets
fameux qui ont longtemps passé pour les plus
élevés de la terre. Du côté du Pacifique, on ne
rencontre que des torrents et d'étroites vallées.

Sur le versant opposé, au contraire, le sol s'abaisse

graduellement et les cours d'eau forment de larges

nappes navigables qui s'en vont à l'Amazone. La
capitale, Quito, est située presque sous l'équateur.

.Mais, grâce à son altitude de 3000 mètres, on y
jouit d'un bon climat et d'un panorama splendide
sur les montagnes qui l'entourent de tous cotés.

Au sud-ouest, on aperçoit le Cliimlmrazo, haut de
plus de COOO mètres, et au nord, le Pichinclia,

haut de 4800 mètres, comme notre Mont-Blanc,
et dont le cratère descend à 750 mètres de pro-
fondeur. Sur la chaîne orientale, le Cotopaxi,
haut de près de COOO mètres, est le plus imposant
des volcans en activité, et plus au sud, sur les

flancs de l'Antisana, on visite à 4000 mètres une
des maisons habitées les plus élevées du globe.

L'équateur ne renferme pas d'autre ville impor-
tante que Quito, qui a 80 000 habitants. Guaya-
quil est le principal port de commerce sur le l'a-
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cifiquo. Avec le cacao, la gomme et le café, le

principal objet d'exportation est fourni par les

forêts de quinquinas.
VENEZUELA. — Le Venezuela forme actuellement

vingt Etats, dont la superficie totale est double de
celle de la France, et la population de 1 800 000
habitants. Sur la mer des Antilles, il offre une
étroite bande de terres chaudes, dominée par une
chaîne colière qui est la partie la plus salubro et

aussi la plus peuplée de toute la république. Là
se trouve la capitale, Caracas, que dominent des
cimes de 3000 mètres, bien qu'elle ne soit qu'à
35 kilomètres de tn Guayra, son port sur la mer
des Antilles.

Les Uanos. — Au sud de la Sierra do Caracas
s'étendent les Uanos, vastes plaines qu'inondent
les pluies tropicales, et que les rayons du soleil

équatorial dessèchent ensuite en les recouvrant
d'une somptueuse végétation. Là pullulent malheu-
reusement les crocodiles, les jaguars, les reptiles,

les moustiques et les plantes vénéneuses ; en outre,

les miasmes paludéens et fiévreux s'opposent à la

prospérité de l'homme dans cette région.
L'Orénoque. — Les Uanos du Venezuela dé-

versent leurs eaux dans VOrénogue, dont la rive

droite baigne le pied des hautes sierras qui bordent
les épaisses forêts do la Guyane et dont la source
encore inconnue doit se trouver sur les confins de
la Guyane et du Brésil. L'Orénoque est un su-
perbe cours d'eau, le plus grand fleuve de l'Amé-
rique méridionale, après l'Amazone et le Rio de la

Plata. La longueur de son cours dépasse 2000 ki-

lomètres, et à 200 kilomètres de son embouchure,
il commence à former un delta, où une dizaine de
brandies offrent un passage assez profond pour
les grands navires. Dans le haut de son cours, le

Cassiquiaré le fait communiquer avec le Rio .Negro

et le fleuve des Amazones, en offrant une des com-
munications fluviales les plus curieuses du monde.
Comme les deux républiques voisines, le Vene-

zuela est peuplé principalement d'Indiens et de
sang-mêlé. Cependant sa situation maritime y
attire depuis quelques années des immigrants
européens, principalement des Allemands. La ca-

pitale Caracas, dont un tremblement de terre a fait

périr ou disparaître la moitié de la population
vers le commencement de ce siècle, renferme au-
jourd'hui 50 000 habitants, ou à peu près. La Guayra
et Puerto-Cabello, sur la mer des Antilles, et

Ciud.ad Bolivar, sur l'Orénoque, sont les principaux
ports do commerce, qui exportent du café, du
cacao, du coton, du sucre, de l'indigo, du tabac,

dos bois de teinture et des peaux.
Guyane. — Situation. Aspect yénéral. — On

donne géographiquemont ce nom à tout l'espace

insulaire compris entre l'Orénoque, le Cassiquiaré,

le Rio-Negro, l'Amazone et l'océan Atlantique. Des
montagnes inexplorées, mais dont les plus élevées
n'atteignent pas la moitié de l'altitude des grands
sommets des Andes, y renferment de nombreuses
sources, qui, bientôt grossies par les pluies dilu-

viennes, apportent à la mer dos fleuves qui, malgré
la brièveté de leur cours et le peu de place qu'ils

occupent sur la carte, roulent autant d'eau que le

Rhône ou le Rhin. Des forêts vierges remplies de
bois précieux, des cataractes qui sont rangées
parmi les plus imposantes du monde, le prestige
d'un eldorado introuvable, dont les fleuves entrai

nent les paillettes qu'elles lui ont arrachées mysté-
rieusement, auraient depuis longtemps fait la ri-

chesse de ce pays, s'il n'olïrait pas le climat le

plus meurtrier sur ses rives où abordent les Euro-
péens. Des bancs de vase apportée par les cours
d'eau, des marais pestilentiels peuplés de serpents,

de crapauds et autres bêtes repoussantes, sont pro-
pres à se couvrir des plus riches cultures, mais
rendent le séjour meurtrier pour les nègres eux-
mêmes.

Etablissements européens. — Trois peuples euro-
péens possèdent des établissements en Guyane,
dont le reste appartient au Venezuela et au Brésil.

De l'ouest à l'est, la Guyane anglaise occupe 220 OOO
kilom. carres, peuplés de 215 000 habitants, la

Guyane hollandaise, 120 000 kilom. carrés, peuplés
de "0 000 habitants, et la Guyane française 120 000
kilom. carrés, peuplés de 26 000 habitants. On ne
peut évidemment pas comprendre dans ces recen-
sements les nègres marrons qui vivent au fond des
forêts.

Des nègres, des Hindous, des Chinois, cultivent

les plantations de sucre, de café, do cacao, de poi-

vre, de coton, etc. Mais ce sont encore les Portu-
gais, originaires de Madère ou des îles du Cap-
Vert qui, parmi les Européens, s'accommodent le

mieux du climat et qui s'adonnent au commerce.
Georgetown, la capitale anglaise, sur le fleuve

Demérary, et Paramaribo, la capitale hollandaise,
sur le fleuve Surinam, sont des villes de 20 à
25 000 habitants, entourées do belles plantations.

Cayenne, la capitale française, est moins peuplée et

rappelle un séjour de déportation. C'est non loin

de là, à Sinnamary, qu'ont péri bien des victimes

des discordes politiques à la fin du siècle dernier.

Depuis, on transportait à Cayenne les condamnés
aux travaux forcés. Aujourd'hui ce séjour est affectd

uniquement aux condamnés arabes ou de couleur.

Brésil. — Situation, superficie, pojmlation. —
Dépassant l'équateur au nord, et s'étendant au sud
presque jusqu'à l'embouchure de la Plata, le Brésil

forme après les empires britannique, russe, chi-

nois et l'Union Américaine le plus vaste État du
monde. Avec ses 8 millions de kilomètres carrés, il

couvre près do la moitié de l'Amérique méridio-
nale, 15 fois la superficie de la France, les quatre

cinquièmes de celle de l'Europe, la seizième partie

des terres émergées du globe. Sa population n'at-

teint que 10 millions d'habitants, mais, avec la fer-

tilité du sol, elle pourrait être presque centuplée.

Littoral et plateaux. — Situé presque en entier

entre l'équateur et le tropique du Capricorne, le

Brésil reçoit des masses énormes de pluie, qui
développent le long du littoral de l'Atlantique une
végétation luxuriante. Le sol se relève rapidement
en hautes sierras qui dominent la magnifique rade

de Uio-de-Janeiro et forment le rebord du haut
plateau qui occupe la plus grande partie de l'em-

pire. Trop peu élevées pour que la neige y séjourne

sous cette faible latitude, ces montagnes ont au
moins l'avantage de fournir aux Européens des de-

meures salubres au lieu du séjour amollissant du
littoral. On trouve dans la province de Minas-
Geraé's dos mines de diamants et de métaux pré-

cieux, qui ont fait la réputation de richesse de cet

empire, avant qu'on ne sût mettre à profit ses res-

sources agricoles.

Les nuages qui dépassant la baie do Rio vont

s'abattre en pluie quelques heures plus tard sur

les sommets voisins, donnent naissance à des cours

d'eau qui, au lieu de revenir directement à l'At-

lantique, s'écoulent en formant un grand détour au

sud, par le Parana, l'un des grands affluents de la

Plata, ou au nord par le San Francisco, dont les

eaux s'abîment en cataractes bruyantes comme le

tonnerre avant de s'unir aux flots de l'Océan.

A l'ouest do la province de Minas-Gcraes, au sein

des forêts épaisses du Mato-Grosso, le Paraguay,

affluent de la Plata, le Guapore, affluent de la Ma-
deira, et d'autres affluents de l'Amazone entre-

mêlent leurs sources sur les hauteurs des Campos
Parecis, qui se transforment par moments en un
immense marais spongieux. Sans les rapides de la

Madcira, le long desquels on a projeté la construc-

tion d'un chemin do fer, les bateaux pourraient

naviguer ainsi presque sans interruption depuis

l'embouchure de la Plata jusqu'à celle de l'Amazone.

L'Amazone. — Par la longueur de son cours, qui
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atteint près de 6000 kilomètres, par la largeur de
son lit qui est telle que souvent on n'aperçoit pas

<l'une rive la rive opposée, par sa profondeur qui

le rend accessible au\ plus granûs navires jusqu'à
mille lieues de son eniboucliure, l'Amazone est le

premier fleuve du monde. La marée y remonte
jusqu'à '5<i kilomètres de l'Océan, les tempêtes y
soulèvent des vagues énormes. Le flot qu'il déverse
à son eniboucliure est do 100 millions de mètres
cubes par seconde, et atteiiit quelquefois le double
de ce volume. Et comme la pente est insensible
depuis le pied des Andes jusqu'à l'Atlantique, c'est

sa masse qui entraîne ce déluge, plutôt que l'in-

clinaison de son lit. Ses affluents sont eux-mêmes
d'énormes fleuves, et venant les uns du nord, les

autres du sud do l'équateur, ils passent à des épo-
ques difTérentes par leurs moments do crue, ce qui
contribue à régulariser le débit de l'artère princi-

cipalc qui les reçoit. Changeant trois fois de nom,
s'appehint Maraiian dans le Pérou, Solimoes en
amont de son confluent avec le Rio-Negro, et Ama-
zone près de son embouchure, ce fleuve se grossit
de rivières plus puissantes que le Danube ou le

Volga, dont les eaux sont bleues, laiteuses, vertes,
noires, suivant les roches dont elles entraînent les

débris, ou les végétaux dont la décomposition les

altère.

Los Andes de l'Equateur envoient à l'Amazone
le Nd/to, le Putumayo et le Japurc ; ce fleuve reçoit

encore sur sa gauche le Hiu-Aéi/r<>, qui s'alimente
sur les llanos do la (Colombie, du Venezuela et des
Guyancs. Sur sa'rive droite, il reçoit l'Ucayalé, des-
cendu des Andes de Cuzco, au Pérou ; le Vavari,
qui forme la limite entre le Pérou et le Brésil, le

Jutay, le l'urus, le M/iileira, le Tap,ajos et le Xingu,
(|ui parcourent du sud au nord les plateaux de ce
grand empire.
Avec leurs branches principales et les mille ra-

mifications qu'elles ont formées dans des moments
d'inondation, ces rivières forment le plus vaste
réseau de navigation du globe qui s'étend aux di-

verses extrémités d'un bassin grand douze fois

comme la l'rance. Des forêts superbes, dont les ar-
bres se relient les uns aux autres par des lianes
enchevêtrées dans leurs rameaux, y étendent par-
tout leur iin.lirage et nieii<Mit le sol'liumide à l'abri

du soleil (lc'-;si'rliarit de l'cquatcur. Des myriades de
poissons, d espèces plus variées que daus l'Océan
même, pullulent dans ces eaux, d énormes tortues
enfouissiMit leurs œufs dans les grèves de r.\m.a-
zone. L'honnne seul manque pour animer ces pa-
rages. Les villages qui bordent l' Am.azone sont dis-
tants les uns des autres de 201) kilomètres

; les In-
diens, qui les habitent, vivent indolents et tran-
quilles sous ce climat, qui fournit abondamment à

leurs besoins, mais dont l'influence amollissante
n'éveille chez eux aucune activité. Les vapeurs,
qui sillonnent les eaux du fleuve en remoniant
jusqu'au Pérou, depuis que le grand fleuve a été
ouvert au commerce de tous l'es pavillons, sont
presque les seuls représentants de la civilisation
dans ces parages.

Autre.i fleuves du Brésil. — Avec l'Amazone et le

San Francisco, le plus puissant fleuve du Brésil est
le Tocantins, qui descend des Pyrénées de la pro-
vince de Goj'az en chutes imposantes, se grossit i
l'ouest de la grande rivière d'Araguay et roule dans
l'Océan des flots assez forts pour soulever de gros
navires. Son embouchure, voisine de celle de l'Ama-
zone, est balayée comme elle par les courants cotiers
qui vont grossir les rivages de la Guyane des allu-
vions <[u'ils entraînent.

Races. — On évalue la population du Brésil à
11 millions d'habitants. Les blancs issus des Portu-
gais ou récemment arrivés des pays d'Europe, de
l'Allemagne en particulier, ne sont pas 4 millions.
Les noirs, importés d'Afrique par les vaisseaux
négriers ou nés au Brésil de parents esclaves, sont

au nombre de 2 millions, dont les trois quarts
environ n'ont pas encore recouvré la liberté. Les
mulâtres sont de 3 à 4 millions. On a recensé S ou
500 000 Indiens soumis, et on évalue à I million
ceux qui vivent indépendants dans les forêts de
l'intérieur. Tant que l'esclavage subsistait au Brésil,
les Indiens et les nègres étaient chargés du péni-
ble travail des mines et des plantations. Maintenant
tout enfant naît libre, et d'ici à quelques années
l'esclavage aura entièrement disparu de l'empire.
Aussi le gouvernement du pays fait-il les plus grands
efl'orts pour y attirer une population européenne
de travailleurs.

l'roi/uctio?is. — Pour le moment les principaux
objets du commerce d'exportation sont : le café, le
coton, le sucre, le cacao, le tabac, les peaux, les
gommes, les diamants, les métaux précieux. Mais
le sol est apte à produire toutes les céréales culti-
vées dans les pays tempérés; ses forêts, dont est
sorti le bois de teinture, couleur de braise, qui a
donné son nom au pays, renferment des richesses
inépuisables.

Divisions et grandes villes. — L'empire qui s'est
séparé du Portugal, dont il était une coloni.', dans lo
premier quart de ce siècle, est divisé administrativc-
ment en 21 provinces. Sa capiulc, liio-de-Janeiro,
qui est une des plus belles villes du monde, ren-
ferme près de 300 OIH) habiwnts; Bahia et l'ernam-
htiiic, reliées l'une et l'autre par une voie ferrée au
Bio San Francisco, qui débouche sur lo littoral à
distance égale de ces deux villes, renferment cha-
cune plus de cent mille àmos.
Pérou. — A J'ouesl du Brésil et au sud de la ré-

publique de l'Equateur se dressent les hauts pla-
teaux du Pérou et de la Bolivie, i|ue dominent en-
core des pics gigantesques des Andes.

Littoral du Pacifique. — Entre le Paciliqnect ces
montagnes, le littoral est étroit, refroidi, malgré la
latitude, par un courant froid qui vient du pùle sud,
et désolé par une sécheresse perpétuelle. On cite
tel point sur cette côte qui depuis trente ans n'a
pas reçu une goutte do pluie ; l'atmosphère est
tellement desséchée que les Andes elles-mêmes ne
s'y couvrent pas de neiges, ne donnent naissance à
aucune source, et que les rares habitants de ces
parages, attirés aux environs du tropique du Ca-
pricorne par des mines d'argent d'une richesse
incroyable, ou par des dépôts de salpêtre ou de sels
minéraux propres à porter la fertilité sur un sol
moins desséché, sont obligés de distiller l'eau de
mer pour se désaltérer. De terribles tremblements
de terre apportent en outre trop souvent la déso-
lation dans ces parages et viennent presque pério-
diquement rejiverser les villes qui essaient de s'y
fonder. En s'élevant sur les plateaux des Andes,
on trouve un clima» moins énervant, des vallées
fertiles, des forêts où l'on récolte le précieux quin-
quina, des villes qui avaient atteint avant l'arrivée
des Européens un haut degré de prospérité.

Les Incas. — Sous l'empire des Incas, la nation
des Quitchouas avait élevé des temples et des mo-
numents magnifiques couverts de l'or de leurs mi-
nes et malheureusemcnttrop propres àséduire l'en-

vie des Espagnols pillards. Des routes magnifiques
rayonnaient autour de Cuzco, leur capitale. Leurs
mœurs étaient douces, et aucun sacrifice humain ne
ternissait les cérémonies de leur culte, comme chez
les .aztèques du Mexique.

Versant de l'Atlan/i(jue. — Après avoir franchi
des cols hauts comme notre Mont-Blanc, on atteint
les sources de l'Amazone, que 200 kilomètres à peine
séparent des rivages du Pacifique, tandis qu'en ligne
droite il y a 15 fois plus de chemin pour atteindre
l'Atlantique. Ce versant est couvert de forêts, les
torrents y roulent do cascade en cascade, dont le

nom d'.\purimac, le principal affluent du Maraiion
par l'Ucayalé, rappelle le tapage bruyant, et devien-
nent bientôt accessibles k la navigation, Los vapeurs
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de l'Amazone remontent ses affluents jusqu'à une
petite distance du Pacifique, et donneront bientôt

la main aux ctiemins de fer qui francliissent les

Andes, grâce aux ti-avaux d'art les plus hardis qu'on

ait encore vus en ce genre.

Volcans et lac Titicaca. — Ce n'est qu'au sud-est

du Pérou qu'on retrouve des volcans en activité, au

voisinage du lac Titicaca, vaste nappe d'eau de

800 OiiO hectares, qui n'est pas à moins de 3500 mè-
tres d'altitude, mais que dominent des pics de (l à

7000 mètres, parmi lesquels le volcan d'Aréquipa

est le plus fameux, mais le Sahama le plus élevé.

Malgré la masse de ses eaux, le Titicaca ne donne
naissance qu'à une rivière, le Désaguadéro, qui est

absorbée par une lagune de la Bolivie, sans attein-

dre l'Océan.

Superficie du Pérou. Population. — La républi-

que du Pérou a une étendue de I -300 000 kilomè-

tres carrés, un peu plus de 2 fois la France, et moins
de 3 millions d'habitants. Les blancs forment la

dixième partie de la population environ. Les noirs

sont encore moins nombreux, tout le reste est

composé de métis et d'Indiens Quitchouas ou
Ayniaras, dont la langue est encore vivante, bien

que l'espagnol soit la langue administrative, et

dont les mœurs ont conservé beaucoup des an-

ciennes traditions, malgré leur conversion au ca-

tholicisme.

Villes principales et productions. — Le Pérou
n"a qu'une seule ville de cent mille âmes, sa capi-

tale Lima, que quelques kilomètres séparent do

Callao, son port sur le Pacifique. Pendant longtemps

les métaux précieux ont fait la réputation du Pérou
et la fortune des aventuriers qui les exploitaient.

Aujourd'hui le grand article d'exportation, celui

dont le produit doit garantir les emprunts faits pour
solder des dépenses hors de proportion avec la po-

pulation du pays, c'est le guano des îles Chinchas,

que des Chinois embarquent non loi de Callao. Le
nitrate de soude, les métaux précieux, le sucre, la

laine des vigognes et des alpacas qui paissent sur

les liants plateaux des Andes et l'écorce de quin-

quina alimentent aussi un commerce de quelque
importance.

Bolivie. — Aspect r/énéral. — Cette contrée,

dont le nom rappelle le général Bolivar, fameux
dans la lutte que les colonies espagnoles soutin-

rent contre la métropole pour conquérir leur indé-

pendance, s'appelle aussi haut Pérou, et, de fait, il

renferme des cimes gigantesques, l'Illimani et le

Sorata, hauts de G à 7000 mètres, des plateaux trop

élevés pour que l'homme ne soufl're pas en y respi-

rant, des villes comme Potosi qui sont à plus de
4000 mètres d'altitude, mais dont les métaux pré-

cieux ont fait l'origine et la fortune. C'est là que
naît le Pilcomayo, un des grands affluents du Para-

guay, tandis qu'au nord le Béni, le Mamoré et le

Guaporé qui forme actuellement la frontière entre

la Bolivie et le Brésil, portent au Madeira une masse
d'eau cinq fois aussi considérable que celle du
Rhône. Ces rivières arrivent bientôt à des vallées

fertiles et chaudes, amollissantes pour les tempé-
raments, quoique couvertes de forêts et hantées

par des jaguars et autres bûtes féroces. Mais, entre

elles et les plateaux glacés où la neige tourbillonne

et où plane le condor prêt à fondre sur sa proie, les

terres d'élévation moyenne, de 1500 à 2500 ou 30nO

mètres, sont propres à produire du blé et du mais,

et à nourrir des troupeaux sous un climat convenant
aux Européens.

Littoral du Pacifique. — La Bolivie est presque
exclusivement continentale; cependant elle possède

sur le Pacifique une petite étendue de côtes, désolée

par la sécheresse, mais renfermant les riches mines
d'argent de Caracoles. Situées au milieu du désert

d'Atacnma, non loin de la région que caractérise

suffisamment son nom local de DespoOlado (Dé-

peuplée), elles ont longtemps échappé aux avides

mineurs. Et il faut leur richesse quasi fabuleuse
pour décider ceux-ci à affronter les horreurs de
solitudes où tout homme égaré ne tarde pas à pé
rir de faim et de soif.

Villes. — C'est, au contraire, dans le haut pays
que se trouvent les villes principales, la Paz, la

capitale actuelle, peuplée de "5 000 habitants sur
le haut Béni, et Cochabamba, peuplée de 50 000
habitants, sur le haut Mamoré. *

Superficie. Popidation. Races. — La république
de Bolivie a une superficie de I 300 (iQO kilomètres
carrés environ, peuplés de I S(i0 000 habitants,

appartenant pour la plus grande part aux races
indiennes des Quitchouas et des Aymaras, comme
au Pérou, et des Guaranis que nous retrouverons
au Paraguay.

Chili. — Situation et cli/nals. — Cette contrée
occupe à l'ouest des Andes une étroite bande de
terres qui s'étend le long du Pacifique, depuis les

environs du tropique du Capricorne jusqu'au
421= degré de latitude méridionale, et une série

d'îles qui y fait suite à l'ouest du littoral de la

Patagonie. Les pluies abondantes qui l'arrosent et

sa latitude moyenne rendent le climat de ce pays
fort doux, et le courant froid venu du pôle, qui suit

ses rivages, en abaisse la température, tout comme
les neiges qui couronnent les sommets des Andes
et y forment des glaciers dont le pied vient plonger
jusque dans l'Océan.

Montagnes. — C'est au sud du Chili que la Cor- •

diUère des Andes prend naissance, mais elle atteint

bien vite une grande altitude, et l'Aconcagua, qui

se dresse sur la frontière du Chili et de la répu-
blique Argentine, entre 32° et 33° de latitude sud,

atteint presque 7000 mètres. Les volcans ne sont

pas aussi nombreux dans cette région qu'en Bolivie

et dans l'Equateur, cependant les tremblements
de terre agitent fréquemment le Chili et y causent
de terribles désastres.

Productions et villes. — Entre la grande chaîne
des Andes et la côte s'élèvent des montagnes et des
collines moiiis élevées qui accidentent le terrain,

y diversifient les altitudes et les expositions et le

rendent propre à une plus grande variété de pro-

ductions. Valparaiso, le port le plus important et la

seconde ville comme population ("5 000 habitants),

a reçu un nom prétentieux qui le fait comparer au
paradis. On trouve des palmiers autour de Santiago,

la capitale (115 000 habitants). Le pays produit aussi

beaucoup de céréales qui s'écoulent jusqu'en Eu-
rope. Au-dessus de ces champs se dressent des
monts revêtus de belles forêts de hêtres, puis les

glaciers et les pics impropres à toute végétation.

Mines. — La grande richesse du Chili lui vient

surtout de ses mines. C'est un des plus grands mar-
chés du monde pour la production du cuivre.

L'argent y est aussi répandu. Cet État offre un
coiitraste frappant, sous le rapport de la tran-

quillité politique, avec les autres républiques de
l'Amérique du Sud, d'origine espagnole, que trou-

blent des conflits continuels.

Popidation. — La population, dans les veines de
laquelle coulent à la fois du sang indien et du
sang espagnol, dépasse 2 millions d'habitants, pour
un territoire un pou plus grand que la moitié

de la France. Ce pays est trop éloigné des rivages

européens, et la perspective de doubler le cap

Horn effraie trop de caractères timides pour que
l'immigration se porte en grande masse au Chili.

Mais les naissances y sont nombreuses, et la popu-
lation s'y accroîtrait très-rapidement, si un grand
nombre de Chiliens ne s'expatriaient chaque année
pour les contrées voisines, où ils vont porter le

renfort de leurs bras vigoureux et do leurs carac-

tères laborieux.

Araucans. — Au sud du Cliili, 70 000 Araucans

représentent les restes d'une nation qui a résisté

250 ans aux Espagnols sans se soumettre, comme
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les Aztèques du Mexique ou les Quitdiouas du
Pérou, mais qui s'usent aujourd'lmi par leurs luttes

intestines et par les progrès de la civilisation qui

gagne tous les jours sur leur territoire, sans qu'ils

puissent s'y plier.

Le Chili élcve la prétention de posséder la Pata-

gonie jusqu'au cap Horn, qui termine l'Amérique
méridionale du coté de l'Océan austral. Le seul

point où il ait fait acte de souveraineté est la petite

colonie de Punta-Arenas, sur le dchoi/ de JÙayel-

Ifin, canal sinueux qui conduit les navires de l'O-

céan Atlantique dans le Pacilique, entre le rivage

Palagonien et celui do la Terre de Feu. Sa position

maritime donne seule quoique imponanco à cet

établissement, autour duquel on exploite quelques
mines de houille, sous un ciel froid et inhospi-

talier.

République ou Confédération Argentine. — ?'-

lualion, Ir llijuvf de lu l'bda. — Cet Etal occupe
entre les .\ndes chiliennes à l'ouest, la Bolivie au
nord, les fleuves Paraguay et Uruguay, l'océan

Atlantique à l'est, et le Uio-Negro au sud, une su-

perficie de IGÛOÛÛO kilomètres carrés, qui est

presque doublée en y joignant le territoire de la

Patagonie, dont il dispute la possession au Chili.

Il est formé par la réunion de 1 i Klats confédérés
entre eux comme ceux de l'Union-Américaine dans
l'Amérique septentrionale.

Le fleuve de la Plata, qui donne souvent son nom
i cette contrée, en constitue le principal caractère
géographique. Les montagnes du Brésil méridional

y versent VUrufjuaij cXXe Pariinn, le plus considé-
rable de tous ses affluents, qui voient tous deux
leur cours brise par des cataractes infranchissables
au-dessous de leur sortie du Brésil. Le Mato-Grosso
voit naître le l'ai-aijuutj, dont les flots portent au
contraire des bateaux it vapeur jusqu'à plus de
mille lieues de l'océan Atlantiiiuc. Tous ces cours
d'eau, qui méritent le nom de grands fleuves, re-

çoivent untribut abondant des pays fréquemment
arrosés par les pluies qu'ils traversent. Des Andes,
au contraire, viennent le Pilcomayo. le Vcrméjo, le

Salado, qui traversent des pays brûlés par un soleil

ardent, dont les rayons boivent une partie de ce
que fournissent les neiges des Andes.
Montagnes. — Dans la partie méridionale, les

.Vndes sont traversées par des cols relativement
bas, que franchira sans doute bientôt un chemin de
fer reliant Buenos-Ayres au Chili. Plus au nord,
les Andes s'étalent au contraire en de puissants
massifs. Avec les montagnes isolées do Cordova, ce
sont les seules hautes terres de toute la Confédéra-
tion.

Plaines, pampas. — Les plaines en occupent
presque toute l'étendue. Elles sont très-fertiles sur
les bords des grands fleuves, et particulièrement
dans la péninsule comprise entre le Parana et l'U-

ruguay, dans la Mésopotamie argentine, qui peut
être comparée à la Mésopotamie babylonienne pour
les qualités de son sol comme pour sa situation
géographique. Les plaines les plus élevées do l'in-

térieur, qui portent le nom de po;«/.«s, se recou-
vrent, dans tous les endroits humides, d'herbes
épaisses où vivent les plus grands troupeaux du
monde

; ces plaines offrent au contraire, dans les
régions desséchées du sud-ouest, un aspect mono-
tone et aride

, dont la laideur s'accroît encore à
mesure qu'on approche du climat plus froid de la

Patagonie.

De ce côté errent de nombreuses bandes d'In-
diens insoumis, dont les chevaux rapides servent
admirablement les expéditions de pillage. La Con-
fédération a fait élever une série de forts pour les

surveiller et mettre les fermes isolées à l'abri do
leurs surprises.

Population, immirjration européenne. — L'im-
migration européenne apporte cliaque année un
contingent considérable à la population argentine,

qui atteint aujourd'hui 1 800 000 âmes. Les ita-
liens, les Espagnols, les Français y arrivent en plus
grand nombre que les .\nglais ou les .\llemands.
Les terres s'offrent i eux en abondance. Le climat
est assez doux pour qu'on n'ait jamais éprouvé le
besoin d'introduire de noirs dans cette ancienne
colonie espagnole.

Productions. — Les troupeaux de bœufs et de
moutons trouvent dans les pampas de vastes espa-
ces qui ne sont pas encore tous occupés, et leurs
laines, leurs peaux, leur suif, leur viande même
forment les principaux aliments du commerce
d'exportation.

Ville prineinale. — Biiénos-Ai/res, la capitale,
est une superbe ville do près de iOO 000 âmes,
active, commerçante, bien située sur l'estuaire de
la Plata et jouissant, comme son nom l'indique,
d'un climat fort sain.

Uruguay. — De l'autre côté de la Plata, l'Uru-
guay forme un bien polit Etat, de 300 000 kilomè-
tres carrés et de 400 000 habitants, entre lo vaste
empire du Brésil et la Confédération Argentine. Lo
premier en convoite la possession, qui étendraitses
frontières jusqu'au grand fleuve. Mais par sa po-
pulation, composée d'Espagnols ou de nouveaux
immigrants européens, l'Uruguay se rapproche
beaucoup plus de la Confédération Argentine.
i:oinmc dans cet Etat, c'est l'exploitation des trou-
peaux qui y forme la principale industrie. Le pays
est du reste bien arrosé, accidenté et fertile, et la

population est appelée à s'y accroître rapidement,
comme elle le fait déjà dans sa capitale, Muntecideo,
i\\n dépasse 100 000 habitants.
Paraguay. — Seul de tous les États d'Amérique

qui ne touche nulle part à l'Océan, le Paraguay a
au moins deux gjands fleuves navigables, qui le

mettent en conmiunication facile avec la mer, mais
n'ont pas réussi à la mettre h l'abri des armées de
SOS puissants voisins. Sa population était com-
posée presque exclusivement de Guaranis. Cette
race douce, facile à plier à la discipMne. était ar-
rivée sous la direction des Jésuites à jouir pendant
le siècle dernier d'une grande prospérité dans les

établissements qu'ils avaient fondés entre lo Pa-
rana et I Uruguay. Depuis , la jalousie des peu-
ples voisins a détruit ces utiles fondations. La
population paraguéenne, soumise à un dictateur
ambitieux, qui, après avoir soulevé contre lui les
forces réunies du Brésil, de la Confédération Ar-
gentine et de l'Uruguay, a voulu tout anéantir
dans sa ruine, a été réduite au quart dn ce (|u'ello

était avant cette guerre terrible. On n'y trouve plus
f|uc 2(0 (lOO habitants, en grande partie composés
de femmes ou d'enfants. Le territoire a été réduit
à moins de 150 000 kilomètres carres. La capitale,
.Isiiucion, ne renferme plusc|uc 20 OOO'habitants.
Le pays est heureusement doué par la nature. Le

climat en est chaud, le sol fertile produit du maté,
esi)èce particulière de thé, des fruits, des céréales,
du tabac. Avec quelques années de tranquillité, il

pourrait redevenir peuplé et prospère.

IV. MODELES D'EXERCICES GÉOGRAPHIQUES.

1. Questionnaire. — 1. Sur la situation et la

forme de l'Amérique. — Où l'Amérique est-elle
située par rapport à l'Europe? — Quelle est sa
forme? — Quelles mors la baignent A l'est? — à
l'ouest? — au nord? — Par quels caps est-elle ter-
minée au nord-ouest? — au sud? — De quel pôle
l'Amérique approche-t-elle le plus? — L'Amérique
septentrionale est-elle plus ou moins étejidue que
l'Amérique méridionale? — Quelle est la plus
peuplée?

2. Sur les côtes et les lies, les montagnes, les

fleuves, et le climat. — Quels sont les groupes
d'îles les plus remarquables de rAméri(|nc ? los

golfes principaux? — Où se trouve la principale
chaîne de montagnes do l'Amérique? — Quels
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son^les principaux plateaux, les principales plai-

nes? — Quels sont les fleuves les plus considéra-
bles? — A quels versants appartiennent-ils? —
Quel est le versant le plus étendu en Améri(|ue,
celui du Pacifique, ou celui de l'Atlantique? —
Quelles sont les régions les plus froides de l'A-

mérique, les plus chaudes, les plus arrosées, les

plus riches? — Le climat est-il partout salubre pour
les Européens?

3. Sur les diverses contrées de l'Amérique. —
Qu'est-ce que le passage du nord-ouest? Jusqu'à
quelle distance du pôle les derniers navigateurs se
sont-ils avancés? — Quelles sont les ressources du
Groenland?
Quels sont les principaux pays de la Xouvelle-

Bretagne? — Quel nom officiel porte leur réunion
politique? — Fleuves et lacs prijicipaux de cotte

contrée? — Qu'est-ce que les portages? — Quels
sont les produits du Canada? du pays de la baie
d'Hudson? — Quelles races peuplent ces pays? —
Principales villes du Canada?
Le Mexique offre-t-il partout le même aspect, le

même climat? — Qu'étaient-ce que les Aztèques?
— Quelles sont les populations actuelles du Mexi-'
que, leurs races, leur religion ? — Quels sont les

produits les plus remarquables ? — Principaux
isthmes de l'Amérique centrale ? — Quelle route
le Nicaragua offre-t-il au commerce ?

Quel est le climat des Antilles? Quelles sont
leurs productions? — De quelles puissances relè-
vent-elles? — Quelle en est la ville la plus consi-
dérable? — Quelle est l'influence de la tempéra-
ture du golfe du Mexique sur le climat de l'Europe ?

Quelles sont les principales cimes de la républie
que de l'Equateur? — Qu'est-ce que les Uanos? —
Quelles sont les productions de la Colombie, du Ve-
nezuela, de l'Equateur?— Qu'appello-t-on Guyane?
— Quelles sont les puissances européennes qui s'y

sont établies? — Quel en est le climat?
Entre quels bassins se partage l'empire du Bré-

sil ? — Affluents les plus considérables de l'Ama-
zone ? — Quelles sont les principales villes du
Brésil ?

Comment le Pérou se divise-t-il physiquement?
— Quel est le climat du littoral du Pacifique? des
Andes ? du bassin de l'Amazone ? — Par quelles
voies peut-on se rendre d'Europe au Pérou? Quel-
les en sont les principales ressources du pays? —
Qu'ctaient-ce que les Incas? — Quelles mines pos-
sède la Bolivie? — Qu'est-ce que le désert d'Ata-
cama?
Quel est le climat du Chili ? — A quoi doit-il sa

prospérité?— Quelles en sont les principales villes ?

Qu'est-ce que les Araucans ?

Qu'est-ce que les pampas? — Quels troupeaux
nourrissent-elles? — Couvrent-elles toute la Confé-
dération Argentine ? — Quelles en sont les autres
régions? — Quelles sont les principales artères du
réseau navigable de la confédération ?

Quelle est la situation actuelle de l'Uruguay? du
Paraguay ?

Nommer les principaux ports que rencontre un
navire faisant le tour de l'Amérique méridionale,
et les produits qu'il y peut charger.
Le cap Horn est par oG" de lat. S. environ, et

l'Amérique méridionale finit par 10° de lat. N. C'est
vers cette latitude que l'Amérique centrale sera
percée par un canal maritime. Quels seront alors
les ports du Pacifique qui auront avantage à se
servir du canal au lieu de la voie du cap Horn pour
communiquer avec Rio-de-Janeiro et avec l'embou-
chure de l'Amazone? — Quels seront les ports de
l'Atlantique que le canal rapprochera de Gallao?

2. Problèmes géographiques. — L'empire du Bré-
sil a 8 a;n 000 kil. carrés, quelle serait sa popula-
tion si elle était aussi dense que colle de la France
(70 hab. par kil. carré) ^R. 583 600 000 hab.) ?

Quelles sont les mers, les contrées, les fleuves

que traverse le parallèle de Rio-de-Janeiro? — celui
de la Havane? celui de Québec? celui de Mexico?
dans les diverses parties du monde?
La chute du Niagara verse en moyenne 7500 mè-

tres cubes d'eau par seconde, d'une hauteur de 50
mètres. Calculer en chevaux-vapeur la force mo-
trice qu'elle pourrait engendrer. — (R. 5 000 000
chev.-vap.)

Avec les superficies et les populations données
ci-dessus, calculer combien il y a de kilom. de
chemins de fer par 100 000 kil. carrés et par 10 000
habitants au Brésil qui possède 2290 kil. de voies
ferrées

; en Bolivie qui en possède 130, au Pérou
qui en possède 1582 (R. Brésil, 27 kil. et 2» 29

;

Bolivie, 10 kil. et 0' 7 ; Pérou, 120 kil. et 5' 2).
Dans le désert d'Atacama, une seule nitrière

couvre 600 hectares de superficie, où il existe une
couche de 1 mètre de salpêtre. Celui-ci perdant, par
le raffinage, la moitié de son poids, et la densité du
salpêtre raffiné étant le double de celle de l'eau,
combien faudrait-il de navires de 500 tonneaux
pour emporter tout ce salpêtre raffiné (R. 12 000
nav.). En expédiant un de ces navires par semaine,
pendant combien d'années pourrait-on continuer les
expéditions (R. 23 ans 9 mois)? [G. Meissas.]

OiivrageH h consulter. — Onésime Reclus, La terre
à vol d'oiseau, t. II.

Svir le Canada. Excursion au Canada et à la rivière
rouge, par M. de Lamolhe (Tour du Monde. 1875, 2" se-
mestre, pages 97-144

; 1878, 1" semestre, p. 22ô et suivantes).
Sur la Colombie. L'Amérique équinoxiale, par .M. Ed.

André [Tour du Monde, 2° semestre, 1877, p. 164; 1878,
1"^ semestre).

Sur l'Amazone. Voyage d'Agassiz et voyage d'explo-
ration sur VAmazone et la Madeira, par Fr. Relier Lcuïiri-
ger [Tour du Monde, 1874, i" semestre, pages 369-416).
Sur les Andes et le Pérou. Voyages de M. Paul

Marcoy ; Les grandes scènes de la nature, par de Lanoyr
;

Les phénomènes teiTestres, par El. Reclus.
Sur la Bolivie. Le désert d'Asacama et Caracoles, par

ringénic-ur Bresson (Tour du Monde, 1873, i" semestre,
pages 32I-3Ô2).

Sur la République Argentine. Le Paraguay, par
Fougues (Tour du Monde, 1874, 1" semestre, pages 369-

416) ; A travers la Pampa et la Cordillère, par M. Désh-é
Charnay (Tour du Monde, 1877, 2» semestre, pages 38S-416)

;

La République argentine, par Beck-Bernard, 1865; Id., par
Rie. Napp, 1876.

lectures et dictées. — La baie de Daffin, dans Zur-
cher ; Margollé, Les glaciers, p. 282.

Les Pêcheries du Groenland, dans Hayes ; La terre dr
désolation, p. 297; Godhaveu, id., p. 332; La, maison de
charbon flottante; Voyages au pôle nord, par J. Gourdanlt,

p. 90.

Les Antilles, dans J. Duval, Notre Planète, p. 346.

L'Amazone, son cours et son embouchure, dans Agassiz,
Voyage au Brésil, p. 91-96-98-187.

Le tremblement de tare de Mendoza, dans le Tour du
Monde, 1877, II, p. 399; Le saut du Téqwendama, par
Edouard André (Tour du Monde, 1878, 1, 175).

La Cordillère des Andes, dans Lanoye, Les grandes
scènes de la nature, p. 157, et E. Reclus, Les pitenomènes
terrestres, p. 69.

AMIDON ET MATIÈRES AMYLACÉES. — Chi-

mie, XXIL — [Etym. : de l'italien ou de l'espagnol

qui dérivent eux-mêmes d'un mot grec, signifiant

fait sans la meule).
Farine : yluten et amidon. — Quand on pétrit

une poignée de farine de blé ou de seigle dans

un tamis sous un filet d'eau, il reste dans la main
une pâte grise, élastique, collante, composée en
grande partie de rjluten, principe azoté, essentiel-

lement nutritif; et l'eau qui a passé h travers le

tamis laisse déposer une substance pulvérulente,

très-blanche : c'est de Vamidon.
Cette séparation facile e-^t X'anabjse iminédiate

de la farine. Le gluten et l'amidon en constituent

les principes immédiats.
Comiiosition chimique ; fécule. — L'amidon no

contient point d'azote ; c'est un principe ternaire,

c'est-à-dire composé do trois corps simples, savoir :
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le carbone. l'IiydroKonc et l'oxygène. Considéré
comme aliment, on le nomme fécule ; amidon est
le nom générique employé en chimie.
Substances végétales riches en amidon. — L'ami-

don se rencontre en abondance dans les graines
<les légumineuses : fèves, pois, haricots, lentilles;
ainsi que dans celles des céréales: blé, orge, seigle,

avoine, mais, millet, riz. On le trouve aussi en
grande quantité dans les tubercules de pommes de
terre iféculc de pommes de terre), de patates,
d'ignames, de souclicts ; dans les tiges souter-
raines ou rhizomes de masette, d'iris, de canna, etc.
L'amidon abonde dans les fruits du chine, du
châtaignier, du marronnier d'Inde, du garrazin, etc.

Ejrtrfiction en i/ranrl de l'nmidon et de la fécule.— « Dans les arts, dit M. Wurtz, cette opération
s'exécute dans une auge allongée, demi-cylindrique,
nommée fii/iii/nnuièrc, où la pâte est pétrie par un
cylindre de bois cannelé, tournant autour de son
axe. Vn arrosage continu et qu'on peut régler à
volonté opère la séparation de l'amidon, qui ost
entraîne avec l'eau dans des réservoirs. Le gluten
vert ou liumide restedans lamidonnière. L'amidon
ainsi obtenu renferme encore quelques particules
de gluten dont il faut le débarrasser. Pour cela on
fait fermenter le produit dans des cuves, en y
ajoutant (|uelques centièmes tVeau sure, c'cst-i-dir'e
il'une eau provenant d'une fermentation précé-
dente.

I' Au bout de quelques jours, le gluten est dé-
truit, et l'amidon, convenablement lavé h l'eau
pure, est mis ,\ égouttcr dans îles paniers d'osier.
Les blocs sont renversés sur l'aire en plâtre d'un
grenier, où ils se ralTermissent. On les rompt ensuite,
on entoure les fragments de papier, ot on les fait

sécher rapidement dans une étuve. La masse se
divise alors on prismes irréguliers ou baguettes,
par suite dos retraits inégaux qu'elle éprouve.

•< Un autre procédé, qui tend ."i être abandonné
aujourd'hui, parce qu'il est très-insalubre, consiste
:\ faire subir au grain grossièrement moulu une
véritable putréfaction qui détruit le gluten ; la
jilus grande partie de ce dernier éprouve une dé-
composition putride; il se di'gage do l'ammn-
riiaque, de l'iivilrogèno sulfuri' et d'autres prn-
<luits infects, ili' telle sorte (|u'une odeur intolé-
rable se répand dans le voisinage <les atelier*.
Quant h l'amidon, il résiste à la décomposition ; on
le purilie comme nous l'avons indiqué plus haut. »

l'riipru'tés de l'amidon. — Constilution du
f/niin d'amidon. — L'amidon s'écrase sous la pres-
sion des doigts, en une sorte de poudre très-
blanche et douce au toucher.

Si on examine ci'tte poudre au microscope, on
voit qu'elle est formée, non de gniins quelconques
et irroguliers, mais au contraire de petites masses
organisées, constituées par des couches concen-
triques dont la densité diminue de la circonfé-
rence au centre. On peut se rendre compte de
cette structure en chauffant l'amidon dans l'eau.
Les grains se gonflent et crèvent ; on peut voir
alors sous lo microscope leurs couches déchirées
ot séparées.
Les grains d'amidon sont le plus souvent ovoïdes ; 1

1 amidon de blé forme des grains irrégulièrement
sphériques. Ceux de fécule sont généralement
allongés. Le diamètre des globules est toujours Ji

|

peu près le même pour les grains de même ori-
'

gine, et il diffère beaucoup d'une espèce l'i l'autre,
ce qui permet do reconnaître par l'examen mi-
croscopique l'introduction frauduleuse d'une farine '

quelconque dans une autre, dans celle de blé p.-ir

< \emi)le. Ce car.actère distinctif a un degré de cer-
titude assez grand pour avoir été souvent admis
(levant les tribunaux comme suffisant à démontrer
la fraude.

Voici, d'après M. Payen, la longueur de quelques
grams amylacés d'origine différente : nomme deamy

2' Partie

inc différente : pomme de

terre de HO à I8ô millièmes de millimètre ; fèves,
"5

; — lentilles. G" ; — blé. 50 ; — haricots. ;i(l ;
—

mais, •ÎO ;— millet, 10 ; — graines de betterave, 4.
Cnracléres cliimique.s ; empois. — L'amidon est

hygroscopiquc, c'est-à-dire qu'expose i l'air il

en attire rapidement l'humidité. La fécule dite
sèche du commerce contient encore deux équi-
valents d'eau, qu'elle perd quand on l'abandonne
dans le vide. Elle no contient plus alors que
10 e(|uivalcnts d'hydrogène et autant d'oxygène
combinés il2 de carbone. On peut donc représen-
ter sa composition par la formule (".l'HioO'"
iSome'iclaltire]. On a pu dire qu'au point de vue

I

des classifications théoriques l'amidon est un hy-
j

drate de carbone.
L'amidon est insoluble dans l'alcool, dans

l'éther et dans l'eau froide. Chauffé dans l'eau Ji

10", il forme un empois ou bouillie épais.sc, pro-
venant de ce que chaque globule s'est dilaté de
manière .^ occuper 20 à 30 fois son volume primi-
tif. L'empois d'amidon est gélatineux et demt-
transparent. C'est ."i cet état qu'il est employé
pour coller, et surtout pour empeser le linge.

Induré d'amidon. — En filtrant de l'amidon
bouilli dans une grande quantité d'eau, on obtient
une solution d'amidon, liqueur trouble (|ui con-
tient sous forme de légers flocons quelques traces
d'amidon en suspension, mais non en dissolution.
Cette liqueur, mise en contact avec des traces
d'iode, soit en y versant une ou deun gouttes de
solution aqueuse ou do teinture alconli(|ue d'iode,
soit mémo en y jeunt quelques parcelles d'iode,
prend immédiatement une magnifique ccdoralion
bleu foncé' tinit à fait carariérislii|ue. de sorte
(jue l'amidon ot l'iode sont le réactif l'un do
I autre. Les plus faibles traces d'amidon sont révé-
lées par rio(|e, et réciproquement. L'amidon à
l'état solide possède la même propriété, mais il la
condition que son grain ail été trituré, écrasé ; il

s<^nible donc que c'est Ji l'intérieur du globule quo
se trouve la substance susceptible de donner la
coloration bleue par l'iode. On a considéré la subs-
L-ince bleue ainsi formée comme une véritabli- com-
binaison chimique et on l'appelle V induré d'amidon.
S.i plus curieuse propriété est de se décolorer
quand on la chauffe vers '.iti", puis de se colorer
de nouveau par le refroidissement.

L'expérience très-curieuse peut fctrc répétée
plusieurs fois de suite. .^ condition qu'on ne
fasse pas bouillir la liqueur, car alors le refroi-
dissement ne ramènerait pas la coloration bleue.

Transformations de l'amidon. I)i:rtri)ie.
t Chauffée fortement, il abandonne beaucoup de va-
peur d'eau, d'hydrogène carboné et laisse, comme
tous les corps organiques de composition sem-
blable, un résidu noircie charbon presque pur.

Chauffé doucement et longtemps sans qu'on dé-
passe 100°. l'amidon se torréfie, devient de la dex-
trine, c'cst-Ji-dire de l'amidon snluble dans l'eau
(ce nom lui vient de ce qu'elle dévie à droite le
plan de polarisation ' de la lumière).
La dextrine contient autant de carbone, d'hydro-

gène, d'oxygène que l'amidon, autrement dit elle a
la même composition centésimale'.

Direrses circonstances dans lesquelles l'amidon
se transforme en d' itrine et en i/lucose. — L'ami-
don se transforme en dextrine dans plusieurs cas :

florsqu'onle chauffi' i 2l(l":')"lorsqu'on le soumet
à une longue ébullition avec l'eau ;

;(» lorsqu'on le
chauffe dans de l'eau alcalisée par de la pot.asse;
4" lorsqu'on le soumet :\ l'action des acides étendus ;

mais alors, si l'action de l'acide se prolonge, tout
l'amidon sera transformé en glucose (V. !^ucre).
Lorsqu'on chauffe de l'amidon avec beaucoup

d'eau vers "0" et qu'on y ajoute une infusion d'orge
germée, ilse forme de la dextrine et du glucose, et
fin.alement, qu.xnd tout l'amidon a disparu, la dex-
trine cUo-mùme se transforme en glucose Cette
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transformation s'est accomplie sous l'action d'une

substance qui existe dans l'orge germée et qu'an

nomme dinstiise. C'est là le principe de la fabri-

cation de la bière (V. Fermentation et Sucre). Le
ferment soluble de la levure, la salive, et même le

gluten peuvent aussi produire la transformation de
l'amidon en dextrine et en glucose. Pendant la

germination des graines de céréales, la diastase

transforme l'amidon du grain en glucose soluble et

capable d'être absorbé par le jeune végétal qui

s'en nourrit.

Traité par l'acide azotique étendu, l'amidon se

transforme en acide oxalique (acide des oseilles),

et il se dégage en même temps des quantités con-

sidérables de vapeurs rutilantes (V. Azote).

Rôle (le l'ainidoii et des stcbstemces amt/lacées

comme aliments respiratoires. — On trouve dans
le commerce un grand nombre de fécules alimen-

taires très-employées dans l'économie domestique ;

tout le monde coimait les usages du blé, du seigle,

de l'avoine, des pommes de terre, etc., sans parler

du tapioka, fabriqué avec la moussache de Ma-
nibot, ni des pâtes féculentes connues sous le nom
générique de pûtes d'Italie.

L'amidon est un aliment, puisqu'il entre comme
élément important dans toutes les farines et par
conséquent dans le pain ; mais il s'y trouve associé

à d'autres principes, tels que le gluten, principe

quaternaire, c'est-à-dre formé de carbone, d'hydro-

gène, d'oxygène et d'azote; l'amidon, ne contenant
point d'azote, ne peut point à lui seul ou avec

de l'eau constituer un aliment nutritif proprement
dit. La plupart des tissus organiques, sinon tous,

sont formés de principes azotés, et par conséquent
ne peuvent point trouver dans l'amidon seul ou
dans les principes ternaires semblables, les élé-

ments nécessaires à leur réparation ou à leur ac-

croissement.
A quoi sert donc l'amidon dans l'alimentation ?

h quoi servent en général les aliments non azotés

dont il est le type, tels que la dextrine, l'alcool, le

sucre? Ces substances, dites amylacées, sont, avec
les graisses, ce qu'on appelle des aliments t espira-

toires.

Sous l'action de la salive qui contient une espèce
de ferment appelé ptyaline (V. Ferments, Diges-

tion), l'amidon devient soluble, etpouvant alors être

absorbé, il passe dans l'organisme, où il est brûlé,

c'est-à-dire transformé en acide carbonique et en
eau dans le phénomène général de la respiration

(V. Oxygène et Hespiration) ; or c'est précisément
ce phénomène général d'oxydation qui produit la

chaleur animale indispensable h la vie. Ainsi les

aliments amylacés, et en particulier l'amidon qui

en est le type, ont pour effet d'entretenir dans
l'organisme la chaleur, et par conséquent la vie,

aussi bien que les aliments azotés réparateurs des
différents tissus.

Préparation industrielle et usages de la dextrine.
— C'est en 18.33 que la dextrine a été isolée, pré-
parée h part par M. Dubrunfaut ; rappelons ici que
.si elle a la mémo composition chimique que l'ami-

don, elle en diffère par de nombreuses propriétés
qui rendc'nt aujourd'hui ses usages assez nombreux.
La dextrine ressemble assez h la gomme arabique;
elle n'a comme elle ni saveur ni odeur, et comme
elle coûte beaucoup moins cher, elle la remplace
dans un grand nombre de circonstances.
Dans l'industrie, on fabrique en grandla dextrine,

soit par voie humide en chauffant de la fécule h
"5° dans de l'eau où on a mis du malt: soit par
voie sèclir. en chauH'ant à 180° des plaques sur les-

quelles nii a étendu do la fécule en couches minces ;

soit par le procédé dû à M. Payen, en chauffant la

fécule après l'avoir imbibée d'eau étendue d'acide
azotique.

On s'assure aisément que la transformation de la

fécule en dextrine est complète, car l'iode qui co-

lorait en bleu la solution d'amidon, colore en
pourpre la dextrine.

Usages. — La dextrine sert à édulcorer et

gommer les tisanes, à fabriquer des pains de luxe,

diis pains de dextrine. On s'en sert dans plusieurs

industries, notamment pour la fabrication de la

bière, de l'alcool, l'apprêt des indiennes, l'encol-

lage des tissus en général, l'application des mor-
dants en teinturerie, l'impression des papiers

peints, etc. L'une des applications les plus utiles

de la dextrine est la fabrication des bandes agglu-

tinatives dont on enveloppe les membres fracturés.

On délaye 100 grammes de dextrine dans 00 grammes
d'eau-de-vie camphrée^ on ajoute 40 grammes d'eau

et avec ce mélange on enduit les bandelettes desti-

nées au pansement. A mesure qu'elles sèchent,

elles durcissent, en se modelant sur le membre
qu'elles doivent protéger. Pour les enlever, il

suffit ensuite de les mouiller avec de l'eau tiède.

[A. Jacquemart.]

AMMONIAQUE. — Chimie, V. — (Étym. du nom
de Jupiter Ammon, en Libye, parce que le sel

ammoniac fut préparé pour la première fois dans
les environs du temple d'Aramon).

L'ammoniaque est un composé d'hydrogène et

d'azote qui a pour formule AzH^ et dont l'impor-

tance est de premier ordre, quel que soit le point

de vue auquel on se place. Le corps dont la com-
position est représentée par la formule ci-dessus est

le gaz ammoniac, et sa dissolution aqueuse, qui

n'est pas moins importante, s'appelle l'anunoniarjue

ou Vulcali volatil.

Circonstances dans lesquelles se produit te gaz
ammoniac. —En faisant brûler un mélange gazeux
d'azote, d'oxygène et d'hydrogène, on obtient une
combinaison d'acide azotique et d'ammoniaque ; on
trouve toujours du carbonate d'ammoniaque dans

la rouille de fer (V. Fer et Oxygène). Il se forme
aussi de l'ammoniaque quand le fer, le zinc, l'étain

s'oxydent en présence de l'acide azotique ; en pré-

sence de l'éponge de platine, les vapeurs azotiques

mélangées h de l'hydrogène donnent de l'ammo-

niaque ; la plupart des matières organiques azotées

donnent du carbonate d'ammoniaque par la distil-

lation sèche et de l'ammoniaque reconnaissable J»

son odeur, si on les chauffe avec de la potasse ou
de la soude caustique ; c'est même là le moyen
qu'on emploie pour reconnaître si une substance

organique est azotée. Les matières organique»

azotées donnent toujours naissance à des produits

ammoniacaux quand elles se décomposent ; ainsi

dans les lieux d'aisance il se dégage continuelle-

ment, mais surtout en été, du carbonate et du
sulfhydrate d'ammoniaque ; dans les écuries de

chevaux principalement l'odeur ammoniacale est

souvent très-sensible et les propriétés irritantes

de ce gaz se font sentir sur les muqueuses des

paupières; il suffit de jeter de la chaux vive sur

fumier ou dans des eaux d'écurie qui commencent
à se putréfier pour que l'odeur caractéristique ap-

paraisse. On peut donc dire, conformément à

l'expérience et à l'observation de tous les jours,

que les produits organiques azotés donnent tou-

jours de l'ammoniaque lorsque leurs éléments re-

viennent à l'état minéral, soit sous l'influence de

la chaleur, soit par la putréfaction. Le composé-^

Az^H est gazeux dans les conditions ordinaires,

mais il a pu être liquéfié et c'est par l'évaporatioii

en grand du liquide ainsi obtenu que M. Carré,

ingénieur physicien, a pu produire un froid consi

dérable, utilisé aujourd'hui au moyen de ses ap-

pareils pour la fabrication artificielle de la glace

iV. Evuporntion}.
Propriétés. — Ce gaz est incolore, très-difficile-

ment combustible, décomposé en azote et en

hydrogène sous l'action d'une série d'étincelles

électriques ; une allumette qu'on y plonge s'éteint

immédiatement. Il est surtout caractérisé par soi»
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odeur, qui est cxtrômement pénétrante et provo-
que le larmoiement; c'est le seul gaz ramenant au
bleu le papier rouge de tournesol (V. Base]. Le
gaz ammoniac est extrêmement soluble dans l'eau :

un litre d'eau saturé à la température de 10" con-
tient plus de 50.1 litres de gaz. Vammonioqiie >c
combine aux acides comme les bases les plus puis-
santes (V. Hase et Sel). C'est du reste presque tmi-
jours Ji l'état de sels que l'ammoniaque prend
naissance.
Tous les sels d'ammoniaque à acides oxygénés

contieiuient une molécule d'eau qu'on ne peut leur
enlever sans détruire le sel. Ainsi l'azotate et le
sulfate d'animoniaqn(^ contiennent toujours une
molécule d'eau : AzO''.HO,AzII^; SO-'.llO.AzH': au
contraire, les liydracides, tels que l'acide chlo-
rbydrique, l'acide sulfliydrique, etc. iV. Numeii-
clatine). furment avec l'a'mmoniaque des sels sans
moli'cule d'eau, analogues au clilorure et au sulfure
de itotassium. Pour exjiliquer ces analogies entre
les sels ammoniacaux et les sels de même espèce
contenant une base métallique, Ampère, l'illustre
physicien français, a imaginé une théorie célèbre,
qu'a ensuite développée Uerzélius, le grand chimiste
suédois. Ampère suppose qu'il existe dans tous
les composés ammoniacaux une molécule Cdmplexe
y jouant le même rôle que la molécule métalll<|ue
joue dans les sels ordinaires; cette molécule com-
posée, appelée radical doit, d'après Ampère, être
considérée, chimiquement du moins, comme une
molécule métallique, et ce métal il l'a appelé (im-
moniuni.
Le tableau cniTiparatif suivant fera comprendre

coiument cette hypothèse fait rentrer les sels am-
moniacaux dans la classe des sels h base métallique.

Sclsoramuiiiacaux. Sels il'ammonium. Sels correspond'"
de potassium.

Chloiliyilriiled'ani- Chlorure d aniino- Chlorure de polas-
nioriiaipie. niuiii. sium.

A7l|3, IIS.

Sulfliydrali' d'an
itioniaque

AzH3, IIO, AzOS. AzIf.O. A205. KO. A20^
Azotate damiiio- Azotate doyvdc Azotate dojydc de

"'"1"i^- d'ainnioniuni. potassium.

Une très-curieuse expérience faite par Berzélius
tend à mettre plus en évidence l'existence de l'am-
monium. En versant une dissolution saturée de
chlorhydrate d'ammoniaque sur un amalgame de
sodium, on obtient instantanément une niasse
butyreusc d'aspect métallique ayant un volume
10 ou 15 fois égal au voluiue do l'amalgame de so
diuin. Cette substance pi'ut ètrt: regardée comme
un amnli/diiie d'anniKmmw ; mais on n'a pas pu en
extraire l- métal : ellr se décompose tout desuite ne
Qiinnant une forte (idour ammoniacale. En admet-
tant qu on ne parvienne jamais à isoler ce métal
compose, il no serait pas encore absurde d'ad-
mettre

1 existence distincte de ce groupe dans les
molécules plias complexes des sels ammoniacaux.
Un ISli, Gay-Lussac découvrit un composé

g,-izeux d azoteet de carbone C^Az qu'il dut consi-
dérer comme étant de la famille des corps simples
chlore, iode, etc. C'est le cyanogène (V. Piusslatc .

Les combinaisons qu'il forme avec les métaux ont
de_ nombreuses analogies avec les chlorures des
mêmes métaux; le cyanogène est donc un radical
métalloïde jouant le rôle de corps simple. Dans
la suite le nombre de ces radicaux composés s'ac-
crut considérablement et bientôt fut constituée la
théorie des radicaux, qui rendit tant de services aux
chimistes pour l'explication des nombreux faits
observés dans l'étude des composés organiques
i,y. tlamie organique).

Préparation du gaz ammoniac. — On chauffe
doucement un mélange de sel an.mmiiac (chlorhy-
drate d ammoniaque! avec de la chaux; il so forme

s, AH14. SK.
Sulfure damino- Sulfure de putas-

du chlorhydrate de chaux ; le gaz ammoniac qui se
dégage est reçu dans des éprouvettes pleines de
mercure ; la réaction se fait même à froid. Si on
veut préparer la dissolution aqueuse du gaz, on le
fait arriver dans des flacons à moitié pleins d'eau
distillée.

Le sel ammoniac était autrefois importé d'figypto :

on l'extrayait de la suie provenant delà combustion
des fientes de chaïueau; on le purifiait par tlistil-

lation, car il est très-volatil. Aujourd'hui on le
fabrique en grand, en chaufl'ai.t un mélange de
sulfate d'ammoniaque et de sel luariii ou chlorure
de sodium ; les deux bases échangent leurs acides:
il se forme du chlorhydrate d'ammoniaque qui dis-
tille et du sulfate de soude qui reste V. ^e/.<;. Le
sulfate et la plupart des sels ammoniacaux se pré-
parent aujourd'hui au moyen des eaux de lavage
du gaz d'éclairage, qui sont chargées de carbonate
d'ammoniaque.
Le chlorhydrate d'ammoniaque so forme instan-

tanément sous forme do fumées blanches Irès-épais-
scs quand on luet l'ammoniaque en pii'sonce du
chlore ou de l'acide chloiliydrique. Si l'on fait arri-
ver un courant d'ammoniac gazeux dans un flacon
plein de chlore bien sec, le gaz s'enllammc en don-
nant d'épaisses fumées.

Cxnges. — L'ammoniaque est employée comme
caustitpie contre les piqvires d'insectes, contre l'i-

vresse et enfin en l'éteiKiant d'eau, car, concentrée,
elle constitue un poison caustique énergique,
(V. Poison . On l'administre aux ruiuinants atteints
de cette maladie foudroyante appelée miltéorisation,
qu'ils contractent facilement en mangeant de
jeunes herbes tendres. L'ammoniaque agit dans co
cas en neutralisant l'acide carbonique que la di-
gestion a diveloppé en grande quantité dans les
organes digestifs et qui a ainsi i)ruvo([ué une véri-
table asphyxie en même temps qu'un fort gon-
flement.

La plupart des sels ammoniacaux sont utilisés
soit dans l'industrie, dans les laboratoires ou dans
la thérapeutique.
Les végétaux sont les véritables laboratoires

où l'azote, en s'associant au carbone, U l'hydro-
gène et à l'oxjgène, s'organise pour former les
principes immi^diats azotcis (V. Chimie organique].
C'est surtout dans le sol et non dans l'air que les
végétaux puisent l'azote dont ils ont besoin à cet
efl'et, et c'est principalement à l'état de sels d'am-
moniaque solubles que ce gaz doit pénétrer dans les
tissus pour s'y assimiler. Le fumier et la plupart
des engrais contiennent des sels ammoniacaux ; on
peut même affirmer que leur richesse comme en-
grais est presque proportionnelle Ji ce qu'ils en
renferment ; de \h l'introduction des sels ammo-
niacaux en proportions diverses dans les engrais
artificiels. Ainsi on livre U la végétation l'azote à
l'état d'ammoniaque ; celle-ci, sous l'ensemble des
phénomènes vitaux, fabrique les principes néces-
saires h la vie des animaux: fibrine, caséine, albu-
mine, etc., et après la mort, ou lorsqu'elles ne sont
plus sous l'influence de l'organisme, ces substan-
ces rejettent l'azote h l'état d'ammoniaque en su-
bissant les transformations complexes de la dé-
composition putride. C'est ce cycle parcouru par
la substance minérale pénétrant dans le règne
organique que l'illustre chimiste Dumas a décrit
dans les lignes qui suivent :

<i Les animaux défont peu à peu les matières or-
ganiques créées lentement par les plantes. Ils les

ramènent peu à peu vers l'état d'acide carbonique,
d'eau, d'azote, d'ammoniaque qui leur permet de
les restituer à l'air.

<c En brûlant ou en détruis.ant ces matières or-
ganiques, les animaux produisent toujours de la

chaleur, qui, rayonnant do leur corps dans l'espace,
va remplacer celle que les végétaux avaient ab-
sorbée.
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c( Ainsi tout ce que l'air donne aux plantes, les

plantes le cèdent aux animaux, les animaux le

rendent à l'air : cercle éternel dans lequel la vie

s'agite et se manifeste, mais où la matière ne fait

que changer.
« La matière brute de l'air, organisée peu à peu

dans les plantes, vient donc fonctionner sans alté-

ration dans les animaux et servir d'instrument h la

pensée ;
puis, vaincue par cet effort et comme bri-

sée, elle retourne, matière brute, an grand réser-

voir d'où elle était sortie. » [A. Jacquemart].

AMORTISSEMEPST. — Arithmétique, LVI. —
Remboursement d'un emprunt par le payement

d'une somme annuelle à laquelle on donne le nom
A'annuité *.

1. Lorsque l'on contracte un emprunt et que

l'on ne peut s'acquitter qu'au bout d'un certain

temps, on doit non-seulement la somme avancée,

mais les intérêts de cette somme, et les intérêts

des intérêts ; on doit, en d'autres termes, le ca-

pital définitif que la somme empruntée aurait

produit si elle eût été placée à intérêts, composés

depuis le jour de l'emprunt jusqu'à l'époque du

remboursement intégral. Si A désigne la somme
empruntée, )• l'intérêt de 1', et n le nombre des

annuités qu'il faudra payer pour éteindre la dette,

le capital définitif dont on vient de parler sera

exprimé (V. Intérêts composés) par

D'un autre coté, si n désigne l'annuité, les

sommes successivement payées pouvant être con-

sidérées comme placées à intérêts composés entre

les mains du prêteur, produiront h son profit un
capital définitif exprimé (V. Annuitéi) par

fl[fl + )•)"— 1]

la dernière annuité versée ne portant point intérêt.

Les deux sommes ainsi calculées devant être égales,

on aura

"'^'+;:^"-'i =A(i-f,-)"; (1)

c'est la formule de l'amortissement.

2. Si c'est l'annuité qui est inconnue, ce qui

est le cas le plus ordinaire, on tire de cette for-

mule
Kr(\ + rY
(1-

(2)

Pour effectuer les calculs indiqués, on posera

d'abord
x= [\+rY,

d'où log. X =.« log. (\ + r)
; (3)

la quantité x ainsi déterminée, la formule (2) de-

viendra
tKrx

(4) ''= 7zrv
d'où

log. a= log. A + log. f -\- log. x— \o%.(x— iy

Supposons, par exemple, iiu'une compagnie em-
prunte I 000 000' pour une entreprise industrielle,

et qu'elle veuille amortir sa dette en 20 ans, les

intérêts étant calculés h 5 pour 100. On aura d'a-

bord 1 + r= 1,05. On aura ensuite

, log. a;= 20. log. (1,05) = 0,42-37860

d'où X= 2,65329, et a;— 1 = 1 ,65320.

Par suite

1000 000'. 0,05. 2,65.329

,05320
= 80242',72.

nombre d'années qui est inconnu. Dans ce cas, on

tire de l'équation (4)

X= 7- : (5)
n— A;-'

la formule (3) donne ensuite

log. a;

"= log. (l + r)'

Si, par exemple, dans la question ci-dessus on

fixe l'annuité i 80 000', on a d'abord

80 000 8

(G)

'80 000—1000 000.0,05 3

log.

log. 1,05 0,0211893
= 20,00-

4. Le nombre n d'années se trouvant ainsi

compris entre 20 et 21 , on voit qu'on pourrait

opérer l'amortissement au moyen de 20 annuités

de 80 000', et d'une dernière annuité moindre.

C'est ce que l'on fait quelquefois. Pour trouver,

dans l'exemple actuel, cette dernière annuité, on
calculera la valeur du capital définitif produit par

les 20 premières annuités, c'est-à-dire

80000'. f(l,05)20—l]

0,05
) ce qui donne 2 645 275^,20

On calculera de même la valeur de la dette au
bout de la 20" année, c'est-à-dire

1 000 OUO'. (1,05)2», ce qui donne 2 653 297'.

Si l'on en retranche la somme 2 645 275',20, trouvée

ci-dessus, le reste 8021', 80, placé à 5 p. 100 pen-

dant une année, soit 8422',90, sera le montant de

la dernière annuité à payer au bout de la 21' an-

née.

5. Si l'inconnue était la somme empruntée,

on tirerait facilement A de la formule (1) ; mais

ce cas ne se rencontre que rarement dans la pra-

tique.
. ,.

Il arrive encore moins que le taux r soit 1 in-

connue du problème ; dans ces sortes dé ques-

tions, le taux de 1 intérêt est toujours fixé à l'a-

vance.
,

6. L'amortissement peut être différé, c est-à-

dire que l'emprunteur peut s'engager à s'acquitter

en n annuités, dont la première ne sera payable

que p années après la date de l'emprunt. Dans ce

cas la formule (I) subit une modification. Le capi-

tal définitif produit par n annuités est toujours

a[(l-h>t'-l] .

mais la dette s'élève, au bout A& p+n années, à

A (1 -h »•) î" + " ;

on doit donc avoir

3. Il arrive assez fréquemment que c'est le

En posant toujours

X = (1+ ()"', d'où log. X = H log. (1 -f)

Krxv
(7= 7*

X—

1

on aura (8)

Si, par exemple, on suppose

A= .300 000', )= 0,05, ?!= 10 et p = 5,

on trouvera ainsi

a = 49 5S5',34.

7. Dans la plupart des États Européens qui
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ont recours h l'emprunt, le gouvernement affecte

chaque année à l'amortissement de la dette pu-
blique une fraction du capital nominal de cette

dette. Les sommes affectées à ce service sont dé-
posées dans une caisse particulière, appelée r^iV.vc

d'amortissement, où elles produisent, au bout d'un
certain temps, en s'augmentant de leurs intérêts

composés, la somme nécessaire à l'extinction de la

dette. La somme affectée chaque année à l'amor-

tissement s'appelle la dotation de la caisse d'a-

mortissement. Cette dotation est le plus souvent
le centième du capital nominal de la dette.

On peut demander le temps nécessaire à l'extinc-

tion de la dette. Ce problème ne diffère de celui

du n° 3 qu'en ce que l'Élat, servant les intérêts de
la dette, n'est débiteur que du capital emprunté.
La formule à employer est donc

„[, 14- ,.;„_,] = A.

On en tire

(1 + ,.),.= =1

(8)

(!))

On calculera donc le second nombre ; et si B est

a valeur, on aura

(14- );'< = 15, d'où ?i =
, J°7

"
,

• (10)

Si, par exemple, on suppose

log. (1 -h .-)

A, et »• = 0,045,

ce qui répond au taux de 4
.,
pour 100, on trou-

vera

B=100r-4-l=5,5

log. 5,5 0,7403C27
et »!

log. (1,045) 0,0101103

valeur comprise entre 38 et 39 ans.

8. On pourra proposer aux élèves les exemples
suivants ;

ï. QuelIf annuité faut-il payer pendant 29 ans
pour étcitnirr une dette cfe 450 000', le taiu de
l'intérrt (tant de h pour 100?
Réponse : 29720',48.

n. Une pei-soniie s'est acquittée d'une dette au
moyen de 10 amiuités de 421',50 chacune; les inté-
rêts étant calcidés à 4 ;

pour 100, on dema/ide quel
était le montant de la dette.

Réponse : 3335',20.

lU. Si l'on a amorti une dette de 10 000' nu
moyen de f, annuités de VMV (i'i rhacune, quelle
annuité faudrait-il payer pendant le même temps
pour amortir une dette de 84 (;00f, le taux de
l'intérêt étant sup posé le même?
Réponse : 16138', 47.

IV. Une perso7ine a etnprunté GOOO', et veut
s'acquitter par 8 amiuités, le taux de l'intérêt
étant de 6 pour 100; quel sera le montant de
chaque annuité?
Réponse : 'J66',21.

V. Quelle dette pourrait-on amortir en 20 an-
nuités de 1000' chacune, le taux de l'intérêt étant
de 4 pour loO;
Réponse : 13590', 31.

VL Dans quelques Etats, le gouvernement
7l'affecte à l'amortissement que

J-
pozir 100 du ca-

pital nominal de la dette publique; si les iidérêts
sont calculés à 5 pour lOO comCie?! d'années fau-
dra-t-il pour amortir etitièrement cette dette?
Réponse : de 49 à 50 ans.

[H. Sonnet.]

— 117 — AMPHIBIE
AMPHIBIE ET AMPHIBIES. — Zoologie II et

IX. — (Etym. : de deux mots grecs signifiant detu-

ries, c'est-à-dire être quia deux rnodes d'existence)

Il y a des plantes et des animaux amphibies; le.«

piaules amphibies sont celles qui croissent indiffé-

remment dans l'air ou dans l'eau. — Les animaux
amphibies, sont ceux qui fréquentent l'eau pour s'y

nourrir ou pour tout autre motif, comme l'hippopo-

tame, ou bien qui vivent dans des lieux humides
comme beaucoup de reptiles, ou bien encore peuvent
plonger et se tenir sur l'eau ou dans l'eau tout en
respirant aux dépens de l'air ainsi que les phoques.
Ce mot a donc un sens très-général, mais il dési-

gne aussi on zoologie un groupe bien déterminé

de mammifères organisés pour la nage et dont nous
présentons rapidement l'histoire ci-après. Enfin, le

nom d'amphiliien est donné par certains zoologistes

à la classe des Batraciens '.

Les Amphibies représentaient dans la classifica-

tion do Cuvier une famille seulement de l'ordre dos

Carnassiers, entièrement disparu des classifications

modernes comme groupe naturel.

Pour Cuvier, ce groupe ou ordre de^ carnassiers

comprenait tous les mammifères ayant la dentition

complète ot mangeant de la chair ; mais il renfer-

mait la chauve-souris, qui vole comme l'oiseau et le

phoque, qui nage comme le poisson ; dans les clas-

sifications nouvelles, les différentes /o«ii7/es créées

par Cuvier sont devenues des oriires, ot l'on peut

facilement définir chacun de ces nouveaux groupes

par leur mode d'existence et la conformation de

leurs organes locomoteurs qui y sont parfaitement

adaptes. Ont-ils les membres adaptés au vol, ils

appartiennent à l'ordre des Chéiroptères (chauve

-

souris). — Sont-ils, au contraire, fouisseurs, comme
la taupe qui mène une existence souterraine, ils

sont classés dans l'ordre des Insectirores. — Sont-

ils marcheurs comme le chien ou l'ours, ils se rat-

tachent à l'ordre des Carnivores. — Knfin nagent-

ils comme le phoque sans pouvoir vraiment mar-
cher sur le sol. ce sont des Amphibies.
Les amphibies font bien pariic des carnassiers :

leur dentition est complète ; ils ont les incisives

petites ; les canines, coniques et très-longues, peu-

vent se transformer parfoisen défenses, lesmolaires

présentent des espèces de crêtes ou de saillies

aiguës. Leurs organes du mouvement sont accom-
modés à leur mode d'existence aquatique ; leurs

membres sont en efi'et courts, cachés en partie

sous la peau, ot leurs doigts sont réunis par une
membrane lâche les convertissant en véritables

rames. Aussi ces animaux, qui jouissent d'une

grande agilité dans l'eau, rampent-ils plutôt qu'ils

ne marchent ([uand ils sont sur le sol. Leur corps

est couvert de poils ofturts et très-serrés. Ils se

nourrissent de poissons marins. On reconnaît dans

cet ordre trois familles: 1" celle des Phoques;
2" celle des Otaries; 3" celle des Morses.

r Les Phoques ont le corps allongé ; leur tète car-

rée, leur museau tronqué, hérissé, de chaque côté

des narines, de soies raides et longues, leurs yeux

arrondis et intelligents, l'absence de pavillon aux

oreilles, les font ressembler de physionomie à ces

chiens dogues auxquels on coupe les oreilles. Leurs

membres sont engainés par la peau jusqu'à la région

correspondante à la niam ; leurs pattes postérieures

sont situées tout à fait en arrière et ne servent qu'à

la nage ; à terre, ils peuvent se soulever sur leurs

pattes antérieures, en traînant le reste de leur

corps avec une certaine agilité. Ces animaux sont

très-doux, assez intelligents, et faciles à apprivoi-

ser : ils vivent dans la mer et se nourrissent seu-

lement de poissons. Le phoque commun ou veau

marin vit par grandes troupes sur nos côtes ; mais

c'est dans les régions polaires qu'habitent les

grandes espèces du Lion marin, du Phoque à

trompe ou Eléphant marm.
•>" Les Otaries du détroit de Behring sont un peu
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plus grands que les phoques; le Jardin d'Acclima-
tation do Paris possède plusieurs échantillons d'o-

taries, qui vivent parfaitement dans notre pays
)iresque à l'état domestique, et marchent assez fa-

cilement.
3° Les Morses ont la forme des phoques, mais se

reconnaissent immédiatement par la présence de
deux énormes défenses occupant la place des ca-

nines h la mâchoire supérieure et dirigées ver-
ticalement ; ces dents peuvent atteindre LO à

70 centimètres de longueur. Nous citons comme
représentant des morses, la vache marine ou clie-

val marin, animaux dangereux habitant les mers
polaires et pouvant acquérir jusqu'à 7 mètres de long.

Les liyperboréens utilisent le cuir du phoque
pour se faire des vêtements ou des chaussures, et

sa graisse pour la fabrication d'une huile Ji brûler

de très-mauvaise qualité. Toutes les dépouilles de
l'animal servent à faire des instruments de pêche.
Les dents du morse fournissent un ivoire moins
estimé que celui des éléphants. Dans nos pays la

peau du plioque est recherchée pour la confection
des objets de carosserie qui doivent être en cuir

solide. [G. Philippon.]

AMVOT (Jacques). — (Littérature française , VII).

— Né ;\ Melun en L')l-3, mort à Auxerre en 1593.

Fils de pauvres artisans, il reçut une petite

instruction primaire. Poussé par le désir d'appren-
dre, il vint i Paris avec seize sous dans sa poche :

sa mère lui envoyait chaque semaine un pain par
les bateliers de IMelun. Pour vivre, il se lit le do-
mestique d'étudiants riches au collège de Navarre,
où il put enfin satisfaire sa passion pour l'étude.

Le jour, il suivait les cours ; la nuit, il travaillait,

et, à force de privations et de persévérance, il se

fit recevoir maître es arts à 19 ans.

L'abbé de Saint-Ambroise le chargea de l'édu-

cation de ses neveux, et, par le crédit de Mar-
guerite de Valois, le fit nommer professeur de
grec (lecteur public) à l'université de Bourges; il

occupa cette chaire pendant dix ans, tout entier îi

ses élèves et ii ses études favorites. Après s'être

essayé dans des traductions d'Héliodore, de Diodore
de Sicile, de Longus, il commença l'œuvre capitale

de sa vie et fit jinraitri^ en 15,S'.l deuxvolumes des Vies

des hoiiii)ii:< il/iis/ri'x r/rrrs- et roninins, comparées
l'une arrr l'nidn-. //,jiis/,i/rrft du (;rec e)i français.
Tel fut le succès du cvlU: traduction de Plutarque,
que François 1", à qui l'auteur l'avait dédiée, pour
lui donner les loisirs de l'acliever, lui fit présent
de l'abbaye de Bellozane, dans le diocèse de Rouen.

Désireux de consulter les manuscrits du Vatican,
Amyot suivit bientôt Ji Rome le cardinal de Tour-
non, qui l'envoya au concile de Trente défendre les

prérogatives du roi contre les empiétements du
pape. Déjà célèbre, le savant traducteur fut choisi

par Henri II pour faire l'éducation de ses fils Char-
les d'Orléans et Henri d'Anjou. Ses élèves le pri-

rent en grande affection. Charles IX, devenu roi en
I5G0, le nomma grand aumônier de France, puis
évoque d'Auxerre en 1570. Eclairé et tolérant, Amyot
fut suspect d'hérésie et n'échappa à la Saint-Bar-
thélcmy que par la protection du roi. Henri III ne
fut pas moins reconnaissant envers ion maître ; et,

quand il fonda l'ordre du Saint-Esprit, il voulut
prêter serment entre les mains du grand aumônier
et attacha à ce titre la dignité de commandeur de
l'ordre. Amyot termina la traduction des Vies des
hommes illustres, chef-d'œuvre de vérité, de natu-
rel et de simplicité. Amyot publia encore les

CEuvres morales de Plutarque (1574), et obtint du
roi la formation d'une bibliothèque d'ouvrages grecs
et latins, qui rendit un grand service aux lettres.

Il traduisit aussi quelques tragédies grecques et

composa pour Henri III un frojet de l'éloquence

royale, qui n'a été publié qu'en 1«05.

Après l'assassinat des Guise aux états de Blois,

Amyot, accusé d'avoir approuvé ce crime et d'en

avoir donné l'absolution au roi, fut en butte aux
persécutions des Ligueurs : des révoltes suscitées
contre lui dans son diocèse attristèrent sa vieil-

lesse, partagée entre ses travaux littéraires et la

direction de son troupeau spirituel. En 1589 il re-

nonça à sa charge de grand aumônier, quitta la

cour et se retira à Auxerre, où il fonda un collège

qu'il dota de ses deniers. Il mourut âgé de SO ans.

Amyot est un des écrivains qui contribuèrent à

fixer la prose française : l'aimable naïveté et la

grâce de son langage sont encore goûtées aujour-
d'hui. L'exactitude de sa traduction a quelquefois
été contestée, mais tous reconnaissent qu'il a su
rester orginal en traduisant son modèle : Plutar-

que toutefois est plus raffiné et moins bonhomme
que le fait son traducteur. Dans un siècle cor-

rompu, Amyot sut conserver la dignité de la vertu

dans ses écrits comme dans sa vie. « L'histoire,

dit-il, a bien sa manière de cliastier les méchants
par la note d'infami(! perpétuelle dont elle marque
leur mémoire, qui fait un grand moyen de retirer

des vices ceux qui aultrement auraient mauvaise et

lasche volonté, comme aussy est-ce un bien vif et

poignant aiguillon aux hommes de gentil cueur et

de nature généreuse, pour les inciter à entrepren-
dre toutes hautes et grandes choses, que la louange
et la gloire immortelle dont elle rémunère les bien

faisans. » Amyot inspirait de l'enthousiasme à

Montaigne : « Je donne la palme à Jacques Amyot,
disait-il... Nous autres, ignorants, étions perdus,
si ce livre ne nous avait relevés du bourbier. »

[A. Pressard.]

ANALYSE BOTA.MQUE, PHYSIOLOGIQUE,
ANATOMIQl'E, MÉTÉOROLOGIQUE. — V. Bo-
tanique, Anatomie, Physiologie, Minéralogie.

ANALYSE CHIMIQUE.— Chimie, I. — La chimie

est, de toutes les sciences expérimentales, celle

qui donne les exemples les plus nombreux et les

plus frappants d'analyse réelle (V. Analyse dans
la l" P.4KTIE) , comme aussi de synthèse réelle

(V. Synl/iése chimique). Ces deux mots ont pour
le chimiste un sens parfaitement détermhié.
M. Chevreul les défiiiit par un exemple qui ré-

sume, à peu près, tous les cas possibles :

'( Le pero.xyde do mercure est-il, chauffé conve-
nablement ; l'eau est-elle soumise à un courant
électrique de manière qu'on puisse recueillir sans

perte les corps qui se séparent l'un de l'autre :

on fait alors Vanalyse du peroxyde de mercure et

l'analyse de l'eau.

Il Unit-on l'oxygèno avec le mercure, l'oxygène

avec l'Iiydrogène : on fait alors des synthèses.

Il Enfin chauffe-t-on du sulfate de mercure avec
du for dans une cornue, on expulse le mercure,
et le soufre, qui lui était uni, se porte sur le fer,

de sorte qu'on a fait tout à la fois une analyse et

une synthèse, en unissant le soufre avec le fer.

« Dans les deux premiers exemples, pour con-

naître la composition des corps, on les avait dé-

composés par l'analyse; dans les deux suivants, on
a confirmé les résultats de l'analyse par la syn-

thèse. Dans le dernier, on a fait concourir l'ana-

lyse et la synthèse simultanément. »

Il ressort de cotte définition que l'analyse chi-

mique est, pour ainsi dire, toute la chimie : la

synthèse en est la contre-épreuve perpétuelle. On
écrirait l'histoire même de la chimie en racon-

tant les essais et les perfectionnements successifs

de l'analyse depuis les alchimistes jusqu'à Lavoi-

sier, et depuis Lavoisier jusqu'à nos jours. (V.

Chimie).
Bornons-nous à indiquer ici les dilTérentes es-

pèces d'analyses chimiques. Leur caractère com-
mun est celui-ci : Toute analyse chimique consiste

à réduire un corps composé à ses éléments simples,

c'est-à-dire « à isoler les uns des autres ses diffé-

rents principes constituants, de manière qu'ils re-
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paraissent avec les propriétés qui les caractérisent i déposerait alors sur la lame, sous la forme de
dans leur état primitif. « (Girardin.) Mais d"abord, petits cristaux pulvérulents, blancs et brillants,

suivant la nature des corps auxquels elle s'ap- I Dans ce cas, la lame de cuivre n'est plus un réac-

plique, suivant le but qu'elle se propose, enfin,
I tif, mais un agent d'analyse,,

suivant les modes d'investigation qu'elle emploie, « De môme encore, lorsque je veux savoir si un
l'analyse chimique prend divers noms et diverses liquide renferme du cuivro en dissolution, j'ai re-

formes. ' cours à une m.-itière que le commerce nous fournit

D'après son objet, l'analyse chimique peut être 1
.sous le nom de prussiati' (A; potasse, parce que la

minérale ou organique. science a découvert que, de tous les métaux, le

D'après le but qu'on poursuit, elle peut être ! cuivre est le seul qui, .ivec cette matière dissoute

qualitative ou quantitative.
j

dans l'eau, donne lieu ;\ la production d'uiK;

D'après le mode d'opération qu'on emploie, elle poudre floconneuse d'un rouge cramoisi. — Le
est dite analyse par voie sèclie ou par voie lui- pru.i.iiate de potasse est donc U; réactif du cuivre.

mide.
|

— Et si maintenant, après avoir mis en évidence
I. An.alyse dans la chimie ixoRGAXiyi'E 01" la présence du cuivre dans une liqueur quelcon-

ANALYSE CHIMIQUE PROPREMENT DITE. — 1" dei/ré

d'anahjse : Détermination de la nature d un
corps à l'aide de réadifs. — La première opéra-
tion, quand il s'agit d'analyser un corps dont on
ignore la composition, c'est de cherchera détermi-

que, je veux isoler complètement le métal et l'a-

voir avec ses caractères propres, je plonge et je

maintiens, pendant un temps suffisant, une lame
de fer bien polie dans cette liqueur, parce que,
sous l'influence de cet agent, tout le cuivre se dé-

ncr les caractères distinctifs do ce corps, d'une
j

pose en paillettes rouges et brillantes sur le fer:

manière de plus on plus précise. Pour y pai-venir, il n'en reste plus un atome dans la liqueur après

l'analyse emploie d'abord les réactifs. ' quelque temps. »

Ce sont les substances chimiques qui ont la .\insi encore, la chaleur, qui est un des princi-

propriété de provoquer, au contact d'un autre ' paux agents d'analyse, n'est pas un rrurtif. L'élec-

corps, certains phénomènes ou réactions caracté- tricité est un autre puissant ngrnf d'analyse et de
ristiques. Ils révèlent, en quelque sorte, la pré- synthèse : témoin les merveilleux résultats de
sence de tel ou tel corps
Une première indication permet de dire déjà à

quelle grande classe appartient le corps on ques-
tion ; circonscrivant de plus en plus l'examen, on
emploie d'autres réactifs pour déterminer la sub-
division de cette classe h laquelle il se rattache, et

,iinsi, progressivement, on arrive à en déterminer
les éléments constitutifs eux-mêmes.

Ainsi, on me présente un liquide : je saurai
immédiatement si c'est un acide, une base ou un
corps neutre : dans le premier cas, il rougira la

teinture bleue de tournesol ; dans le second, il la

ramènera au bleu après qu'elle aura été rougie par

l'cudiomètrc (V. Électro-Chimie}.

Tous les corps ont ainsi leurs réactifs propres ;

nous donnons ailleurs (V. Héaiiifs) la liste des
principaux d'entre eux; nous n'avons ici qu'à mon-
trer leur rôle au début de l'analyse chimique.

2" degré : .Inalgse qualitative. — C'est celle qui

fait seulement reconnaître la qualité, c'est-à dire

la nature des éléments qui constituent un corps,

sans évaluation des proportions. On ne demande
.

aux réactifs et aux agents employés dans ce cas

que d'accuser les plus légères traces de cliaque

corps simple qui peuvent entrer dans le composé
qu'on étudie, .\insi le ferrocyanure de potassium

un acide ; dans le troisième, son .action sera nulle, i permettra de voir il l'instant même si une liqueur
Voilà un commencement d'analyse; la teinture de contient du fer ou du cuivre, en si faible propor-
lournesol est un réactif suffisant pour celte pre- tioii (ju'ils s'y trouvent, mais il ne permettrait
mière détermination.

(

pas de dire quelle est cette proportion.

Je suppose que cette première expérience m'ait i
3' degré : .Inrdi/se quant itutiie. — Celle-ci au

appris que j'ai sous les yeux un acide : je veux
[
contraire a pour but de doser, de mesurer la quan-

savolr en outre quel est cet acide
; pour y parve- ' tité do ch.ique corps simple que contient un corps

nir, il faudra employer un réactif spécial qui mette
|
composé. Il est évident qu'elle est infiniment plus

tn évidence une propriété caractéristique, propre délic.ite et demande des procédés très-complexes,
à me faire reconnaître un acide il l'exclusion de très-précis, des opérations tout ii fait techniques et

tout autre. Si cet acide attaque vivement le cuivre, dont l'exposé dépasserait le cadre do l'enscigne-

on saura aussitôt que c'est de l'eau-forte (acid

azotique)
; s'il dissout l'or, c'est l'eau-régale (mé-

î

lange d'acides azotique et chlorhydrique); s'il at-

taque le verre, c'est de l'acide fluorliydrique, etc.

Quand il a aijisi découvert, !i l'aide d'un réactif. 1

la nature d'un corps, le chimiste cherche un agent
j

capable d'en faire la décomposition effective. Li'

réactif a fait apparaître un ou plusieurs des élé-
ments dont il se compose; l'agent d'analyse va les
séparer.

Voici deux exemples qui expliquent avec préci-
sion cette différence des réactifs et des agents
(Girardin , Chimie générale, pour l'enseignement
spécial et professionnel, notions, préliminaires) :

n Si je veux m'assurer qu'un liquide renferme
de Vargent, j'y verse quelques gouttes à'eau salée,
parce que la science m'apprend que l'un des ca-
ractères distinctifs de l'argent est de former
.ivec cette eau des grumeaux blancs, abondants,
que Valcali volatil fait ensuite complètement dis-
paraître. Comme il n'y a que l'argent qui présente
tin pareil piiénomène, et que celui-ci est mis en
évidence par l'eau salée et l'alcali volatil, je dis
que ces deux substances «ont des réactifs de l'ar-

gent. Si, au lieu d eau salée, je plongeais dans le

composé liquide d'argent une lame de cuivre, j o-
pérerais la séparation complète do l'argent, qui se

ment élémentaire.
L'analyse quantitative peut porter sur les volumes

ou sur les poids. .'Vinsi la composition de l'air peut

être énoncée ainsi :

Oxygène
Azote .

.

(b:< poids)

23,13
76,87

100,00

.20,93

70,07

100,00

Analyse par voie sèche et par voie humide. —
L'analyse par voie humide est celle qui emploie

principalement les ré.iciifs li(iuides, les dissolu-

tions alcalines, acides et salines. L'analyse par

voie sèche emploie les réactifs à l'état sec (solide

ou gazeux), elle nécessite ordinairement l'action

de la chaleur.

D'une manière générale, c'est un procédé essen-

tiel de l'analyse de séparer les divers éléments

d'un corps en les faisant passer à deux états diffé-

rents, l'un liquide, par exemple, l'autre solide ou
gazeux. L'art dn chimiste consiste à trouver un
réactif qui, agissant différemment sur les différents

éléments, solidifie ou vaporise l'un, tandis qu'il lais-

sera l'autre liquide ou vice versa,

II. Analyse organique, — L'analyse organique
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est celle qui s'applique aux substances organiques,
végétales ou animales. Elle offre un problème de
plus que l'analyse des miijéraux. Dans celle-ci, on
effet, on remontait directement du corps composé h
ses éléments. Ici, au contraire, il faut distinguer deux
opérations qui n'ont rien de commun : l'anali/se
immédiate et l'analyse élémentaire ; en d'autres
termes, la recherche des principes immédiats ou
organiques et celle des trois ou quatre corps
simples dont sont composés ces principes immé-
diats eux-mêmes.
Analyse immédiate. — Elle se fait presque tou-

jours à l'aide de dissolvants dont les principaux
sont : l'eau, l'alcoo! et l'éther. Le plus souvent
c'est l'emploi successif des divers dissolvants qui
permet d'isoler les différents principes immédiats :

l'eau fera fondre par exemple les matières suc-
rées

,
amylacées

, gommeusos
; l'alcool dissou-

dra certaines matières grasses; l'éther, l'essence
de térébenthine ou le sulfure de carbone dissou-
dront desrésines, des huiles, des matières cam-
phrées, etc.

Amdyse élémentaire. — Tous les corps orga-
niques sont formés de quatre éléments qui sont :

l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote.
Ce petit nombre de corps simples suffit à con-
stituer d'innombrables combinaisons organiques
d'une variété infinie. Pour rechercher la propor-
tion de chacun de ces éléments dans un corps or-
ganique, on le brûle en présence d'oxydes aisément
décomposables, tels que le bioxyde de cuivre. Le
résultat est que : r le carbone s'unit à, l'oxygène
qu'il prend au bioxyde décomposé et forme de
Vacidc carbonifjue ; T l'hydrogène s'unit à l'oxy-
gène soit du bioxyde, soit du corps organique
.pour former do l'eau; S" l'azote reste libre ou
4° se combinant avec l'hydrogène, produit de
l'ammoniaque.

Ainsi on ne pèse pas directement l'oxygène,
l'hydrogène, l'azote, le carbone : on les retrouve
dans CCS corps composés, acide carbonique, eau,
ammoniaque, où l'on sait exactement pour quelle
proportion entre chacun d'eux.
Analyse spectrale. — Une nouvelle méthode

d'analyse pliysico-chimique a été découverte en
18G1 par deux professeurs de Heidelberg,
MM. Kirchhoff et Bunsen : c'est l'analyse spectrale,
qui permet de déterminer la composition chimique
d'un corps d'après les raies spéciales que l'on
constate dans le spectre lumineux produit par ce
corps. La précision de cette méthode dépasse tout
ce qu'on peut rêver.

(1 Que l'on partage par exemple, dit M. Dumas,
un kilogr. de sel marin (chlorure de sodium)
en un million de parties, et chacune de celles-ci en
trois millions d'autres plus petites, une seule de
ces dernières traces de sel marin si insaisissables
suffira pour communiquer à la flamme les pro-
priétés caractéristiques qui révèlent la présence
du sodium, n

Cette découverte, une des plus merveilleuses de
notre siècle, se rattache à l'étude de la lumière.
(V. Lumière et Spectre solaire.)

ANALYSE GRAMMATICALE ET LOGIQUE.— Grammaire, XXVL — Il ne faut point oublier
que les trois espèces d'analyse que nous avons
distinguées dans la première partie, — analyse
(jrammatirale, analyse logiyue, analyse étymolo-
gique, — n'ont d'autre objet, dans l'école primaire,
que de conduire les élèves à se rendre exactement
compte du sens et du rôle des mots et, par suite,
des idées qu'ils représentent; que toute recherche
de curiosité ou d'érudition doit être rigoureusement
bannie de l'enseignement élémentaire. C'est en
partant de ce principe que nous allons chercher à
expliquer :

1» Quelle marche pratique et quelle suite d'exer-
cices méthodiques il convient d'adopter dans

l'analyse en général, dans chaque genre d'analyse-
en particulier ;

2" Quels procédés et quels modes d'exécution
graphique ont été proposés et semblent répondre
le mieux aux besoins de l'école primaire. Sur ce
dernier point, nous donnerons la parole, autant
que possible, aux autours mêmes des principaux
systèmes en usage.

LEÇON ET DÉVELOPPEMENTS A L'USAGE DES MAITRES.

Analyse grammaticale. — L'analyse grammati-
cale proprement dite suppose d'abord une bonne
classification des parties du discours (V. l'exposé

de cette question h l'article Parties du discours).

Les instituteurs peuvent à cet égard s'en rapporter
aux manuels de grammaire qu'ils ont entre les

mains, sans attacher une bien grande importance
aux différences de détail qui les séparent sur
quelques points.

Dans le cours élémeyitaire, les exercices d'ana-

lyse grammaticale seront exclusivement des exer-

cices oraux; dans le cours moyen, on en écrira

les données principales pour servir à'exercices au
tableau noir : on habituera peu à peu les élèves h.

les reproduire, d'abord séance tenante sur l'ar-

doise, puis sur leurs cahiers, et enfin ils pourront,
dans le cours supérieur surtout, les rédiger par
eux-mêmes, comme exercices de révision accom-
pagnant le cours de grammaire. (V. Analyse, dans
la î" Partie.)

Nous avons déjà dit ailleurs, mais nous ne sau-
rions trop redire que, si l'on ne peut proscrire
absolument les exercices écrits, il faut les res-

treindre le plus possible, les réserver presque
exclusivement pour les exercices de concours ou
de récapitulation, et, quand on y a recours dans les

classes ordinaires, les animer, les varier sans cesse
en y joignant de nombreux exercices oraux et dos
questions ayant trait à l'analyse grammaticale, lo-

gique, étymologique, littéraire môme.
Suivant la force des élèves, et suivant l'objet

spécial que se proposera le maître, ces exercices

prendront des formes très-diverses. Au début,
l'analyse sera presque toujours une analyse par-
tielle, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera qu'à dis-

tinguer dans une phrase ou un ensemble de phrases
tel ou tel élément, telle ou telle espèce de mots :

nom, adjectif, verbe, adverbe, etc., soit que l'on se

borne à la simple indication (le l'espèce, soit qu'on

y ajoute, pour les mots variables, celle des cir-

constances qui les font varier; soit encore qu'on
veuille faire apercevoir aux élèves plusieurs mots
de différentes espèces avec le rapport qui les unit,

les noms avec leurs qualificatifs, les verbes avec
leurs compléments, les prépositions et les termes
qu'elles rattachent, etc. Plus tard, l'analyse de-
viendra générale , et l'on prendra successive-
ment, pour s'en rendre compte, tous les termes
d'une phrase, soit dans l'ordre où la phrase les

donne, soit en rétablissant, s'il y a lieu, l'ordre lo-

gique.
Dans tous les cas, remarquons-le bien, un exer-

cice d'analyse grammaticale n'est véritablement
complet que lorsqu'il joint à l'étude de l'espèce

des mots celle de leur fonction dans la phrase où
ils sont placés. Si j'ai à analyser : J'aime mon père,

qu'importe que je sache que je est un pronom
;

aime, un verbe ; mon, un déterminatif, ci père, un
nom, si je ne sais qu'il y a des rapports entre tous
ces mots et quels sont ces rapports ; que je est le

sujet de aime et lui fait la loi tant au point de vue
du sens qu'au point de vue de l'orthographe

; que
père complète l'idée exprimée par le verbe aime et

la complète directement, c'est-à-dire sans l'addition

d'aucun rapport intermédiaire
;
que c'est le nom

père que détermine le possessif mon ? Ainsi l'ana-

lyse grammaticale, pour être complète et rai-
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sonnée, réclame le secoure dos premiers éléments
de l'analyse logique, c'est-à-dire la connaissance
sommaire des termes constitutifs do la proposition

simple.
Aussi tronvons-nous aussi judicieux que simple

le programme spécial pour l'élude de l'analyse dans
les écoles primaires qu'a publié récemment le Dé-
partement d'éducation en Angleterre. C'est un ta-

bleau indiquant le niveau des connaissances exi-

gées dans chaque branche aux examens de tin

d'année de l'école primaire. Chaque degré ou stan-

Oard donne lieu à un certificat correspondant :

1" Standard. L'analyse ne figure pas encore.
2". Indiquer les substantifs dans un passage lu

par l'élève.

3'. Indiquer les substantifs, les verbes cl les

adjectifs.

i'. Faire l'analyse grammaticale d'une proposi-
tion simple.

5'. Faire l'analyse grammaticale et logique d'une
proposition simjjle.

C. Faire l'analyse grammaticale et logique d'une
proposition complexe.

Analyse logique. — L'analyse logique, soit qu'on
la considère comme le complément de l'analyse

grammaticale, soit, ce qui est plus juste, qu'on y
voie le principe même et le fondement de cette

analyse, repose tout entière sur une étude de la

fjiopijsition ' et de l'union des propositions. (Pour
les éléments de cette étude, V. les articles Pro-
position et Syntaxe.)

Ici les questions de théorie et de nomenclature
sont plus importantes et plus controversées que
pour lanalyse grannnaticalc. Nous ne saurions trop
insister auprès des maiires pour leur roconnaandcr
la recherche de la plus grande simplicité possible.

Moins ils emploieront de termes techniques et de
subdivisions délicates

,
plus ils seront près du

but.

S'il s'agit d'une proposition isolée, qu'on nomme
en général absolue, ou d'une proposition que l'on

considère momentanément comme isolée, on s'atta-

chera surtout à faire reconnaître et distinguer, dans
la variété des constructions, les termes cs.sentiels

et les termes accessoires : sujet, verbe, attribut

d'une part, et de l'autre, compléments. Au lieu jle

dire qu'un sujet est multiple, par exemple, dites

que la proposition a deux, trois sujets ; de même
pour les attributs. Si le sujet ou l'attribut sont
simples, c'est-i-dirc s'ils n'ont point de complé-
ments, n'en parlez pas et passez. Au lieu de dire

que le sujet, que l'attribut est complexe, énoncez
de suite, après le terme, ses compléments, et, s'il

y en a de plusieurs sortes, distinguez-les. Si le

sujet, si l'attribut n'ont point de compléments, il

quoi bon me dire (juils sont incomplexes? ne le

voit-on pas bien sans ce mot'.' Si vous avez affaire à
un verbe attributif, c'est-à-dire si l'attribut est
conteim dans le verbe, qu'il vous suffise d'avoir fait

comprendre une fois pour toutes ce que c'est
qu'un verbe altributif: ne décomposez plus, ne
dites pas : Je vous aime, c'est-à-dire -.je :>uis ai-
mant vous, ciconlocution inutile et même fausse,
tournure barbare tout ou moins, que jamais oreille
française n'a supportée. Ne compliquez pas non
plus votre classification des compléments : c'est
bien assez de distinguer ceux qui sont indispensa-
bles : complément direct, complément indirect,
complément circonstanciel, suivant les cas, pour
les verbes attributifs ; complément déterminatif
et complément explicatif pour les mots qui, n'étant
pas des verbes, peuvent avoir des compléments
inoms, odji'tiifs, adverbesi.
La distinction des diverses espèces de proposi-

tiiiiis i-t de leurs rapports doit aussi rester dans les
limites d un e\;imeii sommaire, il suffit, la plupart

du temps, de faire voir si les propositions sont dé-
pendantes ou non les unes des autres. Si elles sont.

indépitidanlci, ce sont des propositions coordon-
nées (elles ne sont pas rattachées par un terme
impliquant la subordination) ; si l'une de ces pro-

positions domine les autres, qui n'existeraient pas

ou ne se comprendraient pas sans elle, celle-ci est

\Sl principale, les autres sont les subordonnées, que
l'on nomme incidentes quand elles commencent par

un pronom relatif ou un adverbe conjonctif. (Pour
les cas plus complexes, V. Proposition.)

Quant à la marche pratique des exercices, mêmes
recommandations t^e pour l'analyse grammaticale.
C'est de vive voix et devant le tableau noir que
devront se faire la plupart des exercices d'analyse

logique, qui seront gradués au fur et à mesure que
le développement des leçons de grammaire appor-
tera des notions et aussi des difficultés nouvelles.

L'exercice syntaxique sera, en quelque sorte,

l'exemple à l'appui, le llième d'application de
chaque partie ou au moins des parties principales

de ce développement. Le livre de grammaire, le

maître, mieux encore les élèves eux-mêmes, en
fourniront les éléments ; et les exercices écrits

donnés comme devoirs pourront se réduire à un
assez petit nombre . même dans le conrs supé-
rieur des écoles primaires, même dans l'école nor-

male.

Analyse étymologique. — Nous n'avons que peu
à dire sur ce dernier point, iiui a son développement
ailleurs (V. l'article ..li/mohji/ie. et ceux auxquels
il renvoie). Los exercices d'analyse étymologique
n'ont pas, à la rigueur, besoin d'une place spéciale

dans les exercices de l'école. C'est la lecture, c'est

la dictée qui y donnera li'U, le maître ayant soin

de graduer ces exercices d'après la force des élèves :

par exemple, de ne proposer aux plus jeunes élèves

que l'étude de radicaux simples, sans permuta-
lions, ou don! les permutations soient faciles à

saisir, de suffixes et de préfixes dont le sens soit

bien clair. Ainsi, la famille du radical mont est une
de celles dont l'enfant apercevra facilement les

membres, parceque le radical mo?il s'y trouve tou-

jours dans toute son intégrité : monter, promon-
toire, monticule, montagnard, etc. Il comprendrait.
à coup siLir, moins aisément, comment suspicion et

inspecteur app.-irtiennent à une même famille. C'est

par degrés seulement que l'analyse étymologique
pourra se compléter, sans jamais être poussée trop

loin : le maitre lui-même risquerait souvent de
s'égarer.

Dans le cours supérieur, une étude succincte des

suffixes et des préfixes classés analogiquement ne
serait pas inutile. Dans les écoles normales, l'ana-

lyse étymologi(|ue ira jusqu'à rechercher les prin-

cipaux mots-racines venant du grec et du latin, et

formant dans notre langue, les uns des familles de
mots usuels, les autres des termes techniques et

scientifiques. Mais tous ces exercices ne doivent

être pratiqués qu'avec réserve et sous la direc-

tion de maîtres dont le savoir soit sur et l'expérience

consommée. [Cli. Defodon.]

Analyse grammaticale complétée par des
exercices de synthèse. — -V clia(|iie exercice

d'analyse grammaticale, logique, étymologique, soit

partielle soit générale, doit correspondre, dans une
classe bien dirigée, un exercice en sens inverse,

c'est-à-dire une synthèse faisant faire à l'esprit un
travail de recomposition qui est à la fois le com-
plément et le correctif de celui qu'il a accompli
pour décomposer la phrase. Ainsi marchent de
front les deux opérations parallèles. Exemple :

Analyse.
ries adjectifs dans un
au dicté,

lire à quel genre et quel nom-
bre sont tels mots donnés.

Synthèse.
Faire une phrase oit entrent

ces adjectifs.

Mettre â tel genre et tel nom-
bre les mots donnés.
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Analyse,

Dire à quoi mot se rapporte

tel autre, comme sujet

.

comme attribut , comme
complément.

Indiquer d'où dérivent tels

mots.
Décomposer telle phrase en

propositions.

Dire quelle est la nature de
telle proposition, etc.

Sj/n thèse.

Inventer un sujet, un attribut,

un complément convenable
l)0ur terminer une piirase

commencée.
Chercher des mots dérivés de

tel primitif.

Lier en une seule phrase plu-
sieurs propositions données.

Faire d'invention, avec des
éléments donnés, une pro-
position de telle nature, etc.

Cotte question, très-importante dans la pratique
scolaire, du parallélisme constant des exercices ana-
lytiques et des exercices syntliétiques , est traitée,

avec les exemples à l'appui, au mot Exercices gram-
maticaux. — V. aussi Construction grammati-
cale.

Ouvrages à consulter pour ces exercices. —
Traité daimlyse togiijue et r/rammaticale, de B. Jullien.— Exerciçiis d'analyse, par Bonneau.
Les principales éiymotogies de la langue française, par

B. Jullien. — Lexicologie française, par Saraou.
'

Analyse grammaticale raisomée, par Bonneau ;
— L'Ana-

lyse log'iquc dégagée de ses entrafes, par Bonneau et Lucan.

DIVERS PROCÉDÉS GRAPHIQUES EMPLOYÉS
POUR L'ANALYSE

Essayons de donner un aperçu des procédés en
usage dans divers pays et à diverses époques.

§ 1. Procédés usités en France. — Pour les trois
sortes d'analyse, et surtout pour la plus employée
des trois, l'analyse grammaticale, la première ques-
tion qui se pose relativement aux procédés d'exécu-
tion est celle des abréviations. Il n'y a point ;i cet
égard de règle absolue : chaque maitre peut se faire
ses procédés, que l'iiabitude rendra vite familiers
aux élèves. Les meilleurs seront toujours les plus
simples, ceux qui rappellent le mieux à l'œil de
l'enfant le terme qu'ils abrègent.

"

Analyse gha-iimaticale. — Analyse partielle. —
On peut se borner : 1» ;\ écrire au-dessus ou au-
dessous des mots analysés une indication abrégée,
signe ou initiale ;

2° à extraire d'un morceau au
courant de la lecture les mots de l'espèce que
l'on veut étudier et à les écrire au-dessous du
morceau en un certain nombre de colonnes.
Analyse générale et complète. — Voici la disposi-

tion la plus usitée.

Soit à analyser grammaticalement cette phrase :

Dcms tous les âges de la vie, l'amour de l'ttude
est un bien.

Je remarque d'abord que l'ordre logique des ter-
mes est celui-ci :

L'antour de l'étude est un bien dans tous les âges
de la vie.

Cela fait, je dispose, dans cet ordre, les termes
de la phrase l'un sous l'autre dans une rangée ver-
ticale, faisant suivre chacun de toutes les expli-
cations qui le concernent.

L' art. déf. élidé mis pr le. m;isc. sg. déterm. amour.
amour n. c. masc. sg. suj. de est.

de prép. marq. le rapp. de amour et de éttide.

art. déf. élidé mis pr la f. sg., déterm. étude.
n. c. f. sg., compl. dét. de amour.
3» pers. sg. du prés, de l'ind. de être, je suis, je fus,

étant, été, v. subst.
art. indéf. m. s., déterm. bien.
n. c. m. sg., attribut de amour.
prép. marq. le rapp. de bien et de âges.
adj. indéf. m. pi., déterm. âges.
art. déf. m. pi., déterm. tiges.
n. c. m. pi., compl. cire, de bien.
prép. marq. le rapp. de âges et de vie.
art. déf. f. sg., déterm. vie.
n. c. f. sg-, compl. dét. de âges.

Cet exemple montre combien ce genre d'exercices
est nécessairement long, quelles répétitions inu-
tiles il entraine forcement. Ainsi l'élève qui sait
analyser l' de l'expressio]) l'amour saura aussi bien

étude

dans
tous

les

analyser /' de l'expression l'étude, les dans les
tiges, la dans vie ; s'il a su analyser de l'étude,

il saura aussi bien analyser de la vie, etc C'est
cet inconvénient, qui a fait substituer aux exer-
cices écrits des exercices oraux, et qui, mCime
dans l'analyse écrite, a fait chercher des procé-
dés autres la que disposition par colonnes (V. ci-

dessous).

Analyse logique. — Le plus souvent, après
avoir écrit la plirase que l'on veut analyser lo-

giquement, on écrira, en abrégeant autant que
possible, en regard de chaque proposition ou
de chaque partie de proposition qu'on aura préa-
lablement détachée , les indications correspon-
dantes.
Dans le cas où l'ordre des mots, dans la phrase

donnée, s'écarterait trop de l'ordre logique, il

sera bon, avant d'analyser chaque partie de phrase,
de rétablir l'ordre logique pour la phrase entière.

De même, on rétablira les ellipses, s'il y en a.

11 n'est pas inutile de séparer par des traits ver-
ticaux, ou par des crochets, les membres de phrase
qui font partie de propositions différentes ; on
pourra mettre aussi entre crochets les mots qui
restent en dehors de la proposition , interjec-

tions, mots compellatifs, etc. Quelquefois, pour
mieux parler aux yeux des enfants, on soulignera
de traits différents les parties différentes de cha-
que proposition, et, pour montrer les parties sem-
blables de plusieurs propositions, on les soulignera
de la môme manière dans toutes les propositions
où elles se trouvent. De même, dans une phrase
composée de plusieurs propositions, on les fera ap-
paraître sensiblement, en soulignant, par exemple,
les mots de la proposition principale par un trait

simple, ceux des propositions incidentes par un
trait double, ceux des propositions subordonnées
par une ligne ondulée ou pointillée. otc

1" Propositions coordonnées.— « L'homme s'agite

et Dieu le mène. » Cette phrase contient deux pro-

positions rattachées par la conjugaison de coordi-

nation e<.- 1» L'homme s'agite, T Dieu le mène. Ces
deux proposit. sont composées des mêmes parties,

un sujet et un verbe attrib. transit, accompagné
d'un compl. dir. Je les figure ainsi.

L'homme s'agite, et Dieu le mène.

2" Proposition principale et proposition inci-

dente.

» Celui qui mot un frein :'i la fureur îles flots

Sait aussi des méchants arrêter les conqtlots. »

2 propos. 1° propos, princ. : celui (ce\a'i-\h) sail

aussi arrêter tes complots des méchants; 2° propos,

incid. déterm. : qui met un frein à la fureur des

flots.

1" Celui, sujet; sait, verbe transitif direct ; ar-

rêter, compl. dir. de sait; les complots, compl. dir.

de arrêter; i^es mécliants, compl. déterm. de co»i-

plots; aussi, compl cire, de sait.

2" Qui, suj. de met ; met verbe transit, dir. ; tin

fre'in : compl. dir. de tnet ; à la fureur, compl.

ind. de tnet; des flots, compl. dét. de fureur.
Je pourrais figurer ainsi cette phrase :

O-lui qu
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Il appartient au maître, d'après les clcvos k qui
il a affaire et selon l'objet qu'il se propose, d'éten-
dre ou de raccourcir les explications.

3" Phrase composée de plusieurs propositions de
diverse nature. — « Si j'avais pensé, mon cher élève,

que vous ne dussiez pas tirer un meilleur parti des
leçons que je vous ai données, je les aurais ré-

servées pour d'autres, que je me reproche mainte-
nant d'avoir négligés pour vous, n

Je fiïure cette phrase ainsi, en rétablissant
l'ordre logique de la construction des mots :

réservées (les pour 1rs l':çoiriJ

pour d'autres, que je me reproche m
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singulier ou le pluriel, et autre? abréviations,

telles que

—'— iNom propre.

I Nomcomm.,ma5. sinf.

——

J

— fém.sing.

' — mas.plur.

U — fera. plur.

y^S Pronom pfrsonntl.lfpfrsonDe

— relalif.

— poKe^sir.

— clémonslMlir.

— îadéGni.

Article simple, m. s.

— élidé, f. s.

— contracté, m. p.

Pour YAnalyse logique, on peut, pour la pro-
position simple , se borner aux indications sui-
vantes :

I M I. Sujet.—

J

Attribut.

•^ Verbe.

-1- Verbe attributif.

/^ Complément raodificotif,

Ch — circonstanciel

'^ — direct.

f^ — indirect.

On indique la nature des propositions par les

signes :

<••> -

roposiiioa principale absolue

principale relative on coordonnée.

détcrmmative

explicative.

§ 2. Procédés usités à l'étranger. — I. Procédés
suisses. — Analyse syntaxique (r/rammaticnle et
/o^i'^iie). — Nous réunissons sous le nom d'analijsc
sxjntaxUiua les différents exercices tendant à dé-
composer la proposition simple ou composée dans
ses éléments (mo^s ou /)TO/)(Mi/jo)js), en indiciuant :

1" la nature, 2" la forme, 3° la fonction de cha-
cun de ces éléments.

1. Ànnli/se de la pi-oposition simple. — La no-
menclature des parties du discours ayant été préa-
lablement fixée, le premier soin du maître est
de faire reconnaître par l'élève celle à laquelle
appartient chacun des mots de la phrase

;
puis il

aura à déterminer les membres de la proposition,
en distinguant ceux qui sont essentiels (le sujet et
l'attribut, ou prédicat) et ceux qui ne sont qu'acces-
soires et servent à particulariser l'idée exprimée par
le sujet ou l'attribut ; ces membres accessoires sont :

le complément, le circotutanciel et le détermi-
nât if.

Chaque membre de la proposition a une forme
d'expression qui lui est propre : ainsi l'attribut est

essontiellement exprimé par le verbe, mais aussi
par l'adjectif ou le substantif précédé du verbe cire

comme copule; le sujet et le complément, par le

substantif et aussi par le pronom substantif (7>, ce,

qui, etc.) ou l'infinitif; le circonstanciel, par \'ad-

verbe ou un substantif précédé d'une préposition
;

et le déterminatif, par {'adjectif et aussi par le

nom de nombre ou le pronom adjectif (mon, cet,

quel, etc.). Ex. Un liomm' (sujet! sincère (déter-
minatif) dit attribut) toujours (circonstanciel) la
vérité (complément I.

Ces principes pos('S, voici les diverses manières de
procéder que nous employons pour l'analyse écrite :

I» .inali/se nbréi/ée. — On indique la nature do
chaque mot par les abréviations suivantes, placées
au-dessous :

s. = substantif. v. = verbe,
a. ^ article. adv. = adverbe,

adj. = adjectif. pr. = préposition,

n. ^ nom de nombre. c. = conjonction,

p. = pronom. i. = inti'rjection.

On désigne les membres de la proposition par
les abréviations suivantes, placées au-dessus :

s. = sujet.

a. = attribut.

d. = déterminatif.

op. = complément,
c. = circonstanciel.

Exemple :

s. cp. a. c. cp. <l.

Je luienrerrai par la poste une lettre de félicilafion.
p. p. V. pr. a. s. a. s. pr. s.

On peut figurer de la manière suivante la su-
bordination des divers membres d'une proposition.

Ex. Ton jeune frère nous a cueilli des noisettes

rfn/is le i/rand coudrier du taillis.

ton

jeune

( des noisettes

2. Attribut : a cueilli! nous = j"! nous

I . Sujet : frère.

dans le coudrier
grand
du taillis

Ce procédé a l'avantage de bien montrer la fonc-
tion de chaque mot, et en particulier des préposi-
tions, par exemple dans, qui unit le complémeju le

coudrier au verbe a cueilli

2° Analyse itétnillée. — Pour être complète, l'a-

nalyse de la proposition simple doit indiquer :

1" la nature (les mots ;
2" leur formes grammatica-

les (pour l«s mots v.ariables seulement), savoir :

les modifications de genre et de nombre, de per-

sonne, de mode et de temps, selon la nature des
mots ;

3° leurs fonctions grammaticales, c'est-ii-

dire les relations des mots entre eux dans la pro-
position.

Soit cette proposition simple à analyser : Obéis
il Dieu, c'est-i-dire : Tu (sous-entendui obéis à
Dieu. On place dans la première colonne tous
les mots de la phrase, et pour chaque partie do,

l'analyse il y aura une colonne spéciale, comme
suit :

MOTS. NATUnB. FORME. P05CTI0N.

1. {Tu) pron. pers. 2«pers. sing. sujetsous-en
tendu de 2

2. obéis verbe intrans. impératif, .attribut de 1

2» p. sing.

3. à préposition invariable lie 4 à 2

4. Dieu nom propre, masc. sing. compl. iiidir.

do 2

On peut aussi n'employer que deux colonnes, et
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placer dans la première les mots à analyser,
et dans la seconde les trois parties de l'ana-

lyse, comme dans le modèle suivant, que nous
empruntons îi notre Cours gradué de langue fran-
çaise.

Aux petits des oiseaux Dieu donne la pâture.

1. Aux = à prép., marque le rapport entre 3

et 8 {petits et do?me).

9. les art. déf., maso, plur., annonce que 3

est déterminé.

o. petits subst.-adjectif, masc. pi., cp. iiid.

de 8.

4. des = de prép., marque le rapport entre 6
et 3.

5. les art. déf., masc. pi. annonce que C
est déterminé.

C. oiseaux nom commun, m. pi., déterminatif
de 3.

7. Dieu nom propre, masc. sing., sujet
de 8.

8. donne v. transitif, ind. prés., 3e pers. s.,

attribut.

9. la art. déf., fém. s., annonce que 10 est
déterminé.

10. pâture. nom abstrait, fém. s., cp. direct de 8.

2. Anahjse de la proposition eomposée. — Ana-
lyser la proposition ou pln-ase composée, c'est

la décomposer dans ses éléments, qui ne sont

plus les mots, mais les proposition', en indi-

quant la nature, la forme et la fonction de chacune
d'elles.

1° Analyse aljré(jée. — On désigne les proposi-

tions principales par les majuscules A, B, C, etc.,

et les propositions accessoires par les minuscules

s, a, c, selon qu'elles sont substantives, adjectives

ou circonstancielles (adverbiales) , c'est-à-dire

qu'elles ont la valeur et remplissent la fonction

d'un substantif, d'un adjectif ou d'un adverbe. —
Si la proposition accessoire est abrégée au moyen
de l'infinittf ou du participe, on souligne la lettre

qui en indique la nature : s, a, c. — On souligne

aussi les pronoms relatifs et les conjonctions qui

lient les propositions tant principales qu'acces-

soires.

Pour la phrase de coordination, quand elle ne
renferme que des propositions principales, les

signes suffisent. Ex. Ln patience est amère(k.],
MAIS son fruit est doux (B.). Il n'en est pas de même
de la phrase de subordination, pour laquelle nous
employons plus d'un procédé.

Le moyen le plus simple et plus commode d'ana-

lyser la phrase de subordination est le suivant :

Je crois (A)
_ ^

(jue mon cousin viendra me voir (s)

si son père,

gui est en voyage (a)

est de retour (c),

après avoir terminé l'affaire {c)

pour laquellr il a dû s'absenter (a).

Cette disposition montre, d'une manière sensi-

ble, le rang que chaque proposition accessoire

occupe dans la phrase de subordination.

Quand les propositions ne sont pas trop longues,

on peut indiquer leur rang de la manière sui-

vante :

l" exemple : Socrate demanda à ses omis s'ils

connaissaient un pays oii l'on ne mourût pas.

Princ. Socrate demanda
à ses amis

Ace. i" rang s'ils connaissaient
un pays

1) 2° rang j où l'on ne mou-
rut pas.

S"' exemple : Le navigateur préfère la tem-

pête qui le pousse au calme plat qui l'enchaine.

Princ. Le navigateur pré- au e.nlme
fêiT la tempête plat

Aec. I" niitg (J'ui le pousse qui l'en-

3' o\omi)le : Lorsqu'il revint, il ajiprit que sou
ami était mort.

Princ il apprit
Ace. 1" rang. Ltji-squil revint, que son ami était

mort.

La phrase de subordination n'étant que le déve-
loppement de la proposition simple, on peut
figurer le subordination de ses diverses parties de
la manière que nous avons indiquée pi us haut pour
la proposition simple. Exemple : Cet ami, qui vous
veut tant de bien, vous prêtera de l'argent dès que
vous lui en demanderez.

\. Sujet .

( cet

quiveuti'^""!'^'''
* ^

/ vous =: a

de l'argent

2. .iltribut: prêterai vous =^

[ dès que vous demanderez

'}" Analiise détaillée. Exemple : Je désire qu'il
nchève ses études avant qu'il soit arrivé à l'âge
oit on le fera entrer dans la vie pratique.

Cette phrase de subordination renferme les pro-
positions suivantes :

I. Je désire. Proposition principale. Je, sujet;

désire, attribut exprimé par un verbe ;t l'indicatif,

parce qu'il marque un fait.

ï. Qu'il ac'iève ses études. Proposition substan-
tive exprimant le complément direct du verbe dé-

sire, auquel elle est liée par la conjonction que.

Il, sujet ; nchève, attribut verbal, au subjonctif,

parce qu'il dépend du verbe de volonté désire;

études, complément direct déterminé par ses.

3. .Avant qu'il sidt arrivé à /'ôye. Proposition ad-

verbiale de temps liée au verhe achève par la con-

jonction composée avant que. H, sujet ; soit arrivé,

attribut verbal, au subjonctif, à cause de avant que;
à l'âge, complément indirect.

4. Oii on le fera cnti er dans la vie pratique.
Proposition adjeciive déterminative, liée au sub-
stantif âge par le pronom relatif où. On, sujet ;

fera entrer, attribut exprimé par une locution

verbale, k l'indicatif, parce qu'il s'agit d'un fait;

le, complément direct ; ilans ln vie pjrntique, cir-

constanciel de lieu; où= à l'âge, circonstanciel de
temps.
Évidemment, ce genre d'analyse détaillée ne doit

être fait dans la règle que de vive voix ; il peut ce-

pendant être employé quelquefois pour des con-

cours et des examens.
Analyse étymologique. — L'analyse étymologi-

que, qui considère les mots isolément quant à leur

formation, doit indiquer : 1" la manière dont les

mots dérivés sont tirés des mots primitifs ;
2° la

manière dont les mots composés sont tirés des
mots simples.
En voici quelques exemples : le premier est tiré

de notre Cours gradué de langue française. Ma-
nuel du mnitre (p. 199), où ce genre d'analyse a

été exposé pour la première fois fois en 1S70.

A. Lu lion vint à lui la gueuh liéante.'

Lion, nom d'animal d'où dérive lirmcciu, au
moyen du diminutif masc. eau.

Gucide, nom de chose qui a formé Yd.à]act\(goulu,

au moyen du suffixe !(, qui a le même sens que le

suffixe eux et signifie ;;/c»i de ou qui a de, comme
dans barbu, qui a de la barbe.

Béant, part, présent de l'ancien verbe béer, qui

est le même que bnyr (par ex. bayer aux cor-

neille.i) et bâiller, ouvrir la bouche. Dérivés : ba-
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dauil, liadin. Composé : bcr/ueule, c'est-à-dire

l)ée-i/ueul(\ littéi-alcmpiit : qui ouvre la bouclie.

B. La /ii-in-t; di-hitrda et inonda la vallée.

Kiviére, nom de cliose, formé de vice, au moyen
du suffixe féminin iére, comme dans houillère,

théière, etc.

Déborder, verbe formé du substantif bord et du
préfixe dé, qui signifie éloignement, et par suite,

au figuré, cessation, privation : déborder, c'est pas-

ser les bords.

Inonder, verbe formé du substantif onde et du
préfixe latin in, qui sigjiifie dans et dont la forme

française est e7i : encaner.

Vallée, nom de cliose tiré de val, au moyen du
suffixe ée, qui exprime une idée de capacité, quel-

que chose d'entier, de plein, comme ehnrretée,

plein une charrette, soirée, plein un soir, c'est-à-

dire tout un -soi;', etc.

C. Un travail modéré affermit la santé.

Travail, substantif verbal formé de travailler,

d'où, au moyen du suffixe eur, travailleur. Le
synonyme de travailler est labourer, qui a donné
labour, laboureur et labouraije, et qui s'est res-

treint au travail de retourner la terre ; le sens ori-

ginel s'est maintenu dans labeur, synonyme poé-

tique de travail, et dans laborieux.

Modéré, participe passé du verbe înorfc'C)', d'où

modér'di'Hr, axidi'ralinn.

Afl'erntir, verbe composé de ferme et du préfixe

ad dont lo d s'assimile Ji f; affermir, c'est rendre

ferme. Do ferme ont aussi été formés les verbes

affirmer et affermer.
Santé, nom abstrait, est dérivé d'un mot latin

{sanitatcm) dans leiiuel nous trouvons l'adjectif

sain et le suffixe fém. té qui marque la qualité.

[C. Ayer.l

11. Procédés américains. — L'enseignement pri-

maire aux États-Unis fait un grand usage des dia-

ijrainiiies pour l'analyse grammaticale et mémo logi-

que. Li> système le plus ordinairement suivi sous

des formes graphiques assez différentes consiste il

marquer la • ourdiniilinit des ternies en les juxtapo-

sant, leur subordination en les superposant. Les
deux membres essentiels de la proposition, sujet

et attribut (le verbe n'est jamais figuré à part;,

sont placés à côté l'un de l'antre et b. chacun
d'eux se rattachent les compléments, mots ou
propositions qui en dépendent. Voici quelques
spécimens dos cas les plus élémentaires, qu'on ne
pourrait peut-être imiter quelquefois chez nous,

mais seulement pour des exercices oraux au ta-

bleau noir.
1° Proposition simple, attriijut simple. — Ex. :

Washington était bravo.

et militaire — (le signe y indique le complément
direct, \ le complément indirect, ;4= la préposition).

COdrngc
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littéraii-e, dans les écoles normales plus que par-

tout ailleurs, est un travail stérile. Dirigée métho-

diquement, dans un esprit qui réponde aux be-

soins de l'enseignement primaire, elle peut avoir

une réelle efficacité pour former le jugement, au
moins autant que pour former le goût.

Deux éléments constitutifs de l'analyse litté-

raire. — L'analyse littéraire, à quelque ouvrage

qu'elle s'applique, doit toujours comprendre deux
parties, qui répondent à son double objet. D'une

part, l'analyse proprement dite ouïe compte rendu;

d'autre part, l'analyse critique ou Vappréciation.

Tantôt ces deux parties sont distinctes : on com-

mence par faire le résumé consciencieux de l'ou-

Trage avant d'en examiner les mérites. Tantôt, au

contraire, on mène de front l'analyse et l'apprécia-

tion, par un double et parallèle examen du fond

l't de la forme.

Dans aucun cas, l'analyse littéraire n'est com-
plète si elle ne répond à ce double besoin de l'es-

prit : savoir ce que contient un ouvrage et savoir

ce qu'il vaut. Une analyse sans appréciation, ne

donne que le cadavre de la composition littéraire ;

des appréciations, sans une suffisante analyse,

peuvent faire connaître l'impression qu'a reçue le

li;cteur, mais ne font pas connaître l'œuvre elle-

même.
Dans les examens, oraux ou écrits, à tous les

degrés, ce qu'on a en vue par l'analyse littéraire,

c'est tout ensemble de s'assurer que le candidat a

lu et relu un ouvrage classique et qu'il en a com-

pris, apprécié, senti les beautés. S'il est embar-

rassé, soit pour rendre compte de la marche et des

divisions de l'ouvrage, soit pour exprimer son sen-

timent et son jugement sur les qualités qu'il y a

remarquées, son analyse littéraire est défectueuse

et prouve qu'il n'est pas suffisamment familiarisé

avec l'auteur dont il avait à parler.

Plan et divisions normales d'une analyse litté-

raire complète. — A ce double point de vue de

l'analyse et de l'appréciation, une analyse litté-

raire comporte, en règle générale, trois grandes

questions, trois points essentiels ; ce sont ctux

que l'ancienne rhétorique ' avait très-judicieuse-

ment distingués, mais qu'elle appelait de noms
latins aujourd'hui peu compréhensibles. Ces trois

objets, à considérer dans toute œuvre de littéra-

ture, sont :

L'invention, c'est-à-dire le sdjet;

La disposition,. — le plan
;

L'élocution, — le style.

Sans répéter ici ce que nous disons ailleurs

fV. Composilion) sur cette distinction fondamen-
tale des trois grandes conditions de l'art d'écrire,

nous ne saurions trop recommander d'y insister

longtemps et d'astreindre rigoureusement les

jeunes gens h s'enfermer dans ce cadre. On leur

donne à étudier un chef-d'œuvre en prose ou en

vers; ils ont à l'examiner sous trois points de vue.

1° Sujet.— Avant de se perdre dans les détails, il

faut se rendre bien compte des idées ou des faits

qui constituent le fond de l'ouvrage ;
jeter un coup

d'œil d'ensemble sur le sujet à traiter, en apprécier

même, s'il y a lieu, la convenance, l'exactitude, la

portée historique ou morale, les inconvénients, les

difficultés ; il faut enfin se mettre à la place de

l'auteur au moment où il a choisi son sujet, et se

demander si sou choix a été heureux, hardi, ori-

ginal, etc.

2" Plan. — Une fois le sujet adopté, comment
l'auteur l'a-t-il disposé? Il ne suffit pas que la don-

née soit belle, vraie, grande, il faut maintenant en

distinguer les parties, en ordonner la marche, en

graduer l'effet. Quel plan l'auteur s'est-il proposé'?

Quelle division, quel ordre, quelle gradation pré-

sente son ouvrage? C'est là la seconde question que
l'analyse littéraire doit résoudre, le second crité-

rium auquel elle doit recourir pour juger le mérite
de l'œuvre : l'édifice vaut autant par l'agencement
que par le bon choix des matériaux.

3° Style. — Enfin il reste à voir la mise en
œuvre de ces matériaux dans tout le vif détail do
l'exécution : c'est ici qu'apparaîtra l'art du style
dans le sens restreint de ce mot. Comment l'auteur
a-t-il exprimé ce qu'il avait conçu d'abord, ordon-
né ensuite? c'est le dernier des trois termes de
son travail. A-t-il su animer, colorer, peindre à
l'imagination ce qu'il avait à raconter? Sa langue
est-elle correcte et pure, élégante sans affectation,

originale sans bizarrerie, concise sans obscurité,

brève sans sécheresse, abondante sans prolixité ?

L'analyse littéraire le dira et le prouvera par
quelques exemples caractéristiques.

Les trois parties que nous venons de distinguer
et qui théoriquement doivent exister dans toute
analyse littéraire n'y sont presque jamais d'égale

importance. S'agit-il, par exemple, d'une œuïTe
dramatique, d'un poëme de longue haleine : la

1" partie, l'appréciation du sujet (qu'on nomme
aussi parfois l'intrigue ou la fnble). exige un soin

et un développement qui seraient superflus s'il

s'agit d'un court morceau de poésie, d'une lettre

ou d'une narration. Dans ce dernier cas il con-
viendra d'insister sur la fine analyse des détails

du style, de relever une foule de petits traits,

d'artifices et de beautés de diction qu'on ne son-
gerait pas à prendre â part dans un plus grand
ouvrage.
Des trois parties de l'analyse, celle qui ne fera

jamais défaut, celle qui donnera toujours lieu à un
sérieux développement, c'est la seconde, la re-

cherche et l'appréciation dupla?i : c'est aussi l'exer-

cice le plus profitable h nos jeunes maîtres. Il les

force à examiner de près la pensée, à en suivre les

péripéties, à voir de quels éléments logiques elle

se compose, i refaire en quelque sorte la trame
du dise lurs et à juger si l'enchaînement en est

solide, si les proportions en sont convenables, s'il

y a un fond d'idées suffisant sous l'élégance ou
sous la richesse apparente du langage. Buffon

avait raison de dire que le style est surtout l'ordre

et le mouvement qu'on met dans l'expression des
pensées.
Recommandations particulières. — ^'ul conseil

Jie peut suppléer à l'expérience et à la sagacité du
])rofesseur de littérature. C'est à lui qu'il appar-

tient : 1° de bien choisir les sujets d'analyse; 2° de
les bien graduer ;

3" de les bien traiter. Ce sont là

des qualités qui ne s'enseignent guères, pas plus

que le bon sens et le bon goût ne se communiquent
sous la forme de règles et de préceptes.

Marquons seulement quelques-uns dos écueils où
des maîtres encore peu expérimentés risquent le

plus de se heurter.
1» Clwix des sujets d'analyse. — Il faut se gar-

der de commencer par les sujets les plus complexes
et les plus riches; dans une première année d'école

normale par exemple, on fera bien de débuter par

des exercices sommaires destinés en quelque
sorte à mettre en évidence la charpente d'une

narration, d'un sermon, d'un discours, d'une fable,

d'une description en prose ou en vers. Il faut que
les élèves soient bien exercés à décomposer un
morceau quelconque, i le ramener à ses idées

principales avant de passer à l'examen de tout un
ouvrage, d'un chef-d'œuvre surtout.

Il n'y a nul inconvénient à choisir de temps i

autre des morceaux de second ordre ; les élèves y
découvriront souvent mieux que dans un ouvrage

irréprochable les artifices et les procédés du style,

et ils en apprécieront d'autant mieux l'inimitable

simplicité des grands maîtres.

Toutes les fois qu'on peut à l'analyse joindre la

comparaison, il n'y faut pas manquer : on y trou-

vera double profit.
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Enfin — et c'est l'observation capitale — il faut

f|UO l'analyse littéraire, comme tous les exercices

de l'école normale, ait franchement le ton et l'al-

lure de l'enseignement populaire : que les sujets

soient simples, accessibles i l'intelligence et à

l'imagination la moins façonnée autour des études

classiqu(^s; que l'on se contente de ce que peut

comprendre, aimer, sentir un psprit jeune, droit et

sain, sans trop regretter pour lui tout ce que lui fait

perdre l'ignorance du grec et du latin, sans vouloir

surtout combler cette lacune en lui donnant sur les

langues et sur les littératures anciennes des juge-

ments tout faits et une science d'emprunt : ce

serait le moyen d'en faire à tout jamais un pédant
ridicule et incorrigible.

2° Mode de rédaction des analyses littéraires. —
Los sujets doivent être traités dans le mime esprit

où ils ont été choisis : de la simplicité, de la vé-

rité, de la sincérité avant tout. Ici encore soyons
peuple, comme la Bruyère se vantait de l'ôtre : ne
copions pas les lettrés, les érudils, l'enseignement
secondaire ou supérieur.

No forçons point notre talent,

Nou*; ne ferions rien uvec grâce.

L'analyse littéraire doit surtout façonner le goût
des élèves : le meilleur moyen d'y réussir est de for-

mer leur jugement, c'est-à-dire qu'il faut faire une
guerre sans relâche aux phrases de convention, aux
épithèles banales, aux admirations de commande,
à tout ce bavardage qui, tour i tour plat ou am-
poulé, prouve simplement que l'élève n'a rien

senti. On peut appliquer à l'analyse littéraire et

dans l'intorèt du goût, le mâle langage de Mo-
lière :

Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur
On ne lâche uucun mot qui ne parte ilii cœur.

i< On doit aussi prendre garde, dit très-judicieu-

sement M. Vapereau, de vouloir trouver des beautés
partout, de s'exalter à froid, de s'extasier sur les

moindres mots, de prêter à un auteur des inten-

tions qu'il n'a pas eues, des malices et des finesses

auxquelles il n'a pas songé. » Cette recommanda-
tion est d'autant plus précieuse, que c'est bien
là le danger le plus fréquent de ce genre d'exer-
cices. On ne l'évitera qu'en habituant les jeu-
nes gens à une certaine liberté do jugement et

d'expression, en leur laissant quelque spontanéité,
en encourageant dans une sage mesure ce franc
parler qui donne aux appréciations, sinon une
justesse parfaite, du moins une saveur de naturel.

Enfin, sans vouloir autoriser les jeunes gens à

s'ériger en juges prétentieux et pédants, nous ne
croyons pas qu'il y ait aucun inconvénient à leur
signaler ou à leur laisser signaler, le cas échéant,
telle tache dans un morceau, telle expression in-

correcte, tel passage obscur pour eux, ou long, ou
inutile à leur sens.

'i° Syntlièsf, roinpléinent de l'analyse. — Dans
toutes les formes de l'enseignement, l'analyse
appelle comme complément logique et indispen-
sable un exercice en sens contraire, une synthèse.
Après que l'analyse littéraire a fait décomposer un
morceau, un exercice de composition sur un sujet
et sur un plan analogue en sera en quelque sorte
la contrepartie naturelle et l'utile application.
M. Michel, dans son Cours de composition, a aoavent
très-heureusement indiqué ce procédé. Nous n'a
vonspasày insister ici (V. Composition).

MODELES DE LEÇCNS ET D'EXERCICES

Sujet donné : L'orage, par Saint-Lambert.

L'orage.
On voit à l'horizon, de deux points opposés.
Des nuages monter dans les airs embrasés

;

On les voit s'épaissir, s'élever et s'étendre.
D'un tonnerre éloigné le bruit se fait entendre ;

5 Les Ilots eu ont frémi, l'air on est ébranlé.
Et le long du vallon le feuillage a tremblé.

2« Partie.

Les monts ont prolongé le lugubre murmure
Dont le son lent et sourd attriste la nature.
Il succède à ce bruit un calme plein d'horreur.

10. Et la terre, en silence, attend dans la terreur.
Des monts et des rochers le vaste omnhilhéàtre

Disparait tout à coup sous un voile gruâtre
;

Le nuage élurgi le couvre de ses flancs
;

Il pèsi- sur les airs tranquilles et brûlants.
13. Mais des traits embrasés ont sillonné la nue,

Et la foudre, en grondant, roule dans l'étendue :

Elle redouble, vole, éclate dans les airs ;

Leur nuit est plus profonde, et de vastes éclairs
En font sortir sans cesse un jour pâle cl livide.

20. Du couchant enflammé s'élauce un vent rapide
;

Il tourne sur la plaine, et, rasant les sillons.

Enlève un sable noir qu'il tourne m tourbillons.
(*e nuage nouveau, ce torrent de poussière
Dérobe à la campagne un reste de lumière.

25. La peur, l'airain sonnant, dans les temples sacrés
Font entrer à grands flots les peuples égarés.
r.rand Dii u ! Tois â tes pieds leur foule consternée
Te demander le prix des travaux de l'annôe.
Hélas î du ciel en feu les globules glacés

30. Ecrasent, en tombant, les épis renversés.
Le tonnerre et 1rs vents déchirent les nuages.
Le fermier de ses champs contemple les ravages
Et presse dans ses bras ses enfants effrayés.

La foudre éclate, tombe : et des monts foudroyés
35. Descendent à grand bruit les graviers et les ondes,

Qui courent *n torrents sur lt»s plaines fécondes.
O récolte ! 6 moissons .' tout périt sans retour :

L'ouvrage de l'année est détruit en un jour.

(1 Si, après avoir lu ce morceau avec attention,
nous cherchons à nous rendre compte de la marche
qu'a suivie l'auteur, nous découvrons que le cadre
embrasse trois parties principales.

D'abord les phénomènes précurseurs de l'orage :

direction des nuages (vers 1-3) ; — tonnerre
lointain (y. 4-8) ; — calme et silence effrayant
(v. 9-10).

La phrase qui suit montre lo développement
successif de l'orage : épaississement des nuages ;— chaleur de l'atmosphère {v. 11-14) ; — éclairs
et coups de tonnerre (v. li-19; ;

— torrents de
pluie et de grêle (v. 20-24).

.Vprès cette peinture de l'orage, l'auteur décrit
les effets qu'il a produits sur les êtres animés et

dans la nature : — attitude des hommes (v. 2.>2H);
— ravage des campagnes (v. 29-31); — perte des
récoltes (v. 32-38;.

.\insi l'analyse attentive de ce tableau permet de
le réduire à l'esquisse suivante, qui en donne à la

fois le plan et le cadre :

1° Phénomènes précurseurs de l'orage
;

2° Phases successives de son développement;
3° Ses effets.

L'observation du phénomène indiquait naturelle-
ment la place de chacune de ses parties. Mais re-

marquons l'harmonie et la proportion que l'auteur

a mise entre elles, et par leur étendue relative, et

par le choix des images, et par le ton du style.

L'aspect du ciel, indiqué dans les deux premiers
vers, est complètement dépeint dans le troisième
par cette gradation d'une vérité saisissante :

On les voit s'épaissir, s'élever et s'étendre.

Parmi les vers qui suivent il n'en est presque
aucun qui n'offre, même à l'oreille la moins exer-

cée, quelque admirable effet d'harmonie imitative.

Comme le roulement sourd du tonnerre qui
gronde dans le lointain est bien rendu dans ce

vers :

D'un tonnerre éloigné le bruit s'est fait entendre,

et plus loin :

Et la foudre en grondant roui.- dans l'étendue.

Avec quel bonheur le peintre reproduit l'image
et le frémissement du feuillage à l'approche de la

tempête :

Et le long du vallon le feuillage a tremblé.

Par quelle grande et terrible image il termine

9
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le tableau dos signes précurseurs de l'orage dans
ces deux vers d'une harmonie si vigoureuse :

Cet heureux mélange d'images et d'effets d'har-
monie se fait remarquer dans toute la suite du
morceau. Bornons-nous à appeler l'attention sur le

mouvement plein de force et de sentiment produit
par l'apostrophe :

Grand Dieu ! Tois à tes pieds leur foule consternée
Te dennander le prix dos travaux de l'année.

et sur l'émotion profonde qu'éveille dans lame
l'exclamation si naturelle et si vive :

récolte ! ô moissons ! tout périt sans reloup :

L'ouvrage de l'année est détruit en un jour.

Exercicp. complémentaire {syyithétique). — S'ap-
puyer sur les observations et les exemples qui pré-
cèdent pour tracer l'esquisse et trouver les détails

d'un autre tableau : une pluie de printemps ajjrés

une lo7igue sécheresse.

Nous allons montrer, aussi brièvement que pos-
sible, comment on peut tirer parti de l'examen
analytique d'un modèle pour trouver soi-même le

plan et les détails d'un sujet à traiter.

Si nous nous rappelons encore le plan du tableau
que nous venons d'étudier, il nous est facile de
saisir les analogies naturelles entre ce morceau et

le sujet d'une pluie de printemps après une longue
sécheresse. En étudiant la manière et les procédés
de Saint-Lambert, nous sommes amenés naturel-
lement à tracer pour la seconde description l'es-

quisse suivante que nous mettons en regard de la

première.
l- Phénomènes précurseurs de l'orage :

— Phénomènes antérieurs à la pluie : prairies

desséchées.... ruisseaux taris.... végétation lan-

guissante.... espérances compromises.... inquié-
tude des cultivateurs,

2° Phases successives de l'orage :— Commencement et progrès de la pluie : chan-
gements dans l'atmosphère,... état du ciel,... chute
des premières gouttes,... progression lente et con-
tinue de la pluie,... ses effets sur la végétation et
les plantes,... sur les animaux,... sur les hommes.

3° Effets de l'orage :

— Effets de la pluie : aspect de la campagne,...
pureté du ciel,... vie et fécondité rendues à la

terre,... joie des êtres animés,... sécurité et abon-
dance rendues aux hommes,... témoignage de re-

connaissance envers la Providence divine. »
[Michel, Cours de Composition, 1'° partie,

p. lOS-112.]
Autre modisle exthait du Recueil d'analyses

LiTTÉnAinES par M. B. van HoUebeke, professeur de
rhétorique française i l'Athénée royal de Liège.

Sujet donné : la fable de la Fontaine : Le chat,
la belette et le jeune lapin :

I. Du palais d'un jeune lapin
Dame belette, un beau matin,
S'empara :

Sans nous arrêter à l'expression familière et iro-

nique un beau matin, remarquons la manière dont
le pocte isole et met en lumière l'idée principale,
s'empara ; la Fontaine plie sa phrase à l'idée. Son
rhythme aussi varie, pour être en harmonie avec
la pensée : quand celle-ci est légère et badine, l'u-

niformité du mètre ne pourrait lui convenir.
A ce petit récit vient se joindre Une de ces ré-

flexions qui n'appartiennent qu'au bonhomme :

c'est une rusée! Elle tient de la naïveté de l'enfant
qui raconte et qui môle h son récit ses réflexions
ingénues. « Nous rions, dit Marmontel, mais de la

naiveté du poète, et c'est à ce piège si délicat que
se prend notre vanité. »

Croirait-on que des commentateurs aient jugé
mauvais ce que le lecteur trouve délicieux, et se

soient autorisés du vers suivant pour blâmer le

mot rusée :

Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée ?

<i Quelle adresse, ont-ils dit, peut-il y avoir à
s'emparer d'un trou vide ? » Nous leur répondrons
avec Charles Nodier : « Aucune assurément ; aussi
la Fontaine dit-il rusée, et non adroite. »

Elle porta chez lui ses pénates

Allusion comique ; le poète donne à son person-
nase un plaisant air d'antiquité

...un jour
Qu'il était allé faire à l'Aurore sa cour,

Parmi le thym et la rosée.

Voyez comme d'une idée vulgaire, aller brouter
dès le matin, la gracieuse imagination de la Fon-
taine a su faire un tableau plein de fraîcheur. L'Au-
rore personnifiée n'est assurément pas d'invention

nouvelle ; mais ce qui est nouveau sans doute,

c'est le lapin qui lui fait sa cour. Voilà imiter et à la

fois être original. Cette peinture délicieuse, la

Fontaine osa la refaire ailleurs (liv. X, fab. 15) et

peut-être le fit-il avec succès
;
qu'on en juge :

Des lapins qui. sur la bruyère,

L'œil éveillé, l'oreille au guet,

S'égayaient, et de îltym parfumaient leur banquet.

Tout ce début est plein de charmants détails.

M. Villemain y fait allusion dans ce passage : « De
tous les écrivains du siècle de Louis XIV, la Fon-
taine semble presque le seul qui ait regardé la

nature ailleurs que dans les poèmes des anciens,

et qui ait joint à l'étude une observation minu-
tieuse et naïve. Les beautés du spectacle de la na-

ture qu'il a décrites, étaient simples et vulgaires,

comme il pouvait les rencontrer dans ses promena-
des.. . La Fontaine décrivant un printemps de
France, un printemps ordinaire, loin du ciel de la

Grèce ou de l'Italie, la Fontaine montrant le lapin

qui trotte à travers le thi/m et la rosée, est aussi

poète que les anciens le furent jamais. »

En nous montrant notre jeune héros au milieu

de ses d''lices, le poète a un dessein : c'est d'éta-

blir un contraste entre le bonheur du moment et

le malheur qui se prépare :

Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,

joyeux, et sans aucun pressentiment de la mésa-
venture qui l'attend,

Jeannot Lapin retourne aux souterrains séjours.

Les détails qui vont suivre ne permettent plus

d'appeler le terrier \in jynlais. Il n'est vraiment
plus qu'un lieu sombre, un souterrain, rendu si-

nistre même par la perfidie dont il est devenu le

théâtre. La périphrase de la Fontaine est toujours

heureuse. (Quant à la dénomination de Jeannot
Lapin, elle nous rappelle celle de Robin Mouton,
de Cent trotte-menu et cent autres, qui toutes ont
de la grâce et du naturel, et non de la recherche et

de l'affectation, comme celles de Lamotte : Don Ju-

gement, Dame Mémoire, Demoiselle Imagination.)

II Le retour du jeune propriétaire marque la tran-

sition à la seconde partie, la dispute.

Toute l'introduction peut se résumer en un seul

mot, usurpation. L'urturpation engendre la dispute.

Nous connaissons déjà le lieu de la scène, le temps
et deux des personnages avec leur caractère dis-

tinctif, l'un rusé et perfide, l'autre insouciant et

inoffensif.

La belette avait mis le nez à la fenêtre.

L'image est pittoresque et le détail n'est pas su-

perflu La perfide belette veut jouir de la mystifi-

cation du jeune propriétaire.

dieux hospitaliers! que vois-je ici paraître?

Dit l'animal chassé du paternel logis.

Surprise rendue avec art. L'n sentiment subit et
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vif pst toujours vague : Que (et non pas Qui) vois-

jc ici paraître ? Ce premiei' moment passé, les sens
reviennent, et l'ironie, niiilée ;\ un ton de supério-
rité, sied bien au maître qui, fort de ses droits, ne
veut voir dans l'usurpation de son bien qu'une
mauvaise plaisanterie :

Holà : madame la belette !

Que l'on dé!n|^e sans trompette.

Mais la trouvant iin peu lente i quitter son do-
maine, il prend le ton de la menace :

Ou je vais avertir tous les rats du pays.

Si la belette ne craint pas ses ennemis naturels
cliacun isoK'nient, le nombre doit l'épouvanter

;

que pourra-t-ello contre une bande si formidable.'

Trop maligne pour vouloir vider la"qiiestion par
la force, elle aime mieux user de raisonnement.
Comme pour mettre en relief son caractère mali-

cieux, la Fontaine la dépeint au pliysique par un
seul trait frajjpant d'à-propos : la dame au nez
pointu.

Écoutons ses arguments :

La Jamc au nez pointu répondit que la terre

Était au premier oceupant.

.Nous voilJi dans une sphère nouvelle : un système
<lo droit! J'occupe votre terrier : donc il m'appar-
tient. Puis vient l'ironie : d'ailleurs

Celait un l)"au sujet de (;uerre

Qu'un lM).'i,i .uj lui-même il n'entrait qu'en rampant!
Kl .|u,i,„l ce serait un rovaume.

Je \ Il ils l.lin savoir, dit-elfe, cpiellc loi

lui a [HMir toujours fait l'octroi

A Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu'à Paul, plul6l qu'à moi.

Le conteur avait pris un instant le style indirect;
il quitte bientôt cette forme inerte. S il se faisait

toujours l'interprète de ses personnages, il ôterait
\ leur langage le mouvement et la vérité.

lUais revenons au terrier, à la belette. Elle mé-
connaît le droit de succession, qu'elle appelle un
octroi, une faveur, un privilège, inadmissible en
ligne directe comme en ligne collatérale. Que c
soit d'un père ou d'un oncle que Jean Lapin ait

hérite son terrier, peu importe ;\ l'usurpatrice ; elle

ne s'inquiète pas plus de sa généalogie que de ses
préli'Mlions.

" \iiil.i, ditChamfort, la question de la propriété
p.irl'aiii'mcnt posée à propos d'un trou de lapin, u

ICl Aime Martin, dans son excellente édition des
fables de la Fontaine : o Certes, dit-il, la belette qui
met riiérédité en question, est une terrible révo-
lutionnaire, et Housseau n'a trouvé ni pis ni mieux
dans son discours sur l'inégalité. »

Somme toute, la dame au nez pointu manie bien
le sophisme. Que répondra son adversaire'.'

Jean Lapin allégua la coutume et l'usage :

Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et (pii. de père eu lils.

L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.
Le premier occupant, est-ce une loi plus sage?

Le nom de Jean Lapin, qui revient au milieu de
ces débats sérieux, ne manque pas de sel. Toutefois
le ton du jeune propriétaire est plein de fierté : il

est maître et seiipienr. Lésé dans ses droits, il tient
un langage énergique. Le danger, son intérêt me-
nacé lui donnent de l'esprit pour défendre sa cause.
La dame au nez pointu parle avec ironie et arro-

gance. Elle méprise les lois et se joue des raisons
les mieux fondées. C'est une querelleuse faite au
métier.

Comme ce dialogue a déjJi attiré l'attention de
judicieux commentateurs, on nous saura gré de
transcrire leur jugement. Voici comme s'exprime
La Harpe : « Est-il possible de mieux discuter une
cause'? Tout y est misen usage : coutume, autorité,
droit naturel, généalogie. «

Et Clianifort : « Ce n'est pas une plaisanterie

d'affirmer que la dispute du lapin et de la belette
qui s'est emparée d'un terrier dans l'absence du
maître, l'une faisant valoir la raison du premier oc-
cupant et se moquant des prétendus droits de
Jean Lapin, l'autre réclamant les droits de suc-
cession transmis au susdit Jean, par Pierre et Si-
mon ses aïeux, nous oflre précisément le résultat
de tant de gros ouvrages sur la propriété. »

III. La dispute, objet de la seconde partie, nous
conduit au dénoioiient, par une proposition que
fait la belette :

Or bien, sans crier davantage,
Bapporlons-uous, dit-elle, à Raminagrobis.

Raminagrobis !... Comment expliquer ce choix? II

fallait qu'il eût les dehors bien propres à imposer
la confiance. En effet,

C'était un chat vivant comme un dévot ermite.
In chat faisant la chattemite,

L'n saint homme de chat, bien fourré, gros cl gr>as,

,\rbitre expert sur tous les cie*.

Tel est le portrait de l'honnête homme que la

belette propose comme juge. « Vrai Cerbère », mais
plus adroit que celui « qui se fait craindre une
lieue îi la la ronde, » et « se fait passer pour un
diable » (liv. III, fab. 18), il trouve plus sage de
se faire passer pour un saint. Il a pris les dehors de
l'homme probe et austère, il a revêtu le cilicc, il

est allé cacher ses vices h l'ombre de la retraite.
Ses dehors hypocrites lui ont valu mainte bonne

aubaine: il est htm fourré, gros et t/ra.i; connue
Tartufe, qui, lui aussi, avait le teint fleuri et l'o-

roille rouge. Tous deux avaient profite au métier.
Et qu'on n'aille pas, comme de maladroits inter-

prètes, voir dans ce portrait la satire des seiitimcnts
religieux. La Fontaine n'en veut (ju'aux abus. Or,
comme on ne fabri(|ue la fausse monnaie qu'à
rimitalion de la bonne, toute vertu a sa contrefaçon.
Outre sa réputation do probité, de sainteté,

notre nouveau Tartufe a encore celle d'arbitre
expert sur tous les cas.-h ce caractère d'universalité

je reconnais l'adroit et subtil charlatan.
En un mol, tout ce portrait concourt h justifier

le choix de nos deux contestants. Quant h nous
nous avons compris le scélérat, et nous tremblons
quand on annonce que

Jean Lapin pour juge l'agrée.

Car le jeune lapin seul a droit i notre intérêt.

Les voilà tous deux arrivées

Devant sa m.njesté fourrée.
Grippeminaud leur dit :

Ce nom de Cirippemiiinud nous fait pressentir
que le rôle du saint homme va changer; il contraste
singulièrement avec son langage doucereux :

Mes enfants, approchez,
.\pprochez

;
je suis sourd, les ans en sont la cause.

Mes enfants! C'est le langage d'un bon vieillard,

d'un père. L'invitation éveillerait les soupçons, si

la répétition, l'instance, le ton grave et plein d'onc-
tion, ne venaient aussitôt rassurer nos deux impru-
dents. Il est sourd; or il faut bien qu'il puisse les

entendre : il pousse la précaution jusiin'i dire l'ori-

gine de sa surdité : les ans en sont la cause.

L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose.

Va-t-il s'amuser à écouter leurs débats, à peser
leurs raisons'? Les laissera-t-il « contester, répli-

quer, crier, tempêter (liv. II, fab. 2.) ? » Non, il

use mieux do son temps :

Aussitôt qu'à portée il vit les contestants,

Grippeminaud le bon apôtre,

Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d'aceord eu croquant l'un et l'autre.

Tableau vif et rapide; c'est un mélange de tra-

gic|ue et de comique. L'hypocrite se démasque et

reprend son naturel, quand il est sûr que la scène
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qui se passe chez lui, ii liuis-clos, sans témoins, ne

portera nulle atteinte à sa réputation. Aussitôt

après, il reprendra son air patelin et dévot pour

faire de nouvelles dupes.

Remarquez l'ironie du dernier vers :

Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.

IV. De l'analyse procédons à la synthèse.

Tout le récit peut se réduire à la phrase suivante:

Une belette s'empiire du terrier d'un jeune lapin

absent; — au retour de celui-ci une dispute s'élève,

— et ils finissent par prendre pour juge hn chat,

qui les mange tous deux.

Où est le bon droit'? où est l'injustice ?

La belette usurpe le bien d'autrul ; sa conduite

est injuste et blâmable, sa perfidie mérite un châ-

timent : elle le subit.

Le jeune lapin, propriétaire légitime de son ter-

rier, réclame un droit d'héritage incontestable. Il

est innocent, frustré dans ses droits, et pourtant on

en fait une victime.

Le chat, hypocrite raffiné, le personnage le plus

criminel, vit et prospère aux dépens des méchants

et des bons.

La fable est-elle donc morale ? A quelle conclu-

sion nous amène-t-cllc'? Que pour être heureux, il

faut Être hypocrite et criminel
;
que pour vivre ho-

noré tt content, on doit se faire fripon'?... Croirait-

on que des écrivains distingués IJ.-J. Rousseau.
— Voltaire. — Lamartine. — Lessiiig) aient trouvé

de semblables conclusions dans les fables de la

Fontaine ? comme si l'apologue, pour être moral,

avait besoin d'aboutir toujours au couronnement

de la vertu: comme s'il ne lui suffisait pas de ren-

dre odieux le vice, même dans son triomphe.

Le fabuliste n'est pas astreint à énoncer un pré-

cepte ; il peut se borner à constater une de ces

vérités affligeantes dont la société offre malheureu-

sement la triste application. Les petits drames de

la Fontaine sont souvent la représentation du

monde tel qu'il est, non toi qu'il devrait être : la

fable a de la parenté avec la satire.

Tel est ici le caractère de la conclusion :

Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois

Les petits souverains se rapportant aux rois.

Au lecteur le soin d'en déduire la leçon positive,

déjà formulée au livre VI, fab. 4 :

Petits princes, videz vos débats entre vous.

En résumé, l'introduction et le dénoûment sont

admirables comme tableaux, et la deuxième partie est

un chef-d'œuvre de dialogue.

Après la lecture do cette belle composition, on

comprend la justesse d'une réflexion ingénieuse

de M. Taine, dans son étude sur le Beau appliqué

aux fables de la Fontaine : « La Fable, le plus hum-
ble des genres poétiques, ressemble aux petites

plantes perdues dans une grande forêt. Les yeux

fixés sur les arbres immenses qui croissent autour

d'elle, on l'oublie, ou, si on baisse les yeux, elle ne

semble qu'un point. Mais si on l'ouvre pour exa-

miner l'arrangement intérieur de ses organes, on

y trouve un ordre aussi compliqué et aussi vivant

que dans les vastes chênes qui la couvrent de leur

ombre, et on juge que la beauté de la petitesse

égale la beauté de la grandeur. »

[Van HoUebeke.]

ANATOMIE. — Zoologie III et XXXI. — (Étym.

D'un mot grec signifiant couper, disséquer.)

1. Idée générale de l'anatomie. — L'anatomie est

une science qui a poin- objet la structure des corps

organisés et pour but la connaissance de leur

constitution. C'est l'étude des formes, de la situa-

tion, de la composition, des caractères apparents que
présentent les différentes parties des êtres vivants,

étude faite à l'aide de la dissection ou de tout

autre moyen d'investigation et de recherche.

Elle peut s'appliquer aux végétaux et aux ani-

maux; aussi distingue-t-on \'anatomie végétale, qui
traite de la structure des plantes, et Vanatomie ani-
male, qui scrute l'organisation des animaux et en
particulier celle de l'homme.
Quand on examine la plante la plus communtv

des jardins ou dos champs, on y dislingue diverses
parties, différentes de forme, de composition et de
but : la racine, la tige, les feuilles, les fleurs, les

fruits, les graines; ce sont les organe'^, les instru-

ments de la vie. Pour comprendre le rôle et la

fonction de chacun do ces organes, il faut en étudier
la structure, examiner les parties qui le compo-
sent, en observer la forme exacte, voir comment il

se rattache aux autres pièces de ce mécanisme
vivant. Il faut encore aller plus loin si l'on

veut se rondie compte du développement de
chaque organe : il faut voir de quels matériaux il

se compose, examiner au microscope les éléments
qui en constituent la substance, se rendre compte
de leur structure interne, de leur mode de grou-
pement. En un mot, après avoir distingué et étudié

les orrjunes. il faut étudier les tissus ou la masse
même des éléments qui constituent l'organisme.

Tel est le double rôle de l'anatomie végétale.

Le corps des animaux est plus complexe que la

plante; mais il a comme elle 1° des parties exté-

rieures ou membres dont il importe de noter les

formes, la position, la structure; 2° des parties

internes ou organes; :(» et enfin des tissus dont
l'analyse s'applique h séparer les éléments pour l'es

suivre dans leur développement. L'anatomie animale
étudie donc, comme l'anatomie végétale, des organes-

et des tissus, et elle cherche dans les rapports des
éléments qui forment ces derniers le secret des
organismes les plus complexes.

L'anatomie a comme science une haute impor-
tance; elle sert de base à la physiologie, car les

fonctions d'un organe résultent presque nécessai-

rement de la structure de cet organe, et on com-
prend facilement que le jeu d'une machine compli-

quée, comme le sont les diverses parties du corps

humain, s'éclaire de la description et de l'agence-

ment de tous ses rouages. Elle est indispensable au
médecin et au chirurgien. Elle révole au premier
le siège des maladies par les changements de forme,

de volume, de rapports et de texture qu'ont subis

les organes atteints, et elle guide la main de l'autre

dans les délicates opérations qu'il exécute ; elle

seule peut lui faire trouver sûrement, à travers

des parties dont la lésion serait dangereuse ou
mortelle, la tumeur qu'il cherche à extirper et le

meilleur chemin k suivre pour l'atteindre, comme
elle lui a servi à. établir son existence et son état

sur des symptômes sûrs. Elle est utile aussi h tous

les hommes, puisqu'elle nousrévèle la merveilleuse

organisation de notre corps et excite au plus haut

point notre curiosité, notre admiration.

Lorsque l'anatomie se circonscrit dans l'étude de
la conformation extérieure des organes et de toutes

les propriétés qu'on peut observer sans entamer
leur tissu, elle porte le nom à'anatomie descriptive.

Elle nous apprend la forme, la couleur, la consis-

tance, le volume, le poids, le nom, les rapports et

la région des organes; elle trace, en un mot, la to-

pographie du corps humain. On y peut rattacher

l'anatomie des peintres et des sculpteurs, que l'on

définit la connaissance de la surface extérieure du
corps, soit dans les diverses attitudes du repos, soit

dans les divers mouvements.
Mais si. au lieu de s'arrêter il la surface, elle pé-

nètre par l'analyse, en s'aidant du microscope,

jusqu'aux tissus et à leurs éléments pour y décou-

vrir le secret de leur organisation et de leur déve-

loppement, les lois qui président h leur formation

ot h leur arrangement, elle porte le nom d'histo-

logie (science des tissus).

On lui donne le nom à'anatomie comparée quand
elle étudie les mêmes organe^ dans les diverses
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classes d'animaux ou de végotaux, pour établir les

ressemblances ou les modifications de leur struc-

ture et en tirer les caractères des classifications

naturelles.

Enfin, elle porte le nom à'nnntomie pathologique
quand elle s"occupe des altérations que peuvent
éprouver les organes; d'aiwtotnie cliirurqicalf ou
inédUale, quand toutes les régions du corps sont

considérées les unes après les autres dans leur

ordre de superposition, afin de faire découvrir li's

causes et los symptômes des maladies.

L'anatomie comparée est d un grand secours dans
l'étude dos deux règnes, puisqu'elle sert de ba.«e

aux classifications. C'est d'ailleurs une étude pleine

d'intérêt, car elle permet de remonter l'éclielle

complète de la série des êtres, au sujet de chacun
des principaux organes, depuis les algues cellu-

laires jusqu'aux grands végétaux dicotylédones,

depuis la monade et le vibrion jusqu'aux animaux
supérieurs et à l'homnie.

L'histoloyic a pris dans ces dernières ann(*es un
grand essor. Les observations microscopiques mul-
tipliées non-seulement sur les tissus, mais sur les

cléments cellulaires les plus simples, sur le sang et

ses globules, sur tous les li(|uides de l'économie,

ont ouvert un jour nouveau .'i l'anatomie et & la

pliysiologie générale. La perfection des instruments
grossissants a reculé les bornes de l'observation et

rendu possible l'étude de l'œufet de ses développe-

ments; l'emploi de nouveaux moyens chimiques de

séparation et d isolement des tissus a permis de
distinguer les dilVérenles cellules animales élé-

mentaires et de suivre leur agencement dans les

os, dans le cerveau, dans les muscles, dans les

nerfs.

Dans un cours élémentaire d'histoire naturelle,

l'anatomie n'est pas une partie distincte et isolée,

avec son programme et ses méthodes; elle accom-
pagne partout la physiologie, (|u'elle éclaire et

<|u'elle guide et qui lui sort d'indispensable com-
plément. Quand on étudie un organe d'un animal
ou dune plante, après avoir décrit sa forme et sa

structure, on indique ses fondions et son riHe, et

mémo si l'on passe en revue les modifications qu'il

nfl're dans la série des êtres, on y joint de suite les

dilVérences il'olijet et d'utilité organiqui> qui en sont
la conséiini'oce. Kxamine-t on l'étaniine dans la

tliur, la description détaillée de l'anthère et de son
support, de la forme et de la dimension des grains
de pollen ne siiiisfait |>as entièrement l'esprit; il

faut suivre le développement de cette poussière
fécondante, la manière dont elle s'échappe do la

bourse qui la retenait et le chemin qu'elle prend,
si l'on veut connaître l'acte reproducteur dont elle

est l'un des agents.

lîtudie-t-on le cirur et les poumons, on on fait

d'abord la description détaillée, on en indique la

forme, le volume, la structure : voili pour l'arjato-

mic ; mais on y joint immédiatement les mouve-
ments de ces organes, leur rôle dans la marche et

la régénération du sang, pour présenter un en-
semble de ces deux grandes fondions de la nutri-

tion, la respiration et la circulation.

Ainsi on mêle constamment l'anatomie et la phy-
siologie, et l'enseignement y gagne incontestable-
ment en intérêt et en clarté.

Dans cet ouvrage, qui comporte un cours étendu,
bien que trèsélénientairo, d'histoire naUirelli;, il

en sera de même; c'est donc aux articles traitant

des grandes fonctions, tels que Siitrilion, Ih'/e.^tiuii.

Ciiculatiuii, Al/<orj)tion, etc., ou des organes im-
portants et complexes, comme os, musctet, nerfs.
que nous renverrons pour l'anatomie et l'histologie

animale : aux mots h'eiiilles. Fleurs et Grnines pour
l'anatomie cl l'histologie végétale. L'article His o re

nalurelle exposant la méthode à suivre dans l'en-

seignement, contient l'indication des lois qui rat-

taclient ces principaux points les uns aux autres.

F.nfin au mot Classification végétale et zoologi-

que, on trouvera exposées l'importance et l'utilité

des données que fournit l'anatomie comparée.

Analomie vlasticjuc. — On désigne sous ce nom
des pièces anatomiques artificielles, faites de ciri-

ou d'alliages résistants, qui peuvent se démonter
pour permettre de voir la configuration et la posi-

tion des parties profondes qvi'elles représentent.

Les plus répandues sont celles du docteur Auzoux.

en liège fortement comprimé et durci, coloriées ex-

térieurement de manière il figurer l'aspect cx,ict des

organes, ('.'•s pièces, dont la formation et le montage

ont exigé des connaissances anatomiques précises,

rendent de très-grands servires'dans l'enseignement

élémentaire ; elles donnent à tout un auditoire

l'aspect réel des parties profondes des organes ou

du corps qu'elles figurent ; elles marquent très-net-

tement la place de clia(|ue partie et permettent de

suivre les muscles, les vaisseaux ou les nerfs dans

leur marche il travers les tissus Les portions d'or-

ganes ou les fleurs, qu'il faudrait examiner au

microscope à cause de leur petitesse, sont re-

présentées très-agrandies, tout en conservant le

même rapport entre leurs éléments Kllcs ont sur

les figures l'avantage de présenter les choses iivcc

leur couleur et leur aspect réel. Les fleurs, fruits et

graines ; les pièces défichées représentant le cœur,

les poumons, l'œil, l'oreille, et le mannec|uin d'un

modèle moyen, favoriseraient beaucoup l'enseigne-

nienl de l'histoire naturelle dans les écoles norma

les et dans les écoles primaires supérieures.
(',. Ilaraucourt.i

2. Histoire de l'anatomie. — 1 D'ins l'antiquité.

— Le culti' (|ue lesanei. PIS rendaient .'i leurs morts
et les peines <iu ils infllL'e.iieni ii quiconque profa-

nait leurs sépultures, furent pendant longtemps
un obstacle ii l'étude du corps humain ; aussi les

premières notions que rantifpiité nous ail léguées

sur cette science, notions parf,)is fort exactes, se

rattachent-elles à l'anatomie des animaux.
Déinocrite, qui vivait dans la seconde moitié du

V' siècle av. J.-C, connaissait déj.'i le trajet que
suit la bile venant du foie et le n'de que ce liquide

joue dans l'acte de la digestion. Avant lui, Anaxa-
gore, maître de Périrlès et de Socrate. avait étudié

aussi l'anatomie des animaux. Mais il faut arriver

jusqu'.\ .\ristote pour avoir des notions .'i peu près

exactes sur la structure du corps di- certains ani-

maux, et quoiqiie les écrits de ce grand naturaliste

aient été souvent dénat\iri'!s par les copistes ou
mal interprétés par les traducteurs, ils excitent

encore de nos jours l'admiration de quiconque les

étudie et ils sont restés un des plus beaux chapitres

do l'histoire de l'esprit humain. On trouve déj:i

dans les descriptions d'.\ristote quelques notions

sur la structure de notre corps, notions que le

petit-fils do ce grand philosophe rendra bientôt

plus exactes, surtout en ce <|ui concerne le cerveau

envisagé soit chez l'homme, soit chez quelques

mammifères rares déjJlcornnis icete époque.
Mais parmi les s.xvants de l'antiquité, celui qui a

traité dans ses écrits, d'une manière toute spéciale

de l'anatomie est Galien, qui, après avoir étudié à

.Mexandrie, alla ensuite se fixer à fJome, où il devint

le médecin des empenjurs Marc-Aurèle, Verus et

Commode. Ses ouvrages sont riches on considéra-

tions élevées et en observations délicates; pendant
longtemps les descriptions qu'ils renferment ont

passé pour avoir été faites sur l'homme, et il a f.dlu

les étudier avec le plus grand soin pour se con-

vaincre que c'était surtout sur certaines espèces de
singes que Galien avait opéré.

2» .4h mo'ien l'if/e et à lu Renaissance. — Pendant
plus de dix siècles, l'anatomie de l'homme et des

animaux ne Ht aucun progrès. Les Arabes qui pra-

tiquaient la médecine utilisiiient seuls les notions

de cette science telles que les avait exposées
Galien dans ses écrits, et c'est par eux que les peu-
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pies de l'Occident, d'abord l'Espagne, puis la

France par l'école de Montpellier, purent trans-

mettre aux nations germaniques et Scandinaves les

faits principaux de cette science, auxquels Albert

le Grand joignit ceux que les Scandmaves eux-

mêmes avaient recueillis dans les régions septen-

trionales.

L'Europe était en pleine Renaissance, lorsque

Vésale fit prendre un nouvel essor à la science qui

nous occupe. Ce grand anatomisie, après avoir

étudié h 13ruxollcs, puis à Montpellier et enfin h

Venise où il publia les premières planches qui ac-

compagnent ses œuvres, fut nommé professeur h

Padouè, en remplacement de son maître Fabrice

d'Acquapendente. La dissection sur les sujets liu-

mains était alors permise. Il révisa les écrits de

Galien, en contrôla avec soin les descriptions et éta-

blit le premier d'une manière irréfutable, malgré

les luttes parfois très-vives qu'il eut à soutenir

contre Fallope et Eustache, que c'était sur les

singes et non pas sur l'homme, comme on l'avait

prétendu jusqu'alors, que l'anatomiste du deuxième

siècle avait porté ses recherches. Accusé bientôt

par ses ennemis d'avoir ouvert le corps d'un gen-

tilhomme dont le cœur battait encore, il fut exilé

et condamné par l'Inquisition à aller expier sa

faute en Terre-Sainte. C'est en revenant de cet exil

qu'il mourut de faim dans l'ile de Zante (15G4).

L'impulsion qu'il avait donnée aux études anato-

miques était considérable, et les applications de

cette science à l'art do guérir firent après lui de

très-rapides progrès. Nous voyons apparaître quel-

ques années après des chirurgiens illustres, parmi

lesquels nous citerons seulement Ambroise Paré,

Dulaurens do Montpellier, Vîdius qui professa au

Collège de France, etc. etc ; des physiologistes

éminents, comme Michel Servet qui découvre la

circulation pulmonaire, Harvey qui démontre la

circulation générale, Azelli, Rudbeck, Pecket qui

étudient surtout la circulation du chyle et de la

lymphe, etc., etc.

Non contents d'étudier l'organisme de 1 homme
et des animaux arrivés à leur état parfait, les ana-

tomistes cherchent à connaître les formes succes-

sives que ces êtres prennent depuis les premiers

temps de leur développement jusqu'au terme assi-

gné à leur existence. Harvey lui-même étudia le

développement des animaux et jeta les bases d'une

nouvelle science. Plus tard Malpighi et Wolff et

d'autres savants firent faire à cette nouvelle partie

de l'anatomic de rapides progrès, tout en préparant

les voies à la philosophie anatomique.
3° Depuis le XVII' siède. — Les observateurs,

qui n'avaient jusqu'alors fait que de l'anatomie des-

criptive, virent bientôt le champ de leurs découver-

tes s'agrandir par une invention des plus impor-

tantes, celle du microscope. Cet appareil, bien

que fort simple alors et ne permettant pas d'aper-

cevoir la structure intime des tissus, servit cepen-

dant à attirer l'attention des observateurs sur les

différentes parties constituantes des organes soit de

l'homme, soit des animaux ou des plantes, ce qui

était un acheminement vers des progrès plus

sérieux; l'étude des tissus devait se perfectionner

h mesure que le microscope acquerrait une plus

grande puissance. Les Hollandais Ruysch et Swam-
merdam (celui-ci dans l'anatomie des insectes) arri-

vèrent dès cette époque à des résultats dignes

d'être signalés.

Sauf quelques rares exceptions, les anatomistes

qui suivirent Vésale et Harvey s'occupèrent pres-

que exclusivi^ment d'anatomie humaine. Ce fut

seulement vers la fin du xviic siècle et le commen
cernent du xviii= que les études zootomiques fu-

rent de nouveau reprises.

Dès le commencement du xvn= siècle, Riolan, qui

était le médecin de Marie de Médicis, avait essayé en

vain d'obtenir du roi, par l'intermédiaire de la reine

mère, la création d'une ménagerie à Versailles. Cet

établissement, qui devait être transféré plus tard au

Jardin des Plantes de Paris, fut pourtant créé quel-

ques années après par Richelieu, et l'étude de l'or-

ganisation des animaux reçut une nouvelle impul-

sion. La création d'une chaire d'anatomie devenait

nécessaire: elle fut instituée en 1670 au Jardin des

Plantes et confiée h Duverney, qui enseigna pour

la première fois officiellement l'anatomie des ani-

maux.
Duverney, aidé de Claude Perrault, le célèbre ar-

chitecte de la colonnade du Louvre, fut chargé de

disséquer les animaux exotiques ou rares qui

moururent à la ménagerie de Versailles et d'en re-

présenter les particularités anatomiques.

Les successeurs de Duverney furent Hunauld,

Winslow, Ant. Petit et Vicq d'Azyr, tous hommes
illustres et dont les travaux occupent un rang im-

portant dans la science. Ils s'adonnèrent surtout à

l'élude de l'homme ; seul Vicq d'Azyr dans ses ou-

vrages -ne négligea pas l'examen des animaux et

donna à la science une tendance philosophique

que suivirent plus tard Geoffroy Saint-Hilaire, de

Blainville, Serres et beaucoup d'autres anato-

mistes.

Nous voyons à la même époque apparaître les

travaux de Monro en Ecosse, ceux de Spallanzani

et de Malpighi en Italie, de Daubenton, le colla-

borateur de Buflon, du Hollandais Camper, disciple

de Boerhaave ; do Réaumur, de Mcrtrude, profes-

seur au Jardin des Plantes.

La Révolution française venait d'éclater: les re-

formes portées dans toutes les institutions natio-

nales s'étendirent k l'enseignement donné au Jardin

des Plantes, qui fut réorganisé en \'0". de la ma-

nière la plus libérale sous le nom de Muséum
d'Instoire naturelle. De nouvelles chaires furent

fondées, et il y en eut une spéciale pour l'anatomie

de l'homme ; celle qu'avait occupée Duverney de-

vint la chaire d'anatomie comparée, et Mertrude,

qui avait été le collaborateur de Daubenton, en fut

le premier titulaire. Mais, fatigué par l'âge, il

choisit pour suppléant Georges Cuvier, qui s'était

fait déjà connaître par dos travaux importants sur

les animaux inférieurs.

G. Cuvier s'efforça de réunir dans cet établisse-

ment les matériaux d'une grande collection dont

il se servit dans ses démonstrations publiques, qui

furent publiées sous le titre de Leçons d'anatomie

comparée. La science anatomique prit dès lors une

extension considérable, et toutes les branches de

la zoologie profitèrent bientôt de ses découvertes.

Dans une direction plus spécialement médicale,

Bichat rendit aussi de grands services à la science,

et son Anatomie générale, ouvrage dans lequel il

envisage les tissus élémentaires principaux de l'or-

ganisme, non-seulement au point de vue de la

morphologie, mais aussi au point de vue des fonc-

tions qu'ils accomplissent, jouit encore d'une in-

contestable autorité.

L'anatomie s'est dès lors transformée en s'élevant

au-dessus du rôle purement descriptif auquel elle

s'était bornée jusqu'alors. Les études relatives h la

structure des organes, à leur apparition successive,

à leur comparaison dans l'homme et les animaux,

à l'examen des modifications que l'organisme a

éprouvées depuis que la vie a commencé à se mani-

fester sur le globe, ont pris des développements qm
ont permis à l'anatomie d'aborder un ordre nouveau

de considérations et d'acquérir une très-grande

portée philosophique, surtout dans les conclusions

de l'anatoniic comparée.

3. Divisions principales de l'anatomie. — On
divise l'anatomie en difl'érentes branches, qui sont:

I. L'anatomie humaine, appelée aussi Anthropo-

tomie. „ ,
t.

n. L'anatomie des animaux ou Zootomie, mot

qui signifie dissection des animaux.
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Ces deux sortes d'anatomie, lorsqu'il no s'a^t

que de l'homme et des autres vertébrés ', se divi-

sent en plusieurs chapitres, consacrés chacun à

l'étude d'un appareil spécial et dont voici l'énu-

mération :

1° L'appareil locomoteur, qui est composé de
deux sortes d'organes, les uns passifs, les os, U's

autres actifs, les muscles. L'ensemble dos os forme
le squelette, c'est-i-dire la charpente solide qui
soutient les différentes parties du corps; leur étude
constitue ce que l'on appelle ï'ostèotoijie (du grec
osteo/i, os). Mais le squelette n'est pas toujours
osseux dans la série des vertébrés ; d'abord fibreux
dans l'embryon, il devient ensuite cariilagineux,

et il peut même conserver l'un de ces deux der-

niers états pendant toute la durée de l'existence de
l'animal, comme cela se voit chez les derniers de
tous les poissons.

?° L'appareil digestif, plus ou moins complique
dans la série des vertébrés, mais dans lequel on
distingue le plus souvent un orifice antérieur pré-
cédant une cavité munie presque toujours d'organes
destinés h triturer les aliments, les dénis, cavité

bicntùt suivie d'un tube membraneux servant à
conduire les substances ingérées dans l'estomac,

d'où ils passent ensuite dans l'inteslin grùle, puis
dans le gros intestin, pour être enfin rejetés au
dehors par un orifice situé à la partie postérieure
du corps.

A ces différentes parties du tube digestif qui
constituent autant d'organes ou de réunions d'or-

ganes, s'en trouvent annexes d'autres, les uns très-

volumineux, les autres infiniment petits que l'on

nomme glandes; ils sont destinés i agir par leurs

sécrétions sur les principes susceptibles détrc
assimilés; les plus importants do ces organes sont
les glandes salivaires, le foie, le pancréas, etc.

Cet appareil digestif, très-compliqué chez les

animaux vertébrés, se dégrade à mesure que nous
descendons les différents degrés de .l'animalité et

finit dans les derniers termes de la série par n'être
plus représenté que par une rentrée de la peau,
sorte de poche revêtue d'épitliélium, comme cela se
voit chez les hydres ou chez d'autres animaux en-
core moins élevés ci^ organisation.

.3° L'appareil circulatoire. Cet appareil se com-
pose chez les animaux vertébrés d'un organe cen-
tral, le ctcK)', destiné à mettre le sang en mouvement.
Il est en communication avec deux ordres do vais-

seaux : I°le5a)-/ére6", destinées i conduire le sang
chassé par lui vers les différents points do l'écono-

mie; 2° les neines, qui doivent reprendre ce sang
dans les divers organes pour le ramener ensuite
au cœur. Ces deux sortes de vaisseaux sont reliés

entre eux par d'autres vaisseaux d'un calibre in-

finiment petit, les capillaires, qui ne sont à pro-
prement parler que leurs parties les plus ex-
trêmes.
A coté de ce système do vaisseaux destinés à la

circulation du sang, se trouve le système de vais-
seaux lympliatiijues, et c/igli/ères dont nous parle-
rons dans un article spécial.

4" L'appareil respiratoire. Cet appareil se com-
pose chez l'homme et les autres vertébrés des
trois premières classes, c'est-à-dire chez les mammi-
fères, les oiseaux et les reptiles, de deux organes
plus ou moins symétriques appelés poumons, qui
communiquent avec l'air extérieur par la trachée-
artère. Chez les batraciens, les poumons existent
aussi, mais il peut y avoir, en outre, chez ces ani-
maux un autre système d'organes, les branchies,
qui sont placées de chaque côté de la gorge, or-

ganes que l'on retrouve encore avec certaines mo-
difications de formes chez les poissons, qui peuvent
aussi voir, mais par exception seulement, une
sorte de apoumon.
Chez les animaux invertébrés, l'appareil de la

respiration subit de grandes modifications: nous le
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voyons consister tantôt en trachées, sortes de tubes
portant l'air dans tous les points du corps, comme
cela se voit chez les insectes, tantôt en fnux pou-
mons, par exemple chez les mollusques et certains
arachnides. Plus bas dans l'échelle animale, nous
trouvons encore des branchies, mais elles ne rap-
pellent en rien celles des batraciens et des pois-

sons; enfin nous ne voyons plus d'appareil spécial

de la respiration chez les animaux inférieurs, où
cette fonction ne s'exécute i|ui' par la muqueuse
qui recouvre le corps, connue nous le démontre-
rons en traitant de l'organisation de ces êtres in-

férieurs.

i>° L'appareil winaire. Cet appareil a pour or-

gane essentiel le rein.

L'étude de ces quatre appareils, digestif, circu-
latoire, respiratoire et urinaire, constitue ce que
l'on appelle la s/)/a«c/i/io/ojie, c'cst-idire l'histoire

des viscères.

C° L'appareil nerveux est constitué par deux
sortes de systèmes ayant ensemble de fréquentes
anastomoses, l'un appelé système de la vie de re-

lation, l'autre dit do la vie de nutrition. Ces deux
systèmes sont en rapport avec un organe central,

le cerveau; ils sont tous deux composés de masses
nerveuses, appelées ganglions, ctde nrrfs, sortes de
cordons conducteurs mettant les organes en rap-
port avec ces ganglions, ces ganglions en rapport
entre eux, puis avec le cerveau, qui centralise et in-

terprète toutes les sensations, qu'elles soient gé-

nérales ou spéciales.

Le système nerveux do la vie do nutrition a

reçu le nom de système nerveux sympathique.
L'étude de l'ensemble do l'appareil nerveux a

reçu le nom de névrologie. p

Citons encore les appareils sensoriaux de l'ol-

faction, de la vue, de l'ouie, du goût, du toucher,
que l'on désigne souvent sous le nom d'organes des
sens et auxiiucls nous consacrerons un chapitre
spécial.

III. L'analomie comparée, qui étudie les modifi-

cations de forme, de structure, etc., que chaque
appareil subit dans la série animale suivant l'âge

do ces êtres, leur sexe et les espèces auxquelles ils

appartiennent.
Vicq d'.Vzyr a vu qu il y avait deux manières de

faire cette analomic : I" en recherchant dans les

différentes espèces animales les organes correspon-
dants, ce qui constitue la recherrhv des analogues
qui a si longtemps préoccupé Geoffroy Saint-llilaire ;

J" en établissant pour un même animal les différentes

sortes d'organes dont il est constitué, de manière
à ramener ces derniers à un petit nombre de types
homologues dont les modifications sont une dos
principales causes de la diversité des organismes :

c'est la recherche des homologues.
L'anatomie comparée embrasse donc non-seulo-

ment l'étude des animaux arrivésàrétatadulte,mais
encore celle de la formation et du développement
de leurs organes à partir do l'état embryonnaire,
c'est-à-dire leur embryogénie.

L'étude de la structure de ces organes s'appelle

histologie, histoire des tissus, science qui a fait en
quelques années de très-rapides progrès.

Elle comprend aussi \a paléontotoi/ic, qui est la

détermination des espèces aujourd'hui éteintes qui
ont peuplé le globe avant la période géologique
actuelle ; la tératologie, ou l'histoire des mon-
struosités; enfin Vanntomie philosophique, qui
résume les différentes br.anchcs que nous venons
d'énumèrer, cherche à expliquer les lois qui régissent

l'organisme de l'homme et des animaux, leur va-

riabilité, leur origine, leur durée, et indique les

principales conditions do leur existence.

Nous n'insisterons pas davantage sur les liens

qui rattachent les unes aux autres ces différentes

parties de l'anatomie; les remarques précédentes
nous montrent assez combien l'étude de cette
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science est intimement unie à toutes celles dont
l'ensemble constitue ce que l'on appelle la hiolo-

r/ie, c'est-à-dire de la science de la vie ou l'étude

des êtres vivants.

Nous sortirions aussi des limites que nous nous
sommes imposées, si nous voulions rappeler les

services importants que les études anatomiques
rendent tous les jours à la chirurgie, à la médeciiie
pratique, h la médecine légale, à l'art vétérinaire,

aux beaux-arts, etc. {\. Physiologie, Zoologie, An-
thropologie.)

,
[H. Gervais.]

AINE. — Zoologie, X. — [Ètym. du vieux français

asnc, du latin asiniis; en grec onos.) — L'âne appar-
tient h l'ordre dc&jumentés, mammifères ongulés, ca-

ractérises par un régime herbivore, non ruminants,
pourvus de dents de trois sortes, (incisives, canines,
et molaires). Il se rattache, avec le zèbre, le daw,
l'onagre, etc., à la famille des Équidés, ayant pour
type le cheval ; famille qui se distingue, en outre
du port général, h la forme du pied, terminé par
un saliot ou ongle unique. Le genre âne forme uji

groupe important de cette famille, et contient plu-
sieurs espèces, sous-espèces, et variétés.

L'âne nous est venu d'Orient. Les naturalistes
rattachent son origine à deux sous-espèces distinc-
tes, dont l'une vit encore k l'état sauvage en Asie

;

l'autre a l'Afrique pour patrie; des sous-espèces
ou variétés voisines se sont aussi mêlées par des
croisements multipliés. L'une des souclies princi-
pales, l'onagre, ou âne sauvage(du grec onos, âne,
at/rios sauvage), habite depuis des temps immémo-
riaux l'Asie Mineure, la Perse, la Syrie et l'Arabie.
Les onagres vont par troupes de quinze ou vingt,
femelles et jeunes, sous la conduite d'un mâle
adulte. Parfois des bandes distinctes se réunissent,
pour former des multitudes innombrables, émigrant
à travers les grands steppes. — Un peu plus grand
que notre type vulgaire, l'âne sauvage asiatique
a le port i>lus élégant, les membres plus fins,

l'encolure plus souple et plus fière ; sa tète est

osseuse, ses oreilles plus courtes. Sa robe, d'un
gris isabelle, blanche sous le ventre, est variée
d'une double raie blanche le long de l'épine dor-
sale, croisée d'une raie transversale, blanche aussi,
descendant sur les flancs. En somme, c'est un assez
joli animal, plein de vivacité, léger, d'une rapidité
à la course incroyal)le, d'un naturel craintif, dé-
fiant, capricieux et farouche, non sans malice,
très-difficile à dompter. La part faite aux différen-
ces ci-dessus indiquées, il répond au type de l'âne
domestique : mais il ne porte pas sur le dos la croix
légendaire; et, notez ceci, il fait fi des char
dons I

L'autre variété est plus rustique, et je lui accor-
derais volontiers la prépondérance dans la constitu-
tion de nos races domestiques. L'âne sauvage afri-

cain a le pelage plus grossier que son frère d'Asie
;

il porto très-prononcée la croix dorsale caractéi'is-
tique, ses pattes sont marquées de raies plus ou
moins nettes, rappelant la rayure du zèljre et du
(law. A l'état sauvage, il habite à l'orient du Nil,

vers la mer Rouge ; ses moeurs sont celles de l'o-

nagre.

A coté de ceux-ci il faut citer enfin l'hémione,
espèce bien distincte, de taille plus grande, plus
fine de tète et plus élégante de membrure, se rap-
prochant davantage des formes du cheval. L'/ie-

mione (du grec hémi-ono^, demi-âne) vit à l'état

de liberté dans l'Inde et en IMojigolie; ses habitu-
des sont les mêmes que celles des autres espèces
du genre; plus sauvage encore et plus rétif s'il est
possible, on l'apprivoise à grand'peine, et surtout
il est très-difficile de le dresser au travail. Ces
obstacles disparaissent après une ou deux généra-
tions de domesticité.
La domestication de l'âne en Orient remonte à

la plus haute antiquité. Les livres sacrés des vieux
Hindous, les inscriptions hiéroglyphiques des an-

ciens Égyptiens, nous transmettent ses chartes de
servitude; la Bible aussie fait mention de cet
animal. La race domestique eutr pour origine,

en Asie des onagres apprivoisés, plus ou moins
croisés à'hémiones ; et depuis les temps histori-

ques, l'habitude s'est conservée dans l'Inde et dans
la Perse de capturer et de dompter des ânes sau-
vages appartenant à ces deux espèces, pour les

soumettre au travail, et surtout pour les réser-

ver au rôle de reproducteurs, dans le but de rele-

ver sans cesse, par ces croisements, la race do-
mestique, qui tend' à déchoir. Ainsi agirent les

Égyptiens â l'égard de l'âne sauvage africain.

L'âne fut toujours tenu en haute estime chez les

Orientaux, chez les peuples sémitiques notam-
ment. Le fringant, le belliqueux et coûteux cheval
convenait au guerrier ; sobre, tranquille et de petite

dépense, l'âne, nullement méprisé ni vil, était la

modeste monture des hommes pacifiques. Tout le

luonde connaît cette belle légende de l'entrée de
Jésus h Jérusalem sur une ânesse « comme un
roi pacifique, » dit le texte ; et la naïve imagi-
nation populaire a rattaché à cette circonstance

la croix dorsale que notre âne d'Europe porte sur
ses épaules, signe de sa descendance africaine.

Aujourd'hui encore, dans tout l'Orient, grâce aux
croisements avec les individus pris à l'état sauvage,
qui infusent un nouveau sang à la race, grâce aux
bons soins, à l'importance qu'on attache au choix
des reproducteurs, grâce surtout au climat qui
est son climat natal, l'âne domestique a conservé
beaucoup de ses qualités originelles. On ne dirait

pas que ce fût le même animal que nous voyons
chez nous, abêti et dégradé. En Perse notamment,
les beaux échantillons de la race sont fort recher-
chés, et se vendent très-cher. « Anes d'.\rabie, dit

le voyageur Chardin, jolies bêtes, poil fin et lui-

sant, tête haute, pied léger. » Los ânes du Caire

sont renommés pour leur vigueur et leur agilité.

On sait avec quels soins les Orientaux élèvent
leurs bêtes ; ils en sont récompensés, ainsi qu'il est

juste : ils ont les premiers chevaux et les plus

beaux ânes du monde.
L'âne a dû passer en Europe à une époque

extrêmement reculée, et se répandre, â demi-sau-
vage, dans les contrées méditerranéennes. D'autre

part, les ânes domestiques ont été introduits en
Grèce, et propagés dans tout l'Occident. Mais en
Europe, la race a déchu profondément. Faute de
croisements renouvelés avec les races libres, à force

de négligence aussi et de mauvais traitements, le

pauvre serviteur du paysan est tombé dans la dé-
générescence et l'abjection. Mauvaise nourriture,

abri insuffisant, surcharge, coups, absence de tout

soin hygiénique, c'était assez pour abâtardir l'es-

pèce ; mais la part, la grande part est à faire au
climat dans les causes de décadence Ces beaux ânes
du Caire, dont nous parlions tout à l'heure, il ne
faudrait pas croire que l'ânier leur épargne le bâ-

ton ;
pourtant la race se soutient. Dans le midi

de l'Europe, en Grèce, en Sicile, en Espagne, dans
nos départements méridionaux où ils ne sont pas

mieux traités qu'ailleurs, ils ont beaucoup moins
dégénéré que dans le N'ord. Originaire des régions

chaudes et sèches, cet animal supporte mal le froid

et l'humidité ; dans nos climats brumeux sa vitalité

se déprime ; il perd tout feu, toute ardeur. On pour-
rait cependant relever la race et la maintenir à un
bon niveau par des soins intelligents et un choix

convenable de reproducteurs.
Faisons maintenant le portrait de notre moderne

Aliboron.
Anatomiquoment, l'âne diffère très-peu du che-

val, type supérieur de la famille des Equidés.
Les mêmes mots sont consacrés à désigner les

parties correspondantes du corps (V. Cheval)
chez l'un et l'autre animal. Mais les formes de
l'âne n'ont ni la même grâce, ni la môme noblesse.
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L'âne est de taille plus petite ; il a la tète plus

grosse ;i proportion, osseuse du front ; les na-

seaux plus camus, la bouche plus molle, les lèvres

un peu pendantes. L'espèce est caractérisée par

une queue plus longue que celle du cheval, four-

nie do longs crins vers l'extrémité, mais ne formant
pas le beau panache touffu et flottant qui ajoute h la

beauté du cheval. Sa crinière, formée de poils plus

cours et plus roides, au lieu de retomber on-
doyant*, se dresse hérissée, en l/i-ousifiille, sur le

sommet de la tête, et l'encolure se prolonge sur

le dos par une raie de poils, croisée d'une raie

semblable transversale sur les épaules : c'est ce

qu'on appelle la croix dorsale, plus ou moins
marquée suivant les variétés, ordinairement plus
apparente chez les mâles.

L'espèce se distingue surtout par ses oreilles

longues, très-mobiles, qui se portent tantât en
avant, tantôt en arrière, dressées ou humblement
pendantes, - ces fa(neuses« longues oreilles", point

de mire d'interminaolos quolibets. L'oreille ex-

terne, très-développée et mobile, est un caractère
qui appartient en général à des animaux timides
et défiants; c'est un signe de vigilance inquiète
et non pas de stupidité, bien au contraire. Aussi
l'âne, médiocrement doué sous le rapport du goût
et du tact, a t-il l'ouie très-fine, — je ne dis pas
très-musicale. L'âne a le poil plus long générale-
ment, et moins lustré que celui du clieval : ainsi

qu'il arrive d'ordinaire aux espèces réduites on
diimesticilé, les teintes de sa robe, sous la domi-
natioii de l'homme, sont plus variées que chez les

races sauvages : le gris, le gris fauve, le gris brun
sont les couleurs dominantes ; mais il y a des
ânes blancs, brun foncé, d'autres brun-rouge, —
ces ânes rouges qui ont la réputation, — méritée,
j(^ ne sais, — d'être plus têtus que les autres.

Cet humble animal a de rustiques et solides
qualités, dont on devrait lui tenir meilleur
compte. .\u point de vue de l'utilité, des services
rendus, il ne le cède à aucun autre serviteur de
l'homme, pas même au noble cheval. Si le rùle
brillant est pour le premier, lui, il a en partage
les travaux obscurs, pour lesquels il semble fait,

lïlevé avec quelques soins, non abruti par les

coups ni brisé par des charges exorbitantes, l'âne

a le jarret souple, le pied si'ir et ferme ; il tire

avec rapidité une légère voiture, il porte assez
lestement un cavalier qui paraît lourd pour la

taille de la monture. Si, déprimé par les mauvais
traitements, accablé de travail, mal pansé, mal
nourri, il devient lent et lourd et siupide, est-ce
donc sa faute ? Même alors il lui reste d'être rude
â la peine, patient, résigné, de peu d'entretien,
par-dessus tout sobre. Il accepte un maigre four-
rage que le cheval dédaignerait ; il aime les herbes
amères ; au besoin il se contente de simple paille

;

les rudes chardons épineux sont pour lui un régal.
Comment fait-il pour ne pas se piquer la langue '.'

vous êtes-vous demandé cent fois. — Je n'en sais
pas plus long que vous. Difficile seulement pour la

boisson, il veut l'eau fraîche et pure; il n'aime
môme pas i boire au ruisseau qui lui est inconnu:
il flaire, il goûte du bout des lèvres, il fait des
façons

;
plutôt que de toucher h une eau trouble

et vaseuse, il souffrirait de la soif Maltraité, il

baisse l'oreille ; il ne songe pas à se venger, il

n'est pas rancunier comme le cheval.
Mais à côté de ses bonnes qualités, l'âne a ses

défauts que je ne puis taire. Il est têtu, capri-
cieux, obstiné sans raison ni mesure. S'il est pa-
tient, il n'est pas bon : ce n'est pas la môme chose;
et la résignation chez lui n'est pas douceur ; s'il

est soumis, ce n'est pas qu'il mette en quoi que
soit de la bonne volonté ; il sent la nécessité et il

plie. Il montre plus d'attachement pour les lieux
que pour les personnes ; il aime son étable, et
reste ordinairement fort indifférent à l'égard de son

maître, même s'il en est bien traité. Pour être peu
intelligent, il n'e-t pas pour cela sans malice. Le
spirituel écrivain Toussenel, dans un parallèle

fantaisiste, se plaît h comparer l'âne au paysan...

soit ; mais alors disons à certain paysan, nor-
mand, rustaud et finassier, ignorant, une s'il en
fut jamais, routinier, borné, et avec cela rusé, ;\ qui
vous ne ferez pas comprendre telle chose des
plus simples, et qui, en affaires, nous ro!(/cra tous,
vous et moi, et bien d'autres plus retors que vous
et moi. Le cheval est capable d'obéir par affection,

par une sorte de raison; il comprend ce (|u'on

demande de lui, accorde sa volonté .\ celle de son
cavalier ; il s'attache fortement ii un maître qui le

soigne bien, le caresse, ne le corrige qu'avec des
ménagements : maltraité, il s indigne, il ne se
rendra que de guerre lasse. L'âne, voili ce que je

lui reproche, est soumis à qui le rudoie. A-t-il

affaire h un maître qu'il sait, pai- expérience, dis-

posé à souligner ses ordres avec un coup de bâton,
il ira droit, soyez tranquille ; il baissera l'oreille et

fera tout ce qu'on voudra sans essayer de résis-

tance. A-t-il sur son dos un cavalier qu'il sait

novice, ou faible, ou débonnaire, craignant de sé-

vir, c'est à celui-li qu'il réserve n)ille farces pen-
dables. C'est alors qu'il trouvera avec une per-

spicacité remarquable tout ce qui pourra mieu\
vous faire damner. C'est alors qu'il lui prendra
fantaisie de s'arrêter tout court, et de rester lîi

planté indéfiniment;— tant pis si vous êtes pressé;
ou bien il i-efuscra de tourner au coin dn chemin ;

ou bien il décidera de suivre un autre âne de sa

connaissance, et bon gré mal gré vous mènera là

où vous no vouIct; pas aller ; ou bien, sans souci

de la personne ni de la charge, il se roulera vo-

luptueusement dans la poussière de la route, tant

que cola lui fera plaisir, et derechef, si bon lui

semble, l'rie autre fois, suivant un chemin creux,
sans l'ombre d'un prétexte et sans rien qui puisse
le faire prévoir, il choisira l'endroit le plus
boueux ; et là, baissant la tête entre les jambes, à

coups d'épaules il se débarrassera de son cavalier

en le jettant en plein dans la mare... Paraît le

garçon de ferme avec sa trique, et tout rentre
dans l'ordre

; pas d'animal plus correct et plus
bénévole. Ceci est l'ombre au tableau. Nous no
ferons pas raillerie de sa voix peu harmonieuse
pour nos oreilles

; pour les oreilles de l'âne, pa-

raît-il, cette note a son agrément ; c'est sa façon à

lui de témoigner sa belle humeur, d'exprimer ses
sentiments de sociabilité et de bienveillance à

l'égard de ses semblables, surtout de ses semblables
de sexe différent. Volontiers il accueillera une an-

cienne connaissance parces démonstrations bruyan-
tes, auxquellcson manquera rarementde répondre :

politesses rendues. Ces manifestations ont une vrtu
très-communicative ; dans un lieu où plusieurs

ânes sont rassemblés, si l'un d'entre eux, si sur-

tout une ànesse entonne sa chanson, presque tou-

jours les autres répondront en choeur ; c'est une
explosion d'allégresse.

Le Oawlet entier se montre très-ardent. L'ânesse
porte onze mois, et met bas un seul petit, rarement
deux ; elle est fort attachée à son petit, le lèche,

le caresse, et au besoin le défendrait avec fu-

reur. L'(îï!o« doit être sevré vers le cinquième
mois ; longtemps après encore il suit sa mère
et s'attache à ses pas. Le petit animal est gai,

folâtre, il gambade avec une légèreté capricieuse,
non sans grâce ; avec cela un certain air d'inno-

cence confiante... P.iuvre bête ! il ne sait pas ce
qui l'attend ! Il se familiarise aisément avec les

hommes, il se laisse dompter et dresser au travail

sans difficulté. A deux ans l'âne est adulte ; à
trois, il est dans toute sa force. La nature lui

accorde quarante ou cinquante ans de vie ; mais
les maux de l'esclavage et la rudesse du climat
abrègent son existence ; en Europe, il dépasse rare-



ANGLETERRE 138 ANGLETERRE
ment douze ou quinze ans. Son âge marque, comme
pour le cheval, à sa dentition. — Dans nos pays
où les routes sont empierrées de durs cailloux,

il devient de plus en plus indispensable de furrer
l'àne de même que le cheval, pour éviter l'u-

sure trop rapide du sabot. L'àne, comme le che-
val, peut prendre des allures diverses ; son pas
est un peu lent, mais très-doux; son trot sec et

heurté ; il pourrait tenir assez longtemps le galop
moyennement allongé, si le poids du cavalier était

dans la proportion de ses forces. Il prend assez

facilement cotte allure artificielle qu'on nomme
Vumble, et qui est très-douce pour le cavalier.

L'âne est susceptible de certains vices correspon-
dant, à ceux du cheval ; il est surtout assez dis-

posé i se montrer ombrageux ; il est sujet h dos
maladies analogues aussi à celles du cheval, mais
il est d'un tempérament plus résistant ; il a, comme
on dit, la vie dure.
En outre du travail obtenu, on tire encore

parti de l'âne de diverses manières. Le lait

de l'ànesse, celui qui par sa composition chi-

mique s'éloigne le moins du lait de la femme,
et se fait tolérer même par les estomacs délabrés,
convient d'une manière toute spéciale auxjounes
enfanls, aux personnes épuisées. Il coûte toujours
assez cher, parce que l'animal en fournit relative-

ment peu. La chair de l'âne est agréable et saine
;

on en consomme une certaine quantité en France,
sous forme de saucissons. Aux temps héroïques du
siège de Paris, — tandis que nous dévorions avec
résignation les muscles amaigris du cheval de
fiacre, — la chair d'âne était un régal, un mets de
luxe, réservé autant que possible aux malades et

aux personnes faibles. Il est vrai qu'on se rési-

gnera difficilement, en temps ordinaire, à abattre

un animal précieux pour le travail, dans le seul

but de manger sa chair; aussi ne livrera-t-on à

la consommation que des individus de peu de
valeur — condition fâcheuse au point de vue du
produit — ou dos animaux qu'un accident irré-

médiable aurait mis hors de service. La peau de
l'àne, livrée au tanneur fournit un cuir plus mince
que celui du cheval, mais très-convenable pour
certains usages. [C. Delon.]
AjNGLETlillUE — 1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. —

Les Iles Britanniques. — Situation. — Trente kilo-

mètres à peine séparent la côte française de Calais

de la côte anglaise de Douvres qui lui fait face de
l'autre côté du détroit. Mais, au lieu d'appartenir au
continent comme notre pays, l'Angleterre forme,
avec l'Lcosse qui la borne au nord, une île qui porte
le nom de Grande-Bretagne en souvenir du peuple
celte qui le premier y a dominé, et qu'y trouva
.Tules César. Avec l'île voisine de l'Irlande, et quel-

ques autres archipels, les Shetland, les Orcades,
les Hébrides, les îles de la mer d'Irlande, dont
l'ensemble est connu sous le nom d'Iles Britanni-
ques, la Grande-Bretagne forme le royaume-uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est là le nom officiel

de l'Etat; mais comme l'Angleterre forme le plus
vaste, le plus peuple, le plus riche des trois royau-
mes unis, auxquels il a successivement imposé sa

domination, on applique souvent ce nom seul à

l'ensemble du Royaume-Uni.
Superficie. — La Grande-Bretagne, qui est la

plus grande île de l'Europe, couvre une superficie

de 230 000 kil. carrés environ. Le cap Lizard, qui
on forme la pointe la plus méridionale au S-0., et

qui marque l'entrée de la iVIanche du côté do
l'océan Atlantique, est situé par 50° de lat. N. en-
viron, et la pointe la plus septentrionale de
l'Ecosse, en face des Orcades, atteint 58" -40'. C'est

aussi en Ecosse, en face des Hébrides, que se trouve
par 8° 20' environ de longit. O, le point le plus

occidental de la Grande-Bretagne, tandis que le

point le plus h l'Est est Yarmoutli, situé h 0" 40'

de longit. Est de Paris, sur la mer du Nord.

Le canal Saint-Georges, la mer d'Irlande et le

canal du Nord séparent la Grande-Bretagne de
l'Irlande, et si ce dernier bras de mer n'est guère
plus large que le Pas de Calais, ses eaux sont du
moins singulièrement plus profondes.

L'Irlande, plus petite que sa voisine, a encore
plus de 84 000 kilom. carrés, et de son extrémité
occidentale, qui atteint 12" 30' environ de longit.

ouest, part le câble télégraphique qui le premier a

réuni l'Europe h l'Amérique.

Climat. — Par leur latitude, les Iles Britanniques
jouissent d'un climat moins chaud que la France
en été ; mais comme l'influence maritime s'y fait

partout sentir, que leurs côtes sont baignées par
le courant chaud nommé Gulf-Stream, qu'il ne s'y

élève aucune montagjie plus haute que le Ben-Ne-
vis d'Ecosse, qui n'atteint pas 1400 mètres, les

hivers n'y sont jamais rigoureux, et l'on voit môme
dans la presqu'île do Cornouailles, qui s'avance

entre la Manche et le canal de Çristol, des plantes

délicates, comme les lauriers, les myrtes, les oran-

gers, rester toute l'année en pleine terre. Du reste,

si les rayons du soleil ne sont pas assez chauds
pour y faire miirir les raisins et les fruits savou-

reux de notre France, les brouillards y sont fort

épais et presque constants, les pluies très-fréquen-

tes. Aussi les Iles Britanniques reçoivent une telle

masse d'eau, que nulle part ailleurs on ne saurait

trouver une telle quantité de prairies verdoyantes,

et des rivières qui roulent une aussi grande masse
d'eaux relativement h la petitesse de leur bassin.

Grâce â l'absence de hautes montagnes, qui a

permis de relier facilement ces rivières entre elles

par des canaux, à la marée qui par son flot fait re-

monter les navires loin de la pleine mer, h la forme

des côtes qui sont partout découpées en golfes pro-

fonds, il n'est aucun point des Iles Britanniciues qui

ne soit à proximité d'un port de mer, ou d'une voie

navigable qui y transporte économiquement ses

produits.

Orographie et hydrographie. — Montagnes. —
Le pays de Galles. — L'Angleterre n'olTre guère de
montagnes à l'est du ¥ degré de longit. O. Entre

la Tamise et la Manche s'étendent des collines qui

accidentent agréablement la campagne et viennent

finir sur la mer en falaises semblables h celles de

notre Normandie. A l'ouest de la Severn, qui

tombe dans le canal de Bristol, le pays de Galles

est tout couvert de montagnes. On n'y trouve point

de cimes élevées (le Snovvdon n'a guère que 1000

mètres d'altitude), ni de cascades imposantes, ni de

ces belles forêts ((u'on admire dans les Alpes, les

Vosges ou le Jura. Mais par la nature sombre de

leurs roches, l'aspect sauvage de leurs landes cou-

vertes de bruyères, la tristesse de leur ciel bru-

meux, les ruines antiques et les dolmens qui rap-

pellent un culte et des mœurs aujourd'hui oubliés,

ces montagnes otfrent encore quelque charme.

Depuis les sources de la Severn jusqu'à celles

de la Tyne, la séparation entre le bassin de la mer
du Nord et celui de la mer d'Irlande est formée

par la chaîne Pennine, haute de quelques centai-

nes de mètres seulement. A l'ouest de celle-ci, les

monts du Cumberland oITrent une série de lacs

charmants, très-visités par les touristes.

Ecosse. — L'Ecosse est un pays montagneux où
de nombreux et beaux lacs remplissent le creux

des vallons. Au sud, les monts Cheviots forment
la limite entre les deux royaumes d'Angleterre et

d'Ecosse, réunis depuis l'avènement au trône d'An-

gleterre de Jacques I", roi d'Ecosse, en 1603. Au
centre de l'Ecosse, les moûts Grampians couvrent

le pays de leurs ramifications. C'est là que se trou-

vent le Ben-Nevis, la plus haute des cimes britanni-

ques, le lac Lomond, le plus vaste et le plus beau
des lues d'Ecosse, et la source de la Tay, qui roulo

dos eaux plus abondantes que la Tamise et la Severn.

Entre les Cheviots et les Grampians s'étendent les
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lowlands, ou basses terres de l'Ecosse, par oppo-
sition aux hit/hlawla, ou pays de montagnes, dont
on nomme souvent les habitants Iiir/hlanders. A
l'ouest du Ben-Nevis, l'île est traversée par une
vallée profonde qui va de l'océan Atlantique à la

mer du Nord. Li passe le canal Calédonien, ouvert
aux marins de toutes les nations et dont le nom
rappelle les antiques habitants de l'Ecosse. De
l'autre côté du canal Calédonien, les montagnes de
l'Ecosse septenirionale appartiennent à une chaîne
capricieuse, dont le prolongement se relève au loin

dans l'Océan, dans les archipels des Orcades et des
Shetland. A l'ouest et au sud, cette région de
l'Écosso est découpée en nombreux Ijords, golfes

profonds et étroits aux bords escarpés. Les Hébri-
des et un grand nombre d'autres îles accompagnent
cotte côte, bordée d'abîmes profonds et à laquelle de
superbes colonnes de basalte donnent un aspect
des plus grandioses. On a souvent célébré dans
les poèmes anciens et les écrits des littérateurs les

beautés de la grotte de Fingal, et la chaussée des
Géants, qui lui fait pendant en Irlande, sur la

rive opposée du canal du .Nord.

hliindf. — L'Irlande n'offre do montagnes que
sur qui'lcuies points isolés de son terriloire. Le
point culminant, voisin de 1000 mètres, est dans le

pays de Killarnoy, près de l'extrémité S.-O. de lile.

.Néanmoins l'Irlande, qui reçoit encore plus d'eau
que la Grande-Uretagjie, renferme de nombreux
lacs, dont plusieurs de grande étendue, et surtout
do grandes régions marécageuses et tourbeuses.
Mais tout y est si vert, que c'est à juste titre

qu'on l'appelle la verte Érin ou encore l'île de l'É-

ineraude.

Autres Iles. — L'île do Man et celle d'Anglesey,
dans la mer d'Irlande, offrent des montagnes de
<iuelques centaines de mètres d'élévation, ce qui
est beaucoup, relativement i leur petite surface.
La dernière est séparée du pays do Galles par le

détroit de Menay, bras de mer assez étroit pour
que deux ponts le franchissent, et que les trains do
chemins de fer y passent, sans l'ébranler, dans un
pont tubulaire, sous lequel les navires voguent à
lileino voile.

Hivii';nKs ET poiiTS. — Bassin de la mer du i<ord.
— La Tamise n'ist ([u'one faible rivière courant au
niilii'ii (li's iiriii i's jus(|u';\ Londres, où, gonflée par
la niuiée. elli' devient assez forte pour former le

port le plus rrei|neiité du monde.
L'Humber, ([MÎ débmiche i llull dans le golfe du

Wash, la Tyne sur laipielle se trouve Xewcastle, le

plus grand marclié de houille de la terre, la Tweed,
((ui forme la frontière de l'Kcosse, sont, avec la Ta-
mise, les principales rivières d'Angleterre qui dé-
bouchent dans la mer du IVord.

En Ecosse, le Forth, qui débouche dans le golfe
d'Edimbourg, la Tay, qui passe à Dundee, la Dee,
qui passe à Aberdeen, la Spey, qui tombe dans le

golfe de Moray, sont les rivières les plus remarqua-
bles.

Bassin de la mer d'Irlande et de l'Atlantique. —
Du côté de la mer d'Irlande, la Clyde forme le

port très-important de Glasgow, la première ville

d'Ecosse par sa population, son industrie et son
commerce. En Angleterre, la Mersey forme le port
de Liverpool, le premier de ce royaume pour
l'importance de ses exportations, le plus graiid
marché de coton du monde, et le port d'Europe
qui reçoit d'Amérique et y expédie le plus grand
nombre de passagers. Enfin dans le canal de Bris-
tol débouche la Severn. Sur la rive septentrionale
de son estuaire, Cardifl' charge des milliers de na-
vires de son charbon, tandis qu'au sud débouche
l'Avon, qui forme le grand port de Bristol.

Bassin de la Manche. — Pour achever de passer
en revue les grands ports de l'Angleterre, nous
n'aurions plus i citer que Douvres, à cause de l'im-

portance de ses relations journalières avec le con-

tinent, et en continuant à suivre îi l'ouest la côto

de la Manche : Brighton, plus connu encore comme
séjour de bains de mer; Portsmouth, le grand
arsenal de la marine militaire anglaise, qui a pour
rôle de protéger sur toutes les mers du globe la

marine niarcliande la plus nombreuse et la plus

active du monde; Soutliampton, voisin de Ports-

mouth, une des grandes tètes de lignes des pa-

quebots de voyageurs. En face de Soutliampton

et de Portsmouth s'élève la blanche île de Wight,
remplie de cottages charmants et très-fréquentée

romme séjour de bains de mer. Dans la péninsule

de Cornouailles, Plymouth et Falmouth sont encore

des points de départ de paquebots pour l'Afrique,

les Indes et r.Vustralic.

Irlaiidr. — De toutes les rivières des Iles Bri-

tanniques, c'est le Shannon qui porto à l'océan

Atlantique le tribut le plus considérable. Il draino

l'eau des lacs cl dos marais du centre de l'Irlande ;

mais comme il franchit des rapides en aval de
Limerick, à quelques kilomètres de son estuaire,

il ne peut être remonté bien loin par les navires.

Du côté opposé de l'île. Dublin entrelient spc-

rialement les relations de commerce avec la Grande-
Bretagne, et Cork, ou son avant-port de Queenslown,
sert de relâche aux navires d'Amérique qui se diri-

gent vers Liverpool.
Canau.r. — La Tamise, la Severn, la Mersey et

l'IIumber sont reliés ensemble par un vaste sys-

tème de canaux dont l'ensemble atteint 3000 kilomè-

tres de dév eloppeinent et qui sont parcourus par de
nombreux bateaux desservant le commerce intérieur,

qui dispose en outre d'un réseau do 27 000 kilom.

(in lignes do chemins de fer. L'.\ngleterre n'est

dépassi'e que par la Belgique et le grand-duché de
Luxembourg sous le rapport de la longueur de*
voies ferrées comparée Ji la superlicio du pays

qu'elles desserveiil. A cet égard, elle est deux fois

aussi avancée que la France.
2. Gkouhapuie aghicole et ixorsTniELLE. —

Population. — Peuplées aujourd'hui de 33 mil-

lions d'habitants, c'est-à-dire de plus de 100 habi-

tants par kil. carré, proportion qui no se trouve

dépassée qu'en Belgi(|ue. dans les Pays-Bas et le

Luxembourg', les Iles Britanniques ne peuvent tirer

de leur sol de quoi nourrir celte population surabon-

dante. Et cependant elle va toujours en s'accrois-

s.int, malgré les saignées qu'y fait une émigration

considérable.
AijrieuUure. — Mais si les Anglais sont obligés-

de tirer du dehors une grande partie des denrées

<iu'ils consomment, leur pays est du moins un do
ceux où la culture est le mieux entendue.
Grâce à l'humidilé du climat, les prairies occupent

la moitié du sol, et les races de bétail sont perfec-

tionnées et modifiées pour donner le maximum de
produit utile. Les bœufs de la race de Durham, les^

porcs du Yorksliire, les moutons Dishlcy du comté
de Leicestcr cl les southdowns de l'Angleterre méri-

dionale sont partout recherchés à cause do la masse
de viande qu'ils produisent. Qui n'a entendu vanter

l'élégance et la rapidité des chevaux anglais, dont
les luttes agitent tant l'amour-propre national?

Grâce à l'assolement employé et à l'abondance

des engrais, le rendement des terres cultivées en
cértales est énorme : 30 hectolitres par hecUre,
et davantage. Le froment, l'avoine et l'orge sont

les grains les plus répandus. La pomme de terre

joue un grand rôle dans ralîmenlation, surtout en
Irlande, dont la population misérable n'a trouvé

d'autre ressource que d'émigrcr en masse quand
esl venue la maladie de ce tubercule. La bière est

la boisson principale des Anglais. Aussi plante-

t-on de grandes houblonnîères, dont les produits

alimentent les énormes brasseries de Londres.
Dans le sud de l'Angleterre, comme en Normandie,
les vergers produisent aussi beaucoup de cidre.

En fait de plantes industrielles, on ne peut guère
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citer que le lin d'Irlande. Mais on distille beaucoup
de grains et de pommes de terre pour fournir l'al-

cool nécessaire dans l'industrie ou consomme en

boisson. Le gin et le whisky sont des eaux-dc-vie de
grains.

Forêts. — Bien que l'Angleterre soit un pays de
grandes propriétés par suite de la loi anglaise de
succession qui attribue toute la fortune au fils aîné,

les forêts sont presque une rareté en Angleterre.

Mais on cite toujours l'élégance des parcs anglais qui
entourent les manoirs des riches propriétaires, et

où ceux-ci passent la plus grande partie de leur

existence, jouant un grand rôle dans l'administra-

tion du pays et employant leurs loisirs aux exercices

violents, comme la chasse au renard, seul fauve
qui subsiste dans leur île.

Pêche. — La pêche est abondante en Angleterre
et forme une des grandes ressources du pays. Les
rivières d'Ecosse sont peuplées d'une si grande
quantité do saumons, que ce poisson constitue une
partie de l'alimentation des pauvres gens et est on
outre exporte en grande quantité, soit frais et em-
ballé dans de la glace, soit salé ou mis en boites de
conserves. Partout les côtes sont habitées par des
pêcheurs qui poursuivent le hareng, le maquereau,
le turbot et acquièrent dans la n:ivigation pénible

et dangereuse de leurs rivages de solides qualités

de marins.
Jncliisii'if'. — Mines de houille. — C'est l'indus-

trie qui occupe le plus grand nombre de bras en
Angleterre et fait la fortune de ce pays. Et c'est

l'existence et la richesse des bassins hnuillei'S an-

glais qui en a permis le prodigieux développement.
Il y a peu d'années, 300000 ouvriers y exploitaient

3000 mines, d'où ils retiraient annuellement 105

millions de tonnes. Mais ces chiffres vont en s'ac-

croissant jusqu'à présent avec une ra|)idité surpre-
nante. Le bassin de l'Ecosse entre Edimbourg et

Glasgow donnait à lui seul 15 millions de tonnes;
celui de A'ewcastle, l'5 millions, deux fois autant

que toutes les mines françaises réunies. Les bas-

sins des comtes de Lancaster et d'York, de Stafford

et du pays- de Galles ne sont pas moins riclies que
le bassin écossais.

Tout autour de ces bassins houillcrs s'élèvent

des hauts fourneaux, des forges, des verreries, des
usines de mille sortes qui vivent en s'approvision-

nant sur place de ce pain de l'industrie. Le surplus
sert h la consommation domestique et à la naviga-

tion à vapeur, ou est emporté dans toutes les par-

ties du monde par les navires qui. après s'être dé-

chargés dans les docks de Londres ou de Liverpool,
trouvent dans la houille un le.st avantageux. Dans
tous les ports charbonniers, comme Newcastle ou
ses voisins Sunderland et Hartlcpool, on a élevé

les engins les plus ingénieux pour charger en
(quelques heures la cale d'un navire de plusieurs

centaines de tonneaux.
Mines deferel forges. — Grâce h l'abondance de

la houille et du minerai de fer et à la facilité de
faire venir de l'étranger les minerais de qualité su-

périeure, l'Angleterre est le pays du monde qui
produit le plus do fer, trois fois autant que la

France ou les Etats-Unis. Glasgow en Ecosse,
Shoffield et Birmingham au centre de l'Angleterre,

Mcrthyr Tydvil dans le pays de Galles, non loin de
Carditi', sont, avec divers autres lieux, les principaux
-centres du travail du fer. Lit se trouvent rassem-
blés les hauts fourneaux d'où coule la fonte, les la-

minoirs et les marteaux-pilons qui travaillent le

fer, les filicres qui retirent, les ateliers de con-
struction où on le transforme en machines de toutes
sortes: en cléments de navires, en armes, en ob-
jets do coutellerie, en clous, en plumes, en ai-

guilles, en épingles.

Autres métaux. — La presqu'île do Cornoualllos
a l'avantage de posséder les seules mines d'étain de
l'Europe qui soient exploitées, et on a souvent

pensé que les îles Scilly, qui en sont le prolonge-
ment, séparées seulement par une faible distance,
étaient les fameuses Cassitérides où les anciens
Phéniciens venaient s'approvisiomier de ce métal.
On trouve aussi dans le Cornouailles beaucoup de
cuivre, et c'est h Swansea, au nord du canal de
Bristol, qu'on grille ce minerai, ainsi que celui

qui arrive de Suède ou du Chili. Swansea est

la plus grand'e usine à cuivre du monde.
Les Anglais fabriquent aussi beaucoup do pote-

ries, faïences et creusets de toutes sortes. Le grand
centre de cette industrie est à Stoke sur le Tre.nt,

entre Birmingham et Manchester, à proximité des
bassins liiiuillors du centre et de riches dépôts
d'aruilr |il;isii(|ue.

Mrii,ii/iirliii-rs. — Travail du coton et de lalaine.
— Mais c'est surtout la filature et le tissage du coton
et de la laine qui ont en Angleterre une impor-
tance considérable. Nulle part la population n'est

aussi nL'ïlnniérée que dans le Lancasliire, entre Liver-
pool. AI.iiM licsior, Sheffield, Leeds, Bradford. Cba-
cuiH' ilr iTs villes renferme plusieurs centaines do
mille Imbiuuits. et de l'une à l'autre les villes, les

villages, les usines se suivent sans interruption.

Liverpool est le grand port d'importation du coton.
Manchester le met en œuvre, le file et le tisse. On
a calculé que l'Angleterre fabriquait annuellement
assez de mètres de cotonnades pour faire cent fois

le tour du globe terrestre. Aussi de combien do
bras cette industrie n'a-t-elle pas besoin'? Manches-
ter avec ses annexes renferme plus de .SOOOOO ha-
bitants, tout comme Liverpool. En revanche, que de
misères quand des crises commerciales ou des
grèves viennent entraver la production, ou que la

matière première lui fait défaut, ainsi qu'on l'a vu
à l'époque de la guerre de sécession aux Etats-

Unis. Bradford et Leeds sont les grands centres du
travail de la laine. La première est une ville de
'iOO 000 habitants, et la deuxième de 300 000.

Mais ce n'est pas seulement dans le Lancasliire

que tournent les broches des filatures et que battent

les métiers des tisserands. Glasgow, la deuxième
ville des Iles Britanniques par sa population, est

aussi un grand centre d'industrie, non-seulement 'a

cause de ses chantiers de constructions navales,

qui expédient de magnifiques navires aux pays
étrangers, mais encore pour ses usines de toutes

sortes, et Paisley, dans le voisinage, est renommé
pour ses châles et ses mousselines.
En Irlande, c'est Belfast qui est le grand centre

du travail du lin. C'est une ville de près do 200 000
habitants.

Commerce. — Le commerce forme avec l'indus-

trie la grande source de fortune des Anglais. Non-
seulement ils ont h exporter au dehors des masses
énormes de houille, de fers, de cotonnades, et à

importer des grains, de la viande, des vins, des

fruits, du thé, etc., dont ils ont besoin pour se

nourrir, le coton, lalaine que réclament leurs fila-

tures ; mais ils ont soin de faire eux-mêmes tous

cestransports. Leur marine est la plus nombreuse du
globe; leur pavillon flottant sur 2501)0 navires montés
par 2 ou 300 0(10 marins, se montre dans toutes les

mers, et leurs puissantes colonies ont de leur côté

une marine fort nombreuse. C'est à leur situation

insulaire, au développement de leurs eûtes. ^ la

sûreté de leurs ports que les Iles Britanniques doi-

vent l'origine de cette marine. Et les institutions

politiques et économiques ont tout fait pour la déve-

lopper et assurer à l'Angleterre l'empire des mers,

au point de vue militaire comme au point de vue
rommorcial. Par leurs nombreuses et vastes colo-

nies, par la protection effective qu'ils accordent au

moindre de leurs sujets sur n'importe quel point

du globe, les Anglais ouvrent partout des débou-
chés à leurs manufactures et répandent de plus on

plus l'influence et la langue de leur patrie. En ou-

tre, l'Angleterre est devenue le grand entrepôt du
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monde. Grâce aux acheteurs qu'ils sont sftrs de

trouver et au fret de retour qui leur est assuré,

les navires étrangers aussi bien que les vaisseaux

anglais portent à Londres et aux autres grands entre-

pôts de ce pays la plus grande partie des produits

d'outre-mer qui sera consommée sur le continent.

C'est à Liverpool que les filatures de Normandie,
do Flandre ou d'Alsace s'approvisionnent d'une

partie de leur coton. Londres est le grand entre-

pôt des laines d'.\ustralie ou du Cap de Bonne-
Kspérance, des épiccs et de l'indigo des Indes, de

l'ivoire de l'Afrique et du thé de la Chine, dont une
partie a traversé la France.
Grandes villes. — C'est ce qui explique l'accrois-

sement continuel et prodigieux de cette capitale, qui

empiète sans cesse sur les campagnes voisines, en

ab.sorbant les champs et les villages qu'elle couvre
(le rues, d'usines, d'habitations. Londres est au-

jourd'hui quatre ou cinq fois aussi vaste que Paris

et sa population est de 3 millions et demi d'habi-

tants. Dix-huit autres villes des lies britanniques
dépassent 100 liOO habitants. Nous les avons nom-
mées parmi les ports ou les villes d'industrie.

;!. GÉ0Gu.\PHiE poLiTiyiE. — Roccs et reliijions. —
La population bretoiuie que Jules César rencontra
dans l'Angleterre était do même raco que les Bas-
Bretons français. Aujourd'hui elle est refoulée dans
le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande. Ses mœurs
et sa langue se fondent de plus en plus avec ceux
des Anglais. Ceux-ci sont le produit des inva-

sioiis saxonne et Scandinave qui se sont super-
posées aux anciens Bretons, et des Français de la

France occidentale qui accompagnaient Guillaume
le Conquérant ou qu'y ont appelés ses successeurs
pendant qu'ils étaient maîtres d'une grande partie

de notre pays. Ces familles françaises, dotées au
détriment des Saxons vaincus, ont été la souche
de l'aristocratie anglaise, dont les cadets sortent
naturellement par le rang de leur naissance, tandis
que le souverain y fait constamment entrer les

hommes qui se sont illustrés dans les carrières
politique, militaire ou scientifique.

L'aristocratie anglaise est maîtresse à elle seule
de presque tout le territoire anglais et de celui de
l'Irlande. Li leur domination est particulièrement
odieuse, puisque à l'antagonisme do races s'ajoute

celui de religion. Les Irlandais sont restés catho-
liques romains, tandis qu'en Angleterre la reli-

gion anglicane, qui a conservé la hiérarchie ro-

maine des évùques, s'est séparée entièrement du
pape. Depuis plusieurs années, du reste, la religion
catholique fait de nombreux adiiorents en Angle-
terre. Les Ecossais suivent pour la plupart la reli-

gion presbytérienne, orgaiiisi'c par paroisses et di-

rigée par des comités appelés cuiim'iI di's anciens de
l'Eglise, et se rapprochajit beaucoup du calvinisme.
Adminislration, gouvernement. — L'.\ngleierre

est divisée en 40 comtés, y compris l'île do Wiglit
et les Sorlingues ou Scilly ; le pays de Galles en li,

y compris l'ile d'Anglesey ; l'Ecosse en 23, y com-
pris les Shetland, les Orcades et les Hébrides

;

l'Irlande en M comtés. L'ile de Man et les îles de
Jersey, Guernesey, Aurigny, derniers restes des
possessions des rois d'Angleterre sur la cote de
Normandie, ont une administration particuhère.
Le Comté. — Dans chacun de ces comtés, il y

a un lord-lieutenant gouverneur du comté, nommé
par la couronne à titre surtout honorifi<|ue. Le
shérifr, nommé annuellement par la couronjie, est
chargé de maintenir la poix publique. Les attribu-
tions des juges de paix sont fort étendues. Ce sont
ordinairement de riches propriétaires qui rem-
plissent ces fonctions.

Le Souverain. — Le gouvernement est monar-
chique, et la souveraineté peut être exercée par
une femme. Mais les Anglais sont très-attaches au
régime parlementaire, qui donne aux chambres la

véritable autorité.

Le Parlement. — La Chambre basse ou des Com-
munes comprend des députés de diverses prove-
nances : députés des comtés, des bourgs, des cités

ou des universités, qui ne sont pas élus par le

suffrage universel. Il arrive aussi, contrairement à

ce qui se passe dans noire pays, qu'un même élec-

teur peut concourir à diverses élections s'il remplit
les conditions voulues dans plusieurs collégo-i

électoraux. Quant à la Chambre haute, elle com-
prend les lords d'Angleterre au titre héréditaire,

un certain nombre de dignitaires ecclésiastiques,

des pairs d'Irlande nommés i vie par la pairie

d'Irlande, et des pairs d'Ecosse nommés h chaque
législature par la pairie d'Ecosse. Ce n'est que
depuis le commencement de ce siècle que le par-

lement d'Irlande a été fusionné dans les parlements
d'.Vngleterre et d'Ecosse, réunis cent années plus

tôt.

Armce, marine. — Depuis la guerre de Crimée,
l'Angleterre n'a pris aucune part aux guerres du
continent. Son armée, composée de volontaires et

renforcée par les milices, est plutôt faite pour un
rôle défcnsif. C'est sur mer que l'Angleterre tend
i étendre sa puissance, el il ne s'écoule guère
plusieurs années consécutives sans que son pa-

villon flotte sur quelque nouveau point stratégique

destiné i assurer partout la libre circulation de sa

flotte.

Possessions extérieures — En Europe, elle sur-

veille l'embouchure do l'Elbe sur le rocher d'Hel-

gdland. A Gibraltar, elle commande l'entrée de la

.Méditerranée ; <i Malte, Jl .\den el à Singapore, la

route de l'Orient. Par Hong-Kong, elle a pris i)ied

en Chine; par ses établissements du golfe de Gui-

née, elle est maîtresse du commerce du Niger, et

par le protectorat qu'elle exerce sur le sultan de

Zanzibar, elle domine sur la cote africaine do la

mer des Indes.
Ses immenses possessions du Canada et des An-

tilles en Amérique, du cap de Bonne-Espérance en
.\frique, des Indes et de la Birmanie en .\sie, de
r,\ustralie, de la Nouvelle-Zélande en Océanic, lui

assurent de grandes sources d'approvisionnements
en matières premières, de grands débouchés pour
ses manufactures, des terres à défricher pour ses

émigranls, des carrières de toutes sortes pour ses

cadets déshérités (|uiontà faire fortune.

Conclusion. — La reine d'.Vngleterre régnant

aujourd'hui sur le plus bel empire du monde et le

plus riche, s'il n'en est pas le plus étendu, ayant

sous sa dépendance les puissants radjahs de l'Inde.

s'est fait proclamer il juste titre impératrice des

Indi'S. Si cette appelation n'ajoute rien Jl sa puis-

sance maliTielle, elle est plus en rapport avec les

besoins des populations orientales, toujours amou-
ri'uscs de faste, qui l'ortnent le plus grand nombre
des sujets de l'empiru brilamiique.

Questionnaire géographique. — 1" Sur la r/é'>(/ra-

f>lne jiJti/siijue. — Où est .située l'Angleterre'? —
Quels sont les principaux groupes des Iles Britanni-

ques? — Comment appelle-t-on offiriellemetit l'État

qu'ils forment'? — Quels sont les bras de mer qui

les séparent? — La Grande-Bretagne est-elle plus

petite ou plus grande que la France? — Quel est

son climat? — Où sont situés les principaux grou-

pes de montagnes des Iles Britanniques? — Où est

la cime la plus élevée? — Quels sont les princi-

paux fleuves? — Les principaux ports qu'ils for-

ment? — Quels sont les moyens de transport dont
dispose le commerce?

2" Su;' la géographie agricole et industrielle. —
Les Iles Britanniques sont-elles plus ou moins-

peuplées que la France relativement à leur super-

ficie? — Quels sont les principaux produits de l'a-

griculture? les principales races de bétail? la

principale boisson des habitants ? les principales

cultures industrielles? — Quelles ressources offre

la pêche fluviale? — luaritime? — Quels sont les
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principaux bassins liouillers? — Quelle est l'impor-

tance actuelle de leur production? — Quelles mi-

nes métalliques possèdent les lies Britanniques?
— Quels sont les principaux centres qui utilisent

leurs produits? — Quelles sont les principales ma-
nufactures? — Quel est le grand marche du coton

brut ? — Quelle est la ville qui en fait la plus

grande consommation? — Où sont les principales

manufactures d'étoffe de laine? — Quelle est l'im-

poi'tanco de la marine marchande anglaise ? des
entrepôts de Londres? — Quelles sont les grandes
villes des Iles Britanniques et pour chacune d'elles

quelle est la raison de son accroissement ?

3° Stci- la géographie politique. — Quelles sont

les races qui ont contribué à la formation de la

nation anglaise actuelle? — Quel est le gouver-
nement de l'Angleterre ? le rôle du souverain ? du
parlement? — Comment sont administrés les com-
tés? — Quelles sont les principales possessions

extérieures de la Grande-Bretagne? — Quel est le

nouveau titre de la reine d'Angleterre.

Problèmes géographiques. — La population des
Iles Britanniques est de 3.3 800 000 habitants, leur

superficie de 314 950 kil. carrés. Celles de la France
sont 3(1900 000 habitants et âîS 600 kil. carrés.

1" Quelle serait la population de la France si elle

était aussi peuplée que les Iles Britanniques relati-

vement à sa superficie ?

2° L'Angleterre possède des colonies couvrant
une superficie de 21 000 000 de kil. carrés et habi-

tées par 204 000000 d'habitants. Les possessions

françaises couvrent 9G5 000 kil. carrés, peuplés de
6 100 000 habitants.

Quelle est l'étendue des colonies anglaises re-

lativement à celle des Iles Britanniques ?— Combien
y a-t-il d'habitants des colonies anglaises pour un
habitant des Iles Britanniques?

3° Poser les mêmes problèmes qu'à l'article Alle-

magne sur les chemins de fer, les bureaux de poste,

les lettres, étant donné que les Iles Britanniques
possèdent 27 li2 kil. de chemins de fer, et 13 441 bu-

reaux de poste distribuant 1 019 000 000 lettres.

4° Le commerce général des Iles Britanniques
est de 15 000 000 000, de francs, celui de la France
de 9 2*0 000 000. — Quelle est la proportion du com-
merce par tête d'individu en Angleterre ? — en
France?

Quelle serait l'importance du commerce de la

France, si chacun, en moyenne, y faisait autant d'af-

faires rju'cn Angleterre, etc., etc. [G. Meissas.]

HISTOIRE

L'histoire d'Angleterre se partage en quatre pé-
riodes bien marquées :

1° Jusqu'en I0s6, quatre invasions successives
forment le peuple anglais.

2° 108G-14i.-.. La puissance des rois normands
amène la rivalité avec la France, et la fusion des
Anglo-Normands la conquête des libertés pu-
bliques.

3° 1 465-1 G'S. — La guerre des Deux-Roses affaiblit

la noblesse au profit de la royauté absolue qui com-
mence la Réforme ; mais le peuple anglais ne se

laisse pas dépouiller : il poursuit en même temps
la Réforme et la Révolution, et établit la monar-
chie tempérée.

4° IGS8-I87*. Forte de ses libertés, l'Angleterre

constitue sa grandeur par la domination des mer.s.

Première période. — Invasions (55 av. Jésus-
Ghrist-1086). — Les Bretons. — L'an ..5 avant Jé-

sus-Christ, la Grande-Bretagne était l'île sacrée de
la Celtique. Anglesey était un sanctuaire plus
révéré cjuc la forêt des Carnutes. « Les Celtes bre-

tons portaient de longs cheveux flottants et de
longues moustaches ; ils se tatouaient le corps avec
une substance verte extraite des feuilles du pas-

tel... A ce degré de civilisation, les formes de
gouvernement devaient être simples et grossières...

Tous les membres, proches ou éloignés, de la

même famille vivaient dajis la plus étroite inti-

mité: chasse, butin, propriété, tout était commun. »

(Am. Thierry). 'Venus de la Gaule, les Bretons
avaient chassé vers le nord les Calédoniens de
race gallique et se partageaient le territoire, les
Logriens à l'est et les Cambriens k l'ouest.

1" Expéditions rotnaines. — Les Romains no con-
naissaient que vaguement la grande île do Breta-
gne. Pour y être descendu doux fois, César eut
<< le même prestige que Napoléon après ses victoires
d'Egypte ». Depuis, Agricola soumit ces tribus éner-
giques, mais isolées. La frontière romaine atteignit
la Clyde et s'arrêta devant les Calédoniens. Mais
soumise en partie, convertie même au christia-

nisme, la Bretagne ne fut jamais domptée, et le pas-
sage des Romains (78-4ii0i n'y laissa pas de traces.
A leur départ se releva l'autorité des anciens chefs.

2" lnLasio?is des Saxons et des .ingles. — Libres
de la domination romaine, les Bretons ne surent
pas se défendre contre les pirates saxons, dont les

bandes toujours renouvelées accouraient à cette
proie facile. En 547, la population des Angles (peu-
ple qui habitait originairement le Schleswig actuel)
s'embarqua tout entière pour la Bretagne septen-
trionale. En 5()0 , sept royaumes anglo-saxons
étaient constitués. Ils furent réunis un instant
sous Egbiirt, en 827-836.

Les Bretons dépouillés étaient esclaves ou chassés
en exil dans les monts de Cambrie. Là ils luttaient.

« Jamais les Kimris ne paieront le tribut, disent
leurs vieux poëmes... Tu as beau faire, ni ta puis-
sance, ni aucune autre, si ce n'est celle de Dieu,
ne détruira notre nom, ni notre langue. » En effet,

ce nom et cette langue subsistent, sur ce sol cou-
vert de rocs et de grèves, comme un étrange et

poétique monument d'énergie et de patriotisme.
(Aug. Thierry.)
bitroduction du christianisme. — Encouragé

par les succès de l'Eglise en Gaule , Grégoire le

Grand avait envoyé 40 inoine| évangéliscr la Bre-
tagne. « Vous êtes venus de loin pour me commu
niquer ce que vous jugez utile et vrai, leur dit le

roi de Kent
;
je vous laisserai libres de publier

votre doctrine, n Ils eurent bientôt dos prosélytes.

Dans le Northumberland, l'assemblée des Sages
fut réunie. « roi, dit un guerrier, dans nos fes-

tins d'hiver, souvent vient un oiseau qui traverse
la salle à tire d'ailes ; l'instant de ce trajet est pour
lui plein de douceur ; il ne sent plus l'orage. Mais
l'instant est rapide et de l'hiver l'oiseau repasse
dans l'hiver. Telle me semble la vie des hommes
comparée à la longueur du temps qui la précède et

qui la suit. Ce temps est ténébreux. Si donc la

nouvelle doctrine peut nous en apprendre quelque
chose do plus certain, elle mérite que nous la sui-

vions. Il L'assemblée vota l'établissement du chris-

tianisme et bientôt les Angles se convertirent tous.

3° Invasion des Danois. — Depuis 150 ans, la Bre-
tagne était devenue la terre des Anglo-Saxons, quand
trois vaisseaux d'hommes inconnus abordèrent à

l'orient. C'étaient les premiers Danois. Ils venaient
chanter aux Saxons la messe des lances, n —
« Nous avons frappé de nos épées le jour où j'ai

vu des centaines d'hommes couchés sur le sable,

près d'un promontoire d'Angleterre ; une rosée de
sang dégouttait des épées. u Tel était le chant

de mort d'un de ces rois de mer. Lodbrog, prison-

nier et accablé de tortures (865). L'année suivante,

ses fils accoururent le venger. Ce fut le troisième

pillage de l'Angleterre envahie. En 13 ans, elle était

conquise.

.Mfred le Grand. — La valeur d'Alfred le Grand
(871-901), qui, caché dans les marais de Cornouail-

ies, souleva, les Saxons exaspérés parla servitude,

ses lois mêmes qui org-misaient la résistance et

constituaient le royaume (V, Alfred le Grand dans
la I" Pautie), suspendirent seulement les progrès
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des Danois. En 1013, Suonoii chassait les Anglo-
Saxons ot son fils Kanut \i Grand (101T-103G) était

maître de la Scandinavie et de l'AnKleterre.

A" Invasion des Nofmonds. — Mais les événements
semblaient conspirer pour une quatrième invasion.

la dernière, celle des A ormnnrls. Leur duc (îuillaume

« était très-sage à la manière du temps, c'est-h-dire

brave et horriblement perfide . »l'"n venu d'un scrnieiil

qu'il lui avait surpris, il attaqua Haroid, que les

Saxons venaient de proclamer Ceux-ci n'avaient

pas de forteresses ; vaincus, ils étaient perdus.
Guillaume convoqua tous les aventuriers de l'Oc-

cident ; r.\ngleterre était la proie commune. Ha-
roid et les Anglais tombèrent à Hastings, au pied

de leur étendard (lOGG . Près de la côte est une
terre marécageuse et presque mouvante, l'imprati-

cable île d'Ely, coupée de rivières. Ce fut le camp
du Refuge, au milieu des joncs et des saules ; de
là les Saxons pillaient les pillards. Forcés en 1073,

les Outlaw (bandits) se dispersèrent dans les bois,

errants , mais libres et pleins de l'àme nationali-.

Souvent les flèches de Uobin Hood s'égaraient sur
le seigneur normand.
Cependant les vainqueurs avaient partagé la

conquête. Guillaume, proclamé roi d'.\nglelerre,

distribuait les maisons, les abbayes, les terres.

Tout titre de propriété antérieur à l'invasion était

annulé, tout acte de pillage accompli par un Nor-
mand était sanctionné par le roi. Le livre du der-
nier jugement (domest/ai/ bo(ik) forma ie registre

et le cadastre de la nouvelle féodalité (108G) ; et des
lois atroces maintinrent la soumission.

Deuxième période (1086-1455). — A la mort de
Guillaume (lll.s"), r.\ngleterre est constituée et son
histoire propre commence. Deux grands faits qui
se développent à travers les siècles la'dominenttout
entière .• au dedans la lutte de l'aristocratie et des
villes contre la royauté, au dehors la rivalité

aoec la France.
ExTÉniEun : Guerres avec la France — Le roi

d'.Angleterre, en tant que duc de Normandie, était

vassal du roi de France, et il était plus puissant
que lui : de là une longue suite de guerres. En
lOsO, Philippe P' possédait à peim^ l'Ile de France

;

Guillaume avait l'Angleterre et la Normandie.
Mais bien des causes paralysèrent la puissance

du roi d'Angleterre et de ses successeurs. D abord,
Cuillaumell et Hc7vi /"{I0S7-1 135) ne firent rien,

par peur des insurrectiofis saxonnes. Sous Etienne
des discordes cruelles (II3.i-IIô4) ne permirent pas
de songer à des luttes étrangères. Mais l'avéne-
ment d'Henri II Plantajenet (IIôi-ll«'J), héritier
du Maine, de l'Anjou et de la Touraine, puis le

mariage de ce prince avec Eléonore, héritière de la

Gascogne, du Poitou, de l'Aunis et Saintonge. \n-
goumois, Marche et Périgord, vinrent porter à son
comble la puissance des rois d'Angleterre. Henri II

gouvernait encore la Bretagne comme tuteur de
son fils, fiancé à l'héritière do ce duché. Enfin il

conquit l'Irlande iinO) et imposa sa suzeraineté :\

l'Ecosse. Heureusement les troubles intérieurs
excités par Thomas Becket, archevêque de Cantor-
béry , et les révoltes de ses fils, l'arrêtèrent plusieurs
fois dans la lutte contre les rois de France. Son fils

Richard l"CœurdeLwn{\lHd-'3'). porta dans la troi-
sième croisade son ardeur militaire (IlOn). D'un
seul coup, il avait abattu la tête, l'épaule et le bras
droit d'un émir qui l'avait défié. C'est lui qui prit
Ptolémais. Deux ans captif de l'empereur Henri VI.
il venait de vaincre son rival Philippe-Auguste quand
il périt d'une llèche en 1190 au siège de Chalus en
Limousin. Son frère Jean sans Terre, assassin d'Ar-
thur de Bretagne son neveu, excommunié pour
désobéissance au pape, en butte aux révoltes de
ses sujets, ne sut pas défendre ses possessions
continentales saisies par Philippe-Auguste. Battu
à Bouvines (1214), il vit son royaume envahi par
les Français alliés aux Anglais révoltés. Un instant

la France faillit conquérir r.\ngletcrre comme la

Normandie; mais la mort de Jean ramena les .Anglais

à son fils Henri III. Le nouveau roi fut battu à Tail-

lebourg (12i2). Mais il garda sur le continent l'A-

quitaine, le Quercy, la moitié de la Saintonge et

Agen, par le traité d'.Vbbeville.

II. IxTtRiEin. — I.itllc de l'aristocratie et des
villes contre la roijaulc. Le roi et ses barons
tenaient leurs biens de la conquête. Liés entre eux
par la crainte des .\nglais, les Normands étaient

sous le roi comme une armée héréditaire, écrasant
et contenant les vaincus du haut de leurs forte-

resses. .\nglais et Normands formaient deux nations
ennemies, superposées, l'une maiiresse, l'autre

asservie et méprisée. Mais, après deux siècles de vie

commune, la nationalité saxonne disparut ; alors

il ne resta qu'un peuple foulé, comme les barons
eux-mêmes, par une royauté avide et sans frein.

Le faisceau des conquérants était brisé. Le péril

d'une insurrection passé, la noblesse voulut re-
prendre sa liberté: les barons disputèrent au roi

son pouvoir. Ayant besoin d'appui, ils réclamèrent
en même temps pour cnx-mênies, pour le peuple
et le clergé. Sous le roi Jean, les revers extérieurs,

la faveur de courtisans étrangers, l'eu-ommunica-
lion, puis la soumission du roi devenu vassal du
pape, enfin un despotisme honteux et avide soule-
vèrent toutes les classes, peuple, noblesse et

clergé ! Formés en « armée de Dieu et de l'Eglise >,

les révoltés entrèrent à Londres. Réduit à sept
chevaliers pour tout cortège, Jean, malgré sa fu-
reur, dutsigncrla Grande Charte (1215) : un con-
seil de vingt-cinq barons surveillerait la royauté et

consentirait les impôts ; la libre élection des prélats,

les franchises des villes étaient garanties, et le

jury institué dans les comtés.
Les résistances de Jean vaincues par l'interven-

tion de Philippe-.\uguste (V. France), puis celles

d'Henri III eurent pour résultat les statuts d'Oxford,

qui confiaient le pouvoir aux barons et à leur chef
Simon de .Montfori, comte de Leiccster i r.'SS). Quoi-
que l'ambition de Leicester fut sans bornes, elle

parait n'avoir été au delà ni de son courage, ni de
son génie. Mais vaincu à Eveshani (I2()i), au cri de
a point de quartier aux traîtres », il tomba mort
près de son fils. Mais la Grande Charte subsistait.

Cependant la haute et la basse noblesse s'étaient

séparées. Le chevalier, moins riche que le baron,
perdait sans cesse de son importance par le mor-
cellement des héritages. Il se rapprochait ainsi du
peuple. Pour contrebalancer les barons, la royauté
favorisa la gentry des chevaliers. Et, comme ceux-

ch trop pauvres, ne venaient pas aux parlements,
Edouard 1" les autorisa à y envoyer des députés
chargés de les représenter.
En même temps les bourgeois des villes ga-

gnaient chaque jour en force et en richesse. Assem-
blés pour consentir les impôts, leurs délégués s'uni-

rent aux députés de la gentry. Ainsi fut formée la

Chambre des Coi/imunes. Los nobli'S apportaient

leur droit de siéger, les bourgeois l'innueiice que
donnent le nombre et la richesse. A la faveur des

troubles sous Edouard II, et des guerres sons

Edouard III, les Communes virentgrandirleurs privi-

lèges. Elles sanctionnèrent la déposition de deux
rois (1.'527 et l39a) ; sous la maison de Lancastre leur

droit de voter l'impôt ne fut plus contesté.

III. GcERRE DE Ce.nt .\xs. — Cependant l'activité

des princes anglais s'était détournée de la guerre
française pour combattre des ennemis plus proches.

Edouard I" soumit les Gallois (1283), et vainquit

les Ecossais à Falkirk. En 132'>, la victoire d'E-

douard III à Halidon-Hill rendit le trône à Baliol,

son vassal.

Puis commença la guerre de Cent Ans.Edouard III

réclamait le trône de France (V. France). En dix

ans, les victoires de Crécy et de Poitiers livraient

notre pays en proie aux bandes anglaises, et le
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traité de Brétigny (1360) donnait h Edouard III la

moitié du royaume. Après quelques années d'in-
tervalle, sous Charles VI, Henri V i-ainona ses trou-
pes àla victoire (Azincourt lii.S) et au pillage. Cette
foisle traité deTroyes 1420) lui donnait la couronne.
Mais elle tomba presque aussitôt sur la tête de
l'enfant Henri VI, qui ne sut pas conserver les con-
quêtes de son père. En 1429 parut Jeanne Darc,
et dès lors les Anglais ne connurent plus que
les revers iV. Jeanne Darc). Calais seul leur res-
tait en 1453.

Troisième période (1455-1688). — Guerre
i/es Deux-Roses. Absolutisme. Hé/orme et révolu-
tion. — Ii'ritcs de leurs défaites, privés du pillage
de riclies provinces, le peuple et les barons s'en
prirent au mallieureux Henri VI, faible d'esprit
comme son grand-père Charles VI, Richard d'York
prétendit au trône : ce fut la guerre des Deux-
Roses, blanche pour York, rouge pour Lancastre.
Marguerite d'Anjou conduisait les Lancastriens

;

Wariuick. le « faiseur de rois u, qui commandait à
;iO Ol.O vassaux, la vainquit à Towton et mit Edouard IV,

lils de Richard, sur le trôjie (14lil). La reine fuyait
avec son fils, livrée h la merci des brigands dans
les bois du Nord ; ses partisans étaient on proie
aux vainqueurs.
Mais VVarwick, irrité contre Edouard, cherche à ré-

tablir les Lancastre. Il meurt h Barnet (1471). Margue-
rite est prisonnière àTewkesbury (1471) et voit poi-
gnarder son jeune fils dans la tente même du vain-
queur. Cette alternative de succès et de revers
avait livré tour à tour les seigneurs de chaque
parti aux meurtres et aux confiscations des vain-
queurs. I a noblesse, décimée, affaiblie, ne pouvaii
plus résister au despotisme. Après la mort d'E-
douard IV, son frère Richard III assassina pour ré-

gner ses deux neveux, les enfants d'Edouard (1483).
Henri VU Tudor, vainqueur du tyran usurpateur
à Bosworth

, 14S.\.), mit fin aux troubles, mais établit

le pouvoir absolu.

Roynuté absolue. Les Tiidors (1485-IG03). —
Henri VUI ('5U9-1547) fut l'arbitre de l'Europe,
entre François I" et Charles-Quint. A l'intérieur
son pouvoir fut sans bornes, comme ses passions
sans frein. Le pape lui refusait de consacrer son
divorce : il rompit avec la papauté, et constitua
l'Église anglaise sous la suprématie royale ; le

chancelier Morus et bien d'autres périrent pour
n'avoir pas voulu accepter cette révolution reli-

gieuse.

La Réforme s'établit en Angleterre, malgré la

passagère persécution deMarie la Sanglante (1553-

58) ; elle triompha sous le règne d'Elisabeth (155s-
1603). Cette reine, qui fut pour les protestants en
Europe ce qu'était Philippe II d'Espagne pour les

catholiques, n'eut plus d'adversaires à redouter
quand elle eut envoyé à l'échafaud Marie Sluarf,
reine d'Ecosse (15x7), et quand le désastre de la

grande Armada eut anéanti tous les projets du
monarque espagnol (I58S).

Souveraine maîtresse du pouvoir, elle excitait

l'enthousiasme de ses sujets par l'éclat d'un règne
pendant lequel l'Angleterre fondait sa marine" et

couvrait les mers de douze cents vaisseaux. A cette
gloire extérieure l'Angleterre ajoutait celle des
lettres : c'est sous Elisabeth que parut l'immortel
Shakespeare, suivi bientôt par bacon, l'un des pères
de la philosophie moderne.

RÉVOLUTION ( 1 603-1688) .— Au début du xvii' siècle,
la royauté absolue s'établissait dans presque toute
l'Europe. Seuls les peuples protestants évitèrent
ce danger, par la guerre do Trente Ans et la ré-
volution anglaise de 1648.
En Angleterre, la réforme d'Henri VIII était in-

complète. La révolution fut donc h la fois religieuse
et politique ; elle attaqua l'Église anglicane en
même temps que la royauté.
Les traditions du passé et l'absence d'armée

permanente facilitaient la résistance du peuple
aux prétentions absolutistes des Stuaris, héritiers
dos Tudors(l003). « Les rois, disait Jacques VI d'E-
cosse devenu Jacques I" en Angleterre, sont
appelés par Dieu même des dieux, comme étant
ses lieutenants et représentants sur la terre. »

Mais la timidité de ce roi qui tremblait devant
une épée, la faveur d'insolents courtisans, et
l'abandon de la glorieuse politique d'Elisabeth
rendirent bientôt impopulaire ce gouvernement
arrogant et faible. En 1U25, les Communes n'ac-
cordaient que quelques subsides, et levés par elles-
.mêmes.
Charlesl" (1625-i8) était, comme son père, imbu

des maximes du pouvoir absolu. Mais l'amour des
libertés publiques, ranimé sous Jacques 1", et le

progrès des sectes protestantes lui opposaient
d'insurmontables obstacles. Le Parlement, énergique
défenseur des droits de la nation

,
présenta la

l'étitio7i des droits qui interdisait les arrestations
illégales et la levée d'impôts non consentis. Irrité,

Charles résolut de gouverner sans parlement avec
le ministère de Wentworth, ancien chef de l'oppo-
sition, qu'il fit comte de StralTord.

Ministère de Strafford (1632-.0). — Orateur élo-
quent et ministre habile, Strafford gouverna
onze années arbitrairement. « Sa tyrannie fut
la plus inique et la plus abusive qu'ait soufferte
l'Angleterre. » (Guizot.) Ainsi un lord était con-
damné à mort pour insulte au premier ministre.
Mais les impôts arbitraires, la vénalité de l'admi-
nistration et surtout la persécution des sectes
populaires exaspéraient lentement le peuple an-
glais. Cl Chrétiens, s'écriait un condamné à la pri-
son perpétuelle, c'est pour votre liberté que nous
perdons la nôtre

;
pour vous, pour vos enfants,

restez fidèles à la cause de Dieu et de la patrie. »

Beaucoup émigraient et allaient fonder des co-
lonies sur les côtes encore désertes de l'Amérique.
En mai 1637, huit vaisseaux d'émigrants étaient
en partance ; sur l'un d'eux, raconte la tradition,

étaient trois membres des derniers parlements,
Hampden, Pym et Cromwell, — ils allaient partir.

— Un ordre du roi empêcha le départ et retint

ainsi sur le sol anglais ses trois plus redoutables
ennemis.

Forcés Ji rester, les opposants luttèrent. Hamp-
den en refusant l'impôt souleva l'opinion et com-
mença la révolution. Le '.'3 juillet 1637 les protes-
tants d'Ecosse révoltés signaient un covenant ou
pacte d'union pour la défense de leur religion.

Bientôt deux échecs en Ecosse réduisaient Straf-

ford à convoquer un parlement! 1640), qui futpresque
aussitôt disssous. Mais la situation devenant de plus

en plus menaçante pour la royauté, Charles se vit

contraint, la même année, à renvoyer de nouveau
les représentants de la nation, .\lors se réunit l'as-

semblée qui s'est immortalisée sous le nom de
Long-Parlement.
Le Lo7iq Parlement (1640-53). — Celui-ci prit

aussitôt le pouvoir : les subsides volés furent

confiés h. des commissaires élus ; Strafford arrêté

fut déclaré hors la loi, et Charles abandonna celui

qui s était perdu pour lui.

Mais, la mort de StralTord n'arrêta point les Com-
munes ; Charles quitta Londres, et le i3 août 1642

commença la guerre civile h Nouingham. La lutte

dura plusieurs années. Vaincu enfin par les parle-

mentaires, Charles dut se rendre (i6i7) et devint

prisonnier du Parlement.
Celui-ci gouvernail depuis quatre ans. D'abord

dominé par les presbytériens.modércs en politique et

en religion, il subissait alors l'influence des indé-

pendants, qui niaient toute autorité religieuse et

voulaient la république. Leur force était l'armée,

formée de cinquante mille volontaires fanatiques,

habitués à délibérer el à décider sur les affaires

publiques. Leur général était Cromwell, le vain-
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qucur (le Xaseby, politique ambilicux, fanatique
et fourbe. Le parlement négociait avec Charles;
les Indépendants enlevèrent le roi, et un officier
de Cronnvell, avec deux régiments, interdit l'entrée
des communes i 14:3 membres, qui furent ensuite
exclus. Les Indépendants dominaient, mais i quel
prix !

La cliambre nomma des juges pour le procès du
roi qui fut condamné. Sur l'écliafaud, il parla
longtemps avec uji calme singulier. Le discours
fini : a Mes clieveux sont-ils bien ainsi? » — Oui,
sire, répondit le bourreau masqué. — n Quand
j'étendrai les bras, alors..., » et il s'agenouilla.
Un peu après, il étendit les bras (-'ÎO janvier lOW).
Le roi mort, il fallait détruire les royalistes.

Le parlement envoya Cromwellen Irlande. Celui-ci.
dit Villemain, versa le sang comme l'eau sur cette
terre déjà toute sanglante et pacifia par la terreur
(le'iO;. Charles II, héritier de son père, était des-
cendu en licosse ; Cromwell le vainquit à Dumbar.
Le ciel était sombre et la bataille indécise. Tout à
coup, un rayon de soleil : « C'est Dieu qui se
lève, n s'écria Cromwell ; o et l'ennemi ne fut plus
que du chaume devant nos épées. » Le prince dut
fuir r.\ngleterre à travers mille dangers.
domwe/t (lGô.3 i8). — Par ses victoires, Crom-

well était maître : il chassa le parlement réduit au
cinquième de ses membres et gouverna sous le
titre do Protecteur {lG5:i). La gloire du dehors
semblait compenser la servitude du dedans. .Vllié
de Mazarin, Cromwell vainquit la Hollande, prit
Dunkerque et la Jamaiiiue à l'Lspagne. • Je ren-
drai, disait-il, le nom d'.Vnglais aussi grand que le
fut jadis celui de llomain. .. Cependant il vivait au
milieu de complots et d'alarmes continuels, occupé
h. contenir les éléments de troubles qui menaçaient
Si dictature. 11 mourut enfin 1GÔ8.

Ite^fauration (1G00-88J. — Peu ambitieux, son
nls llich,\ril fut bientôt renversé ; le général Monk
entrant dans Londres avec une armée convoqua un
parlement et Ht rappeler Charles II. Les régicides
furent proscrits et le covenant brûlé parle bourreau.

lieçu avec enthousiasme, lu nouveau roi mécon-
tenta bientùl son peuple par la corruption et la
venante de son Kou\cniemcnt, par sa tolérance
envers les catholiques. Mais surtout, il vendait
Dunkerque, conquête de Cromwell, et recevait de
Louis XIV, chef du catholicisme européen, une
pension qui lui permettait d'éluder le contrôle du
parlement (1..-0). Celui-ci manifesta sa colère par
des biUs qui excluaient les catholiques de toute
fonction publique (107:!) et qui garantissaient la
liberté individuelle(lG19j.LosCoinmunes voulurent
même exclure du trùne le catholique duc d'Vork,
mais grâce au refus des lords, Jacques II put suc-
céder a son frère (1G85). Une persécution sangui-
naire dirigée par le chancelier Jeffryes contre les
ennemis du roi porta l'irritation à son comble.
Les complots éclatèrent; enfin en 1G88 Guillaume
d Orange stuthouder de Hollande et gendre de
Jacques II, débarqua i Torbay avec une armée ;sur ses étendards, il avait écrit : <, Je maintiendrai
les libertés de 1 Angleterre. » Jacques abandonné
de tous s enfuit en France, pendant qu'un parle-
ment proclamait son rival sous le nom de Guil-
laume III, et rédigeait une nouvelle Déclaration

Hni'l''?
('«SS!- i-a « royauté consentie .. succé-

tivL J"
monarchie de droit divin: les préroga-

./„c I

P^irlement étaient définitivement assu-rées, la revolMtion était terminée.
Cinquième périodo. ^Liberté et grandeur deAngleterre. 1603-18771. -r.aiUaume 111 (1g"

liiU), s il était roi en Hollande, ûisait-on ne futque stathouder h Londres ; le parlement voulut
voter chaque année la liste civile et congédia lagarde hollandaise, comme menaçante pour la liberté
(i.uuu/au»ie a Orantje.)

« .Xe paraissant pas aimer, vigoureux génie sans
2e Partie.

éclat, fier caractère sans attrait, grand liomme sans
séduction, » ce prince « était un homme de bronze
étranger ;\ tout sentiment de nature ; il n'eut
qu'une passion, mais .itroce, la haine de la
France. » Et son avènement fut le signal do nos
revers. La victoire de la Boyne (1591») lui livra
l'Irlande que domptèrent des lois cruelles; notre
glorieux désastre de la Hougue (1602) laissa la su-
prématie des mers aux Anglais qui venaient de
créer leur compagnie des Indes. A Ryswick, Guil-
laume triomphait, mais il mourut (1702) quand la
guerre de la succession d'iispagne commençait.

Marlborongh, favori qui avait trahi Jacques II,

dominait la reine Anne, par sa femme, et les wiglis.
Ce personnage méprisable était un grand général.
Avec Kugène «le Savoie, il nous battit à llochstedt
1701 ,àllaiuilliesfl70G',.\Oudeiiarde 170^) i Mal-
plaquet (I7(i:r, pendant que sir Me^huen assurait
l'influence anglaise en Portugal i l'o:!) et que Rooke
prenait Gibraltar (1701). Disgracié pour les hau-
teurs de sa femme, il laissa le pouvoir au chef des
torys, Bolingbroke, qui traita i l trecht

! 17i:!). L'.\n-
gleterre gagnait Terre-Neuve, l'Acadie, (ubraltar,
la ruine de Dunkerque et la domination des mers.
L'unité du pays s'était encore achevée par la réu-
nion définitive de l'Écosso flTlK).

Georges I" (I7H-27) de Hanovre ne parlait pas
anglais, il était méprisable mais protestant ; il fut
préféré, malgré les torys. au chevalier de Saint
Georges, fils de Jacques II. Pendant treize ans le

ministre Walpolo gouverna son maître par la flat-

terie, les légitimistes jacobites par la terreur et les
parlements par la corruption. Il fut le « maqui-
gnon des consciences ». l'artisan de la paix, il s'al-

lia un instant ."i la France pour maintenir les traités
de 1711 contre la fragile ambition d'.\lbéroni. Sous
Georgesll 1 1727-GO'. l'opposition réveillée l'engagea
dans une guerre malheureuse- avec l'Espagne, puis
dans la première guerre de Sept ans. Victorieux i
Dettingen ilîi:i), Cumberland fut vaincu à Fonte-
noy (171.')) et à Lawfeld 1717). Mais la victoire de
Culloden (l'iC) avait ruiné la tentative de Charles-
Edouard, petit-fils de Jacques II, et amené la sou-
mission des montagnards écossais.
Walpolo avait réussi par la faveur et l'intrigue;

William Pitt arriva au pouvoir par la droiture et le

talent. La dignité de son caractère et la force de
son génie furent les seuls appuis du « grand député
des Communes; » serviteur passionné de son pays,
il fut l'auteur de la guerre de Sept .\ns. Vainqueurs
en Europe ;\ Crevelt et il .Minden, au Canada, aux
Antilles et aux Indes, les Anglais acquirent par la

paix de Paris (176:l) le bassin du Saint-Laurent,
l'abago, Saint-Vincent, le Sénégal et la Floride.

Ciicn-o 'fAmérique — Ces traités mettaient \'\-

méri(|ue dans la main des .Vnglais. Depuis deux
siècles, tous les proscrits, protestants ou jacobites,

s'étaient réfugiés tour à tour sur la cote améri-
caine pour y fonder des établissements bientôt
prospères, grâce i l'énergie du travail. Ces treize

colonies formaient le plus beau fleuron do la cou-
ronne anglaise. .Mais un ministère tory prétendit
faire peser sur les colons des impôts exorbitants

;

en vain Pitt et les wighs les défendirent : ce sont
« les fils et non les bâtards de r.\ngleterre ».

A ces prétentions, le congrès américain répon-
dit par la Déclaration des droits ('n 74) : « îVos an-
cêtres disaient-ils, possédaient tous les droits des
Anglais et no les ont pas perdus par l'émigration, u

Un combat eut lieu et deux ans plus tard (i juillet

1876) les Américains proclamaient leur indépen-
dance (V. États-Unis). Le succès de Saratoga (1777)
et la prise d'Vorktown (1781) par Washington assu-
rés par l'alliance de la France, — dont les flottes,

battues aux Antilles, étaient victorieuses aux Indes
(178'?\. — amenèrent la paix de Versailles il 783).
Les États-Unis étaient libres ; on nous rendait le

Sénégal, Tabago et Pondichcry.

10
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Conquc'te dex Indes. — Au moment où l'Angle-

terre perdait un empire, elle en conquérait un
autre dans les Indes. Le départ de Dupleix et les

traités de Paris (1763; avaient livré l'Hindoustan à
la Compagnie anglaise. Fondée en lô90 par quel-
ques raarcliands, la Compagnie, — grâce à l'iiabilcté

sans scrupules de Clive, qui soumit le Bengale, et

de Warren Hastings qui vainquit les Malirattes et

le rajah de Mysore, Hayder-Ali, — avait fondé le

plus vaste empire et commandait à cent millions
d'hommes. Depuis, le gouvernement s'est substi-
tué à la Compagnie; il a donné l'iiidus et le dé-
troit de Malacca pour frontière à l'empire indien,
(|ui est en même temps le grand marché de l'in-

dustrie anglaise.

put et Napoléon. — Cependant, en 1783, le se-
cond Pitt, déjà député depuis trois années, était pre-
mier ministre à 24 ans. liurko, en entendant son
premier discours, s'était écrié : « Ce n'est pas un
rejeton du vieil arbre. C'est le vieil arbre lui-

même. y> Chef des torys, il était au pouvoir quand
éclata la révolution française. A la haine d'un An-
glais contre la France, que son père lui avait lé-

guée, Pitt ajouta la haine du tory contre les prin-
cipes nouveaux. Il fut l'âme des coalitions

européennes qu'il soutenait de ses subsides. Vaincu
i Toulon, en Hollande, à Quiberon, il vit l'Irlande

exaspérée de servitude se soulever un instant,

puis l'Egypte envahie par Bonaparte. Mais rien
ne le fléchit D'ailleurs \elson détruisait notre flotte

;\ Aboukir (1798, et bombardait Copenhague (1801).
Au plus fort du danger, rappelé en arrière par l'a-

miral Parker, Nelson avait saisi sa lunette, et la

plaçant sur lœil dont il était borgne : « Je ne vois
pas les signaux de Parker » ; et il avait continué le

combat.
En 1802, Pitt s'était retiré pour ne pas signer la

paix d'Amiens. Mais, en 1804, il reprit le ministère
et la guerre contre la France. Nelson vainquit en-
core et périt à Trafalgar (1805). Sur la colonne qui
lui est élevée, on a gravé ces mots, qu'il jeta pour
dernier mot d'ordre à ses marins : « L'Angleterre
attend que chacun fasse son devoir. » Pitt malade,
ne lui survécut pas longtemps : l'indomptable mi-
nistre fut tué par la nouvelle d'Austerlitz (1805);
sa vie entière avait été consacrée à son pays : il

lui a donné Malte, le Cap et Ceylan.
Je n'ai pas besoin de nouveaux territoires, disait

Napoléon aux Autrichiens après L'im ; c'est du com-
merce et des vaisseaux que je veux. » Contraint à y
renoncer, après Trafalgar, il data de Berlin le dé-
cret sur le blocus continental. L'Angleterre y ré-
pondit par le bombardement de Copenhague et la

capture de la flotte danoise (1807), et par l'envoi
do Wellington en Portugal (1808^ « Général froid,

sans élan, mais sans faiblesse, rarement vainqueur,
Jamais vaincu complètement, le duc de fer illustra

par sa résistance les lignes de Torrès Védras(l81I),
vainquit aux Arapiles |'1812) et livra la dernière ba-
taille delà guerre à Toulouse (1814). Le 18 juin 1815,
il commandait à Waterloo. « Quel est votre plan ?

lui demandait un officier. — Je n'en ai pas d'autre
que de tenir ici tant que je pourrai, n L' .Angleterre
avait vaincu Napoléon.

Mais, le lendemain de Waterloo, la dette publi-
que était de 21 milliards, les fabriques encombrées
de produits, le continent fermé par des droits pro-
tecteurs. Le peuple s'agitait pour des reformes.
En 1822 le wliig Canning succéda au tory Castle-
reagh

;
il proclama le principe de non-intervention

contraire à la Sainte-Alliance et prit part à l'afl'ran-

chissement des Grecs. Après lui, l'émancipation de
l'Irlande fut votée en 18v9, la réforme électorale
qui fixait un cens assez modéré en 1832, l'aboli-

tion des droits sur les denrées alimentaires en
1846, grâce à la loyauté du ministre Robert Peel
qui sacrifia ses idées personnelles au bien public.
De nos jours, la loi électorale a encore été ren-

due plus libérale par la diminution du cens et le

secret garanti au vote.

A l'extérieur, la politique anglaise depuis 1815 a
poursuivi un double but : étendre les débouchés
commerciaux du pays et conserver la prépondé-
rance en Orient en maintenant le stalti quo.

1" Crcalion de déhouchés commerciaux. — L'em-
pire indien a été étendu par la conquête du Sind et

du Pendjab, par l'annexion du littoral compris
entre les bouches du Gange et le détroit de Ma-
lacca; Singapour est une senthielle anglaise qui
garde le passage. En même temps cet empire a été
affermi par la défaite des cipayes, soldats indi-

gènes armés à l'européenne, qui s'étaient révoltés
en 1857-1858, et par la substitution du gouver-
nement h l'ancienne Compagnie des Indes. En 1877,
la reine Victoria a même reçu le titre d'impéra-
trice des Indes. — En outre, l'émigration a ouvert
un monde nouveau à l'activité commerciale du
peuple. Le continent australien n'est qu'une vaste

colonie anglaise. Enfin la guerre de l'opium (lS40j

et l'expédition anglo-française de 1860 ont con-

traint la Chine à ouvrir ses ports aux hommes et

aux produits do l'Occident. Le Japon a dû imiter

cet exemple (1S58; et les navires anglais sont

les plus nombreux dans les mers de l'Extrême
Orient.

2" Question d'Orient. — Le seul but de la poli-

tique anglaise a été de maintenir le sta^î* quo, contre

l'ambition de la Russie, dans la péninsule des Bal-

kans et dans l'Asie centrale.

Victorieuse malgré elle, à Navarin (1827), l'An-

gleterre a resserré le nouveau royaume de Grèce
dans d'étroites frontières (1830). D'accord avec la

Russie, elle a, sur l'initiative de Palmcrston et

contre le vœu de la France, réduit Méhémet-Ali à

l'Égyptp héréditaire (1840). En 1855, l'alliance fran

çaise lui a permis d'arrêter les progrès de la Rus-

sie ; après la prise de Sébastopol les traités de

Paris (1856) ont garanti l'intégrité de la Turquie et

la libre navigation du Danube, neutralisé la mer
Noire et supprimé la course. Après avoir fait mo-
difier une première fois ces conventions à la con-

férence de Londres (1871), la Russie victorieuse des

Turcs à Plewna et dans les Balkans (1877-78), a

imposé aux vaincus le traité de San-Stcfano, qui

n'a pas encore été ratifié par l'Europe. Et l'Angle-

terre a entrepris do soutenir les traités de 1856

contre la Russie, qui menace ses intérêts à Suez,

dans le golfe Pcrsique et par conséquent dans

l'Inde. [Paul Schâfer.J

AiM.MAUX DOMESTIQUES. — Zoologie, XLVIII;

Agriculture, XIII. — L Historiqie. — L'homme, en

tant qu'c'ice organisé, est soumis à la loi commune
des êtres organisés, qui est de vivre « aux dépens

du milieu », c'est-à-dire en empruntant aux choses

et aux êtres qui les environnent les éléments né-

cessaires à l'entretien de leur existence. Comme
l'animal, notamment, il ne peut vivre qu'à la condi-

tion de consommer, pour son alimentation, les dé-

bris ou les produits d'autres êtres vivants, ani-

maux ou végétaux. Mais, de la supériorité de son

espèce, de la délicatesse de son organisation et

bien plus encore, du développement, du perfec-

tionnement pour ainsi dire indéfini qui le mettent

si loin des autres êtres animés, il résulte pour lui

des conditions d'existence toutes spéciales. Tandis

que l'animal vit en prenant dans la nature 'es

choses nécessaires à sa vie, telles qu'il le.= trouve,

l'homme est dans la nécessité de tout ,.nanger au-

tour de lui, de « transformer le "''"eu » pour 1 a-

dapter à ses besoins à li>i. ^ ses besoms sans cesse

croissants de p'"' en plus diversifiés. Le cerf des

forêts, le \)ison des savanes, l'oiseau libre, pren-

nent là où ils les trouvent, le feuillage des arbres,

l'herbe des prairies, les fruits sauvages aux buis-

sons choisissant seulement ce qui convient à leur

organisation ; le loup, le tigre font leur proie d'ani-
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maux plus faibles, vivant dans la partie de la forèi
ou de la jungle qu'ils liabiienl : si le gibier vient
à leur manquer, ils meurent de faim. L'homme
lui-même, à l'état de sauvagerie primitif, l'homme
tel que nous le montrent encore certaines races
arriérées en des contrées loinuines, peut subsister,
par les seules ressources de la chasse, de la pèche,
de la récolte des fruits et des racines sauvages.
Mais l'homme di'jà entré dans les voies qui condui-
sent à la civilisation, s'essayant à la vie sociale, ne
pouvait se résigner i une situation aussi précaire:
son œuvre alors est de multiplier autour de lui
les êtres, animaux et plantes, au\ dépejis desquels
il entretient son existence; de là, d'une part la cul-
ture

; de l'autre l'élevage des troupeaux, les deux
grandes industries nourricières, bases, dès l'ori-
gine, de l'organisation sociale.

Et voyez l'enchaînement : l'homme, par son intel-
ligence qu'aiguillonnait la nécessité a transformé
autour de lui la nature sauvage ; il a fait sienne la
terre avec ses fruits, avec les animaux qu'elle
nourrit

; par contre-coup, ces conditions d'existence
modifiées le modifient lui-même, lui imposent
(Vautres mœurs; il subit à son tour, et d'une façon
heureuse, la réactioji d'un état de choses qu'il a
créé lui-même. Le champ fait la vie agricole; le
troupeau fait la vie pastorale : double courant que
les races antiques ont suiTi. inclinant d'un côté ou
de l'autre, suivant leur génie propre, suivant les
nécessités géographiques. Lindustrie pastorale
exercée exclusivement, avec la comlition de dépla-
cement incessant que la multiplication des trou-
i)eaux impose, conduit à la vie nomade, à la vie de
latente; elle retiejit longtemps l'homme à un état
demi-barbare, avec une or(;anisation sociale rudi-
mentaire, par petites tribus errantes : d'un autre
coté, celte mobilité passée dans les mieurs favo
rise \..s échanges, et la civilisation qui procède
a une telle origine a souvent un caractère com-
jpercial, mercantile. La culture, qui tixe l'homme,
1 attache au sol, le groupe en des demeures stables,
adoucit mieux les mœurs, conduit plus vite vers
la civilisation, et vers une civilisation meilleure,
mieux organisée en vue de la production et de l'in-
dustrie. C'est chez les peuples agricoles que se
forme la cité, que naît l'idée de patrie. Mais n'oublions
pas que 1 agriculture a toujours eu pour auxiliaire
1 élevage; à l'origine, comme aujourd'hui et plus
également qu'aujourd'hui, la vie des races séden-
taires se partageait entre le travail de la terre et
le soin du bétail; leur subsistance avait ce double
point d'appui : le champ, le troupeau. D'ailleurs le
rude labeur de la terre dut bientôt appeler le se-
cours des forces soumises du bœuf, du cheval II
est donc rigoureux dédire que les sociétés humaines
ne se sont formées et n'ont subsisté que grâce à
1 animal domestique, par lui.— Ceci n'est pas un
échafaudage plus ou moins ingénieux de conjec-
tures; c'est la conclusion forcée des faits scienti-
fiques et historiques.

Reportons-nous, par la pensée, aux plus loin-
tames périodes de la vie de l'humanité, au primitif
lige de pierre, lorsque notre ancêtre, contempo-
rain des espèces perdues, de Vours des cavernes
«lu rhinocéros à narines cloisonnées et du mam-
mouth, vivait sur ce sol même que nous foulons,

..L; .î"" " oenuer des sauvages, ayant pour tout

fnnlo
cavernes, dos trous de rocher, pour

toute arma pou,- tout outil, un éclat aigu détaché
P", « ;'1°^*'"" bloc de silex. A cet" ri,/, de la

r,n,^r/ f '•
"'"""'« "*^''" essayé- aucune

culture, souitiis aucun am.nal. Il subsistait de
ciiasse, de fruits sauvages recueillis dans la forêtPlus tard, l'homme a vécu avec le renne, — alor.sque .le climat de la région que nous habitons était
celui de la Norvège et de la Sibérie (période gla-
ciaire), alors que les glaciers des Alpes descen-
daient jusqu'au Rhône. Il en faisait sa proie • rien
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n'indique qu'il l'ait domestique. L'homme alors vi-
vait en guerre ouverte avec toute la nature ; Il

n'avait rallié nul être à sa cause.
Mais de cette période à la suivante, Vd'/' de la

pierre polie, un grand progrès s'est accompli. Le
premier animal soumis à l'homme fut très-pro-
bablement le chien. C'était une sorte de compro-
mis, une association : l'un apportait son intelli-
gence, l'autre son instinct, son flair de bête carnas-
sière..., ils chassaient de pair, et puis partageaient
la proie. A l'époque où l'on bâtissait ces curieuses
constructions sur pilotis, ces cités lacustres*, pla-
cées comme des villages de castors au bord dos
lacs de la France, de la Suisse, de l'Iulic. c'est-à-
dire vers la fin de Vilge de la pierre polie, nous
trouvons l'homme déjà en possession de six espèces
domestiques, y compris le chien : une chèvre, un
mouton, un porc, deux variétés distinctes de
bœufs. — mais ces animaux différaient de nos races
ïctuelles. Tout d'abord ce n'avait été sans doute
qu'une simple réserve alimentaire

; puis, c'était
devenu une industrie permanente, source de pro-
duits multiples et précieux. Le troupeau existait,
dès lors, contemporain des premières cultures.
A yiige de bronze, qui suivit, nous ne voyons

qu'une conquête nouvelle à ajouter au domaine de
l'homme : mais c'est la plus noble, sinon la plus
précieuse ; le cheval, qui fut une proie au temps
de Vàije de pierre, devenu le compagnon des la
beurs et de» dangers de l'homme.
On avait cru longtemps r|ue tous nos animaux

domestiques nous étaient venus de l'Orient, ber-
ceau di's premières civilisations. Vous voyez par ce
qui précède i|ue cette opinion, grâce aux décou-
vertes contemporaines, ne peut plus être acceptée,
du moins sans restriction. Il était bien naturel, du
reste, que l'homme, arrivé à un certain degré do
développement, tirât, en chaque lieu, parti de ce
qu'il avalisons la main. Si, comme tout porte à le
croire, les races asiatiques ont devancé, en cela
comme en toute chose, les peuples occidentaux,
elles ont soutnis plus lut des espèces d'animaux
différentes, mais analogues, appartenant h leur ré-
gion. Lorsque plus tard l'immense courant d'émi-
gration déversa vers l'Occident les races supérieures
et plus avancées de l'Asie, ces populations se mou-
vant en grandes masses, amenèrent avec elles leurs
animaux domesticiues. ceux du moins qui purent
supporter la changement de climat. Ces races d'a-
nimaux importés se substituèrent en partie aux
animaux indigènes, en partie s'y mêlèrent par des
croisements et en modifièrent le type : résultat
tout semblable à celui que produisit la fusion des
populations immigrantes elles-mêmes avec les an-
ciens habitants. Depuis lors, les relations avec
l'Orient n'ont pas cessé, et l'Europe a fait par cette
voie de nouvelles acquisitions.

Les premières traditions historiques nous mon-
trent les peuples orientaux déji en pos.session du
plus grand nombre de nos animaux domestiques.
A l'époque à laquelle nous permettent de remonter
les plus anciens monuments, l'antique Egypte a ses
troupeaux; elle a le chien, gardien du bétail, le
chat, défenseur du grenier, fort honoré. Le re-
cueil des poèmes religieux hindous, le Véda. — dont
certains hymnes remontent jusqu'à l'époque pro-
digieusement reculée de l'entrée des Aryas dans
l'Inde, et est rempli d'allusions à une époque an-
térieure encore, — nous dépeint, à cette aurore de
la brillante civilisation hindoue et persane, les
mœurs à la fois agricoles et pastorales de cette
race si merveilleusement active et féconde. Ces
peuples vivent par la vache, — ils le savent et le

disent. Toutes leurs poésies sont remplies de méta-
phores pastorales, tirées de leurs animaux domes-
tiques : la rapidité du cheval, la vigueur du tau-
reau ; la vache, révérée, — non pas adorée, —
comme symbole vivant de la fécondité de la nature
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Les nuages sont à chaque ligne comparés à des

troupeaux de vaches errantes par les champs
bleus du ciel, et laissant couler sur la terre leur

lait précieux, — qui est la pluie. A plus forte rai-

son encore, l'ancien Sémite, race plus purement
pastorale, fait-il du troupeau le pivot de toute son

existence individuelle et sociale : chez lui, richesse

est synonyme de bétail.— Dès les premiers temps
historiques, au témoignage du l'entateuque, du
Veda et des Lois de Manou (livres sacrés des

Indous), du Zend-Avesta (livre sacré des Perses),

et des Kings (recueil des traditions chinoises), le

chameau appartient à la Bactriane; le dromadaire,

l'âne, à l'Arabie; la chèvre, l'oie à l'Egypte, l'Inde

et la Perse : le porc, à l'Inde et à la Chine ; le

chat, le coq, à la Perse ; diverses races de bœufs,

le chien, le mouton, à tout l'Orient.

II. Espèces domesthjues.— Il importe tout d'abord

de s'entendre sur la valeur de ces expressions :

domestique, domesticité, domestication i,du latin

domesticus, dérivé de domus, maison). Dans leur

signification la plus large, ces mots s'appliquent

non pas à tout animal exploité par l'homme, non
plus qu'à l'animal individuellement apprivoisé,

mais seulement aux espèces qui se reproduisent

sous la domination de l'homme. En un mot,

apprivoisé s'entend de l'individu ; domestiqué, de
la race ; Ainsi l'éléphant, si parfaitement apprivoi-

sé, n'est pas rigoureusement un animal domes-
tique, car, d'une manière générale, il ne se repro-

duit pas en captivité ; en sorte que, si l'individu

nous appartient, la race nous échappe. D'autre

part, en prenant le mot dans toute la rigueur de

la définition, on a pu admettre dans la liste dos

animaux domestiques des poissons, des insectes :

l'abeille, par exemple, le ver à soie. Dans notre

commun langage cependant, nous donnons au mot
domestique un sens plus restreint: nous entendons
par ce mot que l'homme s'est emparé d'un animal
par l'intermédiaire de ses instincts modifiés, en
exerçant sur lui un certain empire pour ainsi dire

moral, plus ou moins accepté. Nous admettons dif-

ficilement que le mot domestique rende bien notre

idée, appliqué, par exemple, à un poisson que
nous nourrissons et que nous faisons se repro-

duire dans nos réservoirs; ou bien à l'abeille qui

vit, il est vrai, près de nos demeures, et qui adopte
un abri préparé par nos soins, mais ne modifie
aucunement ses mœurs, et à qui, un beau jour,

nous dérobons son produit. Avec la nuance de si-

gnification plus étroite qui correspond le mieux
au sentiment général, la qualification de domestique
ne saurait être appliquée qu'il des espèces apparte-

nant aux deux classes supérieures des vertébrés :

mammifères et oiseaux; les autres étant simple-

ment exploitées, non pas soiwiises. Réunissant les

unes et les autres dans une expression plus géné-
rale, disons qu'il y a en tout 47 espèces annexées
au domaine de l'homme, dont 34 vivent en Europe.
De ce dernier nombre, 30 nous ont été fournies par

l'Europe, l'Asie, l'Afrique septentrionale; 4 seule-

ment par toutes les autres régions. Cette liste, que
nous donnons ici telle qu'elle a été dressée par

Geoft'roy Saint-Hilaire, ne s'est enrichie d'aucune
espèce nouvelle depuis plus de trois siècles. Nous
ajoutons à cette nomenclature quelques indications

d'origine; pour les détails relatifs à chaque espèce,
il faut se reporter au nom de l'animal. Nous marquons
d'un astérisque les espèces qui ne sontpas acclima-
tées en Europe.

Mammilëres

)
(Epoque préhi.storiquC. — Tout

I i'iincieu monde.)
(Perse.)

(Epoque préhistoriqtie.— Asie.)

(Europe de Yâge de bronze. —

Ane (j\j-al)ie, Egypte.)

Ruminants :

• Cliameau (Buctriane.)

* Dromadaire (.^r.ibio
.

)

Lama (.Amérique méridionale.)

Alpc (Ide.

(Régie eptentrionaiesde l'an-

nd...)

„, ,
)
(Europe préhistoriqu

""""
I

Egypte.)

Mouton {Idem.)

.
— Asie,

Bfpnf {bos taurus)..

S"f/le
* Zebu (bos Indirus)
' Yaek (bos gruniens) . .

.

* Gayal (bos gavœus)....
* Arni (4os Amee)

Passbrbaux :

(Époque préhistorique.—Orient )

(nuK'-A
(Asie o,i

,. (Asie.-
,. (Asie.)

Oiseaux

Mitali'.—Demi-sauvago.
Demi-sauvage.)

siècle.)

- Introduits vers la

GlLLlNÀCBS et COLOMEIDKS :

Coi, et Poule (Inde, Perse et régions voisines.)

\ (Amérique. — Introduit vers
••

I

'
tS.50.)

!(Asie Mineure. — Importe en

Grèce lors de l'expédition des

Argonautes, suivant la tradi-

tion.)

(.\^ie moyenne.) '

::
1/'^)»
(Inde.—Expédition d'.Vleiandre)

(.antiquité grecque.)

Dindon.,

Faiaan i

Faisan à collu-r

.

Faisan don'
Faisan argenté.

.

Paon
Pintade
Pigeon
Tourterelle

PALUlpiiDBS :

Oie commune...

.

Oie de Guinée...

Oie du Canada...

(In.lc. -
Europe,

(.Afrique.)

Lapin (Époque romaine.)
Cobaye ou coelion d'Inde.

^-„..™ ...„.,„... (Époque roroaine.i

Canardmusquc (Amérique méridionale.)

(
(Peut-être domestique chez les

Cygne ICygnvis olor).... llomains. -- Leur faveur date-

*" ^
*"

'
I

cht!2 nous du ivi- siècle.)

Poissons

Carpe
Cyprin doré de la Chine.

Insectes

Abeille ordinaire
| (jjjpjcçs très-voisines. — Grecs

AbeUk ligurienne
et Romains.)

Abeille u bandes 1 . . . -li i,„
l (Chine. — Hante antiquité. Im-

Veràsoie porté par 1.1 Grèce et Cons-

I
tantinople. i» siècle.)

Bombyx du ricin

Bombyx de l'allante

CoelieniUe du, nopal

Dans l'ordre d'idées qu'indiquent les derniers

noms de cette série, il conviendrait d'y rattacher

deux mollusques : Vhuitre, cultivée dès le temps

des Romains ; la moule, cultivée de môme depuis

1600 (Ostréiculture et Mytiliculture) \
peut-être

quelques autres espèces encore ;
mais insister se-

rait s'écarter singulièrement de notre sujet, au^i

bien que de l'acception première du mot
«"'«f*JÏ"f

'

Un coup d'œil jeté sur ce c'^t^'ogue •»'>"
^«

'î"^

nos animaux domestiques propi-e^f"'
^i'*„/2'"

t^\eZl.lltruminants à conus nous fournit

les pluf nombreux et les plus précieux : le bceuf et

la vache, le mouton, la chèvre. Ces honnêtes bétes,

comme disait Toussenel. ce sont par excellence

.nos bêtes », à nous. On dirait quelles ont etc

faites tout exprès pour être exploitées par nous,
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tant elles abdiquent volonticrç leur personnalité...

C'est ce que le pays.in appelle " ses bestiaux ».

Au second rang viennent les ordres des Jumentés
et des Carnivores. De même les ordres des Galli-

nacés et des Palmipèdes nous fournissent presque
exclusivement nos oiseaux domestiques, et nous en
l'ourniraient encore de nouveaux, si nous y tenions.

m. BCT ET PUOCKDÉS DE L.\ DOMESTICATION. — En
prenant le soin de soumettre, d'entretenir et de
perpétuer sous sa domination des espèces aussi

différentes, l'homme s'est propose des buts égale-

ment divers.
1° L'animal lui-môme est considéré comme une

réserve alimentaire (animaux de boucherie). Ce fut

ib. sans doute, avons-nous dit, le but immédiat et

premier de la domnstication. Observons h cette

occasion qu'en outre dos animaux que nous élevons
en vue de la consommation, d'autres espèces en-

eore pourraient être utilisées par nous dans ce
sens : le cheval, et l'àne, notamment dont la

viande forme une nourriture agréable, et plus
saine certainement que celle du porc. D'un autre
côté, nous voyons aussi tirer parti pour l'alimenta-

tion, suivant les temps, les lieux, les états sociaux
divers, d'espècos donicstiques qui pour une raison

ou une autre n'entrent pas chez nous dans la

consommation. Ko Orient, en outre du cheval, de
l'âne, on man2;e le chameau et le dromadaire; dans
l'Amérique du sud, le lama et l'alpaca ; dans la

régions septentrionales, le renne : tous animaux
utilisés d'ailleurs comme b(>tes de somme. Chez les

insulaires des mers du Sud, comme chez nos aïeux
de l'âge de pierre, le chien domestique est un
animal de boucherie.

2» En seconde ligne il faut mettre les produits
empruntés à l'animal dom(>stique et utilisés pour
l'alimentation : le laitaqp, la grande ressource des
peuples pasteurs. Kn France, la vache, la chèvre.
iMi certaines localités la brebis et accidentelle-
ment Yâncsnp nous fournissent du lait. Les .\rabes
traient, en outre, les juments et les chamelles; le

lait du lama, do l'alpaca, du renne est aussi uti-
lisé. Les œufs des oiseaux domestiques, objet de
consommation d'une grande importance, peuvent
être assimiles i ce point de vue au lait des mam-
mifères.

3" Les produits non alimentaires, utilisés pour le

vêtement et pour diverses industries : le poil, la

peau, la corne, l'os, la plume et le duvet. Dès l'o-

rigine certains de ces produits ont pour l'homme
une importance majeure; le troupeau qui le nour-
rit, vit aussi le pasteur. Le poil, surtout dans les

espèces à laine, doit être considéré comme pro-
duit principal, la consommation de la viande ne
venant qu'en seconde ligne. Ainsi le mouton est
élevé autant au moins pour sa laine que pour sa
viande. Le poil de notre clièvre vul^'aire no peut
être utilisé que pour la fabrication d'étoffes très-
grossières ; mais c'est la i-hriTC du Tihet, aux oreilles
pendantes, au poil fin et doux, qui fournit les laines
précieuses dont sont fabriqués les splendidos cache-
mires des Indes

; la chèvre d'Angora fournit une
laine supérieure aux plus beaux mérinos. Les Ara-
bes tissent le poil du chameau; le poil du /ama et
de l'alpaca, animaux appartenant au même groupe
que le chameau, entrent depuis longtemps dans
notre fabrication européenne, mélangés avec nos
laines de moutons. Nous rappellerons seulement
en pass.int l'importance industrielle de la soie, en
<.liine depiis des temps immémoriaux, en Occi-
dent depuis le yye siècle.

4°En d'autres circonstances, c'est surtout le secours
de sa force musculaire que l'homme, trop faible, em-
prunte à l'animal : de lii la bête de labour, la bête de
somme et de trait, la monture. En outre du bœuf,
tin buffle, du cheval, de l'àne, du chameau et du
dromadaire, il faut citer encore le lama et l'alpaca,
le renne, le chien, utilisés comme bêtes de somme

et de trait en diverses régions; l'éléphant, avons-
nous dit, n'est pas à proprement parler une espèce
domestique. Ce n'est pas de la force mécanique
pure, de la force aveugle et brutale, telle que peut
la fournir une simple machine, que nous deman-
dons à l'animal; c'est le concours d'une force diri

gée par une certaine somme d'intelligence et par
un instinct soumis. Le cheval, par exemple, doit

comprendre l'intention de son cavalier, s'y con-
former, l'accomplir par un acte volontaire de son
intelligence et avec une part d'initi,ative propor-
tionnée. C'est donc par l'instinct et l'intelligence

que nous avons prise sur la force de l'animal ; et

c'est justement par la somme d'intelligence et

d'instinct qui s'y associe que cette force nous de-
vient précieuse, supérieure en valeur i la force

motrice pure et simple do la machine, et applicable

â des fonctions auxquelles celle-ci m» suffirait pis.
5° D'autres fois c'est l'intervention de cette intel-

liîence même et de cet instinct que nous appelons .'i

notre secours, bien plus que la force musculaire : il

suffira de rappeler ici le rôle du r/iic:i ili- rliaxie et

du r>iirn de lierr/rr pour faire comprendre de
quelles sortes de services il s'agit ici. Mais le

chien n'est pas le seul animal qui puisse nous en
rendre de tels. Chez nous, i notre époque de civi-

lisation avancée où la chasse est un simple exer-

cice de luxi", la faw'otinerie est un art perdu ; et

la ci/néf/iitique (éducation et emploi du chien de
chasse) est en voie de décadence, r.tant donnés
notre temps, nos moeurs, cela n'est pas h regret-

ter ; mais il fut un temps, il est encore des pays
où l'emploi du chien comme auxiliaire du ch.is-

seur était et est chose réellement importante.
Dans l'ordre d'idées auquel nous ramène le 'hien rie

berger, il faut citer, no serait-ce que pour le pitto-

resque, les services rendus par Vaijami. oiseau

cchassier de la taille d'une cigogne. En Egypte on
confie :! l'instinct de cet animal la garde non-seule-
ment d'une troupe d'oies nombreuse, mais colle

d'un troupeau de mouton. Ce singulier berger ac-

complit sa fonction avec un zèle et un sérieux

étonnants : il conduit .c ses bêtes " aux champs, les

fait paitre au lieu désigné, les empêclie de s'écar-

ter, les mène à l'abreuvoir, et le soir venu, les ra-

mène .'i retable ; dans la basse-cour, il fait la police,

mettant le bon ordre parmi la gent querelleuse, sé-

parant les combattants, et distribuant la nourriture
avec impartialité.

G' Un certain nombre d'animaux domestiques
sont élevés en vue du simple agrément, à titre

d'ornement de nos demeures, pour la satisfaction

de ce besoin du beau qui est en nous (le cygne, le

paon). Quant aux oiseaux chanteurs dont la voix

nous ég.iye, une «eulc espèce, .avons-nous dit (lo

serin), est réellement domestique chez nous, et se

reproduit régulièrement en captivité. Enfin il n'est

pas jusqu'aux besoins moraux qui ne trouvent

quelque satisfaction dans nos rapports avec les ani-

maux qui vivent près de nous ; le chien surtout est

plus souvent chez nous un ami, un compagnon
qu'un serviteur: c'est une distraction, presque une
conversation.
Observons encore, pour conclure, que la plupart

des espèces domestiques, et des plus importantes,

réunissent divers ordres d'utilité ; ainsi le bœuf est

élevé concurremment pour le travail et pour l'ali-

mentation, le mouton pour la viande, le lait et la

laine -, exemples qu'il serait inutile de multiplier.

Quant aux voies et procédés de domestication,

ils sont peu variés en principe. On cherche h s'em-

parer de l'individu, à l'apprivoiser, i l'habituer à

son existence nouvelle par une combinaison ha-

bile de moyens de contrainte et de douceur Nous
n'avons pas Ji exposer ici en détail les procédés de
l'art du dompteur et du dresseur ; en somme, il

s'agit de produire l'habitude par une gradation plus

ou moins ménagée, d'imposer à l'animal l'empire de
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notre volonté par uno certaine crainte, surtout de
tourner au profit de l'œuvre qu'on se propose ses
instincts et la satisfaction donnée à ses besoins.

Un couple de l'espèce étant apprivoisé, on tente
d'obtenir la reproduction. 11 faut souvent plusieurs
générations successives avant que les instincts

sauvages de l'espèce .soient assez modifiés pour
qu'on puisse regarder la conquête comme acbevée.
Quant à la première capture, on peut s'emparer
de l'animal adulte, en vue de le dompter et de
l'apprivoiser, chose toujours plus difficile ; ou, ce qui
vaut beaucoup mieux, prendre des jeunes et les

élever. Pour les oiseaux, on peut encore faire cou-
ver des œufs de l'espèce qu'on veut domestiquer
par une espèce déjà domestique ; ce procédé très-
simple nous fournira, quand nous le voudrons, de
nouvelles volailles. Dans tous les cas il convient
de nuancer la transition de la condition sauvage i
'état domestique, en imitant d'abord autant que
possible le régime naturel, ne le modifiant que
graduellement ; enfin de se conformer, dans les

fonctions réservées à l'animal et dans toute son
éducation, à la pente naturelle de ses instincts,

afin de les avoir non pour ennemis, mais pour
alliés, non pour obstacles, mais pour moyens.

IV. Conditions db la domestication en génébal.
— On considère comme favorables à la domestica-
tion d'une espèce trois conditions :

1° Le régime herbivore ou frugivore
;

2" La précocité des jeunes
;

3° La sociabilité à l'état sauvage.
Les deux premières conditions constituent sur-

tout des facilités pour l'homme à l'égard de 1 en-
tretien de l'individu et de l'espèce. Remarquons à
ce propos que les deux espèces carnivores, le

chien et le chat,soni devenues, sous la domination
de l'homme, plus ou moins omnivores : et ce seul
fait les a rapproches de nous, en leur permettant
do partager plus complètement notre régime, notre
existence domestique.
Quant à la sociabilité, les espèces qui vivent par

troupes à l'état de nature transforment volon-
tiers en les tournant vers l'homme, ces instincts

affectueux qui faisaient le lien de leurs sociétés
entre égaux ; il est plus facile de modifier de tels

sentiments que d'en faire naître d'analogues chez
les espèces qui vivent à l'état isolé. Ainsi est-il

remarquable que le chien est une des rares es-
pèces carnivores qui vivent par troupes h l'état

de liberté. Quant au degré d'intelligence, on peut
dire que Yintelligence générale, ombre de celle de
l'homme chez l'animal, nous donne prise sur celui-ci,

et constitue une circon.stance favorable ; tandis
que les instincts très-spéciaux, tels par exemple
que l'instinct de construction du castor, nous
créeraient des difficultés.

Effets de la domiiStication son les races soti-

MisEs A l'homme. — Une espèce animale étant
donnée, vivant dans un milieu déterminé et d'un
certain genre de vie, si les conditions de son exis-

tence viennent à changer, il arrivera de deux
choses l'une : ou bien l'espèce, par un travail or-

ganique lent et inconscient, se modifiera dans une
certaine mesure, pour s'adapter à ces nouvelles
conditions d'existence ; ou bien, si son organisation
manque d'une certaine flexibilité qui lui permet-
trait cette évolution, elle périra. La domestication
est un cas particulier dans la loi générale. Pour
une race réduite en domesticité, tout est changé
dans les conditions de vie : le milieu, les habi-
tudes, le régime ; il en résulte dos modifications
d'ordres très-divers, et qu'il est fort intéressant
d'observer. Tout d'abord c'est l'instinct qui est
atteint par les changemenis imposés aux habi-
tudes ; et par l'intermédiaire de l'instinct, les
mœurs se modifient; enfin l'organisme par suite
des mœurs. L'animal domestiqué se sent protégé
et nourri par l'homme : avec le souci de sa sub-

sistance, il perd les instincts de recherche inquiète

des aliments, avec tout ce qui s'y rattache : la

disposition hagarde et hostile chez la bête de
proie, la férocité, effets de la sollicitation sans
cesse renouvelée des besoins : c'est la faim qui
fait la bête féroce. Soustrait au péril, il perd
plus ou moins ses instincts de défense, de
vigilance, que les hasards de la vie sauvage su-

rexcitaient et tenaient en éveil ; et avec cela cer-

taine tendance rusée et défiante, naturelle au
faible menacé. Par les mêmes raisons, s'oblitèrent

chez l'animal domestiqué les instincts particuliers

à chaque espèce, et qui ne sont ep réalité que des
formes diversifiées de ces instincts généraux : pré-
voyance, réserve alimentaire, ruses spéciales d'at-

taque ou de défense, habitudes nocturnes. L'en-
semble du caractère de l'animal se modifie donc,
plus ou moins suivant les espèces, et dans le sens
de mœurs plus douces, et d'une existence plus

paisible et plus régulière. Et comme l'organisme

doit toujours s'adapter aux habitudes et aux be-

soins, il en résulte secondairement des transfor-

mations organiques plus ou moins profondes.
Ainsi par le seul fait de la domesticité, abstrac-

tion faite de toute autre cause, on remarque chez
les mammifères l'alourdissement des formes, l'a-

doucissement du poil, la perte ou la diminuiiory

des armes naturelles, telles que les cornes ; les

oreilles pendantes sont aussi un caractère des
races très-modifiécs par la domesticité : consé-

quence de l'oblitération des instincts de défiance

qui font dresser l'oreille à l'animal timide toujours

prêt à la fuite. Chez les oiseaux, c'est l'alourdisse-

ment du vol, avec la mollesse des muscles moteurs
des ailes. Chez presque tous les animaux la ^e-
riodicité dans les fonctions reproductives et dans
l'éveil donné aux instincts divers qui s'y rattachent,

est plus ou moins dérangée, parfois totalement

abolie sous l'influence de la domesticité. La fécon-

dité est parfois diminuée, souvent augmentée :

la production du lait est considérablement prolon-

gée, chez certaines femelles, par le fait de la traite,

et devient non plus une fonction périodique, en
relation avec les besoins du petit, mais une fonc-

tion pour ainsi dire permanente. — En outre de ces

conséquences du changement des conditions géné-

rales de l'existence, il y a les modifications plus

spécialement voulues, imposées par l'homme. C'est

tout d'abord le développement et la spécialisation

de certains instincts ou de certaines facultés par

lesquelles tel animal nous est plus particulièrement

utile (dressage, éducation du chien de chasse, etc.);

ce sont les modifications des formes de l'animal

suivant nos besoins ou nos caprices : le dévelop-

pement musculaire, par exemple, chez l'animal

auxiliaire du travail : tendances acquises, modifi-

cations subies par l'individu, et qui sont suscepti-

bles de se transmettre, dans certaines limites,

par voie de génération, de manière à affecter la race

même. Mais un moyen plus puissant que la simple
éducation est à notre portée. A la sélection natu-
relle, au choix instinctif dans l'association repro-

ductive de la race se substitue un choix artificiel

des reproducteurs; par cette voie de sélection

systématique et de croisements, l'homme peut
modifier très-profondément — sans toutefois fran-

chir les limites tenant aux caractères mêmes de
l'espèce — et pour ainsi dire à son gré tout ce qui

constitue l'animal : instincts, intelligence, aptitudes

à tel mode d'éducation ou à telle fonction donnée;

forme, proportions, taille, qualité du poil, couleurs

de la robe, armes naturelles. Les éleveurs le savent

fort bien, et en tirent grand parti ; ils moulent

pour ainsi dire à leur gré, une race de bétail. Le
caractère le plus frappant des races asservies par

l'homme est justement cette grande variabilité.

En ce qui touche la taille, la couleur de la robeoa

du plumage, la qualité du poil, cette variabilili-
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Pst extrême. Le savant Darwin a pu obtenir dos

variétés indéfiniment multijjliées de jtigeoiis, s'élûi-

gnant on sens diienjcnts du ij'pe premier, et qui

finissaient par devenir tellement différentes entre

elles qu'à l'œil on eût cru voir dos oiseaux d'es-

pèces tout à fait distinctes. — Mais quoi? vous avez

sous les yeux l'exemple extrême de la variabilité

des races domestiques. Tout le monde reconnaît

un chien, n'est-ce pas 7 personne ne le confond
avec un loup ou un renard, espf'ces voisines.

Eh bien, voulez-vous me faire la description d'un

chien, dire ce qui caraclérise et distingue l'espèce?

Cherchez bien. — Tout à coup, vous pensez au
dogue énorme et au minuscule carlin, au mince
et haut lévrier à p(jil ras, au massif bouledogue,

au terrier bas sur pattes, au caniche laineux...

.\percevez-vous un caractère qui soit commun à

tous (et n'appartienne pas aux espèces voisines du
loup et du renardj ?

Les naturalistes ne sont pas moins embarrassés
que vous; et savoz-vous ce qu'ils ont trouvé? J'ose

à peine vous le dire, de peur d'avoir l'air de man-
quer de sérieux... la queue portée en trompette! —
Mais trouvez donc autre chose, je vous prie! — je

sais bien que l'origine de nos chiens domesti(|ues
doit être attribuée il plusieurs variétés sauvages
distinctes ; mais la part faite il celte cause, il reste

encore énormément à rapporter à l'influence de la

domestication. Remarquons enfin que dans beau-
coup do cas la domestication s'est compliquée des
difficultés de Vacclimatatù/n', cause spéciale de
mniIKicalion et de dégénérescence. (V. Ane, Che-
val.)

Il y a des degrés, dans la domesticité. Ainsi

certaines races de bestiaux qui vivent par çrands
troupeaux errants dans les steppes touraniennes
sont réellement il demi-sauvages ; ou peut citer

dans le même ordre d'idées les buffles !i demi
domptés utilisés en Italie, les chevaux errants de
la Camargue. Abandonnées il elles-môincs, rendues
à la liberté, les races domestiques retournent ii la

vio sauvage : les animaux qui subissent cette

évolitlioii réijressirr, ce retour plus ou moins com-
plet il l'état primitif, sont dits marrons. Tels sont
les chevaux libres des plaines, de r.\mériquc du
Sud, importés domestiques do l'Europe, sur \t\\

continent où l'espèce n'existait pas, abandonnés,
revenus il la vie errante dos prairies, et désormais
naturalisés il l'état sauvage; tels sont les cii^nx
marrons qui vivent par troupes en cerUiincs ré-

gions du infime continent et de r.\frique. -V l'au-

tre extrémité de la série nous voyons des espèces
tellement modifiées par l'esclavage qu'elles ne
semblent plus capables de subsister sans la pro-
tection humaine : tels, nos moutons, bonnes bêles
douces et stupides, incapables de se défendre, et
qui ont maintenant plus besoin de nous que nous
n'avons besoin d'eux. Plus transformés encore sont
le chat et lo chien, qui vivant dans nos demeures
urbaines, tout près de nous, partageant notre ré-
gime et se pliant ii nos habitudes, reflètent je ne
sais comment en leurs mœurs et leur physioi.oniie
quelque chose des mœurs et du caractère même de
leurs maîtres, et nous offrant le curieux spectacle
d' « animaux civilisés... »

V. PnOGRÈS A FAII\E DANS LA DOMESTICATIOX. — Il

nous reste d'importants progrès à accomplir dans
l'œuvre de la domestication : conquérir de nou-
velles espèces, améliorer celles que nous possédons
déjà. Les espèces nouvelles que la science propose
d'acquérir sont surtout des espèces étrangères,
encore sauvages ou déjii domestiquées en d'autres
régions : quoi qu'il on soit, la question d'acclimata-
tion prime et domine ici la question de domestica-
tion. Les plus importantes acquisitions seraient
celles de la chèvre du Tibet, du lama, de la vigogne,
dii tapir (animal de boucherie) peut-être potir le
midi de la France, du chameau, pour l'Algérie du

rasoar ou du nandou, sinon de l'autruche, à demi
domestiquée déjà vers le Cap. Parmi les espèces
indigènes deux surtout mcrileraient notre atten-

tion : la loutre, qui, quand nous le voudrons, nous
donnera, comme dit Toussenel, l'équivalent pré-

cieux d'un rhien de pèche qui nous manque; la

eii/ogne, à laquelle on pourrait sans doute deman-
der quelque chose de semblable aux services que
rend l'agami.

Au point de vue de la production de la force

motrice, il est une importante remarque sur
laquelle nous devons revenir et insister. En
domestiquant le bœuf, le cheval, l'âne, l'homme a

surtout eu pour but de se décharger sur un êtro

inférieur d'un travail pénible; quand le cheval,

l'àne, tournèrent la moule à la place de la femme
ou de l'esclave, puisèrent l'eau d'arrosement à

l'aide d'une noria, etc., ce fut un grand progrès.

Puis le génie humain s'adressa aux forces brutes
de la nature, et ce fut l'eau, ce fut le vent, enfin le

feu, qui fournirent la dépense de force nécessaire
à la mise on mouvement dos outils du travail, et

l'animal, à son tour, fut déchargé d'autant. De plus

en plus celui-ci perd de son importance en tant que
simple moteur; de plus en plus il doit être réservé
pour les travaux dans lesquels l'intervention de
son intelligence et de son instinct sont une néces-

sité et par conséquent constituent une valeur. En
somme, .ivec le progrès de l'induslrie, l'avenir de-
mandera do moins en moins à l'animal sous le

rapport matériel la question de l'alimentation et

des produit ssecondaires était résorvée\(le plus en
plus elle devra demander sous le rapport de l'in

telligonce et de l'instinct ; le serviteur de l'homme
sera de moins en moins sa machine, de plus en

plus son compagnon. La conclusion est donc que
nous devons tenter de perfectionner l'animal auxi-

liaire surtout au point do vue de l'instinct et de
l'intelligence, afin do pouvoir lui confier certaines

fonctions inférieures du travail qui pèsent encore
sur l'homme, tandis que ses fonctions infirieures

actuelles, à lui animal, ses fonctions purement
mécaniques tomberont dans le domaine de la ma-
chino.Or, sous ce rapport, nous sommes bien loin

de ce qui pourrait être obtenu. Nous savons tout ce

qu'on parvient à faire exécuter, par exemple, à

des chiens savants, qui jouent aux cartes, au da-

niioV, etc. Quoiqu'une telle éducation, anormale
on ce qu'elle procède sans tenir aucun compte des
tendances naturelles de l'être ou plutôt justement
en opposition avec elles, soit une véritable dévia-

tion, quelque vains que soient de pareils résultats,

ces faits du moins et autres semblables ont pour
avantage (le nous faire pressentir ce qu'il serait

possible d'obtenir de l'intelligence de l'animal au
moyen d'un système rationnel d'éducation dirigé

vers un but utile. Qui sait, pour finir par une visée

lointaine qui n'est peut être pas une utopie, qui
sait quels services l'homme pourrait attendre, dans
l'avenir, d'un animal supérieur tel qu'un singe an-

thropomorphe, que je suppose rendu domestique,
très-dévoloppé dans son intelligence et profondé-
mont modifié dans ses instincts par une éducation

et une sélection scientifiquement conduites pon-
dant une assez longue série de générations suc-

cessives? [C. Delon. I

AMMAVX Xl'ISIBLi;S. — Zoologie, \LVII;
.\griculture, XXI. — Il n'y a rien d'absolu dans
la définition de ces mots animaux nuisibles, ani-

maux uliles, qui ne doivent être pris que dans le

sens d'une plus grande somme ou de méfaits ou
de services et qui ont souvent une signification

locale. Les exemples vulgaires, pris dans tous les

groupes d'animaux, expliqueront parfaitement cctts

pensée. Certains gibiers nous offrent dos espèces
utiles pour l'alimentation, comme les antilope,

si abondantes dans l'Afrique australe, les cerfs et

les chevreuils de nos bois, les lapins do garenne,
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les faisans, les perdrix, etc., et ces mêmes espi''-

ces peuvent devenir nuisibles aux cultures de

céréales et de fourrages artificiels, aussi bien

qu'aux forêts ; leurs dégâts donnent assez fré-

quemment lieu à des procès en indemnité. Le
crapaud, ce batracien si utile pour détruire les

insectes et qu'il est bon d'introduire dans les

jardins, est un ennemi des ruches en dévorant le soir

les abeilles qui reviennent au logis gorgées de nec-

tar ou chargées de pollen. Les oiseaux rapaces de

grande taille, destructeurs acharnés de gibier et

déjeunes volailles, nous rendent des services en

dévorant des mulots et autres rongeurs funestes. Les

cantharides, in^frlos f|nc recherche la pharmacie

pourleurspropri^l '^ \ (vir,] nt es, peuvent dépouiller

de leur feuillrs 1rs ( iiurs des frênes et les lilas.

C'est aux circoiiskinccs spi'ciales dans lesquelles

on se trouve i)lacé qu'il faut demander conseil

pour diminuer l'expansion de certaines espèces,

ou, au contraire, les entourer de la protection la

plus efficace.

Une revue rapide nous permettra d'indiquer les

groupes zoologiqucs où se trouvent nos ennemis les

plus habituels ; c'est dans les articles consacrés

il ces groupes qu'il faudra chercher les renseigne-

ments qui ne peuvent trouver place dans un ar-

ticle géivral.

Parmi les mammifères * il faut citer les carnassiers

(fouine, loup, renard, etc.), les rongeurs (écureuil,

rats, mulots, etc.), le sanglier parmi les suidés.

Les oisemi.T *, si utiles en général, ont pour nous

quelques ennemis, parmi les rapaces de grande

taille et prc^ique cvehisivemcnt les diurnes, les co-

lombiens (l.iiis 11 • ::;illiii;irr-i. 1rs palmipèdes piscivo-

res. Parmi lr, fiililrs • imiis iir ilrvcHs détruirc que

les Serprnls M;llilliru\ (dlillidirlls).

C'est dans la classe des insectes ' que se rangent

nos plus terribles adversaires, et les ravages de
certains d'entre eux, qualifiés de fléaux par la Bible,

prennent rang au nombre des calamités publiques.

L'ordre des coléoptères ' nous offre les dermestes,

destructeurs des matières animales sèches préparées

par l'industrie humaine, les vrillettes qui rongent

nos bois ouvrés, certains lamellicornes, comme
les hannetons, les charansons, (calandre du blé),

les longicornes et les chysoméliens 'doryphore des

pommes de terre, eumolpe de la vigne, colaspe des

luzernes, etc.), ces quatre groupes attaquant dans

tous leurs organes les végétaux vivants. Les or-

thoptères, ces gros nKinficiirs lir l.i ciiMtiim imiIo-

mologique, ont les fumstrs hliitc'. (|ni inl'rsirni

les maisons, la courtilière .si i]uisible aux juidiiis, rt

ces terribles criquets voyageurs, improprement
nommés sauterelles, dont les dévastations ont

souvent amené à leur suite la famine et la peste.

Les termites appartiennent aux névroptères-pseu-

dorthoptères. Parmi les hyménoptères nous avons

à redouter les guêpes, certaines fourmis, et beau-

coup d'espèces de tenthrèdes. L'ordre aux riches

couleurs des lépidoptères ou papillons * contient

de nombreux ennemis de nos cultures dans le

premier état, celui de chenilles Ce sont surtout

les hétérocères (vulgairement et à tort papillons de

nuit) qui nous sont nuisibles par certains bom-
byces et noctuelles, etprinripalement par ces petites

espèces nommées microli'pidnptrres, les pyialrs

et les teignes (pyralc di' la vigne, aluciti' du bli'',

galléries de \n rîi'e, tei;.'nes des maisons;. Dans les

hcmiptèirs le'ti r(i|itrirs. iious trouvous la punaise

des lits ri cri-iaiiH s punaises (pentatomes, tingis)

fort nuisibles à divris végétaux. Les hémiptères
homoptères nous offrent des ennemis bien plus

sérieux dans leurs groupes dégradés, les psylles,

les pucerons, le phylloxéra, les cochenilles (sens

général) ou cocciens. Puis vient le groupe funeste

des thrips. Panui les dip'ères, ou mouches à deux
ailes, les uns tourmentent beaucoup l'homme et

ses animaux domestiques, tels sont les cousins, les

moustiques, les taons, les œstres, certaines mou-
ches proprement dites, d'autres sont fort nuisibles

aux céréales et aux cultures potagères, ainsi les

tipules, les cécidomyies, les chlorops, les an-
thomyies, etc. Les articulés épizoîques, vivant sur
les animaux, comprennent des insectes dégradés,
les pnces, les poux, les ricins et, en partie, l'ordre

des acariens, de la classe des arachnides, ordre qui
compte aussi des espèces hostiles aux jardins, les

tétranyques ou acariens tisserands.

Dans le sous-embranchement des vers ', les

helminthes ou entozoaires nous intéressent à un
haut degré par les graves afi'ections dont ils peu-
vent être la cause pour l'homme et .ses animaux
domestiques.
Aux Mollusques * se rapportent les espèces

phytophages, souvent si nuisibles, des gastéropo-

des pulmonés, connus sous les noms vulgaires de
limaces et d'escargots ou colimaçons, et, parmi les

mollusques acéphales, les tarets se rangent au
noiubre des redoutables ennemis des vaisseaux et

des digues. [Maurice Girard.]

AMMAVX UTILES. — Zoologie, XLVH.— Nous
pouvons diviser les animaux qui nous rendent des
services en auxiliaires, alimentaires et industriels.

1" Aniiiiatix auxiliaires.— Ce sont ceux qui aident

directeiuent ou indirectement l'homme dans cette

lutte continuelle pour l'existence à laquelle le roi de
la création est condamné, etdont il ne sort vainqueur
que par un travail incessant. Les uns nous offrent

le concours de leur force musculaire et de leur in-

telligence ; tels sont les aniii/rnw clomesticjues' et

certains animaux apprivoisés comme l'éléphant

dans les Indes Orientales, les rapaces nobles (fau-

connerie), le guépard, félien servant en Perse à la

citasse. D'autres sont des protecteurs de nos cul-

tures, de nos industries, des agents de conserva-

tion de nos animaux domestiques ou de nos gibiers;

ce sont les destructeurs des espèces nuisibles.

Ainsi les chauves-souris et les insectivores dans les

mammifères et un nombre considérable d'oiseaux.

Dans cette classe on peut dire que tout l'ordre des

passereaux, qui comprend avec les grimpeurs la

grande majorité des oiseaux, nous est utile au prin-

temps, alors que les nichées sont alimentées d'in-

sectes, nourriture azotée nécessaire au rapide dé-

veloppement des petits; on ne doit h. cette époque

dctruiro aucun de ces oiseaux, il faut interdire sé-

vèreiueut le dénichage ; en automne, certaines es-

pèces rausent des dégâts en dévorant les fruits et les

;;i'aiiies, l't leur chasse au fusil ou par divers en-

gins, jieut alors être autorisée selon les localités.

Joignons îi ces auxiliaires les petits rapaces diurnes

et presque tous les rapaces nocturnes. Tous les

reptiles sont utiles, à l'exception des serpents veni-

meux, des tortues et des serpents non venimeux,

ces deux derniers groupes étant, en grande partie,

au nombre des animaux indifférents, dont la con-

servation s'impose toutefois à tous les hommes
d'intelligence à raison des harmonies naturelles que
nous devons respecter. Tous les batraciens sont

d'utiles insectivores.

Les insectes nous offrent de nombreux auxiliaires,

carnassiers d'insectes nuisibles. Tels sont, dans les

coléoptères, les tribus des carabiens et des sil-

phieiis, li's staphylins, les lampyres ou vers-lui-

sants, les téléphores, les malachies, les coccinelles,

qui dévurent les pucerons. Aux orthoptères appar-

tiennent les niantes, carnassiers d'insectes vivants,

aux névroptères-pseudorthoptères les libellules, aux

névroptères propres les panorpes, les fourmilions,

les chrysopes et les hémérobes, mangeurs de puce-

rons ct'de cochenilles. Parmi les hyménoptères les

guêpes solitaires et les fouisseurs nous rendent des

services en enfouissant dans leurs nids des espèces

qui serviront de proie à leurs larves; certains hé-

miptères sont des carnassiers d'insectes, ainsi que

divers groupes de diptères (asiles, volucellcs,
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Syrphes), et d"autres diptères (mouches des cada-
vres, mouches stcrcorairesi contribuent puissam
ment à la salubrité atmospliérique. Quelques
myriapodes et les arachnides, sauf les acariens,

comptent parmi les carnassiers auxiliaires.
2" Anitiimw nlimonlaiiex. — L'ne grande partie

do nos animaux domestiques, les gibiers ;\ poils et

à plumes, enfin un très-grand nombre des poissons
de mer et des eaux douces servent ."i notre alimen-
tation. Parmi les articulés il faut compter certains

crustacés décapodes (écrevisse, homard, langouste,
crevette), les escargots dans les mollusques gasté-

ropodes, les huîtres et les moules et quelques
autres espèces moins importantes dans les Mollus-
ques acéphales, enfin quelques rayonnes (holothu-
ries, oursins).

3° Animnux indiistrieh. — On peut réunir sous
ce nom tous ceux dont nous retirons des produits
variés, provenant de diverses sécréiions ou de la

peau, des poils, des plumes, des cornes, des sa-

bots, des viscères internes, etc. Tels sont tous les

animaux domestiques, certains animaux apprivoisés
ou captifs, comme la civette pour son musc, des gi-

biers ou des animaux sauvages, souvent nuisibles,

recherchés pour leurs fourrures ou leurs plum.v
ges, etc. Parmi les insectes se rangent, h ce pnini
de vue, les abeilles, les mélipones et trigones et

les vers h soie di- divers pays, appartenant tous aux
bombyces (lépidoptères), les insectes vésicarils

(coléoptères des genres cantliaride, mylabre. mi'-

loé), les insectes tinctoriaux qui sont les cynips de
la noix de galle (hyménoptères), la cochenille du
nopal et la cochenille silvestre et divers kermès
européens, peu employés maintenant, dos insectes
à sécrétions cireuses blanches, utilisées en Chine
et dans l'.Vmérique du Sud, ou i\ gomme-laque des
Indes-Orientales, tous ces insectes appartenant aux
hémiptères-homoptères.
Les annélides nous présentent une espèce utili-

sée en Ihérapetique, la sangsue officinale ; l'embran-
chement des mollusques, diverses espèces recher-
chées pour leurs coquilles élégantes ou nacrées
(nautiles, ormées, volutes, concs: ou leurs perles
(huîtres et moules perlières) ; celui des rayoïuiés
les polypi'sdn ccirail ; celui des spongiaires, lesépon-
ges usucllrs, prcliées principalement dans l'Adriati-
que et (lins 1,1 Mi (literranée, sur les cùtesde la Tuni-
sie et di; 1,1 Syrie. jMaurice Girard.)

AJVIV'KIÎ. — (Cosmographie, VU. — Donner in des
enfants une définition bien claire et en même
temps bien précise de cette période, qui, comme le

jour, forme une division naturelle du temps, est
chose plus difficile qu'on ne pense. Comme toutes
les questions qui touchent au ralenrbiei', celle-ci,

pour être traitée complètement et ."i fond, exigerait
des connaissances asti'onomi(|ues très-étendues, et
une érudition assez rare. Mais en procédant métho-
diquement par une série d'explicntions graduées,
on peut arriver à faire comprendre aux jeunes
intelligences de nos écoles primaires, la matière
de ce chapitre intéressant d'un cours de cosmo-
graphie. Voici comment.
Nous partirions d'abord des notions vulgaires, et

des phénomènes apparents dont la succession, la

périodicité est déj;\ parfaitement connue d'un enfant
de dix il douze ou quinze ans. Les diverses saisons,
printemps, été, automne et hiver se distinguent
dans les divers climats par certains changements
dans la longueur des journées et des nuits, dans
le degré de la chaleur et du froid et dans la végé-
tation. Le retour de ces changements successifs,
plus ou moins réguliers et plus ou moins tranchés,
marque l'achèvement de la période d'une année,
<iuc l'expérience apprend d'ailleurs avoir une durée
de 3C5 jours, quelquefois de 360.
Maintenant deux faits corrélatifs que ch.-icun peut

observer vont préciser cette première notion. Le
premier est l'inégalité de durée du jour et de la

nuit dans les saisons successives pour un même
lieu de la terre. .\u début du printemps, le soleil

reste levé pendant environ 12 heures et reste cou-
ché le même temps ; et la même chose arrive au
début de l'automne; le jour est égiil à la nuit à cha-
cune de ces deux époques : c'est le moment des
é'iniii'ues. Entre l'équinoxe du printemps et celui

d'automne, le soleil (dans tout lliémisplière nord)
est plus longtemps au-dessus de l'horizon qu'au-
dessous ; il se lève plus au nord, se couche plus
au nord aussi; il décrit un plus grand cercle, ou, si

l'on veut, monte à midi à une plus grande hauteur
sur l'horizon ; le contraire arrive, de l'équinoxe
d'automne à l'équinoxe du printemps. Le solttice

d'été correspond au plus long jour et h la nuit la

plus courte, ^ la plus grande hauteur méridienne
du soleil ; le solstice ffliiver au jour le plus court,

.'i la nuit la plus longue ou au plus grand abaisse-
ment du soleil à midi. Ces deux faits d'observation,
qu'on peut rendre sensibles aux enfants, précisent
la durée de l'année; elle se mesure par le nombre
de jours écoulés, soit entre deux équinoxes, soit

entre deux solstices de même nom.
On peut encore prendre pour point de départ lo

mouvement apparent qui, dans lo cours des saisons,

fait défiler successivement toutes les constellations

devant nos yeux. Considérant, par exemple, h un
jour et .^ une heure donnée, la position d'une étoile

au méridien, d'.Vrcturus je suppose, il est aisé do
const;iter qu'il la mémo heure les jours suivants
elle sera do plus en plus occideuLale, et que des
étoiles plus orientales auront pris sa place. Le ciel

change ainsi d'aspect de jour en jour, ou de nuit

en nuit; et, pour se retrouver semblable îi la

même heure et au même lieu, il faut qu'une année,
environ .306 jours, se soit écoulée.

Jusque-là, il est vrai, la notion de l'année, si elle

se lie il des faits bien définis, reste encore vaguo
dans sa propre définition ; et, d'ailleurs, l'élève qui
les aura bien saisis, n'en comprendra point encore
la raison, c'est-.\-dire le r.apport qui lie ces phéno-
mènes h la période de l'année même, la cause do
cette période môme. X'ayanl eu égard qu'aux ap-
parences, il serait porté .H attribuer aux mouvements
du soleil ou du ciel ce qui est le fait du mouvement
de la terre. Arrive donc maintenant le moment de
donner l'explication des phi''nomènes énumérès, par
la translation ou la circulation annuelle de la terre

autour du soleil.

Pour un premier degré d'initiation il ces notions,

on se contentera de faire voir que la terre est un
astre, une étoile ou plutôt une planète

;
qu'elle est

douée d'un double mouvement, d'une part tournant
ou pivotant sur elle-même autour d'un de ses dia-

mètres (do son .axe ou ligne des pôles) en un jour;

d'autre p.irt décrivant en un an, autour du soleil,

une courbe de forme elliptique, dont lo plan forme
avec lo plan de l'équateur de la terre un angle

constant, angle auquel on donne le nom à'obliquité

de l'écliptiquc

Alors viendra naturellement l'explication de la

difi'érence entre la durée du jour sidéral, qui est

celle de la rotation du globe sur son axe, et la du-
rée du jour solaire, intervalle qui s'écoule entre
deux passages consécutifs du soleil au méridien.
Les jours solaires étant inégaux, on a dû prendre
une moyeime entre les plus longs et les plus courts
dans la suite d'une année; de lii \c jour moyen.

Enfin, viendront les définitions :

1" De Vannée sidérale ; supposons uno ligne

droite ou rayon vecteur, joignant le centre de la

terre au centre du soleil, prolongée d'un côte ou
d'autre jusqu'.*! la voûte céleste, et rencontrant, à,

un instant donné, une étoile. La terre circulant

autour du soleil, le rayon vecteur parcourra suc-

cessivement tous les points d'un grand cercle dont
le plan est celui de l'écliptique. Quand ce rayon
auM fait le tour entier du ciel et sera revenu coin-



ANNELES 154 ANNELIDES
cider avec l'étoile du point de départ, il se sera

écoulé une année, une année sidérale, dont la

durée est de 365 jours moyens G heures 9 minutes
10 secondes;.

2" De Vannée tropique ; supposons que mitre
point de départ soit celui de l'équinoxe, qui a lieu

quand le plan de l'équateur terrestre passe préci-
sément par le centre du soleil. Après une révolution
qui ramènera cette coïncidence, il se sera écoulé
une année, mais une année tropique, dont la durée
est de 365 jours moyens 5 heures 48 minutes 47 se-

condes 52. L'année tropique est donc moins longue
que l'année sidérale de 20 minutes 23 secondes
environ, c'est i-dire que le retour de la terre, ou
de son rayon vecteur à la même étoile est un peu
plus long que son retour au même équinoxe. C'est
le phénomène connu depuis 2,000 ans (Hipparque)
sous le nom de précesxion des équinoxes.

3" De Vannée anonialistique. qui s'entend du
retour de la terre au même point de son orbite,

par exemple de l'intervalle compris entre deux
passages consécutifs de notre planète 1*1 son péri-
hélie. La durée de cette période est, en moyenne,
de 3G5 jours moyens, 6 heures 13 minutes 33 sec. 74,
plus grande de 24 minutes 45 sec. environ que
l'année tropif|ue.

C'est l'année tropique qui correspond exactement
à la succession des saisons astronomiques, et c'est

la raison qui l'a fait prendre pour base de la me-
sure du temps civil ; dès lors, le professeur pourra
se borner à la définir, au moins dans un premier
exposé. L'année civile est formée, comme on sait,

de 3C5 jours entiers, et l'excédant négligé forme,
tous les quatre ans, une année bissextile. Ici se
•placera donc l'explication des réformes du calen-
drier, s'il y a lieu, c'est-à-dire si les connaissances
de l'élève permettent au maître d'entrer dans les

détails convenables.
Il est bien évident pour nous que les diverses

définitions de l'année que nous venons de donner,
ne pourront être utilement présentées ni claire-

ment expliquées à la majorité des élèves; en tout
cas il importe que le maître fasse pour lui-même ces
distinctions, afin de ne leur inculcjuer que des no-
tions justes. Il lui suffira de définir l'année tropi-
que, le retour de la terre aux équinoxes, d'expli-
quer la succession des saisons et les durées iné-
gales des jours et des nuits par les mouvements
combinés de rotation et do translation du globe,
par l'inclinaison et le parallélisme constant de son
axe dans le cours d'une révolution.

Ces trois notions du jour sidéral, du jour solaire
et de l'année tropique, convenablement dévelojjpces
forment, en définitive, la substance de presque
tout le cours de cosmographie en ce qui concerne
le système planétaire.
Nons avons cru devoir insister sur la gradation

à suivre dans la série des notions qui amènent les

enfants à comprendre ce qu'est l'année, ce que
sont les >aisons et quelle est la cause de ces phé-
nomènes ; il importe surtout de les faire observer
eux-mêmes, de les provoquer à réfléchir sur les

faits dont on peut les rendre témoins chaque jour.
Mais il sera bon aussi de s'aider du secours des
expériences très-simples qu'on peut faire avec un
globe, avec une simple boule, qui représentera la

terre, et qu'on fera tourner sur son axe en face
d'une lampe, qu'on fera circuler ensuite autour
d'une table ronde pour simuler la translation an-
nuelle. Rien n'est propre comme ces simples et
faciles expériences à graver dans la mémoire des
enfants le rapport des faits et de leurs causes.

[A. Guillemin.]

_
ANNELES. — Zoologie, XXIII. - > Eltjm. : formé

d'anneaux. — Dans les classifications zoologiques
les plus usitées en France, on donne ce nom au
second embranchement du règne animal. H se
compose d'animaux formés d'une succession d'an- •

neaux ou zoonites, et dont le type idéal serait une
série d'anneaux soudés longitudinalement, tous pa-

reils et pourvus chacun des organes de nutrition,

de reproduction, de locomotion et de relation. En
réalité, les anneaux se différencient les uns des

autres, et d'autant plus que l'Annelé est plus élevé.

Le plus généralement le système nerveux princi-

pal, situé de part et d'autre du tube digestif, se

compose, du cùté dorsal, d'un cerveau formé de

deux ganglions plus ou moins soudés, d'où part un
collier nerveux entourant l'œsophage et rejoignant

en dessous, du côté ventral, une double chaîne

nerveuse ganglionnée, à deux ganglions par

anneau, ceux-ci présentant des soudures variables

dans le sens longitudinal et dans le sens trans-

versal.

Les Annelés ont été divisés en deux sous-embran-
chements, celui des articulés ' ou art/iropodaires

(chez lesquels les appendices sont articulés) et les

vers ' (offrant des appendices non arnculés quand
ils existent), subdivisés en annélides ' et helmin-

t/ies *. Nous n'avons pas à examiner le mérite de

cette classification, qui a l'avantage d'être simple

et commode dans la pratique, et nous ferons re-

marquer que toutes les classifications possibles

sont approximatives et que leur discussion n'a rien

d'élémentaire, partant rien d'essentiel. Il faut les

prendre comme moyen de grouper les êtres à dé-

crire et négliger les difficultés de détail.

[Maurice Girard.
|

AN>'ÉLIDES. — Zoologie, XXVII. -- {Étym.
comme Annelés.)

I. Caractères généraux des Annélides. — Ces
animaux, presque tous à vie aquatique et dont

la plupart habitent les côtes maritimes, forment

la première classe du sous-embranchement des

vers '.

Ils n'ont jamais de membres articulés. Cuvier

les a séparés des vers proprement dits ou helmin-

thes, sous le nom de vers à sang rouge, ce qui

est en effet la couleur fréquente de leur plasma

nourricier, comme on le voit bien dans les sang-

sues et dans les lombrics; on distingue tout de

suite, au moyen du microscope, ce sang de celui

des vertébrés, par l'absence des corpuscules en

disques circulaires ou elliptiques, dits organites

hématiques.
La forme de leur corps est celle d'une série

d'anneaux, presque toujours bien distincts et se

ressemblant beaucoup entre eux; ceux des extré-

mités, surtout de la tête, offrent seuls quelques
différences.

La locomotion s'opère par reptation, ou à la nage
par ondulations. Elle a lieu chez certains anné-

lides au moyen de tubercules charnus situés sur

les côtés du corps, souvent sur deux rangs, parfois

réunis, une paire à l'arceau dorsal, l'autre i

l'arceau ventral; chacun porte un ciri-he ou flict

rétractile, entouré d'un faisceau do soies raides,

ce qui a fait donner à l'organe le nom de rame ou
de pied sétifère. D'autres annélides n'offrent comme
organes de locomotion que des poils raides im-
plantés dans la peau (lombrics), ou au contraire

que deux ventouses contractiles aux deux extrémi-

tés du corps dont la peau est nue (sangsue).

La respiration s'opère par des branchies ou replis

mous de la peau, presque toujours externes,

tantôt en houppes sur les côtés du corps, tantôt

en panaches à la région antérieure, et parfois

semble se faire par toute la surface de la peau
(lombrics).

Le tube digestif est continu, de la bouche à l'a--

nus ; il est le plus souvent droit, quelquefois garni

d'un nombre plus ou moins considérable de cœ-

curas placés de chaque côté. Le régime des anné-

lides est le plus souvent carnassier; ils vivent par-

fois de détritus animalisés ou azotés.

La circulation du sang se fait dans un appareil

II
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fort complexe, constitué en entier par des vaisseaux

clos, dont la plupart remplissent les fonctions

d'artères et de veines, quelques-uns étant con-

tractiles et tenant lieu de cœurs. Cette organisa-

tion élevée du système circulatoire avait trompé
Cuvier sur la véritable place des annélides. qu'il

classait en tête des articulés. On a dû abandonner
cette manière de voir, et ramener les annélides à

un rang inférieur, d'après leurs affinités plus réelles

avec les helminthes dont la plupart sont des vers

cntozoaires, c'est-à-dire parasites internes des ani-

maux.

3. Principales divisions de'la classe des Anné-
lides. — On les subdivise en Sétiyéi-es ou Chéto-
podes, c'est-à-dire munis de soies servant à la

locomotion, et en Apodes, privés de ces organes
locomoteurs.

I. Annélides chétopodes : — 1° Ordre des An-
nilides errants. — Les chétopodes les plus élevés
constituent l'ordre des Annélides errants ou dor-
sibranches, c'est-à-dire à branchies portées sur
toute la face supérieure du corps ou sur sa région
moyenne (V. fig. 1=). La tète est presque toujours

Fig. 1. — B. Scrpulc rolii

des pêcheur:
tube. — C. ArtMi

bien distincte et garnie à la nuque de plusieurs
paires de filets ou tentacules, nommés souvent an-
tennes

;
il y a aussi des points noirs ou colorés qui

sont des yeux. La bouche est munie d'une trompe
protractile, c'est-à-dire rentrant dans le corps à la
volonté de l'animal ou en sortant ; sa longueur est
parfois considérable et son extrémité est souvent
munie de dents en pointes ou on crochets.
Cette trompe est l'organe de préhension des ali-
ments.

C'est aussi l'instrument qui sert à ces Annélides
errants pour creuser des galeries où ils s'en-
foncent avec une grande rapidité dans le sable
humide. Certaines espèces consolident leur gale-
rie, en la tapissant d'un léger fourreau, formant
une sorte d'habitation passagère, que l'animal peut
quitter à volonté. Nous citerons, dans les Anné-
lides errants ; les Aphrodites, souvent rejetées
sur le rivage à la marée montante, après les gros

temps, et dont le corps ovalaire est bordé de lon-

gues soies qui brillent au soleil des plus riches

teintes métalliques; les Néréides, souvent em-
ployées comme amorces de pèche, très-communes
sur nos cotes, à corps grêle, très-allongé, avec une
trompe armée de deux mâchoires très-fortes ; les

Kunices, analogues de forme aux Néréides, enfin

les Arénicoles (V. ci-dessousl.
2* Ordre des Annélides tuhicoles. — Cet ordre

comprend : les Annélides habitant un tube ou four-

reau. Ces animaux sont fixés dans la majeure par-

lie de leur existence, ils n'ont ni tète distincte, ni

mâchoires, ni yeux, ni antennes. La région anté-
rieure de leur corps, celle qui reste toujours eu
partie hors du fourreau de protection, otTre un
panache ou couronne d'appendices, donl les uns
constituent des branchies de respiration, d'autres

senant à la préhension des aliments ou à la loco-

motion, pour ceux de ces Annélides qui peuvent
se traîner sur le sol avec leurs fourreaux. La plu-

part de ces animaux ne peuvent ni nager ni mar-
cher, et leurs pieds peu saillants ne leur servent

guère que pour s'élever ou pour descendre dans
le tube, où ils résident à poste fixe.

Les tubes de ces annélides sont produits par des
exsudations de la peau de l'animal. Tantt^t ils sont

ilurs et calcaires, droits ou flexueux, souvent col-

h'S aux rochers ou aux coquilles, comme des
incrustations ; c'est ce qui a lieu pour les Serpides
(V. fig. 2 et fig. l') que la solidité de leurs tubes
permet de retrouver à l'état fossile. Ils ont la ré-

gion antérieure du corps ornée d'une couronne do
superbes panaches disposés eo entonnoir. Les Am-

llj,. .. . .:,

phitrites sont faciles à reconnaître aux grosses
soies dorées, qu'on voit rangées, comme les dents
d'un peigne, à leur région antérieure. Certains
annélides tubicoles, tels que les Sabelles et les

Térébelles. laissent sortir du sable la partie anté-
rieure de leur fourreau ; ils s'enfoncent avec lui.

en partie, en cas de danger, dans une courte
galerie, qui s'approfondit, à mesure que l'animal
grandit, et cela à l'aide des mouvements de la

queue ou extrémité terminale du corps. Ce four-
reau reste toujours au fond, et présente dans sa
partie antérieure la consistance du parchemin
mouillé ; en arrière, il n'est souvent ni plus ferme,
ni plus épais qu'une pelure d'oignon.

3° Ordre des Annélides terricoles. — C'est l'ordre

inférieur des Chétopodes ; on les nomme Terricoles
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jiarce qu'ils vivent dans la terre ou dans le vase,
ou encore Abranches oligochétes, c'est-à-dire dé-
pourvus de branchies extérieures et munis d'un
petit nombre do soies, le plus souvent sans tête
ni yeux, ni appendices bien distincts. Le corps est
cylindrir|ue, aminci aux deux bouts, garni de plu-
sieurs rangées de soies raides qui leur servent à
se hisser hors des trous où ils demeurent le plus
souvent. Tels sont les Lombrics qui vivent dans
la terre végétale, et les Nais habitant les eaux
douces, dans des trous de la vase des étangs et
des ruisseaux, ayant le corps plus allongé et
moins distinctement annelé que celui des Lom-
brics.

Les naturalistes modernes font avec raison des
Lombrics non pas une subdivision des Annélides,
mais une classe h part, les Lomhricicns égale en
importance à celle des Annélides Cette distinction
est motivée par la différence profonde des carac-
tères qui les sépare des Annélides proprement
dits, leur séjour non dans l'eau, mais dans la terre
végétale ou dans la vase, l'absence chez eux de
métamorphoses, la disposition tout autre de l'ap-
pareil locomoteur, l'absence complète de bran-
chies externes, l'hermaphroditisme h. peu près
général de toutes les espèces. Il ne reste de com-
mun entre les Lombrics et les Annélides qu'une

1

sorte de similitude trompeuse dans la forme exté-
rieur. Si nous conservons l'ancienne classification
qui fait rentrer les Lombrics dans la classe des
Annélides, c'est au point de vue seulement de la

'

simplicité qui est d'une importance capitale dans
]

l'enseignement élémentaire.
|

IL Annélides apodes. — Les Apodes consti- î

tuent l'ordre dos Anniilides suceurs ou Abranches
sa?is soies de Cuvier. Presque tous vivent dans les
eaux douces, s'attachant en général à divers ani-
maux dont ils sucent les fluides nourriciers. Ils 1

nagent par ondulations ou rampent au moyen de
deux ventouses placées aux deux extrémités du
corps, et permettant une forte adhérence aux ob-
jets. La bouche, ordinairement armée de petites
mâchoires, est placée au fond de la ventouse anté-
rieure, et l'anus est situé h la base de la ventouse :

postérieure. Telles sont les Sangsues ou Hirudi-
;

nées.
[

3. Espèces communes à étudier comme types.— On pourra fixer particulièrement l'attention
!

des élèves et diriger les exercices d'observation '

expérimentale sur les trois espèces suivantes con- !

sidérées comme types des annélides : 1

1° Vers de sable ou arénicoles {y. fig. 1). — '

L'espèce intéressante de ce groupe est l'arénicole
j

f/es pécheurs que Linné confondait avec les lom- '

bries sous le nom de lombric marin. Cet annélido
1

a le corps partagé en trois régions distinctes :

1" région antérieure: tôte peu distincte, sans
appendices, portion thoracique très-atténuée en

j

avant, puis renflée en fuseau avec des étrangle-
|

ments variables plus ou moins marqués ; elle '

prend l'aspect d'une sorte de massue quand l'ani- 1

mal se contracte ; elle comprend sept anneaux
sans branchies mais dont les six postérieurs ont
des pieds ;

2° région abdominale comprenant
13 anneaux et portant des branchies en forme de .

petites houppes ;
.3° région caudale nue, sans '

branchies; ayant à peu près le tiers de la longueur 1

du corps entier cylindrique, finement plissée
transversalement, sans pieds ni soies et se termi-
nant par un anus capable de s'ouvrir très-large-
ment. Le ver de sable atteint parfois 20 à 35 cen-
tim. de longueur; il a des teintes très-variables
suivant l'influence des fonds sur lesquels il vit, de
couleur claire sur les sables purs, d'un noir pro-
fond et velouté avec de magnifiques reflets irisés
sur les plages vaseuses riches en détritus orga-
niques.

L'arénicole, très-commune sur toutes les côtes

occidentales d'Europe, est employée comme appât
par les pêcheurs pour les lignes de fond.
On la prend sur la plage h marée basse en

fouillant le sable humide aux endroits où l'on voit
déposés de petits tortillons de sable ou de vase :

ce sont les excréments de l'arénicole, qui, comme
le ver de terre, avale la terre ou la vase pour en
extraire les matières azotées. La galerie où l'aré-

nicole s'enfonce avec une extrême promptitude au
premier ébranlement du sol est recourbée en forme
de siphon : il faut donner le coup de pioche
entre les deux orifices de ce siphon pour saisir le

ver. Quand on le touche, il secrète en abondance
un liquide qui tache fortement les mains en jaune
orangé, parfois un peu verdâtre ; on voit fréquem-
ment ces taches aux mains des femmes et des en-
fants de nos populations côtières.

2" Ver de terre ou lombric. — Le himhricus ter-

restris de Linné ou ver de terre ordinaire est trop
connu poucque nous ayons besoin d'en donner ici

la figure. Le seul organe qu'on y puisse faire re-
marquer îi l'œil nu, c'est une sorte de bourrelet ou
de ceinture appelée le clitellum qui se trouve chez
presque tous les lombriciens dans la i-égion

moyenne du corps, ceinture qui se gonfle et ne
devient bien visible qu'à l'époque du rut.

La génération chez les lombrics présente des
faits importants, dont le détail anatomique ne peut
trouver place ici. L'animal est monoïque, c'est-à-

dire qu'un même sujet porte les organes des doux
sexes, mais la reproduction n'a lieu que par un ac-
couplement réciproque, comme chez les limaces et

colimaçons : au printemps on voit sovivent deux vers

de terre collés l'un à l'autre par le clitellum et en-
veloppés d'une sorte de gaine mucilagineuse tem-
poraire sécrétée à cette région et durcie par
l'air.

Les œufs du lombric terrestre sont enfermés
dans une coque en forme de boule jaune, avec une
pointe mousse à chaque pôle, chaque coque conte-
nant de trois à cinq œufs.
Les vers de terre demeurent presque toujours

dans des tuyaux qu'ils creusent dans la terre végé-
tale. Ils s'enfoncent très-profondément lors des sé-

cheresses, et sortent au contraire après les averses
prolongées, alors que l'eau qui inonde leurs tubes
terreux les noierait. Ils se hissent au dehors au
moyen de leurs soies. Ils ne peuvent manger que
des matières complètement décomposées et vivent

uniquement de l'humus, le recherchant d'autant
plus avidement qu'il est plus azoté; aussi, comme
le savent bien les pêcheurs à la ligne, les lombrics
abondent dans la terre sous les amas de fumier.
Ce sont en général des animaux indifférents pour
nous au point de vue agricole. Ils nous rendent
plutôt service dans les fortes terres argileuses, que
leurs trous criblent de tuyaux naturels de drainage
aérien

;
par contre ils sont parfois nuisibles dans

les jardins en bouleversant les semis. Accidentel-
lement, quand le iîol n'a pas d'humus, ils entraî-

nent dans leurs trous des débris do fouilles ou
de paille ; mais ce n'est que quand ils .sont bien
pourris qu'ils peuvent servir de nourriture aux
lombrics. C'est ce qui a fait supposer à quelques
personnes qu'ils vivaient de végétaux, ce qui est

inexact, car leurs excréments, rcjetés hors des
trous en forme de tortillons terreux, ne contien-

nent que de la terre sans débris végétaux. Quand
la terre est bien fumée, ils n'ont besoin d'cn-

trainer.'aucune parcelle de plante, ce qui ipermnt
d'assurer qu'ils ne nuisent pas aux cultures en-

général.

Los Lumbricus sont de l'Europe, de l'Egypte, do
l'Amérique du Nord et de l'Australie. Les autres

genres sont étrangers à l'Europe.
.3" Sangsues. — Les sangsues sont rangées par

MM. Paul Gen'ais et Van Bénéden (zoologie médi-
cale) parmi les vers proprement dits ou helminthes,
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dans la classe des Cotjildos, la plupart des vers de
celte classe étant des parasites internes d'animaux,
tandis que les sanfisues ou liirudinées vivent bien
du sang de divers animaux, mais d'une manière
passagère. Sans discuter ce rapprochement, nous
continuerons, pour motif de simplification, h laisser

ces animaux dans les Anriclides.

Le genre le plus important pour nous est le

genre sangsue [Hirudo, Linné ou Sanguisu(/a

.

Savigny), présentant un corps allongé, subdéprimé,
rétréci graduellement en avant, obtus en arrière,

mollasse, des anneaux égaux, au nombre de !)i,

très-distincts, saillants sur les cùtés et quinés,
c'est-à-dire disposés cinq par cinq iV. fig. 3).

Comme les limaces et les lombrics, les sangsues,
sont nioiKii(|nrs. cliacunc offrant sur des anneaux
distincts les oiilices sexuels, les uns mâles, les

autres femelles ; mais un
sujet ne peut néanmoins se

féconder lui-même, il faut

le concours de deux indivi-

dus. Le corps oITre en avant
une ventouse orale peu con-

cave . il lèvre supérieure
très-avancée et presque lan-

céolée. La bouche, grande
relativement à la ventouse
orale, est munie do trois mâ-
choires égales, grandes, de-
mi-ovales, très-comprimées,
à deiilicules nombreuses et

très-pointues, produisant la

petite blessure éloilée (|u'on

voit sur la peau après la

succion d'une sangsue. (I

y a dix points oculiformes
eu ligne courbe autour do
la ventouse orale. La ven-
touse anale

,
plus grande

(|uo l'orale et au moyen de
hKiuelle on voit si souvent
les sangsues se suspendre
la tète en bas, est moyenne

Fig. :i. — SiiTigsuu nié- 6t obliquement terminale,
dicinalc. et l'anus très- petit, arrondi,

à peine visible.

L'espèce principale est la sangsue médicinale
(Hirudi) mcdidnnlis, Linné) qui habite les eaux
douces, fossés, mares, étangs et petites rivières de
l'Europe, de certaines localités de l'Afrique sep-
tentrionale et de l'.Vsic Mineure. Le dos est géné-
ralement d'un gris olivâtre, avec des bandes plus
ou moins distinctes, le bord olivâtre clair, les

bandes marginales du ventre droites. Le commerce
distingue plusieurs variétés de sangsues, surtout
d'après les couleurs : verte, noire, rouge, jaune,
fauve ou grise. Une seconde espèce est la sangsue-
truite {Hirudo </oc/ma, Johnson), dite dans le com-
merce drai/im d'Ali/er, avec rangées de taches
claires sur le dos, d'Algérie et dû Maroc, mêlée
chez les marchands à la vraie sangsue médicinale
et aussi bonne. La sangsue bordée (H. marijinata.
Risso), à bords d'un rouge de safran vif, est des
environs de Mce. On trouve dans les lacs ilu Sé-
négal une petite sangsue [H. nii/aoïiielax. Henry.
Sérullas et Vireyi usitée dans le commerce, mais
d'un prix moins élevé que la sangsue médicinale,
car elle suce moitié moins de sang. Enfin on se
sert aux Indes, notamment dans notre colonie de
Pondichéry, d'une sangsue plus grosse que la nôtre,
la sangsue granuleuse (H. granulosa, Savigny). et
qui cause parfois do vraies hémorrhagies auxquelles
il faut porter remède.
Les sangsues se blottissent dans la vase solidifiée

lorsciue les sécheresses ont tari les mares où elles
vivent. Elles s'accouplent au printemps et surtout
en été; après cette opération, dont la durée très-
variable est de trois à quinze heures, elles pondent

des einhrijoijhures (porte-embryons) en forme de
cocons ovalaires, spongieux, à surface villcuse,

d'un jaunâtre translucide, chacun contenant de
trois à trente germes avec leur vitellus. Il en sort
de petites sangsues en fiiçon de fils, dites filets.

qui ne subissent pas de métarmophoses. Les co-
cons sont toujours pondus hors de l'eau, sur le ri-

vage, dans les creux des murailles qui baignent
dajis Us fossés, dans le limon déposé par l'eau,

parfois dans les galeries de taupes ou de rats

où s'amassent un grand nombre de sangsues,
contre les joncs, etc. Il y a des paysans qui
connaissent très-biea ces cocons et vont les

porter dans des petits viviers pour obtenir les
sangsues.
L usage des sangsues en médecine, quoi<|ue

moindre qu'il y a une trentaine d'années, est en-
core considérable. Elles servent à pratiquer des
saignées locales, soit lors des contusions ou des
congestions sanguines en certains points, soit alin

de modifier un état général dangereux. H faut

élever artificiellement les sangsues afin d'en avoir

des provisions suffisantes, soit pour la France, soit

pour beaucoup de pays où elles n'existent pas et

où on les exporte. Cette éducation {/lirudicullurf),

se fait dans des bassins ou marais à sangsues,
nommés Ijanails . nutaniment dans la Gironde.
On peuple ces marais ;\ sangsues au moyen d'em-
bryophores recueillis dans des paniers et prove-
nant de la vase des marais voisins qu'on fouille

h la bêche ; mais comme ce moyen est insuffi-

sant, on fait venir des sangsues adultes de Hon-
grie, des Principautés danubiennes, de Turquie,
un peu de Grèce, etc. On les fait voyager dans la

saison froide, il la fin de l'automne, jamais en été.

Elles sont emballées dans de la mousse humide ou
dans de la terre glaise mouillée et divisée en
grumeaux. On les nettoie et on les laisse se repo-
.ser quel(|ues jours dans d<' l'eau claire et calme
avant de les mettre dans le barrail.

On emploie divers moyens pour nourrir les

sangsu<^s dans le marais d'élevage. On place sur
des planchrites flottantes du sang de veau pour les

filets, du sang de bceuf pour les adultes. Comme
il est recoiniu (|u'une alimentation par le sang des
animaux vivants rend les sangsues mieux portan-
tes, des éleveurs mettent dans le barrail des gre-
nouilles h cuisses brisées, sur lesquelles se jettent
les sangsues. Plus habituellement on fait entrer à

mi-jambes dans le barrail des ânes, des mulets, des
chevaux, des vaches (ces dernières sont moins
traitablesl, et les sangsues s'attachent en grand
nombre aux parties immergées. On ne laisse les

animaux <|Ue peu de temps dans l'eau et on a soin

de les refaire au moyen de bons pâturages placés

il cûté. — (.^f. : Mono/rapliie dis snnt/sufs i/iédici-

iiates, par Ch. Kermond : 1 vol. in-b°, Paris, Ger-
mer-liaillière, I8a4.

Les Hxniu/iis sont des Sangsues h mâchoires
non dentelées, ne pouvant percer la peau externe
de l'homme ou des animaux vertébrés. Une es-

pèce très-connnune dans les mares de l'Europe
centrale et surtout méridionale est la Sangsue
chevaline (//. saHi/Kwi^/a), très-mollasse et parais-
sant morte quand on la saisit. Elle est parfois in-

commode parce qu'elle peut piquer les muqueuses
de la bouche, du nez, du larynx et du pharynx
d(!s animaux domestiques ou de l'homme, venant
boire ou se baigner dans les eaux douces. Nos
soldats ont été cruellement tourmentés par cette

Sangsue en Egypte , en Algérie et surtout en
Espagne et en Portugal, où elle est très-commune.

[Maurice Girard.]

A>'i>'UITÉS. — Arithmétique, IV. — {ctt/m. du
latin aniiuus, annuel.)
On nomme annuité une somme payée annuelle-

ment, soit pour éteindre une dette (V. Amortisse-
ment), soit pour constituer un certain capital b. une
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époque déterminée. C'est à ce dernier point de vue

que la question sera traitée dans cet article.

1. Supposons, par exemple, que l'on place

annuellement I20of pendant 7 ans, les intérêts

étantcalculésà5p.0/0. Il y a deux cas à distinguer,

suivant que l'annuité est payée au commencement
ou h la fin de chaque année. Examinons d'abord le

premier cas.

jDs(l)1200'.fl,05)'

1200'. (1,05)

Et la somme de tous ces capitaux définitifs partiels

sera le capital définitif total. Or, si l'on écrit ces

capitaux partiels dans un ordre inverse, on recon-

naît qu'ils forment une progression géométrique

(V. ce mot), dont le premier terme est 1200'. (1,05),

la raison 1,05 et le dernier terme 1200f
. (1,05)''.

Pour en obtenir la somme, il faut multiplier le

dernier terme par la raison, retrancher de ce pro-

duit le premier terme, et diviser la différence par

la raison moins 1, ou par 0,05. En appelant A la

somme cherchée, on aura donc

A =

1200'. (1,05)8— 1200f.(l,05)

0,05

1200'.[(l,05i''— 111,05

0,U5
(1)

2. Dans le second cas, où chaque annuité

n'est payée qu'à la fin de chaque année, les verse-

ments successifs produisent des capitaux partiels

qui ne diffèrent de ceux écrits ci-dessus que parce

qu'ils sont divisés p.ir 1,05; le capital définitif total

est donc égal lui-même à celui qu'exprime la for-

mule (1), divisé par 1,05 ; on a donc

1200'.|(1.0.V|7 — 1]

0,05
(2)

.3. Pour se servir de ces formules, on calcule

d'abord (1,05)''.

Si l'on pose a;^(l,05)'',
on en tire

logx = 7 log (1,05) =7.0,0211803=0,1483251

et les tables de logarithmes donnent

X = 1,4071.

S'il s'agit alors de la première formule, on
trouve

1200'.[1,4071 — 1] 1,05

0,05

120n'.0,4071.l,05

0,05

et, s'il s'agit de la seconde,

_ 1200f.[l,407l —
1]

1200f. 0,4071

= 10258',92,

0,05
= 9770f,40-

4. Il est facile de généraliser. Soit a l'annuité,

r l'intérêt d'un franc, n le nombre d'années, et

A le capital définitif total. Dans le premier cas, les

capitaux partiels successivement produits seront :

a(l-f r)", 0(1-1- ))" - 1
, a(l -t-!-)"

- 2, etc., jus-
qu'à a{l + r).

(i) "V. Intérêts composés.

Si l'on renverse les termes de la progression et

qu'on fasse la somme, on devra multiplier le der-

nier terme o (1 -f-r)" par la raison (1 -|-r), retran-

cher du produit le premier terme a (1 -+-»), et

diviser la différence par la raison moins 1, ou par r.

On aura donc

A = afl-f r)»-!-' — a(l-f-r)

a 1(1 -4-'-)" -11 (!+»•)
(3)

Dans le second cas, le capital définitif total sera

celui de la formule (3) divisé par 1 -j- ?• :

A = a[(l + >>
(i)

5. Pour calculer A par ces formules, on pose

a;= (l + »•)"> d'où log ^= n log {l +r);

et, une fois x connu, la formule (3) devient

a{x-l)n+r)A=-

et la formule (4) donne

ajx — l)

(5)

(6)

valeurs que l'on peut aussi calculer par loga-

rithmes.
6. Il arrive le plus souvent que c'est l'an-

nuité a qui est inconnue.
Dans ce cas, on calcule toujours x comme ci-

dessus ; alors la formule (3) donne

Ar
0)

(8)

(x-l){\-i-r)

et la formule (C) donne

— ^''

~ X— l

Supposons, par exemple, que l'on demande :

Quelle annuité faut-il seruir pendant 20 ans four
constituer un capital définitif de IWOW, les inté-

rêts étant calculés à i \ p. 0/0?
On aura d'abord

log X = 20.log 1,045 =.20. 0,01011029= 0,3823258

et les tables donneront x= 2, 12973. La formule (7)

donnera ensuite

100000.0,045 = 3811f,72
1,12973.1,045

et la formule (8)

a — 3811f,72 X 1,045 = 3983f,25.

7. Il arrive souvent aussi que l'inconnue est le

nombre n d'années. Dans ce cas, on tire de la for-

mule (3)

<•+''"
-r(iT7) + '-

'^^

Si 4 désigne la valeur du second membre, facile

à calculer, on a, en prenant les logarithmes,

?! log. (l-|-î-)= log6, d'où n = log b

log (l-l-r)

S'il s'agissait de la formule (4), on en tirerait de
même

(I + '')''= T- + ' (l'J)
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et, en appelant b' ce second membre, on trouverait

lof.'. A'

log. {l -t- r)

Supposons, par exemple, que l'on demande :

Vendant combien d'années il faudra servir une
annuité de 4000'' pour constituer un capital de
'.lOOOOf, les intérêts étant alculés il i p. 0/0, et les

/innuités étant payées à la fin de chaque année?
On est ici dans le cas de la formule (i), et l'on a

a= 4000f, A= 00 000', )-= 0,0i.

On aura donc d'abord

(1,04)"

ot par suite

n =

nooiio.o.ni

lO"

4(100

1,0

+ 1 = 1,9

log 1,04

0,.' 7875.')C
.

o,oi:o.i3a

En effectuant la division, on reconnaît que n est

i-ompris entre 16 et 17.

8. Si l'inconnue était le taux, on aurait à ré-

soudre une éi|uation de degré supérieur, cl l'un

MO pourrait opérer que par tilonnemont^. Mais
cette circonstance ne se rencontre jamais dans
les applications pratiques ; le taux de l'intérêt est

toujours connu.
9. Nous avons supposé jusqu'ici que les in-

térêts se capitalisaient par année : mais il pcml
arriver, et celte circonstance se préscnlc particu-

lièrement dans les questions relatives au Crédit

foncier (V. ce mot), que les intérêts se capitalisent

par semestre. Dans ce cas, a désignant toujours
l'annuité, {a sera la somme payée à chaque se-

mestre, et ; r sera le cc^ntiènie de l'intérêt semes-
triel de 100'. Si N désigne alors le nombre total

des semestres formant la durée totale du place-
ment, il faudra, dans la formule (4), par eieniple,
qui est ordinairement celle qui s'applique au cas
considéré, parce que les versements se font à la

fin de chaque semestre, il faudra remplacer a par

j a, r par î r, et n par N, ce qui donne

.

i«[(l-+-;r)!'-l]

a[(l-4-;r)N-|]

ou, si c'est a qui est l'inconnue

'{i + hns

(II;

(!-!;

Supposons, par exemple, que l'on demande :

Quelle annuité faudrait-il payer pendant ;iO ans
pour constituer un capital de UiOOOO', le taux de
l'intérêt étant de i ^ p.OlO , et les intérêts se ca-
pitalisant par semestre? Il faudra, dans la formule
(12), faire A= lue 000', r= 0,04i, etN= eO, ce
i|ui donne

_ 100 OOQf.0.045
" ~ (1,0^26)6»—

r

Pour effectuer les opérations indiquées, on cal-
culera d'abord (l,0-225;'i<'. Si l'on appelle x cette
<|uantité, on aura
log a;= 60 log (l,02Câ)=C0. 0,00960332=0,.Ï797932
Les tables donnent x= 3,80ul4. On a par suite

10, On pourra proposer aux élèves les exer-
cices suivants :

I. Quel sera le capital définitif produit au
bout de 17 uns par des annuités de 1500', payées

à la fin de chaque années, les intérêts étant cal-

culés à a p. 0/0?
Réponsi: : ds'',40.

II. Quel serait ce capital si les annuités étaient
payées au commenciinent de chaque année?

Réponse : 47 54'.)'", '.)0.

III. Quelle annuité faut- il payer, A la fin de
chaque année, pcndnnl 10 ans, pour produire un
capital défini'if de 120 000', lesintérêts étant cal-
culés it 4 p. 0/0.'

Réponse : 4 33.,f,63.

IV. fendant combien d'années faudra-t-il payer
une annuité de I 200', à la fin de chaque année,
pour constituer un capital de/initif de 2ô000i, tes

intérêts étant évalués à j p. OjO?
Réponse : entre 14 & 15 ans.

V. Quelle annuité faul-ii payer pendant .5 ans
pour constituer un capital définitif de HO 000', les

intérêts étant calculés « 4 ; p. 0/0, et se capita-
lisant par semestre?
Réponse : I826f,42.

VI. Quelle annuité faut-il pai/er pendant 50 ans
pour pro'luire un capital définitif de 100 000', les

intérêts étant calcules à 3,70 p. 0/0, et se capitali-

sant par semestre?
Réponse: 7 013', 2. [II. So.s.net.)

AM'IIItOPOLUGII':. — Zoologie, \l. — [Etym. :

du grec, « étude de l'homme d.) — L'anthropologie
est la branche de l'histoire naturelle qui traite de
l'humnie et des races humaines. Il ne faut pas la

confondre avec l'ethnologie et l'ethnographie qui
étudient l'homme au point de vue de son déve-
loppement purement social (V. Ethnoloyie, ethno-
graphie).

Définition. — Afin de bien préciser les limites
de la science anlliropologi(|uc, nous citerons les

déllr)itionsq\i'en ont doiinei'S les fund;iteurs mêmes
de l'étude scieiitifique de l'homme, n L'antliropolo-

gic, dit M. Ijruca, est la scicnci' qui a pour objet
I étude du groupe humain, considéré dajis son en-
semble, dans ses détails et dans ses rapports avec
le reste do la nature, u — <i L'anthropologie, dit

M. de Ou^f'efages, c'est l'histoiro naturelle do
l'honmie faite monograpliiquement, comme l'enten-

drait un zoologiste étudiant un animal. » —
'I L'homme, dans son entier, appartient il l'anthro-

pologie, dit M. P. Topinard. Personne no songerait

en zoologie à scinder l'étude d'un animal en deux
parties, et !x les confier 2i des savants d'ordres diflé-

rcnls, les uns se bornant aux caractères ana-
tomi(|nes et physiologiques ordinaires, li's autres

s'altacliant aux instinots et autres manifestations
n<'rvi'uses. L'anthropologie no saurait donc être

mutile et divisée en deux sections, l'une pour
1( s hommes de science, l'autre pour les philo-

sophes... Son domaine propre, c'est la morpholo-
gie et l'analomie comparée de l'homme. >• (Par

morphologie, il faut entendre l'élude des formes
extérieures.)

Historique. — L'anthropologie est une science

toute moderne. Ignorée jusqu'à la fin du siècle der-

nier, elle n'a pris son élan que vers la seconde
moitié du xix' siècle. Ses premiers éléments sont

dispersés ci et là dans les écrits des médecins et

des naturalistes; les premiers en effet en obser-

vant l'homme sous tous les climats, et les seconds
en le posant comme le type de l'organisateur com-
plet faisaient de l'anthroiiologie... de même que
M. Jourdain faisait di^ la prose. Tels furent Ilip-

pocrate, décrivant dans son livre Des Eaux, des

airs et des lieux les caractères physi(|ues des

« Scythes et autres nomades » et les déformations

crâniennes des macrocéphales, au delà du Palus

Méoiide ; Aristote comparant les sing'vs ù l'homme
et parlant des métis humains et des litliiopiens ;

Pline, dont les récits souvent fantaisistes ont été

justement critiqués par Geoffroy Saint-Hilaire ;

Galion qui en disséquant les singes préparait la
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Yoie ù, l'anatomie Iiumaijie fondue par les Mundiiius I

et les Vesale ( loi 4).

En 1G55, un certain Belon se risqua, le premier, Ji

mettre en parallèle le squelette de l'homme avec

celui d'un autre animal, un oiseau. Jusqu'.iu xviii''

siècle, le chef-d'œuvre de la création, pour se servir

du mot classique, ne fut étudié que par les méde-
cins. Lhuié en 1755 en le faisant rentrer dans sa

classification et lui appliquant sa nomenclature
binaire sous le titre d'Homo sapienx obligea les

naturalistes à l'accepter comme leur domaine A la

même époque, BuH'on consacrait deux volumes
« aux variétés humaines. » La voie était ouverte
et presque simultanément Daubenton, Blumen-
bach, Sa'mmering, Camper publiaient leurs travaux
sur l'espèce humaine. Puis vinrent Lamarck,
Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, Richard, Bory-
Saint-\ Incent, etc. Les anthropologistes se divi-

sèrent dès l'abord en deux écoles qui se combat-
tirent avec une animosité qui est encore loin de
s'éteindre. L'école classique ou orthodoxe, désignée
du nom de monoyéniste plaide en faveur de
l'unité de l'espèce humaine et de la variabilité des
races sous l'influence des milieux et des croise-

ments. L'école adverse ou poli/t/êiiiste soutient au
contraire la pluralité des races primitives et la non-
influence des milieux. A ces deux écoles, il faut

ajouter une troisième, dite trfiii^f-'rmiste qui a pour
base les tliéories de Lamarck, de Darwin, d'Huxley,
d'Hâckel (V. DarwinUmn) rattachant l'espèce hu-
maine aux espèces animales, par voie d'évolution.

En 18(tl), une société fut fondée ;i Paris sous le

titre de Société des observateurs de l'homme, mais
elle n'eut que peu de durée. Ce ne fut qu'en 18. .9

qu'un groupe de savants à la tête desquels il faut

citer P. Broca, Isidore Geoffroy Saint- Hilaire, de
Quatrefages, Gratiolet. fonda à Paris la première
société d'anthropologie. A l'imitation de Paris de
nombreuses sociétés de même nom se fondèrent
successivement à Londres en 18C3, à New-York,
Saint-Pétersbourg et Moscou, en 18C5, à Floroncc
en I8G», Ji Berlin en 18fi9, à Vienne en 1810, à
Stokcholm et Madrid en ISTi, etc. En dehors des
bulletins, des mémoires que publient ces sociétés

l'antrhopologie a de nombreux organes consacrés il

sa diffusion.

Enseignement. — Outre les cours publics pro-

fessés périodiquement au Muséum, l'anthropologie

a à Paris un Institut spécial, Xlnstitut anthropolo-
gique, dépendant de la faculté de médecine et com-
prenant des cours publics d'anthropologie anato-
mi(|ue, d'anthropologie biologique, d'ethnologie,

d'anthropologie préhistorique, d'antln-opologie lin-

guistique, de démograpliie et de géographie médi-
cale.

Dictée. — « L'homme habite toutes les régions

du globe et se plie à tous les climats, à toutes les

conditions de la vie. Les pôles et l'équateur, les

hautes montagnes et les profondes vallées, les dé-

serts arides et les marécages insalubres, rien

ne le rebute. Les Esquimaux se rencontrentjusc|u'au
.S
0° degré de latitude; des poi)ulations vivent et

prospèrent à 4ii00 mètres d'altitude et au delà dans
les Andes et les Cordillères ; on s'étonne de trouver
des tribus indigènes sur ces vastes espaces où
Livingstone voyageait avec de l'eau jusqu'à la cein-

ture ; 47 degrés de chaleur à l'ombre au Sénégal,
et 56 degrés de froid constatés aux pôles sont les

les extrêmes de température qu'il supporte.
Ce privilège de l'homme de s'acclimater plus ou

moins facilement partout s'explique par deux rai-

sons : il est omnivore, — et il sait se fabriquer
des vêtements, des armes et des ustensiles. L'Es-
quimau boit de l'huile et se nourrit de phoques ;

les Todas des Niighiris se contentent de lait et de
légumes; quelques tribus ne vivent que de jiêche

et de coquillages, et boivent à l'occasion de l'eau de
mer, d'autres mangent de l'argile; les peuples ci-

vilisés puisent à toutes les sources. L'homme fait

cuire ses aliments, mais ne dédaigne pas la chair

crue des mollusques et parfois des poissons ou des
mammifères ; il élève des bestiaux, se livre à l'agri-

culture ; ce que ne fait aucun animal. Il asservit ou
s'attache de nombreuses espèces, comme le chien,

le chat, le chameau, le renne. Son semblable
même, le nègre ou le blanc, ne trouve pas grâce
devant lui. En cela quelques animaux l'imitent,

comme les fourmis rouges à l'égard des fourmis
noires.

La plupart des animaux ont des moyens natu-
rels de protection et de défenses. Le gorille lui-

même a une certaine fourrure, des canines puis-

santes et un système musculaire d'une vigueur
extraordinaire. D'autres mammifères ont l'agilité

et une rapidité à la course qui les sauve de leurs

ennemis. L'homme n'a rien de tout cela. « Nu et

sans armes, » tels sont les caractères que lui

donne Linné. Tous ses moyens d'action il les doit

à son industrie. Dès l'époque tertiaire il a fait du
feu et pris des cailloux pour les façonner en us-

tensiles. Jamais un singe n'a su se servir d'un bâ-

ton, ni utiliser un pieu, ni faire du feu, ni se con-
struire un abri qui soit autre qu'un nid. Les sau-

vages les plus inférieurs que l'on connaisse ont

quelques notions de dessin; ils savent faire pour le

moins une croix ou un rond en imitation des objets

qu'ils ont sous les yeux.
Dans toutes les races humaines existe le senti-

ment de la coquetterie ou de la parure. Plus dé-

veloppé chez la femme dans les pays civilisés, il

l'est davantage chez l'homme dans les tribus bar-

bares. Les uns se tatouent ou se suspendent des

objets aux oreilles ou à la cloison du nez, d'autres

se teignent les cheveux ou s'aiguisent les dents de
devant.
L'homme vit en société, parce que, doué du lan-

gage, il a besoin d'exercer cette faculté, et qu'il

aime à être écouté, adulé, mais aussi en vue de la

satisfaction des besoins communs et de la réalisa-

tion d'une plus grande somme de bien-être. L'ému-
lation qui en résulte est la cause la plus puissante

des progrès accomplis à travers les siècles dans
l'ordre physique, dans l'ordre moral, comme dans
l'ordre intellectuel. Plus l'agglomération est consi-

dérable, ou plus il sD présente d'agglomérations

rivales, et plus la lutte est vive et le progrès rapide.

— P. ToriiXAUD. L'anthropologie. »

[Louis Rousselet.]

AriCULTVUH. — Agriculture, XVI. — {Étijin.

Culture des abeilles, du latin apis, abeille)

Il ne devrait pas y avoir une seule exploitation

rurale qui n'ait pas de ruches; c'est, en effet, une
source de profits faciles et certains.

L'histoire des abeilles a été donnée dans l'article

consacré à l'histoire naturelle de ce précieux in-

secte ; ce qui rentre dans le cadre de l'enseigne-

ment agricole, c'est l'exploitation du rucher, l'art

d'en tirei' le produit le plus élevé.

Le rucher c'est-à-dire l'endroit où doivent être

réunies les ruches ou habitations des abeilles doit

être établi à proximité des vergers. Il faut éviter

les endroits humides, ceux qui sont exposés aux

vents violents, ne pas s'éloigner des prairies qui

produisent des fleurs abondantes, prendre enfin

des mesures pour que le rucher ne demeure pas,

pendant l'été, trop exposé aux rayons du soleil.

La tranquillité doit régner autour des abeilles ; il

ne faut donc pas les placer sur un chemin fré-

quenté, surtout par les animaux de la ferme ; mais

aussi il faut éviter de les placer trop loin des habi-

tations, ce qui tendrait à rendre les abeilles sau-

vages et pourrait occasionner des dangers. Une
autre condition à remplir, c'est de disposer les

ruchers de manière que l'on puisse circuler tout

autour sans difficulté, soit pour les soins d'entre-

tien, soit pour la récolte du miel.
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Alin ds procéder avec ordre, nous indiquerons

successivement les soins i donner h la ruche, ï

partir du moment où l'essaim a été récolté.

L'emplacement du rucher étant choisi autant que
possible d'après les rèjdes indiquées plus haut,

on y place généralement les ruches en plein vent,

sur des tables dont les pieds ont de 50 à 60 centi-

mètres do hauteur
Pour recueillir l'essaim sorti de la ruche-mère,

on se revêt d'un costume spécial qui rouvre toutes

les parties du corps ordinairement non abritées, ài-

manière à éviter les piqûres des abeilles On trans-

porte, au-dessous de l'arbre où l'essaim s'est atta-

ché, une ruche qu'on renverse, et on y fait tomber
l'essaim. Lorsque les abeilles sont entrées, on
ferme l'ouverture au moyen d'une planche, on re-

tourne la ruche et on la porte au rucher. Si

l'essaim ne parait pas assez nombreux pour peupler
la ruche, on peut marier ensemble, c'est-à-dire

réunir dans une même ruche, deux ou trois es-

saims.

L'egsaimaue peut être provoqué artificiellement.

C'est le moyen d'empêcher l'essaimafto naturel, et

par suite la perte possible de l'essaim. On opère
par transvasement pour les ruches ordinaires, au
milieu de la journée, moment où les ruelles

comptent peu d'abeilles, la plupart étant sorties

pour aller faire leurs provisions. Avec les ruches .^

\'adres ou ,"1 rayons mobiles, on enlève quelques
cadres renfermant descnufs, cton les place dans une
ruche nouvelle, après avoir eu lo soin de remplacer
les cadres enlevés par des cadres ou des rayons
vides. Pour faire plus facilement l'opération du
transvasement, on emploie la fumée qui chasse
les abeilles de leur ancienne habitation. Les in-

jections de fumée se font soit au moyiMi d'un souf-
llet spécial dont on fait entrer l'orillre dans une
ouverture pratiquée h la partie supérieure do la

ruche, soit en brûlant quelques chift'ons autour de
la ruche.

Quelle est la ruche qui doit être adoptée 7 11 existe
aujourd'hui beaucoup de modèles de ruches per-
fectionnées ; en outre, chaque contrée prosente
un type spécial de ruche. Ici, elles sont faites en
osier et en paille ; ailleurs, en bois, etc. Pour l'a-

griculteur qui veut tirer profit de son rucher, et
qiii ne peut faire des essais souvent coûteux, le

mieux est de s'en tenir il la ruche du pays, en en
modifiant les parties que l'expérience lui aura ap-
prises être défectueuses. Mais il est quelques mo-
dèles de ruches, telles que celles de M. llamet.
qui se recommandent à la fois par leur simplicité
et leur bon fonctionnement.

Une fois la ruche en place, elle doit être l'objet

de soins suivis. « Le possesseur de ruches, dit

.M. llamet, doit souvent visiter ses abeilles, alin

qu'elles s'accoutument à le voir, afin aussi qu'il

puisse constater l'état de leur approvisionnement
et de leur santé. Dans ses visites, il doit éviter de
marcher vite, de faire des mouvements brusques,
<le gesticuler et de crier. Il fera donc le moins de
bruit possible, et si une .abeille annonce par ses
mouvements et par un bourdonnement particulier
qu'elle se prépare à l'attatiue, il se baissera et res-
tera dans cette position jusqu'à ce qu'elle soit

éloignée.
« On ne doit pas troubler les abeilles dans leurs

travaux, ni soulever ou ouvrir les ruches que lors-
qu'il y a nécessité, et j.amais brusquement. On ne
le fait que pour s'assurer de l'état de leurs appro-
visionnements ou do l'époque de l'essaimage, ou
lorsqu'on s'aperçoit que les abeilles sont sans acti-
vité, que les fourmis ou les guêpes entrent dans
la ruche, ou enfin qu'on remarque les excréments
des fausses teignes sur lo plateau, ou qu'on en sent
l'odeur. On détruit la fausse teigne en enlevant les
gâteaux où elle s'est fixée ; on éloigne aussi les
araignées et leurs toiles, les limaçons, les guêpes

2° Partie.

et les autres animaux ennemis des abeilles, en les

chassant assidûment, »

La récolte du miel se fait en juillet et en août.
Il y a plusieurs méthodes pour faire cette récolte ;

mais, dans tous les cas, ou doit préalablement chas-
ser les abeilles.

La méthode la plus simple est de fermer un soir

toutes les ruches, à l'exception de celle qu'on veut
récolter le lendemain. Au milieu de la journée,
lorsiiue la plupart des abeilles sont sorties, on en-
lève la ruche et on la remplace par une autre. On
la transporte dans une cave ou un lieu sombre
pour la vider. Les abeilles, en rentrant, prennent
possession de la ruche nouvelle ; car elles ne peu-
vent entrer dans les autres qui sont fermées, et où
d'ailleurs elles seraient massacrées. On recouvre
pendant toute la journée les ruches fermées d'un
linge mouille, pour les préserver des ardeurs du
soleil.

Ine deuxième méthode consiste h enfumer les

,'ihe'llcs : ce qui les oblige & se réfugier dans une
autre ruche qu'on fait cummuni(|uer avec la pre-
mière.
In apiculteur distingué, M. Debeauvoys, a indi-

qué un moyen de faire la récolte du miel dans les

ruches à cadres mobiles, sans interrompre le travail

des abeilles. L'opérateur, revêtu de l'alTublemcnt

([ui lui sert pour l.i ri'colte des essaims, prend les

cadres de deux en deux, ou ceux qui sont le plus
remplis de miel. Il en chasse les abeilles avec uno
plume légère, et il pose les cadres sur un casier,

porté à l'ombre quand <l est garni. Lh il coupe les

rayons avec un couteau, en rattachant le couvain
aux liteaux. Il remet les cadres h leur place, en
ayant soin de ne jamais laisser un demi-cadre vide
an-dessus d'un demi-cadre plein. La ruche est en-
suite refermée.

In écui'il à éviter, c'est d'enlever des ruches
une trop grande proportion de miel. Il importo, en
elTei, (le laisser aux abeilles une quantité suffisanlo

pour leur permettre de passer la mauvaise saison
sans dangiT. Quand on n'a pas eu soin de prendre
cette précaution ou que l'arrière-saison est peu fa-

vorable, on est obligé de donner aux abeilles, du-
rant l'automne, une certaine quantité de miel, n On
met, dit M. llamet, du bon miel quelque pi'U

chauffé dans un rayon ou dans un vase que l'on

couvre d'un canevas ou do brins de paille^ et quo
l'on place le soir sous la ruche & nourrir. Les
sirops, que les anciens auteurs ont recommandés
pour nourrir les abeilles, ne valent pas le miel,

même le miel inférieur. »

Pour protéger les ruches pendant l'hiver, on les

recouvre d'un chapiteau de paille suffisamment bien
tressée pour arrêter la pluie et la neige ; mais il

faut prendre garde de ne pas boucher toutes les

ouvertures, afin do ne pas empêcher la circulation

de l'air dans la ruche.

Les rayons une fois retirés de la ruche, pour on
extraire le miel, sont pressés au-dessus de terrines

dans lesquelles coule le miel. Le premier liquide

qui son est du miel de première qualité. Pour
achever l'extraction, on a recours à des presses ; lo

miel qu'elli's donnent est de (|Ualité inférieure. Les
résidus sont mis dans une chaudière où on les fait

fondre pour en extraire la rire.

Le produit d'une ruche bien peuplée, dans les

années ordinaires, est de 1 kilogr. 50ii grammes i

2 kilogrammes de miel, et de "200 à 300 grammes
de cire.

Le commerce des miels se fait en France sur
une assez grande échelle. Dans le commerce, on
distingue cinq provenances principales, qui sont,

en commençant par celles qui sont le plus répu-
tc'os: 1° miel de Narbonne; 2° miel du Gàtinais

;

:!" miel de Saintongo ;
4° miel de Bourgogne

;

5° miel de Bretagne. Dans chacune de ce» catégo-

ries on dislingue plusieurs qualités , désignées

11
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sous les noms de miels siii-fi?is, miels fins et miels

ordinaires.

Les abeilles sont parfois atteintes par des mala-

dies, qui font des dégâts considérables. La plus re-

doutable est la dyssenterio. Les abeilles en sont

atteintes généralement à la fin de l'iiiver; elles ré-

pandent leurs excréments sur leurs rayons et em-
pestent la ruche. C'est en aérant celle-ci et en

donnant du bon miel en nourriture que l'on peut
prévenir l'extension de cette maladie.

L'apiculteur doit aussi veiller sur le pillage dos

ruches qui se fait quelquefois par les abeilles d'une

ruche voisine. Le remède, ici, est de rétrécir l'ou-

verture de la ruche attaquée, de prendre des me-
sures pour remplacer la mère si elle est morte, et

au besoin do fermer la ruche et de l'emporter.

[H. Sagnier.]

Ouvrages à consulter. — Traité d'apiculture,

par Hamet ; Guide de l'/ipindteiir, par Debeauvoys;
le Manuel de l'apieulteur de M. de Ribaucourl

;

le Livre de la ferme et des maisons de camparjne,

par Joigneaux.
ARABES. — Histoire générale, XVL — Pour la

géographie de l'Arabie, V. Asie.
1" Avalât Mahomet. — " Je pars le matin, chan-

tait le Bédouin, affamé comme un loup maigre,

qu'une solitude conduit k une solitude ; sous mes
pas rapides se touchent les deux bouts de la plaine,

nue comme le dos d'un bouclier. » Telle était, de-

puis des siècles, la vie des Arabes. Ces Sémites
pasteurs et nomades parcouraient obscnrément
leurs déserts. Ils étaient unis par la langue, la

communauté de vie, d'origine et de tradition, mais
il leur manquait une religion pour les former en

faisceau ; Mahomet * vint la leur donner (622 ans

après Jésus-Christ).
2° Conque'les ((i33-732). — Dès lors, « mus par le

double besoin de s'étendre et de convertir, ayant

l'avidité de la conquête et l'enthousiasme de la

foi, l'organisation qui vient de l'armée et l'obéis-

sance qui vient de Dieu, ils marchèrent à l'occu-

pation du monde. » (Mignet.; En vingt ans |6-32-

hi'2), dans une course merveilleuse, ils avaient sou-

mis la Syrie, la Perse, l'Arménie, Chypre, Rhodes,
l'Egypte, la Cyrénaîque. Leur empire s'étendait du
Tigre au golfe de Gabès.

Mais déjà l'esprit militaire l'emportait sur la

religion. Un général, Moaviah, descendant des
Koreischites adversaires de Mahomet, mettait fin au
khalifat purement religieux en renversant Ali,

gendre du prophète ; il fondait à Damas la dynas-

tie des Ommiades {C60-750). L élan de la conquête
reprend alors son cours. Samarkande et Cordoue,
la Géorgie et le Maroc sont envahis à leur tour.

Constantinople est deux fois assiégée. Mais les

Sémites viennent se briser contre les Aryas à

Poitiers ("32) et dans l'Inde. L'Islam s'arrête de-

vant les Brahmanistes et les Chrétiens.
3° Civilisation. — Déshonorés par les revers,

les Ommiades sont victimes des révolutions dont

ils ont donné l'exemple. Les Abbassides forment
à Bagdad une seconde dynastie ("ôO). L'empire et

la gloire des Arabes atteignent alors leur apogée,

sous de grands princes, comme Almanzor et Ha-
roun al Raschid. Chefs politiques et religieux, ces

khalifes s'appliquent h développer la civilisation.

Pendant que la chrétienté est encore enveloppée
dans le moyen âge, le luxe des arts produit des
merveilles, l'éclat des lettres et des sciences

éclaire l'Orient. « En communication avec les

Grecs, les Hindous, les Chinois, les Arabes
créèrent cette civilisation mélangée, sans ori-

ginalité et sans profondeur, mais non sans utilité,

qui rattache les unes aux autres les trois civili-

sations isolées. » (Mignet.) Sur les traces d'Aris-

tote, qu'ils introduisent en Europe, ils cultivent

la philosophie 5.; surtout les sciences naturelles.

Jls se signalent par l'emploi du papier pour écrire,

de la boussole pour naviguer, de la poudre pour
combattre. Ils ont donc défriché le champ scienti-

fique que nous cultivons aujourd'hui.
4" Dissolution et décadence (7ÔG-1055). — Mais

cette domination, de Gibraltar à l'Indus, était trop
étendue pour être durable ; la nature divisait ce
que la force avait uni un instant. L'atTaiblisse-

ment de l'enthousiasme religieux, la décadence de
l'esprit militaire qui amène la création de la garde
turque, accélèrent la dissolution et la ruine. Déjà de-

puis "56 l'Espagne vit séparée sous les khalifes de
Cordoue. L'Afrique entière s'affranchit bientôt, grâce
aux Futhimites d'Egypte (908) puis l'Orient sous
les Ghaznévides (980,. Enfin le Seidjoukide Togrul
Beg, clief des Turcomans, enferme les derniers kha-
lifes dans leur harem de Bagdad ilOS.')). Mais bientôt

dissous à son tour, l'empire seidjoukido se dé-
compose en .sultanies. Et les chrétiens profitent

de ces divisions pour accomplir les Croisades *.

La direction de l'Islamisme allait passer aux
Ottomans, originaires du Turkestan. V. Turcs.

[Paul Schafer.]

ARACHNIDES. — Zoologie , XXV. — [Ettjm.

semblable aux araignées.)

Notions générales. — On donne ce nom à une classe

d'animaux articulés dont le caractère fondamental
est d'offrir, chez les adultes, huit pattes en quatre
paires, articulées, avec hanche, cuisse, jambe et

tarse propres à la locomotion (exception pour la

première paire chez les Phrynes). La tête et le

thorax sont confondus en un seul organe nommé
céphalothorax, portant en avant les pièces de la

bouche et des antennes modifiées dans leur fonc-

tion et leur configuration, nommées chélicéres, des
yeux placés en dessus, toujours simples, variant de
nombre et de disposition; enfin une paire de pattes

spéciales, dites pattes-màclioires, servant non à la

marche , mais à la préhension des aliments et à d'au-

tres usages. Puis viennent, les huit pattes locomo-

trices attachées sous le céphalothorax. Celui-ci n'offre

jamais d'ailes en dessus comme chez les Insectes.

L'abdomen, qui vient après le céphalothorax, n'a

pas d'appendices locomoteurs et sa segmentation en

anneaux est plus ou moins distincte. La bouche of-

fre des pièces très-réduites et se trouve conformée
exclusivement pour la succion des liquides des

animaux vivants , à l'exception des Tétranyques

ou Acariens tisserands, qui attaquent le paren-

chyme des feuilles. Les Arachnides ne mangent
pas de parties dures ni de chair, et vivent pres-

que exclusivement à l'air libre. Parfois des glandes

particulières, de position diverse, servent à sé-

créter un liquide venimeux qui tue ou engour-

dit la victime ; sans cette précaution, la bouche,

très-réduite, ne pourrait exercer la succion. Une
autre sécrétion qui peut se rencontrer encore, est

celle d'une liqueur visqueuse, qui s'étire et se so-

lidifie k l'air en fils soyeux. Les sexes sont toujours

séparés sur deux individus distincts, et les petits

naissent à l'état d'oeufs pondus par la femelle,

éclosant généralement au dehors, sans métamor-
phoses (sauf chez les Acariens), l'évolution se bor-

nant à un accroissement de taille, Ji des mues ou
changements de peau et au développement des or-

ganes reproducteurs. La plupart des Arachnides

ont une vie libre et indépendante; au contraire,

dans l'ordre dégradé des Acariens, un grand nom-
bre des espèces sont épizoîques, c'est-à-dire vivent

fixées h la peau des animaux, dans laquelle elles

enfoncent un rostre de succion formé par les pièces

buccales allongées.

Nous ne dirons que très-peu de chose sur 1 a-

natomie interne des Arachnides. Le sang est in-

colore, légèrement blanchâtre, coagulable par so-

lidification de sa fibrine, et tenant en suspension

des corpuscules ou organiteshématiques. Un cœur,

situé à la région dorsale de l'Arachnide, pousse ce

sang d'arrière en avant.



ARACHNIDES 163 — ARACHNIDES
En laissant de côté toute anatoniie interne, pour

ne parler que de ce qui se voit au dehors à la vue
simple, ou avec une loupe seulement si l'animal

est très-petit, nous sommes pourtant obliec do
dire que les Arachnides respirent l'air en nature
ou gazeux, tantOt par des trachées, c'est-à-dire

des tubes faisant circuler l'air dans tout le corps,

ainsi que chez les insectes et les mille-pieds,
tantôt par des organes qui ont été appelés jiou-

mons. Ca sont des poches placées sous l'abdomen
et contenant des séries de lamelles aplaties et empi-
léesdans lesquelles l'air entre et sort ; ce sont réel-

lement des trachées localisées et modirtées, de sorte

qu'au fond il n'y a qu'un seul type ri'spiratoire.

Dicisioîi des Arachnide^. — Les Arachnides se

partagent en plusieurs ordri'S. Les deux ordres
supérieurs en organisation ont des poumons, parfois

avec des trachées : ce senties Aranéides ou Arni-
i/nés', auxquels nousconsacrons un article ci après,

et les Piidipal/ies.

Les Pédipalpes ont le bouclier du céphalothorax
d'une seule pièce, avec deux yeux sur la ligne

médiane et d'autres plus petits en nombre varia-

ble sur les côtés. Les chélicères sont petits et en
forme de pince, sans issue pour le passage d'au-

cune sécrétion. L'abdomen est plus ou moins
oblong ou ovale et ne se termine jamais par des fi-

lières h soie. Los organes respiratoires consistent
en poches pulmonaires. 11 y a trois familles dans
cet ordre.

Nous ne dirons rien de deux d'entre elles qui
sont exotiques, les Phrijnes et les Téli/phones. La
troisième famille, plus mtéressanto pour nous, est

celle des Scorpions. Leur abdomen, uni au thorax
dans toute sa largeur,
est ensuite rétréci en
arrière en queue assez
large et formée de six

anneaux, dont le der-
nier se termine par
un crochet aigu ou
dard à venin. Les pat-
tes-mâchoires sont
très-grandes et se ter-

minent par une ro-
buste main à deux
doigts formant pince,
comme chez l'écre-

visse; elles servent h

saisir les viriinios

tuées par le venin et

."i les approcher de la

bouche qui suce leur
sang.

Il y a sous la région
antérieure du ventre
quatre paires de po-
ches pulmonaires.
Les scorpions vi-

vent i terre sous les

pierres, sous les ar-

bres renversés, dans
les lieux sombres et

humides Ils sont
principalement des ré-

gions tropicales et un
peu des pays tempé-
rés-chauds des deux
mondes, atteignant
une grande taille et

un aspect vraiment
effrayant dans les contrées très-chaudes. On les
voit courir très-vite sur le sol, en tenant leur queue
relevée au-dessus du dos, soit pour attaquer la proie,
soit pour se défendre. Ils la lancent en la redressant
par des saccades brusques et précipitées, et l'aiguil-
lon qui perce la peau présente au-dessous de la
pointe plusieurs ouvertures qui communiquent avec

Scorpluii.

une glande venimeuse. Les grands scorpions des
pays chauds tuent des animaux de la taille d'un
chien et passent pour redoutables à l'Iiomnie, bien
qu'il y ait beaucoup d'exagération i ce sujet. Il est
toutefois certain que leur piqûre cause une inflam-
mation locale, pouvant être très-vive, accompagnée
d'engourdissement et de fièvre et parfois de vo-

missements, de tremblements et de douleurs dans
tout le corps. Des cataplasmes émollletits sur la

plaie et surtout la cautérisation ;"i l'ammoniaque,
qui neutralise le venin acide, sont recommandés
pour combattre ces accidents. Les scorpions sont
ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs éclosent
dans loviducte de la femelle, de sorte que les pe-
tits scorpions viennent au mojide vivants. Dans les

premiers temps (le leur existence, ils se rassem-
blent sur le dos de leur mère, ainsi qu'on le voit

aussi chez beaucoup de genres d'araignées, et la

famille veille avec soin sur cette progéniture

,

qu'elle ne connaîtra plus par la suite et qui pourra
devenir sa proie si elle est affamée.
Nous avons en France deux espèces de scorpions,

qu'il faut recommander aux enfants de ne pas
écraser, car ce sont d'utiles chasseurs d'insectes,
au service par conséquent de l'agriculture. L'une,
indigène et répandue dans tous les lieux pierreux
du Midi, est le Scorpion d'Europe iScor/iio Euro-
pteits, Linné). Il remonte jusqu'à l.x.latiiudo de -14°,

et devient très-commun en Espagne et en Italie. Il

a de î.*» à 30 millimètres de longueur, est brun,
avec six yeux et une (|ueue plus courte (|ue lo corps.
La piqûre n'est pas plus dangereuse (|ue cello

d'une guêpe ou d'une abeille, l'ne seconde espère,
confinée dans la bordure méditerranéenne li'ou-

lon, Kréjus, etc.) et importée de r.\frj(|ue du nord
où elle est commune, est le scorpion roussàtre ou
occilanique, d'un jaune roux un peu enfumé, bien
plus grand que le précédent et à piqiire plus
cruelle. Il appartient à un autre genre, a la queue
plus longue que le reste du corps et porte huit
yeux sur le devant du céphalothorax. C'est le llit-

t/itis ncritniiiis, Anioroux.
Les autres ordres des .\rachnides respirent par

des trachées disséminées, comme les insectes et
les myriapodes ou mille-pieds.

Nous ne ferons que mentionner : l'ordre des
Tétracères (i antennes), représenté seulement par
les Galéodes ou Solj>iii/es, dont une (espèce se ren-
contre dans l'extrême midi de la France; — l'ordro

des Unli'ttfs, comprenant : 1° les Chii/ifères, aussi

nommés l'iwex des livres. Pinces des hililioliièques,

qui se trouvent ordinairement dans les vieux
papiers, les plantes sèches, etc., auxiliaires malheu-
reusement trop rares, car ils font la chasse aux
insectes, notamment aux rongeurs de bois; 2* les

Phalmiqiens ou Faucheurs, dont le principal genre
est bien coiniu de tout le monde par ses pattes

d'une longueur démesurée et très-fines, que les

enfants s'amusent souvent à arracher pour voir

les mouvements de leurs articles, qui persistent

quelque temps après leur séparation du corps.

On voit souvent les Faucheurs courir par les che-

mins ou se chauffer au soleil sur le tronc des ar-

bres, après la pluie, pendant des heures entières.

Ce sont des Arachnides tout à fait inolTensives,

suçant des insectes morts, des fruits tombés, des
détritus divers ;

— enfin l'ordre le plus dégradé,
relui des Acariens, dont le caractère physiologique

le plus important est celui des métamorphoses, qui
nianc|nent aux autres Arachnides. Les acariens en
sortant de l'œuf «'ont que trois paires de pattes, et

ce caractère, larvaire chez eux, est au contraire celui

des adultes chez les insectes. Plus tard, quand les

acariens deviennent propres à la reproduction, ils

acquièrent une quatrième paire de pattes, la posté-

rieure, ce qui assigne leur place définitive parmi
les Arachnides.

L'étude complète de cet ordre à espèces très-
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petites, presque microscopiques parfois, n'est pas
encore faite. Voici quelques notions sur les Aca-
riens utiles à connaître.

Les Tromhidions nous rendent service en détrui-

sant de petits articulés très-nuisibles aux cultures,

comme les thrips linsectes) et les acariens tisse-

rands dont nous allons parler. Cependant des au-
teurs admettent au contraire que ces trombidions
adultes ne sucent que des végétaux. A l'état de
larves à six pattes, les trombidions sont désagréa-
bles par leur mode d'existence. Dispersés sur les

plantes, ils s'accrochent aux animaux qui passent
et vivent ensuite fixés i la peau de beaucoup d'a-

nimaux et même de l'homme, causant des déman-
geaisons parfois assez douloureuses. On les nomme
alors rougets, aoùtans, leptes d'automne ; on les

voit souvent, comme des points rouges, attachés
au corselet de papillons, de mouches, autour des
yeux et des oreilles des chieiis ou des lapins, etc.

Les Tétranyques ou Acariens tisserands, ont
pour espèce principale le Tetramjchus linteurius,

Linn. ou tetarius , Hermann , cpithètes qui se

rapportent aux toiles que ces acariens tissent in-

cessamment sur les végétaux, où ils vivent en
innombrables légions. Ces fils sont si fins qu'ils

ne se voient même pas à la loupe, mais leur

ensemble, dû à l'action commune de milliers

d'acariens, finit par former un réseau apparent qui
enveloppe les feuilles, les tiges et les fleurs, et

dont les bouts, déchirés par les vents, flottent par-

fois au hasard. Sous ces abris, les tétranyqvies en-

tament les feuilles et les jeunes tiges par leur su-

çoir buccal, muni de deux petites lancettes. La sève
est aspirée par une multitude d'imperceptibles ori-

fices, les feuilles épuisées se flétrissent, leurs bords
se contournant en dessous, la face inférieure deve-
nant blanchâtre et un peu luisante, la face supé-
rieure jaunâtre ou grisâtre, avec des parties plus
claires formant des marbrures. En même temps, le

réseau soyeux, qui arrête l'air nécessaire à la res-

piration du végétal et qui était d'abord blanchâtre,
retient l'eau et la poussière et forme â la plante

une sorte d'enveloppe d'aspect sale et répugnant.
L'action de ces toiles et les multiples piqûres des
tétranyques font périr beaucoup de plantes, par la

maladie que les jardiniers appellent la grixe. Les
toiles, qui empêchent le mouillage, rendent peu ef-

ficaces les injections de fleur tle soufre ou de jus
do tabac. Il faut couper et brûler les parties at-

teintes ou faire des lotions de polysulfure de cal-

cium dissous ou de sulfocarbonate de potasse
étendu, ces substances dégageant lentement des
gaz délétères.

Puis vient la famille des Ixodes. dont l'espèce la

plus commune est Vlxodes ricinus, auct. ou /jlum-
beits, Dugès, nommé Tique ou 'liquei. C'est un des
plus gros Acariens, de a millim. de long, s'attachant

parfois à l'homme, très-fréquemment aux chiens,

aux lapins, aux lièvres, etc. Ce sont les femelles
qui se fixent ainsi et se gorgent de sang par une
succion continuelle, prenant un volume énorme,
ressemblant à une graine de ricin (d'où le nom de
Ricins donné par certains auteurs à ces animaux)
ou à une petite fève lisse, luisante, d'un gris

plombé. Les oreilles des chiens de chasse sont
souvent garnies de ces dégoûtantes vésicules, qui
crèvent entre les doigts et les imprègnent de
sang. Il ne faut pas arracher les Ixodes, car
leur bec se rompt et reste dans la plaie et n'en
sort qu'après un travail de suppuration faisant plus
de mal que si l'Acarien était denjcuré tout entier
attaché i sa proie. Si l'on touche le parasite avec
une goutte d'essence de térébenthine, il tombe de
lui-même. Ces tiques pondent des milliers d'oeufs,

d'où sortent des larves qui se dispersent et grim-
pent partout. Les chenils en sont souvent infestés.

Il faut les échaudcr à l'eau bouillante, surtout aux
plafonds et parois supérieures, car les larves ont

roglyphe (les fromages

tendance à s'élever le plus qu'elles peuvent. Los
Ixodes et les genres voisins se trouvent sur beau-
coup d'animaux différents, même sur des tortues,

des serpents, etc. Une espèce nuit beaucoup aux
bœufs et aux moutons, si on la laisse se multiplier,

et elle peut rendre ces animaux très-maigres et afl'ai-

blis. Les bergers doivent visiter leur bétail avec
soin et détruire leurs tiques, comme nous l'avons

dit pour celles des chiens.

Les Acarides ont les pat-

tes-mâchoires adhérentes
et les pattes égales. Cer-

tains d'entre eux, les tyro-

glypbes, de l'ancien genre
Aciirus, sont ces petits ani-

maux que les auteurs du
dernier siècle nommaient
les Cirons, les Mites, les

regardant comme le der-

nier terme de la petitesse

animale. C'est un Tyro-
glyphe, Tyroqlt/phus siro,

Latreille, qui pullule avec
ses œufs et ses larves îi

six pattes dans les vieilles

croûtes des fromages socs

(Gruyère, Roquefort, etc.);

d'autres Tyroglyphes vi-

vent dans la farine, les provisions de bouche, les

viandes desséchées, attaquent les collections d'in-

Enfi'n les Sarcoptides. L'espèce Sarcopte de la gale

[Sarcoptes scabiei, h3.iT.,Ararus humanus subcuta-

neus, Linn., Sarcoptes hominis, Raspail, etc.) vitdans

les galeries qu'elle se creuse sous la peau, non-seu-

lement chez l'homme, mais chez le porc, le cheval,

le reniird, le loup, le chien, la chèvre, le chameau,

le mouton, le lion, la hyène, l'ours, etc. .
avec des

variations de taille qui ont souvent fait croire à des

espèces difl'érentcs. Parfois on a vu les sarcoptes

passer de ces animaux k l'homme. Le bouton de

gale est causé par la piqûre du rostre de succion ;

ce n'est pas dans ce bouton que réside l'animalcule,

mais dans un petit sillon b. coté, ce qui fait que

beaucoup de médecins l'ont nié, n'ayant pas su le

découvrir. Il est pourtant bien constaté chez

l'homme depuis longtemps. Les .sirons ou cirons

des doigts étaient connus dès le onzième siècle, et

des vieilles femmes savaient guérir la gale en dé-

terrant l'animalcule dans son sillon cutané avec

la pointe d'une fine aiguille. En Italie, Bonomo (162-3)

voyait les forçats et les esclaves du port de Livourne

se rendre mutuellement ce service. Geofl'roy ("'*'-

toire abrégée des Insectes des environs de Parts,

1"62) décrit cette petite opération, ainsi que le ci-

ron de la gale, et le distingue de celui du fromage,

et, à la fin du dix-huitième siècle, l'entomologiste

Fabricius trouvait généralement répandu chez les

indigènes du Groenland, entassés en hiver dans

leurs huttes infectes, l'usage de l'extraction des

sarcoptes avec une aiguille.

Cependant les médecins n'avaient pas la vraie

notion de la nature exacte de l'afi'ection psorique.

C'était pour eux un exanthème pustuleux, résultant

d'une altération générale des humeurs. Outre les

lotions locales, on prescrivait souvent des traite-

ments généraux; on se demandait même parfois s il

était prudent de guérir la gale, qui devenait comme

un exutoire propice. On trouve encore dans les

campagnes ces idées absurdes relativement aux

poux des enfants. 11 y avait chez les médecins une

erreur analogue à celle qui a fait regarder si

longtemps le Phylloxéra comme n'étant pas la cause

de la maladie de la vigne. Beaucoup de personnes

ne se rendent pas compte des efl'ets immenses aes

petites forces simultanées, et. en présence des gra-

ves lésions de la peau résultant des gales invété-

rées, on ne consentait pas â admettre comme leur
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auteur un chétif animalcule dont les gros sujets ont
2 à 3 dixièmes de millimètre do longueur.
En 1812, un étudiant en pharmacie, Gales, eut

l'impudence de montrer i ses examinateurs de pré-

tendus Acares de la gale extraits, disait-il, des !

pustules et qui n'étaient que le Tyroglyphe du fro- '

mage; Raspail fit justice en IK2!) de cette mystifi-

cation trop accentuée. Dans sa tlièse, en 1834, un
étudiant en médecine de la Corse, Ilenucci, se sou-

venant des procédés des matrones de son pays, 1

indiqua le moyen de découvrir à coup sur l'ani-
;

malcule. La même année, Haspail fit paraître une
étude de grande valeur sur cet Acarien. et la com-

,

pléta par celles de diverses autres espèces sur des
animaux domestiques. On peut dire que depuis 1851

!

(Bourguignon et Delafond; les affections psoriques '

sont démontrées avoir pour cause unique des Aca-
riens.

!

Les boutons de gale ne tardent pas à s'excorier,

surlout i la suite des démangeaisons qui les ac-

compagnent, et les parties atteintes se couvrcntde
croûtes empêchant les fonctions de la peau On a

longtemps employé pour guérir cette affection des
fumigations d'acide sulfureux, le sujet étant placé
dans une boite d'où sort seulement la tète; d'au-
tres médecins se servai'MU de lotions alcooliques
plus ou moins corrosivos de milisse, de menthe, etc.,

ou bien des pommades uiercurielles. On peut dire

que tous ces moyens curatifs étaient plus graves
que le mal et altéraient profondément la peau. Il

faut simplement surveiller l'apparition des pre-

miers boutons, qui se fait d'ordinaire entre les

doigts et aux poignets. Kn y maintenant pendant
quelques heures des linges imprégnés de benzine,
ou simplement de jus de tabac ou d'une pommade
soufrée, les Acariens sont détruits, et tout dispa-
raît bientôt. Il importe d'appeler l'attention des
instituteurs sur ce répugnant objet, car la gale est

encore trop répandue dans les campagnes reculées,
et leurs conseils auront une grande utilité. C'est

pondant la nuit que les Sarcoptes sortent de leurs
clapiers cutanés, se promènent sur la peau, s'.it-

tachcnt aux vêtements, aux draps de lit, aux cous-
sins des voitures, etc. La promiscuité qui règjie

aux époques des foins, des moissons, des vendan-
ges, alors qu'une foule d'ouvriers dorment entassés
dans des granges, propage activement la contagion
psorique Je suis persuadé que la connaissance
de ce qui précède peut amener rapidement une
grande amélior.ation à cet égard.
Le plus précieux de nos anini.iux domestiques, le

cheval, est attaqué avec une intensité variée par
des Sarcoptides de trois genres différents; l'un, le

moins dangereux, n'attaque que les membres, et

encore très-lentement ; un autre, le Psoropte du
cheval {I\'<oro/jtes equi, P. Gervais), détermine
l'affection connue des vétérinaires sous le noiu de
roux rieti.r ou de gale hiimicle. se manifestant par
des boutons hémisphériques, d'abord au bord supé-
rieur de l'encolure et h la queue. En cinq ou six
mois, si on ny porte pas remède, la pe.au tout en-
tière du cheval sera envahie et la mort certaine par
la suppression de la transpiration. Il est une
troisième maladie psorique du cheval, la gale sèche
ou éj] zootique, dont la vraie nature n'a été re-

connue que dans ces dernières années. A la suite de
la guerre désastreuse de IS"0-18"I, une épizootie
envahit les chevaux de l'armée française, avec des
symptômes qu'on regardait jusqu'alors comme
causés exclusivement par le manque d'abri et de
soins, les marches forcées, les mauvais four-
rages, etc. La cause véritable était une variété du
Sarcopte do la gale humaine {Sarcoptes scabiei,
Latreille, var. equi, Gerlachl très-dangereux par
sa fécondité effrayante et pouvant en un mois seu-
lement se répandre sur toute la peau d'un cheval
et le faire périr. Cet Acarien du cheval, à contagion
facile et rapide, peut se transmettre à rhomine : ce

qui indique tout de suite les précautions à prendre

quand on soigne les chevaux qui en sont atteints.

Le traitement des diverses affections psoriques du

Psoropte Ul' la g;ilc du clicval.

cheval est le même. Si l'invasion est un peu
étendue, il faut s'interdire les lotions au pétrole ou

à la benzine, qui causent, pendant plusieurs se-

maines, une irritation de la peau et provoquent

l'apparition d'une affection artificielle qui a autant

d'inconvénient au point de vue du travail du cheval

que la gale elle-même. On frictionnera aux parties

atteintes et aux alentours l'animal avec le soufre

mêlé ou non au goudron, ou bien le jus de tabac,

ces acaricides étant incorporés dans des excipients

doux, comme des corps gras, de la glycérine, des

huiles non siccatives. Au bout de quelques jours

on lave le cheval h l'eau de savon. Une précaution

importante est d'isoler les chevaux galeux, et de

désinfecter toutes les pièces du harnachement, les

effets de pansage, les parois de la stalle d'écurie.

C'est l'eau bouillante qui réussit le mieux il cet

égard, car elle tue les \cariens errants cachés dans

tous les recoins, et leurs œufs dont la vitalité per-

sisterait sans cela pendant plusieurs mois.

Les chiens sont fréquemment atteints d'une gale

particulière, la gale folliculaire, causéi- par un

.\carien encore plus dégradé que les Sarcoptes,

le Detnodex folliculonim ou Démodex des folli-

cules, vivant dans les follicules pileux de toute la

surface du corps, de forme allongée comme un

Helminthe, avec huit pattes extrêmement courtes

à la région antérieure. Cette maladie, que beau-

coup de vétérinaires déclarent incurable, exige de

la persévérance et du zèle dans le traitement. On en

vient sûrement à bout par des bains de Barèges

administrés avec persistance, soigneusemeiit et

chaque jour, pendant un mois au moins, piiis de

huit jours en huit jours pendant deux ou trois au-

tres mois. Heureusement cette gale folliculaire ne

se communique pas à l'homme.
Toutefois l'espèce humaine est attaquée par un

Démodex, variété du précédent ou plutôt espèce

très-voisine ; mais il se loge seulement dans les

follicules des poils follets du visage et les glandes

sébacées de la même région, particulièrement des

ailes du nez et du front. On voit ces parties chez

beaucoup de personnes, surtout celles h teint grais-
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seux et jaunâtre, couvertes de petits points noi-
râtres. Ce sont des loges de Démodex, qu'il est
facile de faire sortir par la pression. On se débar-
rasse aisément de ces parasites do la peau par un
lavage à l'eau de savon un peu caustique, comme
celle du savon noir, ou mieux par des lotions avec
des alcoolats de toilette, comme l'eau de Cologne
ou l'eau de Botot. [Maurice Girard.]
ARAIGiNEES ou scientifiquement Aranéides (Or-

dre des). — Zoologie, XXV. — Sous ce nom se
trouve compris l'ordre le plus élevé de la classe des
Arachnides, non pas seulement par son organisa-
tion, mais par ses instincts, nous dirons presque
ses lueurs d'intelligence, ses ruses de cliasse et
les pièges soyeux si variés qui servent aux arai-
gnées à capturer leurs victimes, et qui leur ont
valu leur nom tiré du grec et consacré par la légende
mythologique. Arachné avait surpasséMinerve dans
l'art de tisser à la navette les plus riches dessins.
Outragée et frappée par l'irascible déesse, la jeune
artiste se pendit de désespoir ; Jupiter la fit re-
vivre sous la forme de l'araignée, afin qu'elle piit
continuer éternellement à filer et à tisser.
Nous ne répéterons pas les caractères des Arach-

nides
; nous indiquerons seulement les modifica-

tions spéciales à la classe dos Aranéides. Le cé-
phalothorax présente en dessus une plaque coriace
nommée bouclier, large à sa partie moyenne et
rétrécie en avant, où elle se recourbe pour for-
mer un rebord frontal sur lequel sont placés les
yeux, généralement au nombre de huit, parfois
seulement au nombre de six, et dont les grandeurs
et la disposition relative varient suivant les genres
et sont en rapport avec les habitudes et le mode
de vie de l'araignée

; en arriére le bouclier est dé-
primé et plus ou moins échancré au-dessus de
l'insertion de l'abdomen. En dessous du céphalo-
thorax se trouve le plastron, ofl'rant des échan-
crures latérales pour l'insertion des pattes. En
avant du bouclier céphalothoracique sont les
chéltcères. Ce sont les analogues des antennes,
mais dun usage tout différent, car elles sont mu-
nies d'un crochet à venin pour tuer les victimes.
Puis viennent les premiers appendices du thorax,
les pattes-màchoii-es, servant à saisir et à déchirer
la proie. Leur tarse ou article terminal porte
seulement chez la femelle deux petits crochets
simples et rétractiles. Chez le mâle cet article se
renfle en une large cupule renfermant un crochet
considérable. Ces deux cupules renflées des bouts
des pattes-mâchoires font tout de suite reconnaître
les mâles des araignées, qui sont beaucoup plus
rares que les femelles ; ils sont aussi en général bien
plus petits et semblent avoir une existence assez
malheureuse, car les araignées, qui sont des mères
tendres et dévouées, sont d'ordinaire des épouses
très -cruelles, rendant fréquemment les mâles
victimes de leur voracité féroce.
L'abdomen est attaché au thorax par un pédi-

cule cyhndrique. Sans annulations, il est le plus
souvent ovale, renflé, variablement allongé, plus
ou moins arrondi, plus gros en avant qu'en
arrière, tout à fait globuleux dans quelques gen-
res, triangulaire dans d'autres, enfin offrant parfois
la partie postérieure la plus large et la plus
grosse. La face ventrale de cet abdomen est le
plus souvent plane; sa partie antérieure porte
une ou deux paires d'opercules ou plaques larges
qui recouvrent les orifices respiratoires ou pou-
mons (trachées aplaties et groupées en lames
multiples dans des cavités spéciales) ; entre ces
opercules et au milieu de l'espace qui les sépare
se voit une ouverture arrondie, orifice des or-
ganes reproducteurs et par où sortent les œufs.
La partie postérieure du dessous de l'abdomen
présente l'ouvei'ture anale placée au milieu d'un
petit chaperon et entourée d'appendices destinés
à donner passage à la soie et pour cette raison

nommés filières. Il sera très-facile de voir, même
à l'œil nu, tous les organes que nous venons de
décrire, en prenant une araignée des maisons à
toute sa taille (tégénaire) ; ou mieux encore une
grosse araignée de jardin (épeire)

;
pour se sous-

traire aux morsures des chélicères, au reste à peu
près inoffensives pour l'homme, et surtout pour
paralyser les mouvements qui rendent l'observa-
tion difficile, il faudra tuer ou engourdir l'araignée
par l'alcool ou le chloroforme.
Les filières sont de petits mamelons articulés,

disposés en couronne et par paires autour du cha-
peron anal. Ils semblent tronqués à leur e.Uré-
mité, et, si on soumet celle-ci au grossissement du
microscope, on reconnaît que c'est une membrane
molle et percée, comme un crible, d'une infinité
de petits trous. La matière soyeuse sort de ces
trous sous forme d'une petite gouttelette qui ne
peut toucher un objet sans s'y fixer et y produire
un fil que l'araignée tend en s'éloignant de ce
point. Ainsi le fil de l'araignée, dont on admire la
finesse, est formé par la réunion de centaines de
filaments invisibles, simples d'abord et accolés en-
semble après leur sortie de l'organe. Les filières

sont au nombre de six ou de quatre et inégales
de grandeur. Les unes sont destinées â filer les
pièges de chasse, tandis que les autres donnent
une soie différente, plus douce, servant à faire de
moelleux cocons blancs, jaunes, verts, etc., dans
lesquels reposeront les œufs de l'araignée. Beau-
coup d'espèces caclient ces cocons dans des refuges
propices et les surveillent avec vigilance ; certaines
les emportent dans leurs courses attachées sous
le corps, et alors les petites araignées qui éclnsent
grimpent souvent sur le dos de leur mère.
Les toiles de chasse sont des plus variées. Il y a

des araignées toujours errantes, sautant sur la

proie qui passe (saliiques,lycoses, etc.) et chez les-
quelles la soie ne sert qu'à faire les cocons ; d'autres
se cachent en embuscade dans des cellules ta-

pissées de soie (mygales, atypes, ségcstries, clu-
biones) et tendent seulement au dehors quelques
fils isolés. La plupart des araignées font de véri-
tables tissus continus et très-variés, destinés à
retenir les insectes au passage. Les uns sont ir-

régnliers, à mailles lâches et entrecroisées (phol-
ques) ; les autres se présentent sous la forme de
larges nappes horizontales, ressemblant à des ha-
macs et artistement travaillées (tégénaires) ; les

autres enfin, suspendus verticalement à travers les

allées de nos jardins, sont formés de rayons et de
cercles concentriques, dont la régularité et la pré-
cision de travail sont toujours un sujet d'étonne-
ment (épeire). Les filières servent à fournir la
matière des tissus ; mais elle est assemblée par
les bouts des pattes ou tarses, qui sont munis de
poils raides, de peignes, de cardes, ustensiles
de filature d'autant plus compliqués que les toiles

sont plus parfaites.

L'examen des tarses à de fortes loupes permet de
reconnaître si les araignées sont des tisserands plus
ou moins industrieux et ont fait donner aux pattes
des espèces à réseaux bien travaillés le nom dapietls-
tisseurs; on voit les araignées occupées h ajuster
les uns aux autres avec leurs tarses les fils qui sor-
tent des filières. On peut dire que la sécrétion de
la soie joue un rôle continuel dans la vie des arai-

gnées; son usage intervient à tous les instants de
leur existence. La soie sert aux araignées à mar-
cher sans se heurter sur les corps les plus âpres,
à se maintenir sur les plus lisses, à se précipiter
à terre sans secousse sur le sol pour échapper aux
ennemis, à tendre de longs fils au bout desquels
elles se balancent pour atteindre un point éloigné,
souvent avec l'aide du vent, à bâtir les coques
d'abri, à tisser les toiles et les pièges sans lesquels
elles périraient de faim. Dans le combat, c'est en-
core avec des fils que l'araignée enlace et garrotte
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son adversaire, et ce sont enfin des fils qui, au
moment de la ponte, servent à fabriquer soit des
sacs feutrés et imperméables à l'eau où reposent
les œufs, soit de moelleux cdredons qui les enve-
loppent et les protègent contre le refroidissement
nocturne.
Les œufs, en sortant des ovaires, ont la forme

de petites sphères très-polies et lisses; quand il

n'y a pas de cocons, comme chez les pholques, ils

sont couverts d'une matière visqueuse qui les

fait adhérer ensemble en un petit paquet que la

mère tient sous le plastron, entre ses pattes-mà-
choires. La plupart des araignées font des pontes
successives, de huitjours en huit jours et entourent
chaque ponte d'un cocon spécial, tissé pour elle.

Au bout d'un mois environ, selon la température,
les jeunes araignées brisent la coque de l'œuf.

Elles sont alors entièrement blanches et ont les

pattes réunies et accolées sous le ventre: au bout
d'une huitaine de jours environ a lieu une pre-
mière mue qui rend libres tous les appendices ; alors

les petites araignées se hâtent de sortir du cocon.
Dans beaucoup d'espèces, elles se dispersent, et

chacune choisit la place de sa demeure future;
dans certaines espèces elles restent encore ensem-
ble quelque temps, soit sur le dos de la mère, soit

formant ces pelotons de petites araignées si com-
munes dans les jardins. C'est en automne que so
fait l'cclosion du plus grand nombre des arai-

gnées. Lors de la dispersion des jeunes, toutes ces
petites araignées laissent des fils sur leur passage,
couvrant le terrain et les troncs d'arbres de leurs
filaments innombrables et tellement fins qu'ils ne
sont visibles que lorsqu'ils réfléchissent la lumière
du soleil. C'est aussi à cette époque que le vent
promène de toutes parts des filaments accolés et des
flocons de ces fils, blanchis par la rosée, et qui for-

ment ces fils de lu Vkryc si abondants dans les

campagnes.
Les araignées sont ornées à la région dorsale de

pigments de couleurs variées et elles ont d'habi-
tude des teintes en rapport avec celles dos objets
sur lesquels elles doivent passer leur existence;
c'est là une harmonie d'imitation fréquente chez
les animaux et qui sert à dérober l'araignée à la

vue dos insectes dont elle fait sa proie, comme
aussi à celle des pompileset des pélopées (Hymé-
noptères fouisseurs), qui emportent les araignées
dans leurs terriers comme provision pour leurs
larves, et do divers Hyménoptères entomopliagcs
qui viennent pondre dans leurs corps et surtout
dans leurs cocons à œufs; ce sont les vengeurs
de la race des insectes. Les araignées qui vivent
dans la corolle des fleurs (thomises) sont parées de
couleurs rouges, jaunes ou violettes ; celles des
vergers et des jardins (épeires, théridions, attes)
ont des couleurs et des dessins variés; les spa-
rasses, qui chassent au printemps sur les gazons,
sont d'un vert émeraude. Les espèces établissant
leurs toiles dans des endroits obscurs, les grottes,
les caves, les celliers, les écuries, les granges, etc.,

ont des teintes foncées et uniformes (tégénaires,
ségestries, drasses) ; celles qui se cachent sous l'é-

corce des arbres ou dans des trous en terre, comme
les clubioncs, les mygales, les atypes, sont brunes,
plus ou moins rougeàtres ou verdàtres ; les lycoses,
les philodromes, les dolomèdes, qui courent à
terre, ont la couleur du sable ou des feuilles
sèches.

Les araignées no peuvent pas absorber de ma-
tières solides et no vivent que de sang et de sucs
animaux; elles rejettent les parties dures et des-
séchées de leurs victimes et sont capables de sup-
porter des jeûnes de plusieurs mois, même en été,
surtout chez les espèces sédentaires, obligées d'at-
tendre une provende qui ne vient parfois qu'à de
longs intervalles ; souvent l'araignée est obligée,
par la faim, de quitter une place mal choisie et de

tenter la fortune en des lieux plus propices. C'est

dans ces moments de famine que les femelles dé-
vorent leurs mâles ou se mangent entre elles; c'est

ce qui empoche de faire travailler, en société, les

araignées, comme on en a eu la pensée, afin d'u-

tiliser les toiles et surtout les cocons à œufs do
certaines espèces. Si l'on rapporte chez soi des
araignées, pour l'étude ou la collection, il faut

placer chacune dans un tube de verre séparé ou
dans un cornet de fort papier, sous peine d'un
prompt carnage dans lequel les plus faibles suc-

combent.
Les araignées, en raison de leurs mœurs carnas-

sières, sont des jVrticulés éminemment utiles et

dont on doit protéger l'existence, en recommandant
de ne pas les écraser et de respecter leurs pièges

de chasse ; il n'y a d'exception que pour les grosses

espèces qui se trouveraient dans le voisinage des
ruches, car elles détruisent des abeilles capturées
dans leurs toiles.

Espèces d'Araignées dont l'élude est à recomman-
der en raison de leur utilité ou de leurs mœurs
curieuses :

1° Araignées des maisons. — Les araignées qui
habitent nos demeures d'une manière exclusive ou
accidentelle, et qui nous délivrent d'un grand
nombre d'insectes nuisibles de divers ordres, ap-
partiennent à des genres différents.

Les Tégénaires construisent dans les angles des
murs et entre les solives des plafonds de larges

toiles enfoncées dans leur milieu et en forme do
hamacs, s'étendant parfois sur toute la largeur

d'une fenêtre, qui sont d'abord d'un blanc éclatant,

mais no tardent pas à so couvrir de poussière. La
vie des tégénaires est sédentaire et se passe dans
un tube soyeux placé à l'un des angles de la toile,

d'où elles guettent les insectes qui y tombent el les

entraînent dans leur tube pour les sucer. Pour la

ponte de leurs œufs ronds et d'un blanc mat, la-

quelle se fait en iu\ les tégénaires de nos maisons
filent d'abord un flocon de soie d'un beau blanc

et l'entourent d'uji sac de fils bruns et lâches lesté

avec des graviers et d(!s débris d'insectes et attaché

avec de nombreux lils dont certains communiquent
à la toile. Les œufs sont alors pondus et enveloppé»
d'un cocon de soie fine et transparente que l'arai-

gnée transporto au centre du flocon. Elle en ferme
l'ouverture, et, abandonnant sa grande toile et son

tube, se pose sur le sac aux œufs, qu'elle surveille

constamment jusqu'après la sortie de sa progéni-

ture. Deux tégénaires vivent ainsi dans nos mai-
sons. L'une atteint dans sa grande vieillesse, qui

peut, dit-on, dépasser sept ans, une longueur de
2 centimètres et est la plus grande araignée des

environs de Paris. C'est l'Araignée domestii|uc (Te-

genaria domeitica, Liim.), h. pattes longues et

grêles, à couleur grise et obscure. Une autro

espèce, de plus petite taille et d'une couleur brune
plus vive, l'Araignée civile i7't'</enaria civilis, VValc-

kenaér), a les mêmes habitudes. J'ai vu des tégé-

naires venant sucer des gouttes de sang humain
sur les parquets ou dans une cuvette. 11 faut,

autant que possible, ne pas enlever les toiles des

légénaires dans les celliers, les granges, les écu-

ries, les étables, les bergeries, etc., car elles dé-

truisent les mouches domestiques, les mouches
nuisibles aux grains (Chlorops, Oscinis), celles qui

tourmentent le bétail, les œstres, les hypodermes,
les cèphalémyies.
On voit souvent pendre aux plafonds et aux

corniches des chambres des fils très-gluants fixes

aux deux bouts, entrecroisés en tous sens et sur

plusieurs plans. Se tiennent au milieu de ces fils

des araignées à pattes extrêmement longues
,

ténues comme des fils, ressemblant à celles des
fauclieurs, à petit corselet circulaire, à long abdo-

men tronqué en arrière, à mouvements lents et

d'une couleur blanc-grisâtre. Ce sont les Phol-
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ques (Pholcus phalmirioides, Walk.), se secouant
par fortes saccades dès qu'un insecte se prend
dans la toile, ou dès qu'on y touche. Dès qu'une
mouche s'est collée aux fils gluants, le phol-
que s'avance lentement au - dessus d'elle, puis,
se soutenant au moyen de ses six grandes pattes
antérieures, l'enlace de fils nombreux comme d'un
maillot, fils que ses pattes postérieures portent
avec régularité des filières de l'araignée à la
mouche. Puis le pholque fait monter la mouche
jusqu'à sa bouche au moyen de la troisième paire
de pattes, l'applique sous son corps, la suce pen-
dant plusieurs heures, détache ensuite le cadavre
qu'il laisse tomber, de sorte que ses fils ne sont
jamais souillés par les dépouilles des victimes. Les
pholques femelles collent sous leur plastron leur
paquet d'œufs agglutinés entre eux et sans cocon,
le maintenant ainsi pendant tout le temps que
mettent les jeunes à. éclore et à se développer ; la

mère ne sort pas de sa toile, ne fait aucun mou-
vement, négligeant même de prendre de la nourri-
ture jusqu'à ce que le sort de sa postérité soit

assuré.

On trouve encore dans les maisons, aux angles
des murs, aux corniches, dans les armoires aban-
données, entre les interstices des poutres, des
toiles très-làches et à fils isolés pendants, tissées
par un Théridiondit triangulifère (TAecKAwi trinn-
guiiferum, Walck.), petite araignée à abdomen
ronflé et luisant comme s'il était verni, d'un brun
violacé, orné de trois lignes blanches formées par
de petits triangles à la suite les uns des autres.
Lourde et lente, elle se laisse prendre sans ré-
sistanco en simulant la mort. Elle pond au prin-
temps et en été, à divers intervalles, garnissant un
coin de sa toile d'une série de cocons d'un tissu
transparent et pleins d'œufs ovales, et reste auprès
de ces précieux dépôts, qu'elle surveille avec atten-
tion.

Un autre Théridionide, la Dictyne civique
(Dicfyna civica, H. Lucas), à céphalothorax noir,
à abdomen gris avec une ligne de triangles noirs
au milieu, établit des toiles en fils rayonnants et
au milieu desquelles elle se tient sur les murs ru-
gueux et non badigeonnés des maisons. Bientôt ces
toiles, couvertes de poussière, ressemblent à des
taches de boue desséchée de la grandeur d'une
pièce d'argent do cinq francs. Les murs en moellons
ou en pierre de taille des maisons de Paris sont
parsemés de ces toiles maculées.

2° Araignées des céréales, des prairies, des vi-
gnobles, des vergers et des jardins. — On trouve en
grande abondance dans tous les jardins deux Clu-
biones. L'une a le corselet et les pattes d'un blanc
jaunâtre et l'abdomen d'un gris bleuâtre velouté
et argenté : c'est la Clubione soyeuse {Cliihione
holosericea, Latreille) ; l'autre, avec l'abdomen rou-
geàtre, est la Clubione amarante {Clubione otna-
••anta, Latr.). Ces espèces vivent sur les feuilles

des arbustes et des plantes basses des jardins,
entre les pétales des fleurs, sous les pierres et
sous les plâtras des vieux murs, aussi bien que
sous l'écorco à moitié détachée des arbres ; parfois,
mais rarement, à l'intérieur des maisons champêtres
peu habitées, particulièrement au haut des rideaux
ou dans les armoires abandonnées. Chaque clu-
bione se file une coque en forme de cellule
oblongue ou de tube allongé d'une soie très-fine et
très-blanche, toujours fort propre. L'habitation a
une ouverture par où sort l'araignée, soit pour la

chasse, soit pour fuir si on attaque sa demeure.
Elle se laisse alors tomber à terre sans se pendre
à un fil, reste immobile quelques instants, puis se
sauve avec rapidité pour aller construire ailleurs
une autre coque d'abri. En automne, on no peut
pas agiter une branche de lilas dans un jardin sans
voir tomber plusieurs clubiones de ces deux
espèces, ordinairement gîtées entre les feuilles et
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les fruits do cet arbuste. Chez les clubiones, les
mâles et les femelles sont de même taille, et par
suite font bon ménage. Au mois de juin, chaque
coque renferme à côté l'un de l'autre un mâle et
une femelle séparés par une cloison de soie. En
juillet, la femelle restée seule enferme ses œufs
dans un cocon aplati d'une soie lâche, déposé dans
la coque, et devient alors hardie et courageuse pour
défendre sa progéniture ; alors, au lieu de fuir

si on déchire sa coque, elle mord violemment son
ennemi.
On trouve au printemps et en été une autre

clubione, dite nourrice {Cheiracanthiuiii nutrij-

,

Walck.), dans les champs d'avoine, dans les prai-
ries, etc., à corselet d'un jaune orangé chez la fe-

melle, d'un riche vert rougeàtre chez le mâle. Ils

vivent côte à côte dans une coque blanche, balancée
par le vent et exposée à la pleine lumière du so-
leil, placée au haut des épis maintenus courbés en
demi-cercle par des fils de soie. Cette retraite, d'où
les clubiones sortent pour attaquer avec courage
les insectes les plus vigoureux, ressemble au nid
du mulot des moissons ou à celui de certaines che-
nilles sociales. Le cocon à œufs est placé dans le

nid où les œufs éclosent en autonme, la mère dé-
fendant ses petits comme elle protégeait les œufs.
Un certain nombre de Théridionides nous rendent

de grands services en raison de leur abondance.
Du printemps à la lin de l'automne on rencontre
dans les endroits abrités, sur les murs à l'ombre,
sous le rebord des toits, à l'intérieur des buissons,
le Théridion sisypho [Theridio7i sisyplius, Walck.),
dont la femelle, à abdomen énormément renflé, est
variée de noir, de rouge et de blanc; le mâle, fort

difl'érent et beaucoup plus petit, est entièrement
noir. Ce théridion reste à l'aflùt, les pattes repliées
sous le ventre, au milieu d'une toile assez lâche.
Au moment de la ponte, la femelle fabrique en ce
milieu une coque de soie jaune, qu'elle solidifie

avec des feuilles sèciies, du gravier, des grains
de plâtre, destinés à la cacher, et elle dépose à
l'intérieur ses œufs enveloppés d'une soie rou-
geàtre tres-serrée ; la mère, couchée sur cette
coque, la garde avec vigilance et déchire avec ses
chélicères l'enveloppe de soie serrée au moment
où les petites araignées sortent des œufs. Une autre
espèce, le Théridion à nervures ('/'. nervosum,
Walck.), dont l'abdomen est rayé de fines lignes
noires, établit sa toile en longs fils brillants, non
plus dans les lieux abrités, mais à découvert dans
les bois et dans les champs, se plaisant à l'extré-

mité des hautes herbes, sur les genêts, les
bruyères, etc. Au sommet do la toile le théridion
se construit un petit dôme d'abri, d'une soie forte

et blanche, recouvert de débris de feuilles et de
pétales desséchés. Il y pond ses œufs dans un
petit cocon sphérique et verdàtre, l'entoure de ses
pattes dès que l'on touche à la toile, et l'emporte
si on le poursuit.
Un véritable protecteur de nos vignobles, détrui-

sant beaucoup de pyrales de la vigne et de la

grappe (autre espèce très-nuisible), est le théridion
bienfaisant (Dictipui benigna, Walck.). C'est une
petite araignée très-commune, de couleur sombre,
le gros abdomen de la femelle offrant au milieu
une partie foncée qui se détache sur un fond gris.

D'un courage excessif, elle attaque tous les insec-
tes destructeurs qui viennent sur les feuilles et les

fruits pour les dévorer ou pour pondre des œufs
d'où sortiront des larves funestes. La femelle est

lente et sédentaire ; le mâle, tout noir et à longues
pattes, ressemble à une fourmi. 11 est toujours er-

rant et saisit les insectes à la course. Au mois de
juillet il se place sur la toile lâche de la femelle à
côté d'elle dans une coque de soie très-fine; peu
après, la femelle, dont l'abdomen gonflé d'œufs est

devenu énorme, pond cinq ou six paquets d'œufs,
dans des cocons jaunes au dehors, très-plats et
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collés sur les feuilles. Il faut bien se garder de dé-

truire les toiles et les œufs de ces précieux auxi-

liaires. En effet ils clioississciit pour faire leur

toile les feuilles dos plantes peu élevées, les fleurs

de rosier, de sureau, de lilas, etc., la surface des

poires et des pêches, les tapissant de fils lâches et

irréguliers croisés on tous sens, au milieu des-

quels se tient la femelle, les pattes relevées et re-

gardant en haut. H n'est personne qui, en mangeant

du raisin, n'ait remarqué, et peut-être même avalé,

quelques-unes de ces petites araignées, car sou-

vent chaque grappe en loge plusieurs individus,

avec leurs toiles et leurs cocons.

Les araignées dos jardins et des vergers par ex-

cellence sont les Épeires. La plus importante est

lEpeire diadème lEpeira ou Neopora diadema.

Walck.), d'une couleur jaune, plus ou moins rou-

geàtrc ou noirâtre, selon les variétés, et dont l'ab-

domen est orné de petites tâches blanches dispo-

sées en croix, qui la font nommer par les jardiniers

porte-croix ou croU- de Saint-fh'tiis. L'espèce at-

teint tout son développement au mois de septembre
;

l'abdomen gonflé des femelles est énorme, et elles

construisent ces gi'andes toiles en cercles concen-
triques, qui pullulent partout entre les branches
des arbres fruitiers ou d'un arbuste il l'autre au
milieu des jardins. L'épeire diadème se tient à

coté do sa toile, dans un abri formé par plusieurs

feuilles réunies par des fils de soie et d'où part un
gros fil, sorte do câble se rendant au centre do la

toile, et sur lequel l'araignée glisse, comme un
trait, dès qu'un insecte qui vole s'est cnipêtrédans
la toile. Si l'insecte est petit, elle l'entniino dans
sa retraite pour le sucer ; s'il est gros, elle le suce
sur place après l'avoir enroulé dans ses (ils en le

faisant tourner entre ses pattes, i la façon d'un
rOti à la broche. En octobre les épeires pondent de
gros œufs ronds et jaunâtres, enveloppés d'une
épaisse bourre de soie d'un jaune doré, ces cocons
étant mis à l'abri pour l'hiver sous les pierres, sous
les toits, dans les trous de mur au midi, etc.. Les
astronomes utilisent les fins fils de ces cocons, afin

de former par leur croisement le réticule des lunet-

tes astronomiques, donnant un point sensiblement
géométrique pour relever la position des étoiles.

La plupart dos épeires adultes meurent aux pre-
miers froids. Certaines passent l'hiver dans quel-
que creux abrité, et s'entourent alors d'une coque
de soie bhmche sans ouverture, d'un tissu très-

serré. Les u ufs des cocons éclosont b. la fin du prin-
temps ; avant de se disperser, les petites épeires,

qui sont alors d'un jaune uniforme avec une tache
noire au-dessus de l'anus, forment comme un gros
flocon de leurs fils de soie associés et fourmillant
d'araignées ; dès qu'on y touche, le flocon s'agite,

grossit par l'écart de ses fils, et de petites épeires
se sauvent de toutes parts. Il faut recommander aux
enfants de ne pas détruire ces petites sociétés

soyeuses, si communes dans les jardins.

3° Araii/nées maromiex. — Nous avons dans l'ex-

trême midi de la France deux représentants de la

famille des Mygalides fort curieux par leurs mœurs
etde grande taille, bien moindre toutefois que celle

des AJygales tropicales. Ce sont en Provence et dans
le midi du Languedoc la Mygale maçonne {Mi/(jiile

cementiiria, Walck.), en Corse et en Sicile la My-
gale pionnière (Mygale fodiens, Walck.). Ces deux
espèces, avrr ciiiL'Iques autres, forment, pour
M. EiiL> -~ I genre Mygalodonte, avec de

.Mygulc pioriiiict' .

très-longues pattcs-mâclioircs concourant il la mar-

che avec les autres pattes, et des chélicères por-

tant i\ leur extrémité une série de pointes cornées,

formant un râteau au moyen du(iuel ces araignées

creusent la terre. En effet leur industrie consiste

il creuser des puits, sur les coteaux arides et ex-

posés au soleil, dont les parois sont maçonnées de

grains de terre agglutinés. Le dedans de ce tube

cylindrique est tapissé d'une fine soie blanche et

il est fermé en dessus par un couvercle circulaire,

également en terre maçonnée, et garnie en dessous

d'un épais lapis de soie blanche. La mygale se tierit

dans son tube, lo couvercle légèrement soulevé,

prête à s élancer sur la proie qui piisse. Si Oii

cherche à la saisir, elle ferme l'opercule, et, si on

veut le soulever, on éprouve une véritable résis-

tance, car la mygale accroche ses giill'es de devant

dans une série de petits trous percés en cercle

dans le tapis de soie du couvercle, et retient avec

force l'opercule protecteur.

Les Ati/pes sont des araignées maçonnes, à in-

dustrie dégradée. Elles vivent dans dos tubes

creusés en tttrre et à parois grossièrement maçon-
nées ; mais ces tubes n'ont pas de couvercle. Ils

sont d'abord horizontaux, puis inclinés; tapissés

de soie blanche, ils se prolongent au dehors en

tuyaux de terre et de débris de branches, de

mousse et de brins d'herbe, ayant parfois un déci-

mètre. L'atype se tiejit immobile au fond de ce

terrier, et y pond ses œufs en masse ovoïde, en-

tourée d'une toile blanche et reposant sur un
coussinet d'herbes sèches. L'espèce de France, ha-

bitant surtout les parties montagneuses du centre

et de l'est, accidentelle près de Paris, est X'atypc

de SuHzer (Atijpii Snltzcri, Latreille), d'une teinte

noire, parfois bleuâtre ou rougeâlre.
4" Araiyniea d'eau. — Bien peu de personnes se

doutent (lue des araignées peuvent vivre dans

l'eau, et partageraient l'étonnement , et même
peut-être l'effroi, dont fut saisi l'abbé de Llgnac,

au milieu du siècle dernier, lorsque, en se baignant

près du Mans, il se vit tout à coup entouré d'uiifr
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multitude d'araigncSes. Il venait de découvrir VAf-
gyronète (Ai-gyroiteta aquaticn, Walck)

,
qui se

trouve dans les eaux froides des mares et des cours
d eau calmes do l'Europe septeiitrionaleet moyenne,

ne paraissant pas

Argyronètes sur une feuille de nénupha
et sous l'eau dans la cloche.

étendre chez
nous au sud de
h Loire, etdeve-
II mt rare parce
(|ue les eaux sont
trop fréquentées
et troublées.
( est une arai-

.,aee d'un brun
terne uniforme,
revêtue d'un du-
vet qui retient
une forte couche
d'air, de sorte

qu'elle séjourne
et nage au sein
de l'eau comme
entourée d'une
épaisse robe
d'argent ( d'où
lui vient son
nom), ce qui lui

permet de res-
pirer l'air en na-
ture comme tou-
tes les autres
araignées et non
pas l'air dissous
dans l'eau,.'! la fa-

çon des crustacés
et des poissons.
Elle donne la

chasse aux in-

sectes aquati-
ques qu'elle en

traîne dans sa demeure, suce les insectes tombés
par accident à la surface de l'eau, et même court
sur le bord des mares en quête des insectes ter-
restres, mais a soin pour les manger de les en-
traîner toujours au fond de l'eau. Elle se file une
très-élégante cloche ovale, d'une belle soie blan-
che, une vraie cloche à plongeur, dont le dôme su-
périeur est plein d'air; des fils amarrent la cloche
aux plantes aquatiques pour qu'elle ne monte pas
au-dessus d'un certain niveau. Les œufs, entourés
d'un cocon clair comme une pelure d'oignon, sont
conservés sous la cloche. Entre les grandes cloches
des femelles sont, çà et là, des cloches plus pe-
tites appartenant aux mâles, dont la taille est
moindre. Ceux-ci établissent des tunnels ou corri-
dors soyeux par où ils se rendent aux cloches des
femelles, ces tunnels étant trop étroits pour laisser
passer la femelle, dont ils ont fort à craindre la
férocité. On peut élever les argyronètes dans des
aquariums de salon ; mais elles se mangent en-
tre elles.

On consultera : Eugène Simon, Histoire natu-
relle des Araignées; 1 vol. in-8°. Paris, Roret,
1864. [Maurice Girard.]
AnBITRAGE INTERNATIONAL. — Histoire

générale, XL. — (Etijm. : du latin arbiter, arbitre,
juge.) — L'arbitrage est le mandat conféré à des
tiers (nommés arbitres) par la volonté des parties
poiir juger sans appel un différend.
Nous n'avons pas à parler ici de l'arbitrage en

matière de droit privé, mais seulement de l'arbi-
trage en matière de droit international.

C'est une idée bien simple que celle d'établir en
cas de différend entre deux nations les mêmes
règles qu'on appliquerait entre de simples parti-
culiers, c'est-à-dire de substituer le jugement

prévalu que très-rarement, et l'on ne connaît
qu'un petit nombre de sentences arbitrales ayant
réussi à prévenir ou à arrêter la guerre. Il est bon
de signaler les plus importantes : cette histoire
malheureusement trop courte de l'arbitrage in-
ternational est une des pages significatives de
l'histoire de la civilisation.

Artiitrages de Saint Louis. — Il faut remonter au
règne de saint Louis pour trouver les premiers
exemples d'arbitrage public. Louis IX avait acquis
la confiance et le respect non-seulement de son
peuple, mais du monde entier, par cet esprit
d'équité, de droiture et de conciliation qui le
mettait au-dessus de son siècle. La légende qui
nous le représente jugeant sous le chêne de Vin-
cennes les débats mêmes des particuliers rend
bien le sentiment public et l'opinion des contem-
porains, puisque, ù maintes reprises, des seigneurs
français et étrangers, des princes, des rois vou-
lurent lui déférer leurs querelles et demandèrent
à comparaître devant lui comme de simples plai-
deurs de Vincennes.

C'est ainsi qu'il sut mettre un terme aux diffé-
rends survenus entre les comtes de Chàlons et de
Bourgogne, entre ceux-ci et Thibault V, comte de
Champagne, entre les comtes de Bar et de Luxem-
bourg. C'est ainsi qu'en riCIÎ il fut choisi pour ar-
bitre entre Henri III d'Angleterre et ses barons ré-
voltés à l'occasion de diverses chartes de liberté
accordées, puis révoquées par le roi.

On peut même dire, — c'est ce qui frappa d'admi-
ration ce monde habitué à la violence et à l'in-

justice, — que Louis IX sut être arbitre dans sa
propre cause, par exemple quand il se réconcilia
avec le roi d'Angleterre en lui abandonnant une
partie des provincfs du Midi, avec le roi d'Aragon
en lui rendant la Gerdagne et le Roussillon.

Arbitrages du pape. — Plusieurs fois pendant
le moyen âge les papes jouèrent le rôle d'arbitres
entre des princes ou des rois; quelquefois ils leur
imposèrent ou la paix ou une trêve de longue du-
rée ; souvent ils échouèrent dans leur médiation.
Un 1298, Philippe le Bel et Edouard I" roi

d'Angleterre s'en remettent à l'arbitrage de Boni-
face VIII. Mais la bulle conciliatoire du pape fut
tellement contraire aux intérêts de la couronne de
France que Philippe le Bel, après l'avoir déchirée et
jetée au feu en présence de l'envoyé de Boniface,
la fit condamner par le parlement.
En 1.319, le pape Jean XXII, choisi pour arbitre

entre les Flamands et Philippe le Bel, parvint à
arrêter une guerre qui durait depuis déjà vingt ans.

.Arbitrages par des laïques. — En 1380, à la

mort do Charles V, les trois oncles paternels du
nouveau roi, Louis d'Anjou, Jean de Bcrri et Phi-
lippe de Valois prétendent, le premier à l'autorité
sans partage, les deux autres à une part dans le

gouvernement de l'État. La guerre civile est sur
le point d'éclater, lorsque Jean Desmarets, avocat
général au parlement de Paris, la prévint par une
sentence arbitrale que les princes avaient demandée
et qu'ils respectèrent.
En 1570, le roi d'Espagne et les Suisses prennent

des arbitres pour terminer leurs différends au
sujet des limites de la Franche-Comté.
En 161-3, l'archiduc d'Autriche et le duc de

Wurtemberg soumirent à l'arbitrage du parlement
de Grenoble leurs prétentions sur le comté de
Montbéliard.

Projets de l'abbé de Saint-Pierre. — A la fin du
xviii' siècle, un homme de bien, celui à qui l'on

doit d'avoir introduit le mot bienfaisance dans
notre langue, l'abbé de Saint-Pierre, développant
jusqu'à l'utopie un beau rêve dont Henri IV paraît
avoir eu la première idée, proposait d'établir un
tribunal suprême des nations qui servirait d'ar-

d'un tiers éclairé et impartial à la lutte brutale et bitre permanent entre tous les peuples de l'Eu-
au droit du plus fort, Cette idée cependant n'a | rope et assurerait la paix perpétuelle.
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Si ce rêve ne s'est pas réalisé, du moins quel-

ques grands événements de nos jours semblent
montrer que cette solution n'est pas toujours chi-

mérique.
Sans nous arrêter h quelques arbitrages inter-

nationaux soumis au roi des Belges Léopold, sans
insister non plus sur le conflit qui s'était élevé
entre le Portugal et l'Angleterre relativement aux
limites de leurs possessions réciproques en Afrique
et qui fut réglé par M. ïhiers en qualité de pré-
sident de la République française, nous arrivons à
celui qui en ces dernières années a le plus vivement
préoccupé l'opinion publique.

Arbitrage international dans l'aflaire de l'At'i-

hama. — Pendant la guerre de sécession (c'est-à-

dire la guerre civile entre les États-l'nis du Nord et

du Sud), les confédérés du Sud avaient armé des
vaisseaux qui portaient la terreur dans tous les

parages de l'Atlantique, brûlant et coulant bas tous
les bâtiments de commerce appartenant aux États
du Nord qu'ils rencontraient. Kntre tous ces écu-
meurs de mer, un surtout, \' Alrihama, se distinguait
par ses tristes exploits. Dans l'espace de deux mois
il n'avait pas capturé moins de 22 navires américains,
sur lesquels 19, représentant une valeur de plu-
sieurs millions de dollars, avaient été livrés aux
flammes.
La conséquence de cette œuvre de destruction

était double ; car si d'un coté elle ruinait le com-
merce de transport américain, de l'autre elle en-
richissait ce même commerce en Angleterre. Or
c'est l'Angleterre qui équipait et armait les cor-

saires confédérés; des matelots anglais s'embar-
quaient sur ces vaisseaux du Sud avec la conni-
vence des officiers du gouv<'rnement anglais et

au mépris de la proclamation royale de neutra-
lité.

Une circonstance survint qui montra combien
était réelle, bien qu'inavouée, cette connivence de
l'Angleterre. Le 14 juin 1864, VAlahama, cerné
dans le port de Cherbourg par le Kcanage envoyé
à sa poursuite, est obligé, pour sortir, de passer
devant la corvette ennemie. Ine bataille s'engage,
VAlabaina vaincu abaisse son pavillon et ne tarde
pas à couler. Or un yacht de plaisance anglais se
trouva précisément là pour recueillir les pirates et
les enlèvera la juridiction fédérale.

Si le gouvernement de \V asliington ne voulut pas
voir dans cet acte une violation do la neutralité
promise, un casus Lelli, ce fut à cause do la lutte

terrible dans laquelle il se trouvait engagé.
Mais quand, après la bataille de cinq jours qui

livra Uichmond aux troupes fédérales (3 avril IKGô)
et entraîna la capitulatioii du général Lee, la

guerre civile eut pris fin, alors les États-Unis se
ïiouvinrent des dommages causés à leur commerce
et demandèrent satisfaction à l'Angleterre.
Des négociations s'engagent entre les deux

gouvernements. Nous n'avons pas à suivre ici les
diverses phases de ce débat que vint compliquer
encore l'insurrection des Fenians protégés contre
l'Angleterre par le gouvernement fédéral. Notons
seulement le point en discussion. Les États-Unis
prétendent :\ des dommages « directs et indirects »

et à la reconnaissance du principe de ces dom-
mages ; l'Angleterre ne veut accorder qu'une in-
demnité pécuniaire réparant les pertes causées au
commerce des États-Unis par la « négligence » de
son ministre de la marine et dont le consentement
Jie porte en aucune façon atteinte à son honneur.
La discussion, tantôt maintenue dans les termes

du droit pur, tantôt prenant un caractère de gra-
vité tel que l'on voyait la guerre près d'éclater,

menaçait de s'éterniser, lors(|ue les deux parties
résolurent par un traité signé à Washington (1S"1)
de s'en remettre à la décision d'un trit)unal arbi-
tral composé par le roi d'Italie, l'empereur du
Brésil et le gouvernement suisse.

Apres bien des ajournements, causés par les

exigences des États-Unis elles hésitations de
l'Angleterre, les arbitres, réunis à Genève sous
la présidence du comte Sclopis, représentant le

roi d'Italie, en finirent avec la question de VAla-
hama. Ils décidèrent qu'une indemnité de 15 mil-

lions et demi de dollars était due aux États-Unis

par l'Angleterre faoùt 18T2). En donnant ainsi une
part de satisfaction à chacune des deux parties,

ils les mécontentèrent peut-être toutes deux, mais
ils empêchèrent deux peuples d'en venir aux
mains et montrèrent par un éclatant exemple
qu'entre peuples civilisés l'arbitrage est destiné à

remplacer la guerre. [t;.-F. Durand.]

.AnBOniCl'LTURE. — Agriculture, I.X et XX. —
{Élt/m. : du latin, culture des arbres.) — Ce mot
indique tout co qui se rattaclie à la culture des

plantes ligneuses, arbres et arbrisseaux. Les arbres

sont les végétaux dont la tige ou tronc s'élève à

une certaine hauteur sans se ramifier, vit pendant
de longues années et acquiert un diamètre souvent
considérable. Les arbrisseaux présentent une tigo

moins volumineuse, ramifiée dès sa base. Ils vivent,

en général, moins longtemps que les arbres.

LEÇON ET DÉVELOPPEMENT A L'USAGE DES MAITRES

Abandonnées à elles-mêmes, les plantes li-

gneuses donneraient une partie des produits qui

les font rechercher; mais ceux-ci ne seraient ni

aussi abondants, ni d'aussi bonne qualité que ceux
des individus auxquels on applique certaines

opérations qui, en modifiant leur développement
normal, augmentent la quantité et la qualité de
ces produits. Ce sont ces diverses opérations qui

constituent la culture des plantes ligneuses, !'«»•-

boriculture.

Les espèces ligneuses soumises à la culture sont

assez nombreuses et dilTèrcnt entre elles quant à

la nature de leurs produits. On les a réparties,

sous ce rapport, enlre les quatre groupes suivants,

que nous adoptons pour présenter un tableau aussi

sommaire que possible de l'arboriculture :

1"> Les arbres et arbrisseaux fruitiers ;

2° Les arbres et arbrisseaux économiques
;

3° Les arbres et arbrisseaux d'ornement;
4° Les arbres et arbrisseaux forestiers.

1° ARBBES et ARIlIlISSEAtX FRIITIERS. — CO SOUt

ceux dont les fruits servent à notre alimentation,

sous quelque forme que ce soit. On peut les clas-

ser ainsi :

Arbres et arbrisseaux à fruits de table. — Pour
les divers climats de notre territoire ces espèces

sont les suivantes :

/ Poiriers,

i Pommiers.
Fruits à pépins < (lognassiers.

I

Orangers

.

Grenadiers.
Pêchers.
Pruniers.
Cerisiers.

Fruits à noyau / Abricotiers

.

Amandiers.
Jujubiers.

Pistachiers.

Vignes.
_ . , . I Groseillers.
Fruits en baie

Framboisiers.

( Figuiers.

Fruits nuculaires Noyers.
1 Noisetiers.

Fruits à osselet Néfliers.
' Azeroliers.

Fruits en capsule |
Châtaignier.
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Espèces à ft-uits propres aux /joissoiis fermentées :

Vigne.
Pommier.
Poirier.

Cormier.

Arbres à fruits oléagineux :

Olivier.

Noyer.

Pépinières. — Pour toutes ces espèces, de même
que pour celles qui composent les trois autres
groupes que nous étudions plus loin, il faut,

lorsqu'on veut les soumettre à la culture, com-
mencer à élever les jeunes sujets et no les planter
à demeure qu'alors qu'ils ont pris un certain dé-
veloppement. Le lieu où ces jeunes arbres sont
ainsi élevés prend le nom de pépinière. On choisit

pour cette culture un sol riche, abrité et peu
exposé h la sécheresse. Les principales opérations
pratiquées dans les pépinières sont d'abord la

multiplication, qui comprend les semis, l^rnarcol-
tage, le bouturage et le gre/fage. Le semis n'est
employé que pour les espèces proprement dites,

c'est-à dire pour les plantes qui se reproduisent
ainsi avec les qualités qui les font rechercher. Les
autres modes, et surtout le greffage, ne sont
usités que pour les variétés, lesquelles ne con-
servent pas par le semis les caractères qui les

distinguent. On pratique en outre dans les pépi-
nières le repiquage, qui consiste h. enlever les

jeunes plants du carré des semis et à les replanter
à plus grande distance, puis la formatio7i de la

tige des jeunes arbres de haut jet.

Les arbres et arbrisseaux fruitiers sont soumis
à trois systèmes de culture : les vergers, le jardin
et les vignobles. Dans tous les cas, mais surtout
pour le jardin fruitier et le vignoble, la culture a
pour but de favoriser le plus possible la fructifica-

tion.

Vergers. — Ce sont des surfaces assez étendues,
consacrées à la fois aux arbres fruitiers et aux
plantes agricoles, telles que fourrages, céréales, etc.

On donne à ces surfaces le nom de vergers agrestes
lorsque les arbres sont associés sur les terres la-

bourées aux céréales, aux fourrages artificiels, etc
Si ces arbres sont plantés sur des prés naturels,
cette culture prend le nom àe prés vergn's. Dans
l'un et l'autre cas, ces arbres sont placés à grande
distance les uns des autres. Ils se composent d'un
tronc plus ou moins élevé supportant une tête
volumineuse. Les soins qu'on leur applique con-
sistent surtout en quelques élagages destinés à
placer sous l'action directe du soleil la plus
grande étendue possible de leurs ramifications pour
augmenter leur fructification. Les vergers peuvent
recevoir toutes les espèces indiquées ci-dessus, sauf
les arbrisseaux. Les frais de création et d'entretien
des vergers sont peu élevés, mais leur produit
maximum se fait longtemps attendre ; les fruits ont
peu de valeur, s'il s'agit d'espèces à fruits de table,

et leur produit abondant n'a lieu on général que
tous les deux ans.

Jardin fruitier. — C'est un espace plus restreint
que pour les vergers. Il est clos do murs, l'inté-

rieur en est souvent divise par des murs de refend,
et il est uniquement destiné à la production des
fruits de table. Li, les arbres, presque toujours
très-rapprochés les uns des autres, sont soumis à

une taille annuelle et les espèces délicates, palis-

sées contre les murs, sont pourvues d'abris qui les

défendent contre les intempéries du printemps.
La destination du jardin fruitier varie un peu

suivant qu'il s''agit de celui qui cultive pour con-
sommer ses produits, ou de l'industriel qui destine
ses récoltes à la vente. Dans le premier cas, le

jardin est organisé de façon à produire, pendant
chacun des mois de l'année, la plus grande quan-

tité possible des meilleurs fruits, de façon à ce que
la consommation puisse en être continue. Pour l'in-

dustriel, il devra s'efforcer d'obtenir la plus grande
quantité des fruits qui ont le plus de valeur sur le

marché.
Dans le jardin, les arbres fruitiers sont soumis

à une série d'opérations qui ont d'abord pour but
d'imposer à leur charpente une forme telle que ces
arbres occupent régulièrement tout l'espace réservé
à chacun d'eux, soit contre les murs on en espa-
lier, soit en plein air, et qui permettent aussi d'en
obtenir le produit maximum dans le laps de temps
le plus court. Ces opérations concourent aussi
puissamment à augmenter le nombre des fruits et

à augmenter leur volume. On donne le nom de
taille à l'ensemble de ces opérations. Il y a la

taille d'hiver pratiquée pendant le repos de la vé-
gétation, puis la taille d'été exécutée aux diverses
époques de la pousse des arbres.
Les frais de création et d'entretien du jardin

fruitier sont, à surface de terrain égale, beaucoup
plus élevés q ue pour les vergers. Mais aussi, par suite

des soins donnés à ces arbres, leurs produits sont
beaucoup plus beaux, ont plus de valeur et sont
plus abondants. On peut comparer le mode de
culture du jardin fruitier à. ce qu'en agriculture on
appelle culture intensive, c'est-à-dire une certaine
somme de travail et un certain capital appliqués
à une surface restreinte. Les vergers peuvent être

assimilés à la culture extensive ; la même
somme de travail et le même capital étant dé-
pensés sur une surface beaucoup plus étendue. Les
résultats donnés en agriculture par ces deux
systèmes sont les mêmes pour la production frui-

tière, h savoir que le capital employé donne un
intérêt d'autant plus élevé, qu'on l'applique à une
surface plus restreinte.

Vignobles. — C'est h la vigne que s'applique ce

mode de culture auquel on a donné le nom de viti-

culture et qui a pour but la production du vin.

Notre climat permet d'établir des vignobles sur

toute l'étendue de notre territoire, sauf dans les

départements du nord, du nord-ouest et de la Bre-
tagne. Là, les vignes ou ceps sont assez rappro-
chés les uns des autres. Le plus souvent on les

maintient près de la surface du sol. Presque tou-

jours, excepté dans le midi, ils sont pourvus de
supports. On applique d'abord un mode de taille

destiné à former convenablement la charpente des
ceps, puis ensuite on les soumet à une taille an-
nuelle, pratiquée sur les jeunes rameaux ou sar-

metits et qui a pour but d'assurer l'abondance et

la qualité des produits, et de faire que cette pro
duction se renouvelle pendant le plus grandi

nombre d'années possible.
2° Abbues et arbbisse4UX économiques. — Ce

sont les espèces dont les produits diffèrent de
ceux des trois autres groupes. Ces espèces sont par-

ticulièrement les suivantes :

Le mûrier blanc, cultivé pour la production des
feuilles . qui servent à nourrir les chenilles du
bombice qui nous donne la soie. La feuille étant

le produit qu'on demande à cet arbre, on le sou-

met tous les ans ou tous les deux ans à une taille

rigoureuse, de façon à en obtenir un grand
nombre de rameaux vigoureux qui donnent une
grande quantité de feuilles amples et faciles à

récolter.

Les chèncs-liéges. — Ce sont de grands arbres

dont l'écorce épaisse et spongieuse nous fournit le

liège employé à des usages si divers. Ces arbres,

groupés en grands massifs dans le midi et le sud-

ouest, sont cultivés de façon à leur faire développer
un tronc le plus gros et le plus élevé possible. La
première récolte du liège ne peut avoir lieu que
sur les arbres âgés d'environ 30 ans; et l'on

ne peut faire une nouvelle récolte sur les mêmes
points du tronc de l'arbre que tous les 12 ans.
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afin de donner le temps au nouveau liège d'acqué-
rir une épaisseur suffisante.

Le sumac c/ex corroyeiirx. — Cette espèce est

un grand arbrisseau à racines traçantes qu'on
cultive en massif serré dans le midi. On coupe la

tige tout près du sol. De nombreux et vigoureux
bourgeons se développent alors. Vers le milieu de
l'été on les coupe rez terre. Bourgeons et feuilles

sont séchés au soleil, puis pulvérisés par un pro-

cédé mécanique. Cette poudre, très-riche en tannin,

est livrée au commerce pour faire de la teinture

noire et surtout pour le tannage des cuirs.

Le câprier. — Petit arbrisseau de la Provence,
cultivé pour la récolte de ces jeunes boulons à

Heur qui, confits dans le vinaigre, sont employés
comme condiment sous le nom de câpres. Les
seules opérations annuelles, appliquées à cette l

plante, consistent à la receper pour obtenir de
j

nombreux et vigoureux bourgeons sur lesquels
naisscjit les boutons à Heurs.
Les saules o osier. — C'est une série d'espèces

dont les jeunes rameaux longs et flexibles four-
nissent la matière première h la vannerie. Ils sont
aussi très-employés sous forme de liens par un
grand nombre d industries et notamment par les

tonnelliers. (iliaque année, on coupe sur la souclic, !

placée tout près du sol. les osiers développés
pendant l'été précédent. Il en résulte que, dés le

printemps suivant, de nombreux et vigoureux
bourgeons apparaissent et fournissent une nou-
velle récolte. Ces souches d'osier sont placées près
les unes des autres sur un sol un peu frais, mais
non marécageux.

Les arijres et ar/jrissenu.r à parfums. — Ces es-

pèces sont particulièrement les suivantes qui toutes
sont cultivées dans les parties les plus chaudes do
la Provence. On extrait de leurs fleurs des huiles

csscuticlles qui forment une partie dos parfums
employés dans l'industrie.

L'oranger, cet arbre est i la fois un arbre frui-

tier et un arbre à parfums. Chaque année on lui

enlève une partie de ses fleurs à l'aide desquelles
on fait l'eau de fleur d'oranger.

Les rosiers. Les fleurs de cet arbrisseau four-

nissent par la distillation l'essence de rose. On
soumet ces rosiers h une taille annuelle des-
tinée à augmenter le nombre et le volume des
fleurs.

Le Jasmin (l'Espagne et la cassie , cultivés

dans le même but, sont soumis au même traite-

ment.
.3" AiiUREs ET AnBnissEAtix d'ohnemfnt. —

Ces plantes comprennent toutes les espèces
ligneuses qui peuvent concourir à l'ornement de
nos parcs et de nos jardins par l'éclat de leurs
fleurs, la beauté de leur feuillage ou l'élégance de
leur port.

Pour faire un emploi judicieux de ces diverses
espèces

, nn a dû les partager en plusieurs grou-
pes : les espèces résineuses ou >ton résineuses; celles
h feuilles persistantes, puis celles à feuilles cadu-
ques. Enfin chacun de ces groupes présente lui-

même des subdivisions caractérisées par les di-

mensions qu'acquiert habituellement chacune de
ces espèces.
On tient compte, lors de la répartition de ces

plantes dans les jardins, dos besoins de chacune
d'elles à l'égard du climat, du sol et de l'exposition
qu'elles préfèrent ; on les dispose aussi de façon ^
en tirer le meilleur parti possible pour l'ornement
des parcs on jardins symétriques, des jardins pit-
toresques, enfin des boulevards créés dans le voisi-
nage ou dans l'intérieur des villes, puis des avenues
qui accompagnent souvent les grandes habitations
rurales.

•i" Arbres ft arbrisseaux fouestiers. — Ces ar-
bres sont cultivés en vue de l'obtention de produits
ligneux et les opérations qu'on leur applique ont

pour but d'augmenter le plus possible celte pro-
duction. On donne Jt celte culture spéciale le nom
de sylviculture et celui de bois et forets aux sur-
faces qui y sont consacrées.
Pour obtenir les produits que nous venons d'in-

diquer, les arbres et arbrisseaux forestiers sont
soumis à des modes de culture dilTérents.

Les futaies. — Ce sont de grandes surfaces sur
lesquelles on élève les arbres forestiers de façon à
leur faire développer un tronc à la fois le plus
long et le plus gros possible et susceptible d'être
employé comme bois de construction. La culture
de ces futaies se borne Ji la suppression des arbris-
seaux qui pourraient nuire au premier développe-
ment des jeunes plants, puis il des éclaircics suc-
cessives, conduites de telle sorte que les arbres
puissent acquérir leur plus grand développement.
— Après cliaquo exploitation les futaies se régé-
nèrent au moyen d'ensemencements naturels.

Les taillis ou Ijois-taillis diflèrent des futaies

en ce que les arbres sont exploités dans un âge
beaucoup moins avancé, lorsqu'ils n'ont que il ^
30 ans. Le produit de cette culture fournil surtout
du combustible. Lors de l'exploitation, les arbres
ne sont pas arrachés, comme dans les futaies : on
les coupe rez terre, et les souches fournissent de
nouveaux produits qui sont périodiquement exploi-
tés oendant une longue suite d'années.
Les taillis sous futaies. — C'est une association

de la futaie .ivec le taillis, de façon .'i récolter à la

fois du bois de construction <?t du combustible. Les
arbres de futaie sont beaucoup moins serrés i|U0

dans la futaie proprement dite, afin qu'ils ne nui-
sent pas trop au développement du taillis.

Plantations de lignes forestières. — Dans ce cas
ces mêmes arbres forestiers sont disposés en lignes,

isoles et plantés fi des dislances qui leur permet-
tent d'acquérir leur plus grand développement et

de fournir ainsi du bois de service. Ces plantations

sont établies le long des routes, des canaux ou sur
les grands domaines. On soumet ces arbres h des
élagages périodiques pour favoriser l'accroissement
du tronc en grosseur et en longueur. Après l'exploi-

tation, ces arbres sont renouvelés par de nouvelles
plantations.

Les haies vives. — C'est par extensioii qu'on a
compris les haies vives dans la sylviculture, puis-

que ces haies vives servent uniquement de clôtu-

res rurales.

Importance de tARBORictiLTURE en France. — Le
produit des plantes ligneuses cultivées en France
a une très-grande valeur. Les chiffres que nous
donnons ci-après ont été puisés à diverses sources
et particulièrement t la statistique officielle de
l'agriculture.

Production.

Ndturc des produits. Valcurcn orpcnl.

Fruits de table 540 000 000 fr.

Fruits propres aux boissons fer-

iiicntécs (vins, cidres) 3 130 800 00
Fruits oléagineux 500 450 80

Produits ligneux (bois el forêts). 257 000 000
Produits économiques (nous n'a-

vons de renseignements que
pour les feuilles de mûrier). .

.

29 470 777
Produits des pépinières (pus de

renseignements)

Total 4 457 721640

Les produits de noire agriculture étant évalués

environ dix millards, on voit que l'arboriculture

joue un rôle très-important dans cette production.

Si nous considérons cette branche de l'agriculture

au point de vue do l'exportation, nous trouvons, par

les chifl'rcs suivants, empruntés à l'administration

des douanes, que l'arboriculture contribue aussi puis-

samment à augmenter la fortune publique :
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Exportation.

Fruits de table 50 100 000 fr.

Boissons fernientéos (vins et ci-

dres) 261 373 000
Fruits oléagineux 3 416 000
Produits ligneux 37 500 000
Produits économiques 9 OSl OÛO
Produit des pépinières (pas de

renseignements) »

Total 36i,Osl,0O0

ARCHIMEDE

Il est vrai que nous importons des produits simi-

laires, surtout des bois do conslruction(l 80,838,000 f.)

pour une valeur totale de 201,726, 000 fr. lien ré-

sulte néanmoins que ce compte se balance large-

ment à notre avantage.
Bibliographie aubouicole. — Si l'enseignement

officiel de l'arboriculture est récent, il n'en est pas
ainsi des publications qui traitent de cette matière.

Nous indiquons ici les plus importants de ces ou-

vrages dans l'ordre chronologique.
Au commencement du dix-septième siècle, on voit

paraître l'ouvrage si remarquable d'Olivier de Ser-

res, le T/iédtre de l'agriculture dans lequel l'auteur

a fait une large pari aux diverses parties de l'ar-

boriculture.

Sous Louis XIV, de La Quintinie publie son li-

vre sur les jardins fruitiers et potagers. Puis on vit

paraître les ouvrages de Descombes, de la Breton-
nerie sur la culture du pêcher.

Après la Révolution, l'arboriculture prit un nou-
vel essor et l'on vit augmenter aussi le nombre
des traités sur cette matière ; tels sont surtout :

La Taille raisonnée des arbres fruitiers du baron
de Butret; le Traité des arbres fruitiers de Duha-
mel du Monceau ; la Pomone française du comte
Lelieur; le Cours de culture d'André Thouin ; la

Culture des bois de Parade, directeur de l'école

forestière de Nancy; les Vignobles français par le

docteur Jules Guyot; enlin le Cours d'arboriculture
du professeur Du Breuil, reproduction des leçons
faites par l'auteur h l'Institut national agronomique
(5 volumes, 9" édition). [Du Breuil.]

PROGRAMMES DE QUELQUES PAYS

1. France. — Extrait de l'arrêté du .30 décembre
1867 fixant le programme de l'enseignement agri-

cole et horticole des écoles normales et des écoles

primaires rurales :

Leçon 20. — Végétaux ligneux : notions géné-
rales.

Leço7i 21. — Multiplication, pépinières, greffe,

éducation, plantation et entretien des arbres.

Leçon 22. — Arbres fruitiers, conduite et taille,

variétés principales cultivées en France.
Leçon 23. — Arbres h produits industriels ;

vignes et vin, pommiers et cidre, mûriers, etc.

24. Plantation, conduite, exploitation des arbres

destinés à fournir des bois d'œuvre ou de choulîage.

2. Belgique. — Programmes des Conférences
faites aux instituteurs de la province de Luxem-
bourg (1872).

A. — Leçons théobiques
a. Considérations générales sur la taille des

arbres fruitiers
;

b. Effet des gelées de décembre 187 1 sur les

arbres fruitiers
;

c. But de la taille, son utilité et ses inconvé-
nients

;

d. Exposé des principes généraux de la taille
;

e. Étude des meilleures formes à donner aux
arbres fruitiers.

B. — Exercices pratiques au jardin.
/'. Revue des meilleurs instruments de taille

;

coupe du bois.

g- Végétation naturelle des principaux arbres
fruitiers, de l'esprit d'observation et des consé-

quences qu'on doit en déduire pour pratiquer les

opérations de la taille
;

h Treillage des contre-espaliers, palissage;
i. Exécution des formes d'arbres

;

j. Taille des rameaux à fruits et des rameaux h

bois.

k. Mise à fruit;

/. Élagage des arbres dans les vergers, entretien,
restauration, chaulage.

C. — Maladies des arbres fruitiers.

m. Insectes et animaux nuisibles;
n. Insectes et animaux utiles.

3. Saxe-Weimar. — Ecoles normales d'instituteurs.
— Exercices pratiques dans la culture des arbres
fruitiers

;
greffe ; connaissance des espèces les plus

importantes. Enseignement théorique nécessaire
pour la culture d'un verger: choix de l'emplace-
ment, nature du terrain, engrais et entretien.

Excursions.

,

AUCHIMÉDE. — Physique, VII. — Archimède
vécut à Syracuse de l'an 287 à l'an 212 avant Jésus-
Christ. Les mathématiciens de tous les temps l'ont

considéré comme le plus grand savant do l'an-

tiquité, l'un des plus grands géomètres qui aient

existé. C'est à lui qu'on doit la première méthode
do la mesure du cercle, le premier rapport approché
de la la circonférence au diamètre, la mesure des
corps ronds, du cylindre et do la sphère, et nom-
bre d'autres propositions dont le calcul moderne a
vérifié l'exactitude.

Ses découvertes dans la mécanique ne sont pas
moins remarquables : on lui attribue l'invention de
la poulie, des moufles, des roues dentées, de la vis

sans fin et de la vis creuse qui porte encore son
nom et qu'on employait de son temps à dessécher
les marais. Il trouva la théorie du levier et caracté-

risa la puissance de cet instrument si simple par

cotte phrase bien connue : « Donnez-moi un point

d'appui, et je soulèverai le monde. »

Son vaste génie s'appliquait i tout ; l'histoire ra-

conte qu'il inventa des machines de guerre pour
détruire les vaisseaux romains au siège de Syra-
cuse, qu'il imagina des assemblages de miroirs

peur les brûler à distance.

Il créa l'hydrostatique, en fixant les lois de l'é-

quilibre des corps plonges. C'est cette découverte
importante qui est restée la plus légendaire. Hiéron,

le roi de Syracuse, s'était fait faire une couronne
d'or, et il soupçonnait lorfévre d'avoir gardé une
partie de l'or et d'y avoir substitué de l'argent. Il

demanda à, Archimède un moyen de constater la

fraude sans endommager la couronne. Archimède
songea longtemps à ce problème, et quand il l'eut

trouvé, un jour qu'il était au bain, il s'élança dans
la rue et parcourut une partie do Syracuse en
criant : « J'ai trouvé, j'ai trouvé (Eurêka). «

Voici sa solution (d'après M. Babinct, btudes sur

les sciences, IV) : « La couronne pesait l2 livres.

11 prend un vase exactement plein d'eau et y plonge
12 livres d'or; il voit de combien ces 12 livres d'or

font déborder l'eau du vase. Si la couronne contient

12 livres d'or pur, elle doit faire déborder le vase
exactement de la même quantité. L'épreuve faite

montre que la couronne chasse du vase un plus

grand poids d'eau que les 12 livres d'or. Elle n'est

donc pas toute en or. » Un poids d'argent déplace

en effet plus d'eau que le même poids d'or. C'est

de cette expérience qu'est sortie la loi des corps

plonges, autrement dit le principe d'Archimcde,
qu'on formule de la manière suivante :

Tout corps plongé dans un liquide perd une par-
lie de S071 poids égale au poids du liquide qu'il

déplace.

On démontre ce principe par une expérience

duo à Galilée. On suspend ;\ l'un des plateaux

d'une balance un cylindre creux qui porte un cy-

lindre plein pouvant le remplir exactement. On
leur fait équilibre en chargeant le second plateau.
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On plonge alors le cylindre plein dans un vase

d'eau; immédiatement la balance penche de l'autre

cOt(5; le corps plongé a donc perdu de son poids.

Pour rétablir l'équilibre, il suffit de remplir d'eau

le cylindre creux. La perte de poids du corps

plongé est donc représcntcc par le poids de l'eau

dont il tient la place.

Les nombreuses et importantes conséquences de
ce principe sont développées, avec leurs applica-

tions, à larticle équilibre des corps plongés et des
corps flottants (V. Equilibre).

Kx/ti'riences. — 1. Constater qu'un corps plongé
dans un li([uide perd de son poids en le siispondant

au plateau d'une balance lui faisant équilibre et

en plaçant au-dessous de lui un vase pli^n d'eau.

Se servir do cette expérience pour expliquer que
les corps sont moins lourds dans l'eau que dans
l'air.

2 Prendre un corps lourd d'un volume connu,
40 centimètres cubes par exemple, et s'assurer

<iu'il perd 40 grammes de son poids dans l'eau et

qu'en le soumettant à l'expérience précédente, il

faut ajouter 40 grammes au plateau où est suspendu
le corps pour rétablir l'équilibre (c'est une dé-

monstration du principe que tout le monde peut
réaliser).

3. Équilibrer au-dessous des deux plateaux d'une
balance deux corps également lourds, mais trés-

dilTérents de volume ; les plonger dans l'eau, la

porto do l'une est plus grande que celle de l'autre,

et la balance penclic du cùtë de celui qui perd le

moins.
4. Répéter le problî'me d'.Xrcliimède sur un objet

d'alliage métallique dont on connaît la con posi-

tion. [Ilaraucourt.
]

ARClIlTECTrnE. — V. lo m(me mot dans la

I'* Partie. — Nous essayons ici de tracer l'esquisse

très-sommaire de ce que pourrait èlro un petit

cours d'histoire populaire de l'architecture dans
les écoles normales cl dans les écoles primaires
supérieures.

1. Origines de l'architecture. — De tout temps
l'homme a éprouvé le besoin do se garantir contre
les intempéries, de mettre sa famille à l'abri des
attaques des animaux et do l'entourer des objets

nécessaires il l'existence. Aussi le voyons-nous par-

tout, à l'origine des civilisations, ou cherclier un
rolugc dans une caverne nalurolle ou se bàlir une
cabane. Toute architecture dérive do ces deux mo-
des d'abri : Vabri cunsiruit de main il'fiuiniiie ou
l'abri tiaturet.

l. Auni CONSTRUIT. — Pi entier mode de cabane:
la hutte. — Déjà l'arbre, le plus grand dos végé-
taux, compose un abri

;
qu'on l'entoure do troncs

menus, disposés en cercle et s'appuyant sur lui h

leur sommet ; qu'on couvre ce cOno ào branches et

de feuilles, l'abri est complet, et un homme seul
peut entreprendre et terminer ce travail en un
court espace de temps.
Second mode de cabane : ta cunslruction par

empilage. — C'est seulement quand l'homme
possède des outils qui lui permettent de couper
le bois qu'il peut facilement construire. Deux
procédés sont possibles: 1° l'empilage; 2° l'as-

semblage. De ces deux modes de construction,
l'empilage est évidemment le plus ancien, il ne de-
mande qu'une main-d'œuvre et des outils très-

élémentaires.
En effet, rien n'est plus simple si l'on possède

un outil tranchant, fùt-il de silex, que de couper
des troncs d'arbre d'égale longueur et de les réu-
nir liorizonialement à leurs extrémités au moyen
d'cncoclies.de telle sorte que ces troncs ainsi joints

aient l'apparence de longues assises ( tig. 1 ).

Ayant atteint une ccrtaijie hauteur, l'empilage
peut être successivement retraité de manière à

former un comble i double ponte, que l'on couvre
de joncs, de chaume ou de feuillages. Ce système

de construction, qui remonte aux époques les plus
reculées de l'histoire humaine, est encore usité
sur les plateaux de l'Himalaya, et dans certaines
parties de la Russie, de la Norvège, du Tyrol, de
la Suisse, du Canada et des États-Unis.

Fig. I.

Mais, pour élever une cabane de celte sorte, il

faut que l'himmio possède des arbres droits ; aussi
est-ce dans les contrées où pousse le sapin que
cette structure a été adoptée. Quand les hommes
n'ont eu ilour disposition (|Ui> de grands végétaux
à troncs plus ou moins tortueux et d'une essence
plus dure, ils ont dû procédi'r autrement.

Troisième mode île ciibimr : la cunslrurtiim par
assemhlarie. — Ce sjslènie exigeait certains outils
de métal ài-\h perfectionnés et des combinaisons
plus savantes, en ce qu'elles dérivent d'une obser-
vation exact'' des qualités propres au bois.

Le tronc d'arbre, posé debout, c'est-à-dire ver-
ticalement, présente une résisiance considérable
aux pressions ; il faudrait un poids énorme pour
le faire fléchir, tandis que lo même tronc posé
horizontalement et ne portant qu'à ses deux extré-
mités, fléchit sous l'action seuin do son propre
poids et à plus forte raison s'il est chargé vers son
milieu.

Tenant compte de ces propriétés du bois, les
premiers hommes i|ui voulurent les utiliser imagi-
nèrent do placcrd'abord dos troncs d'arbre debout
P"ur servir de supports verticaux et de poser sur
la tète di'cos troncs d'autres pièces de bois placées
liorizontalomont. Ces traverses horizontales ou
linteaux soutenaient à leur tour la couverture.
Pour éviter la flexion des linteaux, il sufllsait

îjar
Fig. 2.

d'avoir des supports assez rapprochés les uns dos
autres (fig. 2). Telle est l'origine, d'une part, de la
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colonne et de son entablement, d'autre part de la

ferme, qui est une des plus anciennes combinai-

sons de la charpente assemblée et l'une de celles

qui devaient avoir les résultats les plus importants

La ferme et les éléments de la charpente primi-
tire. — La fertne primitive (fi,!;. 3) est tract

<:n A. Elle se compose d'une pièce horizontale BC
appelée entrait et de deux pièces plus ou moins
inclinées DB, DC farbalétriers), assemblées à leur

pied dans l'entrait pour éviter le glissement et

réunies au sommet au moj'cn d'entailles à mi-bois.

Sur l'enfourcliemcnt E on posait une pièce hori-

zontale, d'une ferme à l'autre, appelée faitage, et

de ce faîtage à la tète des deux murs, d'autres

bois inclinés appelés chevroi^s et destinés à sup-
porter la couverture. Plus on appuyait sur la

fourche E, plus on roidissait l'entrait.

Mais il arriva que, par l'effet de la dessiccation

des bois, l'assemblage du sommet devenait /jai.

c'est-à-dire qu'il n'était plus exactement serré
;

alors les arbalétrifrs perdaient de leur raideur et

lisquaient de se déranger sous l'effort du vent ou
d'une charge inégale ; on ajouta donc à la ferme
primitive, une pièce verticale GH (fig. 3 tist apj)c-

lée poinçon et au sommet de laquelle s'assem-
blaient les arbalétriers. Cette pièce verticale con-
solide toute la ferme

.

Tels furent les premiers éléments de toute la

charpente assemblée, dans laquelle le bois fut

<imployé non plus comme une matière homogène
inerte, mais en raison de ses qualités de résis-

tance et d'élasticité.

La colonne primitire. — Le système de poteaux

teurs primitifs possédaient des outils très-impar-
faits, qu'ils ne connaissaient point encore la scie

et cherchaient tous les moyens propres ;"i éviter les

difficultés de main-d'œuvre. Tantôt, profitant de la

disposition fourchue de certains troncs d'arbre.ils se

servirent de ces poteaux ;i tête fourchue pour leur
faire porter les poutres horizontales du comble
'fig. 4) .Tantôt, à défaut de ces bois en fourche, ils

placèrent sur le haut du poteau un c/mpeuu, c'est-à-

dire une pièce de bois dépassant un peu le poteau
à droite et à gauche, afin de diminuer la longueur
des linteaux et de prévenir ainsi la flexion (fig. 5).

ou de troncs placés verticalement pour supporter
les poutres horizontales avait des avantages évi-

dents ; mais il faut bien penser que les construc-

Avaient-ils à ménager une baie, porte ou
fenêtre, ils avaient le soin d'incliner l'un vers

l'autre les deux jambages, afin de diminuer le plus
possible la portée du linteau, tout en laissant à la

base de la baie une largeur suffisante.

Tous ces procédés primitifs, qui avaient leur
raison d'être dans la nature et dans les propriétés
des matériaux employés, dans la qualité des outils

connus, en un mot dans les ressources dont on
disposait, ont laissé leur trace longtemps après
dans des constructions beaucoup plus parfaites :

ils y reparaissent sous la forme d'ornements d'ar-

chitecture. Le chapiteau de telle colonne de
marbre, qui aujourd'hui ne semble être qu'un
ornement dû à la fantaisie, rappelle cette pièce de
bois placée dans la construction primitive au-dessus
des supports verticaux pour soulager le linteau

'fig. G).

Le souvenir même du tronc terminé en fourche
se retrouve dans certains monuments construits

pourtant en pierre ; en voici par exemple un cu-
rieux spécimen emprunté h un temple de Persé-
polis (fig. 1). On pourrait donner mille exemples
de ces procédés primitifs se perpétuant et s'al-

lérant de plus en plus comme ornements d'archi-

tecture après avoir été longtemps des nécessités de
construction. N'en citons qu'un.
Tout le monde a remarqué que certaines colonnes

grecques ont le fût non pas absolument lisse, mais
cannelé. Est-ce un caprice d'artiste '? Non. En effet,

quand on veut doimer soit à un tronc d'arbre,

soit à un morceau de pierre calcaire, une forme
régulière se rapprochant du cylindre, on commence
par équarrir la pièce, c'est-à-dire à lui donner une
section carrée régulière, puis, traçant un cercle

inscrit dans le carré, on abat les angles pour arri-

ver à la section octogonale, puis on abat encore les

angles de l'octogone pour obtenir un polygone à
seize côtés. On peut s'arrêter là ou continuer à
abattre les angles jusqu'à ce qu'on atteigne le

cercle et qu'on ait obtenu ainsi un cylindre. Non-
seulement les Grecs, dont le sens artistique était

très-délicat, ne poussèrent pas la taille jusqu'au
cylindre, mais ils s'aperçurent que ces facettes
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donnaient à un corps placé voiticaleraent une ap-
parence plus ferme, plus solide que ne le faisait

j

la surface cylindrique ; ils conservèrent donc ces '

facettes et, pour mieux faire apparaître leurs anfttrs
mousses, ils creusèrent légèrement les parties
planes qui portaient des ombres. Ainsi naquit la

^ib' 7-

cannelure, qui est sans doute un ingénieux procédé
décoratif, mais qui n'en est pas moins la consé-
quence d'un procédé d'exécution origincl.C est une
des lois les plus constantes que présente l'histoire
de l'architecture.

Cmistruction en pisé. — Dans certains pays, h
défaut d(; bois et do pierre on a dû avoir recours au
fiisp, mélange di' limon ou d'argile détrempé avec
du sable : il suffit de pièces de bois très-légères
pour encaisser et soutenir cotte sorte de mortier.
Kn séchant, il devient très-solide et pourrait durer
pendaiit des siècles dans les pays exempts d'humi-
dité. C'est de la sorte qu'ont été construits, dans la

2' I'aiitie.

plus haute antiquité, les premiers édifices des
Egyptioîis. Plus tard, ù l'époque encore bien anté-
rieure à la construction des pyramides et des grands
temples, les Egyptiens avaient appris à employer
la pierre et le mortier. .Mais, nouvel et saisissant
exemple du phénomène que nous citions tout à
l'heure, ils conservent le souvenir des formes pri-
mitives de la cabane bâtie avec de la boue et des
roseaux. Les murs de ces immenses édifices rap-
pellent les cloisonnages de pisé, ils présentent
comme eux une surface uniforme couverte d'un
enduit sur le(|uel s'appliquent des sculptures lo-

gèremeni entaillées ou di's peintures. Les colonnes,
au lieu d'avoir la forme du tronc d'arbre, repré-
sentent un faisceau de tiges de roseaux réunies par
des bandelettes. On remarque même, quelquefois
non sans surprise, que ces colonnes ont i leur
partie inférieure, à l'endroit où le fût commence,
exactement la forme étranglée de la lige de roseau
à sa naissance dans le limon.
Comme il ne pleut pas en Egypte, il était inutile

de prévoir des toits sur les édifices ; on les couvre
par des terrasses épaisses composées originaire-
ment de limon battu soutenu par des clayonnagcs
de roseaux formant plafonds: plus tard, par de
larges morceaux de pierre. Pour porter ces pla-
fonds lourds et épais, il fallait multiplier les points
d'appui ; car, .soit que ces couvertures fussent faites

en limon, soit qu'elles fussent faites en pierre, les
noiii'i'.i ne pouvaient avoir beaucoup de longueur.
De sorte que les grandes salles, ilans les construc-
tions égyptiennes, se composent d'un qiiinionce di^

colonnes relativement rapprochées, ou bien ne .sont

nue des galeries longues et étroites (Cf. Ilistoirr
(le l'Imliiliilioii huiuiiine par Viollet-le-Duc. Paris,
Hetzel).

11. Adri jiATrnEL : la ravenie; rnrii/ine tir la riiiite.

— Les Egyptiens avaient aussi reçu la tradition de
l'habitation dans des cavernes, dans des grottes na-
turelles, et il en fut de même dans beaucoup do
pays. Le souvenir do la grotte ne s'est pas moins
perpétué en architecture que relui de la cabano
en bois. On le retrouve encore dans la structure
en eiirorltrllement. Il consiste ."i superposer par
assisi's horizontales des pierres de taille placées de
telle sorte que chacune dépassant celle qui la porte,
surplombe un peu, mais sans pouvoir bas<uler \
cause de ki charge r|ui pèse sur les (|urnes de
chaque pierre. Peu .'i peu. à mesur»; qu'i-lles s'élè-

vent, les deux parois dont les pierres forment en
quelque sorte doux escaliers renvi-rsés tournés l'un
vers l'autre, finissent par se rejoindre (flg. tti.

Un autre mode de structure primitive qui dérive
de la grotte consiste & incliner de longues pierres,
de telle sorte qu'il leur sommet elles s'appuienll'uno
contre l'autre ou toutes deux sur une autre pierre
leur servant de plafond: le tout étant chargé de
lourdes masses de pierres brutes forme un<' galerie
solide. Les monuments dits ci/elnprens de la Grèce
primitive et de l'Êtruric sont construits de cette
manière (fig. U).

Mais le type le plus parfait d'architecture repro-
duisant la forme de la grotte ou crypte iiatun^lle.

c'est la loilte. Qu'elle ait été inventée en Assyrie ou
qu'elle vienne decontrées plusorientales.c'estsur les

bords de l'Euphrate et du Tigre que nous la voyons
apparaître à une époque très-ancienne. L'ancien
empire assyrien, qui ne possédait en quantité suf-
fisante ni bois ni pierre à bâtir, avait trouvé une
ressource précieuse dans un limon argileux qui se
prêtait Ji la fabrication de briques, (l'est il l'aide

de constructions de briques cruels, ordinairement re-
vêtues de briques cuites, que furent élevés les pa-
lais de Ninive et de Babylone. C'est la brlqui; qui
permit la construction en voûte; et la voûte, cette
grotte factice, convenait merveilleusement à ce cli-

mat extrêmement chaud et sec pendant une partie
de l'année, mais humide pendant trois mois et

12
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où les bois eussent été très-promptemeiU pourris

et brûlés.

Comment les Assyriens ont-ils pu inventer et

construire la voûte? On peut le voir encore aujour-

d'hui dans les mêmes contrées, car les usages
changent peu en Orient : aujourd'hui encore les

habitants de Mossoul élèvent les voûtes de leurs

édifices sans l'aide de cintres en charpente, grâce

à la facilité avec laquelle la briciue crue adhère à

sa voisine au moyen d'une légère couche d'argile

détrempée. D'ailleurs dans l'architecture assyrienne

les portées de ces voûtes en berceau ou hémisphé-

riques ne sont jamais grandes, et les salles ont
plus ou moins de longueur, mais une largeur à peu
près égale et très-médiocre. Point de colonnes,
point de portiques, rien qui rappelle l'emploi de
bois : c'est bien une architecture dérivant de la

grotte.

2. Histoire de l'architecture en Europe. — Après
avoir reclierché dans cette haute antiquité la trace-

des origines de l'architecture, suivons rapidemeiH
le développement de cet art, d'abord chez les doux,

grands peuples du monde ancien dont notre civili-

sation est issue, ensuite dans notre propre pay.s-

depuis le moyen âge.

Architecture (;i\ecqie et architecture romaine.
— Les Dorions s'établissent dans des contrées d'un
climat tempéré, plutôt chaud que froid, mais où il*

ont h se protéger suivant les saisons, et contre la

pluie et contre le soleil. Ils y trouvent du bois do
charpente, mais non pas assez pour bâtir on bois :

ils le réservent pour les combles et les plafonds et

con.struisent en pierre. Telles sont les conditions-

que la nature imposait aux Grecs. La manière dont
ils ont su les remplir, le sens exquis avec lequel il»

ont donné h leur architetcure des formes en môme
temps logiques et belles, la perfection de leurs-

œuvres est encore et sera toujours un sujet d'admi-
ration.

Mais les Grecs n'adoptèrent jamais ni la voûte ni

en général le mode de structure que nous appelont^

moronnerie, c'est-à-dire l'agglutination des maté-
riaux à l'aide du mortier ou de matières plastiques.

Ils bâtirent toujours en employant la pierre d'ap-

pareil à joiiits secs. A coup sûr ils entretenaient des.

relations trop fréquentes avec les Mèdes, les Assy-
riens et les Etrusques pour ne pas connaître-

la voûte, avec les Egyptiens pour ne pas connaitre-

l'eniploi des mortiers. Pourquoi se refusèrent-ils,

jusqu'à la domination romaine à faire emploi do la

voûte et des mortiers? Ainsi que nous l'avons dit

ailleurs (Histoire d" l'habitation liumninn) : n A cela

il y a deux raisons principales : la première, c'est

que les Grecs n'aimaient point à prendre les usages-

des barbares, ou, s'ils les adoptaient, c'était en
leur faisant subir des transformations profondes.

La seconde, c'est que les artisans grecs tenaient à
se faire honneur de leur travail, et que les voûtes,

exigent un travail grossier qui ne leur plaisait

point. Que les voûtes soient construites en brique
ou en pierre, il faut appeler, pour les élever, uit

grand concours de manœuvres, une masse d'ou-
vriers, faire des murs épais, bander des berceaux
et remplir les reins. »

Des esclaves peuvent être assujettis à ces travaux

qui demandent plus de sueurs que l'intelligence
;

mais les ouvriers grecs étaient organisés en corpo-
rations jalouses qui n'auraient pas volontiers vu les

barbares travailler aux œuvres qu'eux-mêmes façon-

naient avec orgueil. Les cités grecques, républiques
rivales ou fédératives, ne possédaient ni les trésors,

ni les bras dont disposaient les rois d'Egypte et de
Perse ; elles n'avaient pas des armées d'esclaves-

ou une plèbe asservie à leurs ordres : il leur était

impossible d'égaler ou de dépasser en étendue-
et en richesse les monuments de ces contrées. Les-
(h'i'cs ont donc cherché dans la beauté et le choix
de la forme cette supériorité qu'on leur accorde-
dans les œuvres d'art.

Mais par cela même on voit combien il serait

abusif de considérer comme l'ordinaire ou l'unique
expression de l'art une architecture qui s'est pro-

duite dans des conditions aussi étroites et limitées.

Les programmes des Romains sont tout autres.

Le Romain de la république, et à plus forte raison

celui de l'empire, n'est pas le sujet d'un petit Etat

composé de négociants, de philosophes, de lettrés

et d'artistes. Il ne tend à rien moins qu'à la domi-
nation du monde, il n'est pas attaché à cet esprit

exclusif du Grec, considérant tous les peuples qui
ne sont poijit de sa race comme des barbares : ai*

contraire, le Romain veut que tous les peuples-

soient Romains, et sa grande affaire est d'adminis-
trer la terre sous la loi romaine. Si l'art grec

plaisait à quelques délicats, comme Atticuset Cicé-

ron, l'art romain a bien autre chose à faire que de
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se préoccuper du clioix et de l'exqui'ie sobriété de la

forme. Ce qu'on lui demande, c'est de satisfaire à

des programmes d'un ordre nouveau, lesquels con-

cernent l'établissement de grands édifices publics,

thermes, théâtres, cirques, amphithéâtres, basili-

ques, prétoires, marchés, portiques pour la foule,

aqueducs, casernes, palais.

L'architecture, avec les Romains, entre dans
la voie moderne, l'édifice public devient la chose
importante et domine le temple ou l'habilaiioM

souveraine.
Aussi les Romains n'ont-ils pas trop de toutes les

traditions qui les entourent pour satisfaire au\
programmes imposés par eux au monde connu.
Aux Asiatiques et aux Égyptiens ils prennent leur

structure concrète, la voûte et tous ses dérivés
;

ils leur prennent leurs grandes dispositions de
plans, la hardiesse de leur structure do pierre

;

à la Grèce, ils demandent des artistes et des dé-

corateurs pour vjtir les corps romains ; à la Gaule,

les produits de ses fonMs, des charpentiers et for-

gerons. I.a Rome impériale, de cette réquisition

colossale, compose son art ou plutôt, ù tous ces

procédés, k tous ces matériaux elle donne un em-
ploi, à la seule condition que ses programmes
soient scrupuleusement suivis.

Comme les Asiatiques et les Égyptiens, elle em-
ploie des armées de manœuvres, (|ui n'ont besoin
que d'une direction et peuvent être pris partout,
et fait mettre en œuvre des matériaux énormes à
l'aide des bras dont elle dispose ; comme les Grecs,
quoique ce soit là une préoccupation secondaire,
elle prétend vêtir ces édifices d'une forme d'art
choisie.

La réglementation l'emporte sur le goût : par-
tout où Rome construit, la pierre est employée et
taillée de la môme manière, les briques sont
façonnées et cuites par les mêmes procédés, la

chaux est faite avec les mêmes matériaux et mé-
langée avec le sable, suivant certaines formules in-

variables pour composer le mortier. Les maîtres
des œuvres romaines emploient partout, pour faire

les voûtes, le même système. Les plans présentent
des dispositions identiques.

En résumé, on peut dire que l'architecture

grecque et l'architecture romaine partent de deux

principes diamétralement opposés. Aussi l'alliance
entre ces deux arts ne se fait-elle jamais, et d'un
édifice romain on peut enlever l'apport grec,
comme on enlève un vêtement .sans toucher en
rien h, l'organisme du corps. Ce qui constitue
essentiellement l'architecture romaine, c'est la
structure

: et parmi les formes qui lui sont pro-
pres, la plus remarquable est .sans contredit la
voûte, non plus dans les dimensions restreintes des
édifices asiatit|ues, mais avec les proportions le»
plus imposantes et les plus hardies, telles (|ue nous
la présente, par exemple, la rotonde d'Agrinpa.
Panthéon de Rome.
AncHITECTlUE DVZA.NTINE, AKCllITECTCHE nOMANE,

AixCHiTECTiRE GOTuruiE. — Quand l'empire romain
fut transféré .^ Byzance. le voisinage de l'Asie et de
la Grèce modifia notablement la tradition romaine.
Le style byzantin admit la voûte et les principaux
procédés des architectes romains, mais il y mêla
les formes les plus diverses et parfois les plus ca-
pricieuses, sans caractère architectural très-défini,
mais avec une magnifique profusion d'ornements :

Sainte-Sophie àConstantinople est le chef-d'œuvre
de cet art et le modèle des monuments à coupole.

Puis vint la période de ténèbres et d'anarchie
intellectuelle qui suivit l'invasion des barbares.
Quand la première lueur reparut avec Charlema-
gne, ce fut à Byzance que l'Occident alla chercher
tous ses modèles, en architecture comme pour
tous les arts. En Italie le style byzantin pénétra un
moment : Saint-Marc do Venise fut son triomphe.
Mais dans le reste de l'Europe, en France surtout,

l'influence byzantine s'exerça sans s'imposer d'une
façon aussi exclusive. L'architecture romane fut

le produit de ce mélange entre les traditions gallo-

romaines et l'imitation byzantine.

Les croisades et les éiahlisscmcnts des chrétiens
en Syrie contribuèrent à propager en Occident les

procédés de l'art oriental ; ce fut le beau moment
de l'architecture romane. Mais immédiatement
après les premières croisades se manifeste un des
mouvements les plus remarquables que présente
l'histoire de l'art dans le monde moderne. Réagis-
sant contre rinfluence exagérée des monastères, les

cvéques de France se liguèrent avec les villes,

sièges épiscopaux,pour résister aux empiétements
du pouvoir monastique : les cathédrales bâties de
IIUO à 1250 sont le signe visible de cette alliance.
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La direction des bâtiments religieux est enlevée

aux moines, et c'est alors que prend naissance une
architecture dont les principes, aussi nouveaux que
féconds, sont absolument établis sur le raisonne-
ment et la science. C'est ce qu'on appelle le stijle

qothiqw', probablement parce qu'il n'a rien de

commun avec les Goths et qu'il appartient à la po-
pulation laïque française du xu" siècle.

Comment cette arcliitectutre avait-elle pu naî-

tre ainsi au sein des populations urbaines ? car

il faut du temps à. un art pour se constituer.

C'était par le travail des corporations laïques qui.

se servant des cléments romans recueillis et dé-

veloppés par les couvents, surent en déduire des
conséquences nouvelles. La voûte n'est plus, comme
dans l'architecture romaine, une ci'oùte homogène
que le moindre mouvement peut briser, c'est en
quelque sorte une structure élastique.

Au lien de renfermer les nerfs de la structure

de la voûte, comme les Romains l'avaient fait, dans

l'épaisseur môme do cette voûte, les maîtres fran-

çais du xii« siècle font de ces nerfs une armature

indépendante, flexible, sur laquelle ils n'ont plus

qu'àposer des remplissages en briques ou moellons
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(figure 10, extraite du Dirtionnniie raisonné de l'ar-

chitecture française de E. Viollet-le-Duc, au mot
Consti-uction. Ces nerfs faits de pierre tenaient
ainsi lieu de cintres permanents et permettaient à

la construction de faire des mouvements sans se

briser ou se déformer. Ils poussèrent plus loin les

conséquences de ce principe, qui domine toute cette

arcliitecture. Puisque les nerfs dos voûtes étaient

indépendants, ils devaient posséder chacun leur

support spécial, ce qui permettait d'élever on
d'abaisser chacun de ces arcs indépendamment des
autres, suivant le besoin. Ainsi ces maîtres furent
amenés à composer les piliers de faisceaux de co-
lonnes, chacune d'elles ayant son chapiteau \ la

hauteur de la naissance de l'arc qu'elle devait porter.

Tenant il diminuer, autant que possible, à l'inté-

rieur des grands vaisseaux, l'épaisseur des piles,

afin de laisser plus de place il la foule, ils curent
l'idée de reporter toutes les poussées des voûtes
à l'extérieur, en ne se servant plus des piles que
comme de supports chargés par des forces équi-
librées.

C'est ce qu'indique trés-clairemcnt la figure 11

(extraite du même ouvrage, au mot Arrhitrcturr\
qui présente une coupe perspective de la nef de
la cathédrale d'Amiens. On voit ici que les pous-
sées de la grande voûte sont équilibrées par la

buttée des doubles nrcs-houlnnls extérieurs et que
les piles verticales qui portent les voûtes peuvent
ainsi (trc réduites h la plus faible section possible.

Ce système de voûtes permettait d'ouvrir sous
leurs arcs foruierets (arcs tracés le long des murs
des jours aussi grands que possible et de faire con-
sister toute la construction en des points d'appui
isolés que Ion pouvait réunir par des clftlun's

pleincsou à claire-voie suivant le nesoiii. Telle est,

dans son principe, l'architeriure «(//iv;/»' .• on ap-
pelle, ogiie la courbe donnée par deux segments de
cercle se rencontrant suivant un angle plus ou
moins aigu.

V.e rationalisme apporté dans l'art do l'architec-

lure ne se borna pas 6 inaugurer tout un système
de structure entièrement nouveau, il s'élenàil jus-

qu'à la décoration. .Ainsi les maîtres, abandonnant
les reproductions mille fois répétées des orne-
ments romains ou byzantins <|ue l'on retrouve
<lans l'arrhitocturo roinarn'. ailirenl demander
leurs modèles i la modeste flore des champs, aux
herbacés, aux feuillages des forêts. Il semblait
qu'ils voulussent rompre avec un passé suranné, et

en effet ils trouvèrent un art réellement neuf
qui ne tient à ses devanciers que par des liens

à peine visibles et qui bientôt fut imité dans
toute l'Europe occidentale.
Dans l'architecture civile, comme dans l'archi-

tecture militaire, ces maîtres apportèrent le même
sens droit, la même observation des principes
établis sur l'observation des phénomènes de sta-
tique, sur les qualités des matériaux, sur l'impé-
rieuse nécessité de satisfaire avant tout aux pro-
grammes imposés. Leurs habitations privées, leurs
maisons, sont des modèles de bon sens, déstructure
économique et bien entendue. Voyez, entre autres
e.xemples, cette petite habitation faite pour deux
ménages de très-modeslos particuliers du xiii' siècle
dont le Dictionnaire raisonné (le t'arrhileclure

française a donné les plans et la façade, au mot
Maison, fig. 21 et 22.)

Nos pères , ces hommes simples , à peine
connus de nous aujourd'hui, qui trouvèrent cette
architecture, laquelle nous appartient et est une des
gloires les moins discutables de la France, ne sépa-
rèrent jamais la forme d'art de la structure. C'était

la structure, le besoin à satisfaire, la nature des
matériaux employés qui commandaient cette forme.
De l'Ile-de-France où elle était née, l'architec-

ture ogivale se répandit d'abord dans les autres
provinces françaises, puis dans les contrées voi-

sines. Introduite en Espagne, elle s'y modifia sous
l'influence des .\rabes. qui régnaient alors dans ce

pays. L'nrri)iterlui-earal/ese distingue surtout parla

délicatesse et la profusion des ornements qui dé-

rivent essentiellement do combinaisons géométri-
<|ues. Elle avait au début pourforme caractéristique

l'arc en forme de fer à cheval, ou cintre outre-

passé, mais elle sut «•salement appliquer l'ogive,

tout en employant la vnûte byzantine.

HeiiaKsancel — Les caractères généraux de cette

révolution qui se Ht dans les lettres et dans les arts

du milieu du xV au milieu du xvi* siècle sont
étudiés ailleurs (V Henaissance). Notons seule-

ment ici que l'architecture participe au mouve-
ment commun. Les Cambiclie, les Philibert de
rOrmi', les Jean Huilant, les Pierre Lescot ont
laissé en France, parmi les grands monuments de la

Renaissance, le Louvre, le» châteaux d'Anet, de
Blois, de Chambord, d'Écouen, etc.

Toutefois la Renaissance française eut long-

temps le bon esprit do ne prendre it l'Italie om
k l'anliquité romaine qu'un vêtement, sans mo-
difier sensiblement les principes constitutifs de son

architecture, et ce ne fut qu'au xvir siècle que los

écoles prétendues classiques, en France, abandon-
nèrent ces principes pour se jeter hors de toute

criti<|ue dans l'imitation des fornx's de l'antiquito

sans en comprendre la raison d éln-.

Les siècles qui suivirent la Reii.iissance n'éta

blirent pas, à proprement parler, de principes

nouveaux en architecture. En France, comme sur
toute la surface de l'Europe, on essaya de conci-

lier li's traditions locales, les nécessités imposées
par les ma-ur», avec le désir de plus en plus pro-

noncé d'en revenir h l'architecture de l'empire

romain. Il y eut bien chez nous, au commence-
ment du XVII* siècle, une tendance -i rherrher une
architecture qui pût constituer iiii art ayant sou

caractère propre, mais ces tentatives furent étouf-

fées sous le règne de Louis \l\ . pendant lequel

on inaugura une sorte d'architecture officielle qui

prétendait ne relever que de l'antiquité romaine,

et qui se distingue surtout |>ar son faste et son

désir de paraître majestueuse.

Do fait, depuis répoi|iie de la Renaissance,

l'architecture cherche sa voie, penchant vers li-

mitation irraisonnée lanlôt d'un style, tantôt

d'un aiiire. Aujourd'hui les progrès immenses
accomplis par l'industrie contraindront cet art à

s'allier intimement avec la science et à se sou-

mettre aux lois imposées par le bon sens, la rai-

son et les nécessités d'une civilisation établie sur

des bases nouvelles. Mais le travail n'est pas ac-

compli. [E. Viollct-Io-Uuc!.

Cf. L'nrchitrctitrr et Careht'nloQie nntinnalet, élmfpH à

l'usagr tien iii^litiilPurs. par ilHi-nrirl, du» le Manuel
gênerai. onn.'M I8ii« ri IS6'J. — ('.ours rntionm'l de drs»io à
î'usn^p dn école» élémentaire*, pnr tl'Henriet : Jjessin

doniemnl, gr. in-S. Paris. llachetU-, 1878.

ARÉOMÈTRKS. — Physique, VIII. [Éli/w. : du
grec mélron, mesure, nréot, ténu, léger, c'est-à-

dire mesure (des poids i des corps peu denses. I

Les aréomètres sont des appareils flniteurs des-

tinés à déterminer la densiti' des liquides et des

solides ou à faire connaître rapidement la richesse

de certains liquides, comme les acides, les alcools,

et la concentration des dissolutions salines. Ils

sont construits d après ce principe qu'un corps

flottant déplace un volume de liquide dont le poids

est toujours égal au sien et qu'il s'enfonce, par

suite, d'autant plus dans un liquide que celui-ci

est moins lourd. Ce sont toujours des cylindres, on

métal ou en verre, portant à leur partie inférieure

un corps lourd ou lestour, destiné à les faire tenir

verticalement dans les liquides où on les plonge.

On emploie deux classes d'aréomètres :

1" Ceux que l'on fait plonger toujours jusqu au

même point, en les chargeant de poids d'autant
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plus forts que les liquides sont plus lourds; on
les dit à volume consta/it. Ils ne servent que pour
la reclierclie de la densité des solides et des li-

quides ; tels sont le flotteur-balance de Nicholson
et l'aréomètre de Falirenlieit (V. Densité).

2° Ceux que l'on ne charge d'aucun poids, qui
s'enfoncciit d'autant plus que le liquide est plus
léger; on les appelle aréomètres h poids constant;
le volume immergé change, et ce sont ses varia-

tions, constatées sur la tige de l'appareil, qui
donnejit, sur le liquide essayé, les indications qu'on
désire avoir

Le corps de l'appareil est ordinairement un cy-
lindre de verre terminé par une ampoule soutenant
le lest et surmonté d'un petit tube formant la tige

et contenant une feuille qui porte la graduation.
Les aréumètms à poids constaitt sont nombreux;

on en fait qui servent exclusivement pour certains
liquides, comme le lait, les moûts de fermenta-
tion, etc., et que l'on appelle pèse-lait, pèse-moût,
pèse-vin, etc. Les trois plus communs sont : le

Baume pour les liquides plus lourds que l'eau

(acides et sels dissousj et que l'on appelle souvent
pèse-acides ou pèse-sels; le Cartier, pour les li-

quides plus légers que l'eau, appelé encore pèse-
esprits ou pèse-liqueurs, et Vnleoométre centésimal
de Gay-Lussac, exclusivement réservé aux mé-
langes d'alcool et d'eau.

Aucun de ces appareils ne donne directement la

densité du liquide où on l'a plongé; mais on peut
l'obtenir au moyen d'une table où se trouvent
consignées les différentes densités correspondant
aux degrés de l'instrument.
Le pèse-acide de Bnumé est lesté de manière h

enfoncer dans l'eau pure presque jusqu'au haut
de la tige. C'est là qu'est le point zéro. On com-
prend en effet que l'instrument enfoncera moins
dans les différents liquides où il sera plongé, puis-
qu'ils sont tous plus lourds que l'eau; la gradua-
tion va donc en descendant sur la tige Elle est

telle que l'appareil s'arrête au degré 6C dans l'acide

sulfurique concentré. Il marque 36" dans l'eau-forte

du commerce, 22" dans l'acide chlorhydrique.
Dans les dissolutions salines, il donne, suivant le

degré de concentration du liquide, des indications
diverses, qui n'indiquent pas, il est vrai, le poids
du sel dissous, mais dont l'industrie tire parti
par comparaison.
Le pèse-liqueurs, destiné au contraire à des li-

quides plus légers que l'eau, n'enfonce dans ce der-
nier qu'il la naissance de sa tige, il est lesté en
conséquence et sa graduation est ascendante. Il

marque 1(J" dans l'eau, 40" dans l'esprit-de-vin, 6.3°

dans l'étlier rectifié. On a cessé de l'employer
pour les mélanges alcooliques, maison continue de
s'en servir notamment pour les eaux ammonia-
cales.

L'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac est seul
adopté en France par la régie pour connaître la ri-

chesse des différents liquides qui contiennent de
l'alcool et de l'eau sans autre substance capable
d'agir sur la densité du mélange. Sa forme est la

même que celle des autres aréomètres; il est en
verre et lesté de manière i enfoncer jusqu'à la

partie supérieure de sa tige dans l'alcool pur; on
marque 100 à ce point et 0" au point où il s'arrête
dans l'eau ; les nombres intermédiaires ont été
trouvés en faisant des mélanges convenables d'al-

rool pur et d'eau. Il indique en centièmes du vo-
lume la quantité d'alcool pur contenue dans un
liquide. Ainsi quand il marque dans une eau-de-
vie du commerce 60", c'est qu'il y a par 100 litres

60 litres d'alcool dans cet esprit. Comme les eaux-
de-vie et les autres liquides alcooliques tirent
presque tous leur valeur de l'alcool qu'ils con-
tiennent, on comprend l'importance des Indications
de cet instrument. Il n'y a qu'une seule réserve à
faire .-c'est que, quand la température estdiffércnte

de I.i" au moment de l'essai; le nombre lu sur l'ap-

pareil doit être corrigé d'après des tables à double
entrée que l'on vend avec l'aréomètre.

Expériences. — 1. On prouve la nécessité du
lest d'abord pour obtenir l'équilibre stable et en-
suite pour élever ou abaisser le point d'affleure-

ment dans l'eau, en faisant flotter sur l'eau un tube
de verre fermé par un bout et en y ajoutant
quelques grains de plomb pour le faire tenir verti-

calement et le faire enfoncer plus ou moins.
2. On prend cet appareil lesté et on le fait

flotter dans une eau sucrée, salée, ammoniacale; il

enfonce moins dans les deux premiers liquides que
dans l'eau et plus dans le troisième.

3. On vérifie facilement l'influence de la chaleur
et la nécessité des tables de cori'ection en plon-

geant le même alcoomètre dans la même eau-de-
vie un jour d'hiver et un jour d'été : les indica-

tions ne sont pas concordantes, et la table permet
de les rectifier.

,
[Haraucourt.]

AniTHMÉTIQUE. Etijm. : du grec science des
nombres.) — Tout le monde sait ce que c'est que
compter; et il n'est point nécessaire de cher-
cher à définir cette opération. On ne compte que
des objets semblables et de même nom. L'un
des objets que l'on compte est ce que l'on appelle

une unité, et la réunion de plusieurs unités est ce

que l'on appelle un nombre; mais cette réunion
peut se réduire à une seule unité, en sorte que
\'u7iité est un Jiombre, et le plus simple de tous.

Supposons que l'on ait compté trente pommes,
trente mètres, trente chevaux; voilà des groupes
d'objets fort différents ; il y a cependant entre
eux quelque chose de commun : c'est le nom-
bre trente, qui exprime combien il y a d'objets dans
chaque groupe. Un nombre considéré ainsi, abstrac-

tion faite de l'espèce des unités dont il se compose,
est ce qu'on nomme un nombre abstrait; si l'es-

pèce des unités était exprimée, on aurait un nom-
bre concret. Ainsi treyite est un nombre abstrait ;

trente pommes, trente mètres, etc., sont des nom-
bres concrets.

L'arithmétique est la partie des mathématiques
qui traite des nombres ; elle étudie la manière dont
ils se forment, et la manière dont ils .se combinent,
particulièrement dans les questions d'une applica-

tion pratique.

Nous donnons ci-dessous le programme d'un

cours d'arithmétique, en désignant par les let-

tres C. S. les parties qui n'intéressent que le cours
supérieur, et par les lettres E. N. celles qui ne sont

étudiées que dans les écoles normales. Les ma-
tières qui ne portent aucune indication constituent

le cours moyen. Quant au cours élémentaire, qui

ne comprend que la numération jusqu'à mille, les

quatre opérations sur les nombres entiers, et les

premières notions du système métrique, on verrai
l'art. Arithmétique de la I" Pautie dans quel

esprit, dans quelle mesure et d'après quelles mé-
thodes ce premier enseignement doit être donné.
Pour le développement des leçons, nous ren-

voyons aux articles correspondants de ce Diction-

naire.

PROGRAMME D'ARITHMÉTIQUE.

NUMÉRATION ET OPÉBATIONS SUR LES NOMBRES ENTIERS.

I. Unité, nombres ; nombres abstraits, nombres
concrets, h'umératioît parlée : noms des nombres
de un à mille. Dizaines, centaines. Décomposition
des nombres en leurs divers ordres d'unités. —
Énoncer un nombre connaissant les unités des di-

vers ordres dont il se compose. — V. les art. Arith-

métique, calcul et numération.
II. Suite de la numération parlée. Unités princi-

pales : unités, mille, millions, billions ou milliards.

Décomposition d'un nombre en ses divers ordres

d'unités. Énoncer un nombre connaissant les divers

ordres d'unités qu'il renferme. — V. Nwnération.
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m. yionération écrite. — Chiffres : valeur ab-

solue, valeur relative ou de position. Zéro. Tranches
<le trois chiffres. — Écrire un nombre énoncé.
Énoncer un nombre écrit. Exercices sur la numé-
ration. — V. Xumération.

IV. Addition. — Addition de deux nombres d'un
seul chiffre. Table d'addition. Additions de plusieurs
nombres d'un seul chiffre, .\ddition de plusieurs
nombres entiers quelconques. Preuve. — V. Addi-
tion.

V. Soustraction. — Cas où, le plus petit nombre
n'ayant qu'un chiffre, le plus grand ne le surpassr-

pas de plus de 9. Soustraction de deux nombres de
plusieurs chiffres, dans le cas où chaque chiffre du
nombre inférieur est plus petit que le chiffre cor-

respondant du nombre supérieur. Soustraction dans
le cas généra! ; méthode dite de coinju-nsalion.

Preuve. — V. Soustraction.
VI. Multipliration. — C'est une addition abrégée.

.Multiplication de deux nombres d'un seul chiffre.

Table de multiplication. Multiplication par 10, 100.

lOno, etc. — V. Multiplication.
VII. Multiplication par un nombre d'un seul

chiffre. MultiplicatioD par un nombre de plusieurs
chiffres. On peut intervertir l'ordre des deux fac-

teurs. Preuve de la multiplication. — V. Multipli-
cation.

VIII. Principes de la multiplication. — .Multiples

d'un nombre. Multiplications successives, C. S. On
peut intervertir l'ordre du deux facteurs consécu-
tifs. On peut faire les multiplications dans un oriire

quelconque. Au lieu de multiplier par un produit
«ffectué, on peut multiplier successivenu'nt par
chacun de ses facteurs. Puissances d'un nombre.
— V. Multiplication.

IX. Diiision. — Divers points de vue sous li'squels

on peut envisager l'opération ; on pourrait la rem-
placer par des soustractions répelées, (las où le

diviseur n'ayant qu'un chiffre, le dividende ne sur-

passe pas 9 fois le diviseur. Hesie, dans le cas où
la division ne peut s'opérer l'xacienicnt. Division
par un nombre d'un seul chiffre. — V. Division.

X. Division par un nombre de plusieurs chiffres.

Preuve. — V. Division.
XI. Principes de la division. — Diviseurs d'un

)iombre. Tout nombre qui en divise deux autres
ilivise leur somme et leur différence. Tout diviseur
d'un nombre divise ses multiples, (laracléres de
«livisibilité des nombres par 2, .3, *. 5, », II. Preuve
par 9 de la multiplication et de ladivision.— V. Divi-
seurs.

XII. C. S. i\o/hA;v.< premiers. — Décomposition
d'un nombre en ses facteurs premiers.—V. Diviseurs.

XIII. C. S. Diviseurs communs à plusii'urs nom-
bres. Plus grand commun diviseur, \onibres prc'-

niiers entre eux. Tout nombre ([ui di\ise un pro-
duit de deux facteurs, et qui est premier avec lun
d'eux, divise l'autre. Tout nombre premier qui
divise un produit divise l'un de .ses facteurs. Plus
petit multiple commun de plusieurs nombres.

—

V.
iiiviseurs.

XIV. Procédés particuliers usités dans le calcul
mental. — V. Calcul mental.

NOMBRES DÉCIMArX.

W. Nuiiicratitin des nombres décimaux. — Dépla-
cement <le la virgule. Zéros placés à droite. Frac-
tions décimales. Valeur approchée par défaut ou
jpar excès. — V. Sombres décimaux et Calcul.

XVI. Addition ou soustraction dei. nomt)res déci
maujc. — V. Nombres décimaux.

XVII. Multiplication des nombres décimaux. —
Sens qu'il faut attacher ù l'opération quand le mul-
tiplicateur est une fraction décimale ou un nombre
décimal. Nombre des décimales du produit. — V.
Nombres décimaux.

XVIII. Division des nombres décimaux. — (ias où
ie diviseur est entier : cas où le diviseur est un

nombre décimal. Valeurs approchées du quotient.
— V. Sombres décimaux.

FB.VCTIONS ORDINAIRBS.

XJX. Définition des fractions ordinaires. Varia-

tions qu'une fraction éprouve quand on fait varier

ses termes. Réduction d'un nombre entier à la

forme fractionnaire. Expressions fractionnaires.

Extraction des entiers contenus dans une pareille

expression. — V. Fractions.

XX. Réduction d'une fraction à une expression

plus simple ; C. S à la plus simple expression. Ré-
duction des fractions au même dénominateur ; C.

S. au plus petit dénominateur commun. — \. Frac-
tions.

XXI. Addition des fractions. — Cas où elles sont

accompagnées de nombres entiers. — V. Fractions.

XXII. Soustraction des fractions.— V.ns où elles

sont accompagnées de nombres entiers. Cas où la

fraction qui accompagne le plus petit nombre est

la plus grande. ^ V. Fractions.

XXIII. Multiplication des fractions. — Sens qu'il

faut atlribuiTà l'opération quand le multiplicateur

est une fraction. Fractions de fractions. — V. Frac-

tions.

XXIV. Division des fractions.— Cas où le diviseur

est entier; cas où le diviseur est une fraction. —
\. Fractions.

\.\V. Réduction d'une fraction décimale en frac-

tion ordinaire. Réduction d'une fraction ordinaire

en fraction décimale. C. S. Quotient périodique. —
V. Fractions.

SVSTÈME MÉTBIorE.

XXVI. Notions générales sur les mesures. No-
menclature des unités principales du système
légal des poids et mesures. Historique. — V. Sys-

tème métrique.
XXVII. .Vi'tre. — Multiples et sous-multiples.

Exercices. — V. Système métrique.
XXVIII. .Mètre carré. — Multiples cl sous-multi-

ples. Exercices. — V. Système métrique.

X.\l.\. Mètre cube. — Multiples et sous-multiples.

Exercices. — V. Système métrique.

\\\. S/é/'C — Multiples et sous-multiples. Exer-

cices. — V. Système métrique.
X.XXI. Litre. — Multiples et sous-niultiples. Exer-

cices. — V. Système métrique.
X.XXII. Cramme.— Multiples et sous-multiples.

Quintal métrique. Tonne. Exercices. — V. Sysléme
métrique.

XXXIII. C. S. Relation entre les poids et les vo-

lumes d'eau correspondants. Exercices. — V. Sys-

tème métrique.
XXXIV. Franc. — Décime. Centime. Monnaies

d'or, d'argent, de bronze adoptées en France. Exer-

cices. — V. Système métrique.

XXXV. C. S. Titre dr>s monnaies. Exercices sur

le poids, le titre et la valeur des monnaies d'or et

d'argent. — V. Système métrique.

X.\.\\ 1. Mesure du temps. — Année, mois, jour,

heure, minute, seconde. Opérations et exercices sur

ces mesures.— V. Temps [.Mesure du).

XXXVII. C. S. Conversion des anciennes mesu-
res en mesures nouvelles, et réciproquement. Ta-

bleaux de conversion. — V. Mesures anciennes

Conversion des).

RAPPORTS ET PIlOPOllTIONS.

XXXVIII. fla/);jo>-<,-antécédent, conséquent. Deux
de ces trois quantités étant connues, calculer la

troisième. Exemples pris dans le syslèmi' métrique;

C. S. dans li'S mesures anciennes. — V. /(apports.

XXXIX. C. S. Égalité de deux rapports ou pro-
portion. Le produit des extrêmes est égal au pro-

duit des moyens. Calcul d'un terme connaissant les

trois autres. Suite de rapports égaux. Rapport en-
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tre la somme des antécédents et la somme des
conséquents. — V. Proportions.

XL. Règle de trois, simple, directe, inverse. So-

lution des problèmes de ce genre : 1° par la mé-
thode de l'unité ;

2° C. S. par l'emploi d'une pro-
portion. — V. Règle de trois.

XLI. Règle de trois composée. Solution des pro-

blèmes de ce genre : 1" par la méthode de l'unité ;

2° C. S. par l'emploi des proportions. — V. Règle
de trois.

XLII. Règle d'intérêt simple. — Divers cas suivant
que l'inconnue est l'intérêt, le capital, le temps, ou
le taux. Problème de l'échéance commune. — V.

Intérêt simple (Règle dei.

XLIII. Règle d'escompte. Escompte commercial
;

cas divers suivant que l'inconnue est l'escompte,
le capital primitif, le capital escompté, le temps ou
le taux. C. S. Escompte en dedans. — \. Escompte
{Règle d').

XLIV. Règle de société, ou de partage propor-
tionnel. Problèmes. — V. Société {Règle dej.

XLV. Règle de mélange, ou d'alliage. — Cas di-

rect. C. S. Cas inverse. — V. Mélange {Règln de),

et Alliage {Règle d'j.

XLVI. C. S. Rentes, Actions industrielles, Obli-

gations, Caisse d'épargne. — V. ces mots.

E. N. BACINES CABItÉES Oli CUBIQUES.

XLVII. Carré d'un nombre ; carrés des dix pre-

miers nombres. Carré d'tui nombre comjjosé de
dizaines et d'unités. Racine carrée d'un nonibn' en-

tier moindre que IHO. But de l'opération quand le

nombre donné n'est pas un carré exact. — V. Car-
rés et cubes. Racine carrée.

XLVIII. Racine carrée d'un nombre entier quel-
conque. Racine carrée d'un nombre décimal. Racine
carrée d'une fraction. Racine carrée d'un nombre
quelconque à une approximation donnée. — V.

Racine carrée.

XLIX. Cube d'un nombre ; cubes des dix premiers
nombres. Cube d'un nombre composé de dizaines

et d'unités. Racine cubique d'un nombre entier

moindre que 1000. But de l'opération quand le

nombre donné n'est pas un cube exact. — V. Car-
rés et cubes. Racine cubique.

L. Racine cubique d'un nombre entier ou déci-

mal. Racine cubique approchée k moins d'un
dixième, d'un centième, d'tm millième, etc. — V.

Racine cubique.

E. N. PBOGRESSIONS ET LOGARITHMES.

LI. Progressir'Hs arithmétiques. — Calcul d'mi ter-

me de rangdétermini'. IiiS(''n'i- des moyiis ai-ilhnié-

tiques entre deux ternies cnnséiulil's.' Calcul de la

somme des teinn's. l''AeiTiccs. - \ , l'mi/rrxsiiDis.

LU. Progrès-.!,,,,, ,,,;„„,'l,'„j,„'s. — r.;ilrnl (riin

terme d'un raimdi'ti'rmini'. Ins/r.-i' ilrs )iiii\ rus ^cu-

métriques entir il>'ii\ lriiiir< imiMcutifs. Calcul de
la somme des termes. Limite vers laquelle tend la

somme des termes d'une progression géométrique
décroissante. — V. Progre.^sion.

LUI. Logarithmes.— Leur définition par les pro-

gressions. Leur propriété fiinilameiitalc Notions
sur la construction des tabli's de logarithmes. Rè-
gles du calcul par logarithmes. — V. Logarithmes.
LIV. Usage des tablesde logarithmes à 7 déci-

males. Caractéristique. Étant donné un nombre,
trouver son logarithme. Étant donné un logarithme,
trouver le nombre correspondant. — V. Loga-
rithmes.
LV. bitéréts comjjosés. Annuités. Banque. —

\. ces mots.
LVI. Amortissement. Crédit foncier. — V. ces

mots.
Il est entendu qu'au point de vue de la distribu-

tion des matières en 66 leçons ce programme
n'a rien d'absolu. Suivant la force des élèves, sui-

vant les hasards niènns de l'enseignement, le

professeur demeurera maître d'insister davantage
sur certains points, de passer plus promptement
sur d'autres, de scinder une leçon en deux, ou d'en

réunir deux en une seule. Nous n'avons voulu
tracer qu'un spécimen du cours, qui pourra senir
de point de départ, mais qui pourra aussi recevoir

toutes les modifications jugées utiles dans l'intérêt

des élèves. [H. Sonnet.]

PROGRAMMES FRANÇAIS.

A côté de ce programme, — qui est celui de ce

dictionnaire, — il n'est pas inutile de mettre sous les

yeux des instituteurs un choix de programmes
français et étrangers, les uns absolument officiels,

les autres représentant la tradition et les usages
consacrés par la pratique des examens.

I. Programme du brevet complet, P' série (France;.

Ce progiMTiinie n'a pas de caractère officiel, mais il peut
être considéré comme donnant bien la physionomie ordinaire

des examens. Nous l'empruntons au Gnkle iti-s aspirants et

aspirantes aux divers brevets de caparAt,', par M. A. Lenient,

préfet des études à l'École normale de la Seine.

arithmétique.

Définitions préliminaires. — Ce qu'on appelle

grandeur ou quantité, unité, nombre. — Diverses
espèces de nombres.
Numération. — Objet de la numération. — For-

mation des nombres. — Numération parlée. — Nu-
mération écrite. — Règle ii suivre pour écrire en
chiiTres un nombre énoncé. — Traduire en langage
ordinaire un nombre écrit en chiffres.

Addition. — Objet de cette opération. — Règle
à suivre pour additionner plusieurs nombres. —
Preuve de l'addition.

Soustraction. — Théorie de cette opération. —
Sa preuve par l'addition.

Multiplication. — Définition de la multiplication.

— (je qu'on appelle multiplicande, multiplicateur,

produit, facteurs du produit. — La multiplication

n'est qu'une addition abrégée. — Nature des uni-

tés du produit. — Multiplication d'un nombre
quelconque par l'unité suivie de plusieurs zéros.

Différents cas qui peuvent se présenter dans la

multiplication : 1° multiplier l'un par l'autre deux
nombres d'un seul chiffre : table de Pythagore ;

2" multiplier un nombre de plusieurs chiffres par

un nombre d'un seul chiffre; 'i" multiplier un nom-
bre de plusieurs chiffres par un nombre de plu-

sieurs chiffres. — Ce que l'on doit faire quand il

y a un ou plusieurs zéros i la droite du multipli-

cande, ou à la droite du multiplicateur, ou bien à

la droite des deux facteurs.

Principes relatifs à la multiplication. — Nombre
de chiffres dont peut se composer le produit de
di^ux facteurs. — Le produit do plusieurs nombres
ne change pas quand on intervertit l'ordre des
facteurs. — Multiplication d'un nombre par le pro-

duit de plusieurs facteurs d'un certain nombre.
Ce qu'on appelle multiples et puissances d'un

nombre. — Usages de la multiplication. — Preuve
de la multiplication.

Division. — Définition de cette opération. — Ce
qu'on appelle dividende, diviseur, quotient. — La
division n'est qu'une soustraction abrégée.

Différents cas que peut présenter la division :

1° lorsque le diviseur est un nombre exprimé par

un seul chiffre et que le dividende est moindre
que dix fois le diviseur: 2° lorsque, le dividende et

le diviseur étant quelconques, le quotient n'a

qu'un seul cbifl're ;
3» lorsque, les deux termes étant

des nombres quelconques, le quotient a plusieurs

chiffres. — Comment on reconnaît qu'un chiffre

placé au quotient est trop fort ou trop faible. —
Procédés à suivre pour effectuer sans tâtonnements

la division d'un dividende partiel par le diviseur.

Principes relatifs h la division. — Division d'un
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produit de plusieurs facteurs par un certain nom-
bre. — Division d'un nombre par un produit de
plusieurs facteurs. — Cas où le dividende et le di-

viseur sont terminés par des zéros. — Lorsqu'on
multiplie ou qu'on divise le dividende et le divi-

seur par un même nombre, la division des résultats

obtenus donne le mi'mc quotient; mais le reste,

s'il y en a un, est multiplié ou divisé par ce nom-
bre.

Usages do la division. — Preuve de la division.

Divisiliilité </rs- n'iinhres. — Définitions et princi-

pes généraux. — Lorsqu'un nombre en divise plu-

sieurs, il divise leur somme. — Tout nombre qui

en divise un autre divise ses multiples. — Lors-
qu'un nombre en divise deux autres, il divise leur
différence.

Tout nombre qui divise une somme de dcu\
parties et l'une de ces deux parties, divise l'autre.

— Un nombre étant composé de deux parties, tout

nombre qui divise l'une de ces partie» sans diviser

l'autre ne divise pas la somme. — La division du
nombre donné et celle de la partie non divisible

par le diviseur donnent alors le môme reste
Caractères de divisibilité par 'i et par 5, par 4

et 2.'>, par S et 125. — Divisibilité par a et par 3.

— Caractère de divisibilité par II.

Preuves par !) de la multiplication et de la divi-

sion. — Théorie et pratique.

Ce qu'on appelle plus ijinml commun ilivisnir

de plusieurs nombres. — Théorie de la recherche
du plus grand commun diviseur de deux nombres.
— Tout nombre qui en divise deux autres divise

leur plus grand commun diviseur. — neclierche
du plus grand commun diviseur de plusieurs nom-
bres

!S'o»iliins premiers. — Définition. — La suite des
nombres premiers est illimitée. — Méthode suivie

pour trouver quels sont, dans la suite naturelle
dos nombres, ceu\ qui sont premiers. — Marche i>

suivre pour décomposer uji nombre en ses facteurs
premiers.
Théorèmes relatifs aux nombres premiers. Tout

nombre (|ui divise un produit de plusieurs facteurs
et qui est premier avec l'un deux divise nécessai-
rement l'autre. — Tout nombre premier qui divise

un produit divise en même temps un des facteurs
de ce produit. — Lorsqu'un nombre est divisible

par plusieurs nombres premiers entre eux deux à

deux, il l'est aussi parleur produit. — Former tous
les diviseurs d'un nombre.

Conditions nécessaires pour qu un nombre en
divise un autre et pourqu'un nombre soit divisible

p:ir tni autre. — Di'terniinalion du plus grand coiu-
innn diviseur de plusieurs nombres au moyen des
facteurs premiers de ces nombres. Trouver le plus
petit nombre divisible à la fois par plusieurs nom-
bres donnés.
Fractions ordinaires. — Définition et origine

des fractions. — Co qu'on appelle numér.iteur, dé-
nominateur. — Manière d'écrire et de lire une
fraction. — Kxpressions fractionnaires et nombres
fractionnaires.

l'rojirii'li's fhiidatnrnlales de.i fractions. — Com-
ment on rend une fraction un certain nombre de
fois plus <;iande ou plus petite. — Une fraction ne
cli,inf;e p,is de valeur quand on multiplie ou qu'on
di\isi' ses deux termes par un même nombre.
Ce lin il arrive lorsqu'on augmente ou qu'on di-

minue d'un même nombre les deux termes d'une
fraction ou d'une expression fractionnaire.

Siiiip/ification des fractions. — Une fraction ir-

réductible est celle qui ne peut pas être écrite en
termes plus simples. — Règle à suivre pour ré-
duire une fraction à sa plus simple expression.

liêilurtion des fractions au tuihne de ominateur.— Théorie et pratique. — Réduction des fractions
à li'ur plus petit dénominateur commun.

.iililition des fractiont. — Règle i suivre pour

additionner des fractions .ayant le même dénomina-

teur ou des dénominateurs différents. — Addition

des nombres fractionnaires.

Souslrnrlion des fractions. — Différents cas que
peut présenter la soustraction des fractions ou des

nombres fractionnaires.

.Multiplication îles fractions. — Multiplication

d'une fraction par un nombre entier. — Multipli-

cation d'un nombre entier par une fraction. —
Multiplication d'une fraction par une fraction. —
Cas où les facteurs sont des nombres fractionnai-

res. — Ce que l'on appelle fraction de fraction. —
Trouver une fraction ordinaire é(|uivalento h une
fraction de fraction.

Divisiotî lies fractions. — Division d'une fraction

par un nombre entier. — Division d'un noinbn»

entier par une fraction. — Division d'une fraction

par une fraction. — Cas où le dividende et le divi-

seur sont des nombres fractionnaires.

Extension aux fractions des propriétés relatives

aux facteurs et aux diviseurs, étudiées dans la mul-
tiplication et la division des nombres entiers.

Fractions décimales. — Numération des frac-

tions décimales. — Manière d'écrire en chiffres un
nombre décimal énoncé ou une fraction décimale.
— Traduire en lang.igc ordinaire un nombre dé-

cimal.
On ne change pas la valeur d'une fraction déci-

male en écrivant ou en supprimant sur sa droite-

uu ou plusieurs zéros. — Ce qu'il arrive lorsqu'on

avance la virgule de plusieurs rangs vers la droite

ou vers la gauche d'un nombre décimal.

Adflition. — t^ouitraction. — Multiplication des

nombres décimaux.
Division des nombres décimnus. — Division

d'un nombre décimal par un nombre entier. —
Division d'un nombre décimal par un nombre déci-

mal. — Division d'un nombre entier par un nombre
décimal. — Quand le diviseur est un nombre en-

tier, le quotient est exact à moins d'une unité de

l'ordre dont est le dernier chiffre du dividende.

Manière d'obtenir le quotient de deux nombres à

moins d'une unité décimale d'un ordre donné.
Cnnrrrsii,)! des frnclion^ nrilinaires en fractions

décimales. — l-Apnsi' de la ini-thnde générale de

réduction. — Définition dos fractions décimales pé-

riodiques. — Condiiiotis nécessaires et suffisantes

pour qu'une fraction ordinaire soit exactement ré-

ductible en décimales. — \oinbre do chiffres déci-

maux que devra contenir alors l'expression déci-

male de la fraction proposée.
Caractères auxquels on peut reconnaître que la

fractioii décimale résultante sera périodique. —
Nombre maximum de chiffres que pourra contenir

la période.
Conversion des fractions décimale! en fractions

ordinaire-, — Règle générale. — Étant donnée
une fraction décimale périodique simple ou mixte,

trouver la fraction ordinaire génératrice.

Caractères auxquils on reconnaît qu'une fraction

ordinaire irréductible est équivalente à une frac-

tion périodique pure ou à une fraction périodique

mixte. — Nombre de chiffres irréguliers que,

dans ce dernii'r cas. la fraction décimale devra

contenir.

Approcher de la valeur d'un nombre décimal il

moins d'une demi-unité d'un ordre décimal donné.

Système métrique. — Ce qu'on appelle mesu-
rer une quantité. — Diverses espèces de mesures.

Mesures de longueur. — Mètre ; ses divisions,

ses multiples. — Rapports de l'ancienne toise de

six pieds au mètre.
Mesures de surface oit de superficie. — Mètre

carré ; ses multiples et ses sous-multiples. — Re-

lations qui existent entre ces diverses mesures.
Mesures agraires ; are, hectare, centiare. —

Rapport de ces mesures au mètre carré. — Me-
sures topographiques.



ARITHMETIQUE 186 ARITHMETIQUE
Mesures de volume. — Mètre cube. — Ses sous-

multiples. — Démontrer que chacune des unités

de volume est mille fois plus grande que l'unité

immédiatement inférieure. — Stère.

Mesut-es de capacité. — Litre ; ses multiples et

ses sous-multiplos. — Rapport de ces mesures
avec le mètre cube. — Formes et dimensions des
diverses mesures employées.
Mesures de povis. — Gramme ; subdivisions et

multiples usités.

Monniies. — Franc. — Subdivisions en usage.— Diamètre et poids des monnaies de France. —
Rapport, îi poids égal, de la valeur de l'or k la va-
leur de l'argent.

Titre des monnaies et de l'orfèvrerie.

Calcul di: grandeurs rnpporti-es aux unités du
si/stèrne métrique. — Numération des mesures mé-
triques. Opérations sur ces mesures. — Convertir
un nombre quelconque d'unités métriques en uni-

tés de l'ordre immédiatement supérieur ou infé-

rieur. — Usage dos tables de conversion des an-
ciennes mesures légales.

Calcul des nombres complexes tirés de la divi-

sion de la circonférence et du temps.
Racine carrée. — Définition du carré et do la

racine carrée d'un nombre. — Composition du
carré de la somme de doux nombres. — Extrac-
tion de la raciiie carrée d'un nombre plus petit

que 100.

Extraction de la racine carrée d'un nombre
plus grand que 100. — Tlioorie et pratique.

Caractères auxquels on reconnaît qu'un chiffre

mis à la racine est exact. — Dire si une racine est

erronée de plus ou de moins d'une demi-unité. —
Extraction de la racine carrée d'un nombre entier

à moins d'une unité décimale donnée.
Extraction de la raci?ie carrée a'un nombre dé-

cimal.
Extraction de la racine carrée ii'une fraction.

— Règle à suivre: I" lorsque les deux termes de
la fraction proposée sont des carrés parfaits

;

1° lorsque, des deux termes de la fraction, le

dénominateur seul est un carré parfait ; S" lorsque
le dénominateur n'est pas un carré parfait.

Trouver la racine carrée d'une fraction ordinaire
.\ moins d'une unité décimale donnée. — Extrac-
tion d'une racine dont l'indice est une puissance
parfaite de 2.

Racine cubique. — Définition du cube et de la

racine cubique d'un nombre. — Composition du
cube d'un nombre renfermant des dizaines et des
unités. — Extraction de la racine cubique d'un
nombre plus petit que lOdÛ.

Extraction de la racine cubique d'un nombre
plus grand que 1000. — Théorie et pratique.
Moyen de s'assurer de l'exactitude d'un chiffre

écrit à la racine.

Trouver la racine cubique d'un nombre entier à

moins d'une unité décimale donnéi!.

Extraction de la racine cubique d'un nom'jre

di'cimal.

Extraction de la racine cubique n'une friictinn.

— Règle à suivre : 1° les deux termes étant des
cubes parfaits; 2° des deux termes de la fraction

le dénominateur seul étant un cube parfait
;

3° le dénominateur de la fraction proposée n'étant

pas un cube parfait.

Trouver la racine cubique d'une fraction à

moins d'une unité décimale donnée. — E.\traction

d'une racine dont l'indice est une puissance par-

faite de 3.

Rapport des grandeurs concrètes. — Défini-

tions préliminaires. — Rapport ou raison. — Pro-
portion. — Application aux rapports des propriétés
principales des quotients ou fractions.

Dans une suite de rapports égaux la somme des
numérateurs et celle des dénominateurs forment
un rapport égal aux rapports proposés.

Notions gétiérales sur les grandeurs qui varient
dans le même rapport ou dans un rapport inverse.

Problèmes anciennement connus sous le nom
de règles de trois simples ou composées. — Mé-
thode de réduction .'i l'unité. — Mettre en évi-
dence les rapports des quantités de même nature
qui entrent dans le résultat final, et en conclure
la règle générale à suivre pour écrire immédiate-
mont la solution demandée.

Intérêts simples. — Formule générale qui four-
nit la solution de toutes les questions relatives
aux intérêts simples.

Escompte en deiiors ou commercial. — Méthode
des diviseurs fixes pour un nombre donné de
jours. — Solution de toutes les questions rela-

tives à l'escompte. — Escompte en dedans. —
Analogie de la règle d'escompte en dedans avec
la règle d'intérêt quand le capital primitif et l'in-

térêt sont réunis. — De l'échéance commune.
Partages proportionnels. — Partager une somme

en des parties proportionnelles à des nombres
donnés. — Règles de société.

Arithmétique appliquée. — Principales simpli-
fications apportées aux calculs d'intérêts et d es-

comptc dans les maisons de banque et de com-
merce. — Méthode des nombres et dos diviseurs.

Cfiniptes courants.

Échéance moi/enne.
Ilentes sur l'Ètnt. — Du pair. — .\chat de rentes,

connaissant la cote. — Droit de commission de
l'agent de change. — Taux d'une rente. — Des
comptes courants portant intérêt. — Modes d'em-
prunts publics.

Changes. — Cours des changes. — Solution des
principales questions auxquelles les changes
peuvent donner lieu.

Arbitrage. — Règle conjointe.

Application des pnrtaqes proportionneli au par-

tage de l'actif dans une faillite, à la répartition des
dividendes dans les compagnies d'actionnaires, etc.

Mélanges et alliages. — Valeur des objets d'or

ou d'argent d'après leur titre.

Mogennes arithmétiques. — Prix mogen.
Progressions arithmétiques. — Principales pro-

priétés des progressions arithmétiques ou par dif-

férence. — Valeur d'un terme quelconque d'une
progression arithmétique. — Insérer un nombre
quelconque de moyens arithmétiques entre deux
nombres donnés. — Calculer la sonnne des termes
d'une progression arithmétique.

Progressions géométriques. — Principales pro-

priétés des progressions géométriques ou par quo-
tient. — Valeur d'un terme quelconque d'une pro-

gression géométrique. Insérer un nombre quel-

conque de moyens géométriques ou proportionnels

donnés. — Calculer la somme des termes d'une
progression par quotient.

Logarithmes. — Théorie des logarithmes dé-
duite des progressions. — Principales propriétés

des logarithmes. — Le logarithme d'un produit est

égal à la somme des logarithmes de ses facteurs.

— Corollaires relatifs à la division, à l'élévation

des puissances, à l'extraction des racines.

Construction d'une table de logarithmes.

Usage des tables de logarithmes. — Caractéris-

tique. — Un nombre étant donné, trouver son lo-

garithme. — Logarithme d'un nombre entier quel-

conque. — Logarithme d'un nombre décimal. —
Logarithme dune fraction décimale. — Loga-
ritlmie d'une fraction ordinaire. — Usage des ca-

ractéristiques négatives.

Étant donné le logarithme d'un nombre, trouver

ce nombre. — Cas où la caractéristique du lo-

garithme est négative. — Cas où le logarithme est

entièrement négatif.

Application des logarithmes aux questions d'in-

térêts composés. — Temps au bout duquel un ca-

i pital est double, triplé, etc.
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Application des loyarithmes aux annuités. —

Placements par annuités.
Aiiioi-tissewent. — Déterminer l'annuité néces-

saire pour amortir en un temps donné une dette
contractée à un certain taux annuel. — Chercher
au bout de combien de temps sera libéré un par-
ticulier qui consacre, chaque année, une certaine
somme au payement de l'intérêt et à l'amortisse-
ment d'une dette.

Caisses d'épargne et de retraites.

Résolution des principales questions auxquelles
peuvent donner lieu les assurances sur la vie, les

rentes viagères et les tontines.

Notions élémentaires sur l'emploi des lettres et

des signes dans les calculs, comme moyen d'abré-
viation et de généralisation.

Définition et principes généraux sur les équa-
tions du 1" degré. — Application h la résolution
des problèmes.

11. Programme m- cours sipÉRtEiR des écoles pri-
M»IRES DE LA SEINE, SERVANT AISSI DE PROGIIAMME
POIR I.'eXAME.N du BREVET OBLIGATOIRE OU DE
2' OBDRE.

r.c programme csl «trait de VOrganisation pédagogique
des écoles piiblit/iifs de la Seine. — Le» noms des mois entre
parcnlhè.«r'-i nidic|iii.nl la division mensuelle dos matières
dans ccn écoles.

Arithmétique (Progr. du cours moyen;.

<Oct.). — Théorie de la numération.
Noml/rps entiers : explication raisonnée des

quatre opérations fondamentales sur les nombres
entiers.

(Nov.). — Divisiljilité det nombres. — Caractères
de divisibilité par 2, 3, ô, fi, 9. — Preuves par 9
de la multiplication et de la division.

(Dec). — Nombres premiers. — Recherche du
plus grand commun diviseur de deux nombres. —
Décomposition d'un nombre en .ses facteurs pre-
miers. — Recherche du plus petit multiple et du
plus grand commun diviseur de plusieurs nombres.

(Janv.l. — Fractions ordinaires. — Fraction
proprement dite, expression fractionnaire. — Prin-
cipes sur les fractions. — Simplification des
fractions. — Réduction des fractions au même dé-
nominateur.

(Fév.). — Opérations sur les fractions ordi-
naires. — Addition et soustraction. — Multiplica-
tion. — Division.

(Mars). — Nombres décimaur. — Kxplication
raisonnée des règles du calcul des nombres déci-
maux. — .\nalogie des nombres décimaux, d'une
part avec les fractions ordinaires, d'autre part
avec les nombres entiers.

Conversion des fractions ordinaires en décimales,
et réciproquement.

Carré et cube d'un nombre. — Règle pratique
pour l'extraction de la racine carrée et de la ra-
cine cubique. (Indication très-élémenuire en vue
des applications au système métrique.)

(Avril). — Ce qu'on appelle rapport do deux nom-
bres : Proportion.

Notions générales sur les grandeurs qui varient
dans le même rapport et dans uji rapport inverse.

(Mai-Aoùt). Applications aux opérations pra-
tiques. — Problèmes connus sous le nom de réqles
de trois, d'intérêt et d'escompte. — Méthode de ré-
duction à l'unité.

Exercices empruntés à des questions usuelles,
telles que les rentes sur l'Etat, les actions et les
obligations industrielles, les caisses d'éparyne, la
répartition des impôts, etc.

Problèmes de société, de mélange et d'alliage.
Problèmes divers.

Système métrique (Progr. du cours moyen).

(Oct.). — Notions générales. — Le système mé-

trique est décimal : avantages qui en résultent. —
Ce qu'on entend parmesurer. — Diverses espèces
de mesures; leur emploi. — Définitions des unités
de mesures ; de leur rapport avec le mètre.

.Multiples et sous-muliiples décimaux des unités
métriques ; comment on les exprime et ce qu'ils

sont par rapport h l'unité. — Mesures effectives :

unités, multiples et snus-multiplcs, doubles et
moitiés de ces mesures.

(Nov.'. — .Mesures de longueur. — Le mètre:
ses multiples et ses sous-multiples. — Une lon-
gueur étant expriincc en mètres, en décimètres,
en centimètres, etc., la rapporter à une autre
unité de longueur. — Valeur en mètres d'un
degré du méridi-n, di' la lieue de poste et de
la lieue commune ou de 2.S au degré.
(Déc.\ — Mesures de superficie. — Définition du

carré. — Mètre carré; ses multiples et ses sous-
multiples. — .ire ; son multiple et son sous-mul-
tiple. — Rapports entre les mesures de superficie
proprement dites et les mesures agraires. Une
surface étant exprimée au moyen d'une unité su-
perficielle, la rapporter .\ une autre unité.

(Janv.l. — .Mesures de volume. — Définition du
cube. — .Mètre cube; ses sous-multiples. — Stère,
dccastère et décistère. — Rapports entre les me-
sures de volume proprement dites et les mesures
pour les bois de chauffage et de construction.

;Kév.) — Kiesttres de capacité.— Le litre; ses mul-
tiples et ses sous-multiples. — Mesures effcclives

et fictives.

Rapports entre les mesures do capacité et los

mesures de volume.
(Mars). Mesu'cs de poids. — Le gramme; ses

multiples et ses sous-multiples. — Mesures effectives

et mesures fictives. — Quintal et tonne métriques.
Correspondance entre les mesures de poids et

les mesures de volume et de capacité ; poids d'un
litre d'eau, d'un mètre cube d'eau, etc.

(Avr.). — Monyiaies. — Le franc et ses sous-
multiples. — Pièces de monnaie effectives. —
Poids des pièces d'or, d'argent et de bronze. —
Valeur relative des monnaies d'or, d'argent et do
bronze, « poids égal; poids relatif de ces mon-
naies à valeur égale.

Valeur du kilogramme d'argent pur et du kilo-
gramme d'argent monnayé ; du kilogramme d'or
pur et du kilogramme d'or monnayé.

Titre des alliages d'or ou d'argent. — Connais-
sant le poids et le titre d'une pièce d'or ou d'ar-

gent, en trouver la valeur.

(Mai). — Notions s'ir la m"sure du temps. —
Jour, heure, minute, seconde. — Convertir en se-

condes un nombre composé de jours, d'heures, de
minutes et de seconde» ; réciproquement, un
nombre étant donné, trouver combien il contient
de minutes, d'heures et de jours.

(Juil.-Aoùt). — Révision générale et exercices

pratiques.

Application du système métrique à la mesure
des surfaces et des volumes (Cours supérieur).

(Oct.l. — Niitin'is élémentaires de géométrie.
— Révibion générale du système métrique. — Dé-
finition des angles, de la circonférence ; mesure
des angles en degrés, minutes, secondes. — .\ngles

droits; — perpendiculaires, obliques. — Définition

des parallèles. — Définition des polygones, du
triangle, du parallélogramme, du rectangle, du
carré, du losange, du trapèze, etc.

(Nov.). — Règle pratique pour l'extraction de
la racine carrée.

Mesure des aires. — Aire du rectangle, du
carré. — Aire du parallélogramme, du triangle, du
trapèze.

Exercices d'application.

(Dec.;. — Mesurer l'aire d'un polygone quel-
conque en le décomposant, soit en triangles, soit
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en trapèzes et en triangles rectangles ; en le

transformant en un triangle équivalent.

Aire d'un polygone régulier. — Mesure du
cercle. — Mesure d'une aire plane limitée par une
ligne courbe.

Exercices d'application.

(Janv.). — Des polyèdres. — Définition de la

perpendiculaire à un plan, des plans parallèles.— Prismes, parallélipipèdes, pyramides.
(Fcv.). — Règle pratique pour l'extraction de la

racine cubique.
Mesure des volumes. — Énoncer sans démons-

tration les théorèmes relatifs à la mesure du
parallélipipède, du prisme et de la pyramide.

Exercices d'application.

(Mars). — Surface latérale et volume du cy-
lindre, du cône, du tronc de cône.

Exercices d'application.

Mesure de la surface et du volume de la sphère.
Exercices d'application.

(Avr.). — Cubage d'un massif de maçonnerie,
d'un tas de sable ou do gravier, d'un fossé

;
jau-

geage d'un vase cylindrique, d'un seau ayant la

forme d'un cône tronqué, d'un tonneau ; cubage
d'un tronc d'arbre, etc.

(Mai.). — Ce qu'on appelle dtnsité. — Usage des
densités.

Exercices d'application.

Calcul des ywmhres compleies tirés de la divi-
sion de la circonférence et du temps.
Usage de tahles des ci.nvension des anciennes

mesures en mesures légales.

'Juin-AoûtJ. — Révision générale. — Comme
pour le calcul, les exercices et les problèmes
d'application, bien gradués, doivent accompagner
chaque leçon.

B. PROGRAMMES ÉTRANGERS,
m. PllOGllAllME OFFICIEL DES ÉCOLES NORMALES

(Autriclie).

(Ord. min. 19 juillet 1870.)

1'^ classe, 2 heures. — La numération et le
système décimal. Les quatre règles, avec les nom-
bres entiers, les fractions décimales et les fractions
ordinaires. Éléments du système des poids, me-
sures et monnaies, avec étude spéciale du système
métrique.

2' classe, 2 heures. — Théorie des proportions,
ses applications aux opérations les plus impor-
tantes de l'arithmétique ordinaire et commerciale.
Puissances, racines, logarithmes.

3' classe, 2 heures. — Equations du \<'' degré à
une et plusieurs inconnues ; équations du 2' degré
à une inconnue; progressions arithmétiques et
géométriques

; calcul des intérêts composés.
4' classe, 1 heure. — Éléments de la tenue de

livres commerciale et industrielle en partie simple,
avec exercices pratiques. Répétition des études des
années précédentes. Méthodologie de l'enseigne-
ment arithmétique.
Dans les écoles normales d'institutrices, la 2'

classe porte : l"' semestre, proportions ;
2' semestre,

séries, règles d'intérêts, cas les plus faciles du
calcul d'intérêts composés. — La 3' classe :

1'^' se-
mestre, règles de société simples et composées
(partages, moyennes et mélanges); 2' semestre,
comptabilité commerciale en partie simple, avec
exercices pratiques. — 4' classe : récapitulation.

IV. Programme officiel des écoles primaires
SUPÉRIEURES (Biirgerschulen) a 3 classes.

(Autriche).

(Ord. min. 20 août 1870. — Même progi-.iinmc pour
les deux sexes,

}

1" classe, 3 heures. — Le système décimal, le
calcul avec les nombres entiers et avec les fractions

décimales; indication des avantages usuels de ce
calcul, multiplication et division simplifiées. Pro-
priétés des nombres; calcul avec les fractions or-
dinaires et les expressions fractionnaires. Le
système métrique. La pratique italienne.

2" ctaise, 3 heures. — Equations en chifl'res.

Carrés et cubes. Extraction des racines carrées et

cubiques. Théorie des proportions. Règle de trois

simple et composée, règles d'intérêts simples,
règles d'escompte, règles de partage

3« classe. 3 heures. — Règles d intérêts et leur
application au calcul du prix des marchandises-
Cas faciles de calcul d'intérêts composés. Calcul
de monnaies et de change, avec notions sur les

lettres de change. Calcul des valeurs industrielles
et d'État. Arithmétique commerciale ; éléments de
la tenue dos livres en partie simple.

V. Programme des écoles primaires scpérieures,
DITES Écoles secondaires ou moyennes {Mittelsclm-
leii) en Prusse.

^Programme du 13 octobre 1872.)

6'^ classe (5 heures). — ("'semestre : les quatre
règles sur les nombres de 1 à 20; 2' semestre, sur
les nombres de 1 à 100. Etude de la table de mul-
tiplication.

5" classe 15 heures). — Les quatre règles avec
dos nombres abstraits (calcul écrit). Emploi de la

machine à calculer, ainsi que dans la classe précé-
dente.

•4" clause (5 heures). — Les quatre règles avec
des nombres concrets. Calcul de réduction de
temps, règle de trois simple.

.3° classe (3 heures). — Les quatre règles avec les

fractions décimales et ordinaires.
2= classe (3 heures). — Règle de trois simple et

composée. Règle d'intérêts.
1" classe (3 heures). — Règles usuelles. Extrac-

tion de racines carrées et cubiques. 'Notions élé-

mentaires de calcul littéral et d'algèbre.

Si l'école a plus de six classes, on continue l'al-

gèbre par les équations, et l'arithmétique par des
règles usuelles plus difficiles, entre autres par les

calculs de change et de cours.

VL Programmes officiels des diverses écoles
(Italie).

(10 octobre 1867.)

1» Écoles élémentaires — 1" année, — Exercices
de calcul mental : addition et soustraction. Lecture
et écriture des chiffres arabes.

2' année. — Lecture et écriture des nombres à
plusieurs chiffres. Addition et soustraction avec des
nombres entiers. Multiplication avec des nombres
entiers.

3' année. — Division des nombres entiers. Les
quatre règles avec des fractions décimales. Défi-

nition et dessin à la main libre des figures géomé-
triques les plus importantes. Système métrique.
Solution do problèmes simples avec des nombres
concrets.

4° inmée. — Définition des fractions. Fraction»

simples, expressions fractionnaires, expressions
mixtes. Transformation d'une fraction en une autre
équivalente. Extraction des entiers contenus dans
une expression fractionnaire. Réduction d'une quan-
tité composée d'un nombre entier et d'une fraction

en une expression fractionnaire. Conversion des
fractions ordinaires en fractions décimales. Règle
de trois, résolue par la méthode de réduction h

l'unité ; applications.

2" Écoles primaires supérieures ou profession-

nelles {Sciiule tecniohei. — Première année. — Les
quatre règles avec des nombres entiers et déci-

maux. Fractions ordinaires simples, expressions

fractionnaires, expressions mixtes. Réduction d'une
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expression mixte en une expre-^sion fractionnaire,

et réciproquement. Transformation d'une fraction

en une autre équivalente. Réduction de plusieurs

fractions au même dénominateur. Les quatre règles

avec des expressions fractionnaires, et avec des

nombres mixtes à réduire d abord en expressions

fractionnaires.

Ancien système des poids et mesures. Système
métrique. Conversion des unités d'un système en
unités de l'autre système. Emploi des tables de
réduction des anciennes mesures, dans leurs ap-

plications usuelles.

Rapports de proportionnalité directe et inverse.

Règle de trois simple et composée, par la méthode
<le réduction à l'unité. Application aux règles de
change et de société.

Deujcième an?ie. — Consacrée exclusivement i

la géométrie.
Troisième minée. — Paissances, calcul des expo-

sants. Nombres premiers; formation d'une table de
nombres premiers. Caractères do divisibilité des
nombres entiers. Décomposition d'un nombre en-

tier en ses facteurs premiers. Recherche de mus
les diviseurs d'un nombre. Recherche du plus

petit multiple commun et du plus grand commun
<liviseur de nombres donnes, .\pplication à la ré-

duction des fractions au plus petit commun déno-
minateur. Roclierclu? du plus petit commun déno-
minateur par la mélhode des résidus.
Conversion d'une fraction ordinaire en une frac-

tion décimale. Cas où celle-ci est finie, cas où elle

est périodique. Conversion d'une fraction décimale
finie ou périodique en fraction ordinaire.

Racine carrée et cubique des nombres entiers l't

décimaux avec une approximation donnée.
Les quatre premières opérations du calcul litli'-

val. Réduction des formules algébriques en nombres.
Résolution des équations de premier et de secor)d

degré à une inconnue.
3» Écoles normales. — 1" nnnre. — Numération

décimale parlée et écrite. Les quatre règles avec
des nombres entiers, des fractions, des nombres
fractionnaires, des nombres décimaux. Rapports
de proportionnalité directe et inverse. Règle de
trois simple et composée, par la méthode de ré-

duction h l'unité: applications.
1' minée. — Géométrie, système métrique, et

comptabilité.

'M minée. — Puissances, calcul des exposants.
Divisibilité des nombres. Décomposition d'un nom-
bre en SOS facteurs premiers. Moyen do trouver
tous les diviseurs d'un nombre. Plus grand commun
diviseur et plus petit multiple commun de nombres
donnés. Racines carrées et cubiques des nombres
entiers et décimaux, avec une approximation
donnée.

VII. PnOCIlAMMli: OFFICIEL DES ÉCOLES NORMALES POfll

LES DEUX SEXES (Angleterre).

(^cw Code, 1876.)

Exmnend'admission. — Ecrire sous dictée et cal-
culer correctement les quatre règles, simples et
composées, y compris le calcul dos poidset mesures.

Fin de la 1" minée. — (Aspirants) : Proportion
abrégée par la méthode italienne \prncliee) \ pro-
portion simple et composée. — fAspirantos) :

Proportion abrégée par la méthode italienne
(practice) ; factures.

Fin de la i' année. — (Aspirants) : Fractions
ordinaires et décimales. — (Aspirantes) : Propor-
tion simple et composée.

Fin de la -i' année. — (.\spirants) : Règles d'in-
térêts et d'escompte. — (Aspirantes) : Fractions or-
dinaires.

Fin de la i' année. — (Aspirants) : Algèbre,
équation du l" degré. — ^Aspirantcsj : Fractions
décimales.

Fin de la ô' année. — (Aspirants) : Calcul de
surfaces planes, et équations du 2' degré. — (Aspi-

ran'es) : Règles d'intérêts et récapitulation des
règles précédentes.

VIU. PhoUIIAMME OKFtCIEL DE l'école PnlU.MIIE

ÉLÉMKNTAiHE iBavière).

^Instructions et proeriimme!i du 7 uovcuibrc 1870, pour la

province de fiasse-Kraneonie.)

Cla-ixe préparatoire. — Etude des nombres de
I il 20 (OU au moins de I à IU> ; connaissance des
nombres jusqu'à 100, si possible jusqu'il 1000. On
ne peut donner aux élèves une connaissance appro-
fondie des nombres qu'en les leur faisant consi-

dérer isolément l'un après l'autre ; on ne doit pas
passer Jt un nombre plus élevé avant d'avoir fait

avec le précédent les opérations les plus variées.

On doit rendre sensible cha(|ue nombre en le re-

présentant par des objets visibles et uniformes; le

meilleur moyen pour cela est une bonne machine
à calculer, qui ne doit mamiuer dans aucune école.

On doit aussi mettre sous les yeux di's élèves les

nouvelles unités de poids et de nii^sures. mètre,
litre, livre et kilogramme, de manière que leur

nom et leur valeur se gravent dans la mémoire par
un fréquent usage.
Première rlasxe. — Les ijuatre règles avec des

nombres abstraits, et aussi avec dos (|uantités

concrèies relatives aux nouveaux poids et mesures,
jusqu'à lOOu et au-dessus. Explication du système
décimal, d'une façon intuitive, au moyen du bou-

lier, en allant de dizaine en dizaine, puis de cen-
taine en centaine. Dès que les rapports numériques
ont été compris, il faut les appliquer aux choses
do la vie pratique : en conséi|uenre, on explicfuera

aux élèves la subdivision décimale du mètre, la

division do Ihoctolitre en '00 litres, du quinul en
lUO livres, etc. Ant.uit que possible, on indiquera
déjà la relation lAistante entre les diverses unités
de mesure, de longueur, de capacité, do poids.

Exercices faciles de réduction, petits problèmes.
Etude approfondie de la table de multiplication.

D'tu ii'nte rli.ixe. — (iourte répétition des quatre
règles avec dos quanliti'S de toute grandeur. Frac-

tions décimales et ordinaires, transformation des
fractions ordinaires en fractions décimales. Exer-
cices sur des quantités concrètes empruntées au
nouveau système des poids et mesures. La relation

entre les diverses unités de longueur, de capacité
et de poids doit être expliquée à fond. Exercices
do réduction de mesures de longueur, de poids,

de monnaies.
Troisième classe. — Problèmes de calcul em-

pruntés aux besoins de la vie domestique, de l'a-

griculture ou du commerce, à résoudre au moyen
de la règle de deux, et, lors((ue le temps et les

circonstances le permettent, au moyen de la règle
do trois. Exercices de calcul dos surfaces et des
volumes. Avant de passer à la mesure et au calcul

des surfaces, on expliquera à l'élève comment le

mètre a été tiré du rayon terrestre ; on lui fera

répéter le système des mesures de longueur, en
l'étendant au décamètre et au kilomètre. A l'occa-

sion du calcul dos volumes, l'élève étudiera encore
une fois la relation des nouvelles unités de poids
et de capacité, tant entre elles qu'avec les divers
corps, et se familiarisera par dos exemples avec
leur emploi. Enfin, on répétera encore les exer-
cices de réduction do (|uantités exprimées selon les

unités de l'ancien système, en quantités du nou-
veau système.
ARMÉE. — Histoire de Franco, XLV ; Connais-

sances usuelles, VL — (Etyni. : armée, par ellipse,

pour troupe armée, force armée.) — Ca nom dé-
signe l'ensemble des forces militaires d'une nation.

Les armées, chez la plupart des peuples anciens
et dans les premiers siècles de l'histoire moderne.
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étaient purement temporaires et se dispersaient le

plus souvent après une campagne ; les soldats re-

lournaient h leurs travaux. Au xii' siècle, Philippe-.

Auguste tenta de se créer une force armée perma-

nente : les communes lui envoyèrent des milices

(du mot latin finies, d'où est venu militaire; on dit

encore tirer à la milice), qni contribuèrent beau-

coup à lui faire gagner sur les Allemands la fameuse

bataille de Bouvines. Mais ce ne fut que sous

Charles VU que par l'établissement des compagnies

d'ordonnance (1445) la royauté remplaça par un

corps de troupes régulières les contingents indis-

ciplinés fournis par les seigneurs. Quand l'armée

fut permanente, il fallut la payer, lui donner une

solde. De là le nom de soldats donné aux hommes
qui la composaient.

Les armées permanentes ont pris de nos jours en

Europe de grandes et effrayantes proportions. C'est

à qui aura les plus nombreuses armées. La France

a en temps de paix 450 dOO hommes, l'Allemagne

420 0110, l'Autriche 270 000, l'Italie 300 000, la Kus-

sie 7 ou 800 000 hommes, etc.

En France l'armée est actuellement régie par la

loi du 27 juillet 18TJ. Tous les citoyens sont sol-

dats de 20 à 40 ans. Ils passent cinq années dans

l'armée active et le reste du temps dans la réserve

de Varmée active, puis dans Vannée territoriale.

Pour le mode de recrutement, V. SeiTice mili-

taire.

Chez nous Varmée active comprena 18 corps

d'armée, plus un pour l'Algérie. Elle se compose

d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et de troupes

du génie. Elle se fractionne en divisions, brigades,

régiments. Les régiments se subdivisent eux-mêmes

en bataillons, puis, en compagiiies ponr l'infanterie,

en escadrons pour la cavalerie et en batteries pour

L'infanterie comprend toutes les troupes à pied

(ce mot dérive de l'italien fantaccino, fantassin.)

Nous avons 144 régimenU d'infanterie de ligne,

30 bataillons de cliasseurs à pied, 4 régiments de

zouaves, 3 régiments de tiraillnirs algériens,

1 légion étrangère, 5 compagnies de discipline.

La cavalerie se compose de toutes les troupes à

cheval: l2 régiments de cuii-assiers, 56 de drai/ons,

20 de chasseurs, 12 de hussards, i de c/iasseurs

d'Afrique, 3 de spalii-^, 19 escadrons d'éclaireurs

volontaires, 8 compagnies de cavalerie de remo7ite.

En campagne la cavalerie sert à éclairer la marche

et les opérations d'une armée, à assurer les com-

munications, à escorter les convois. Dans une ba-

taille, elle sert à déborder l'ennemi, à le poursui-

vre, ou à proléger la retraite de l'armée

.

Le mot artillerie vient de l'italien et voudrait

dire art de tirer. Les artilleurs manœuvrent les

canons. Nous avons 38 régiments d'artillerie, de 13

batteries chacun, 2 régiments de pontonniers,

10 compagnies d'ouvriers d'artillerie et 3 d'artifi-

ciers, plus 57 compagnies de train d'artillerie. 11

y a en outre 20 escadrons de train. C'est à leur

artillerie puissamment développée et perfectionnée

que les Prussiens ont dû une grande partie de

leurs succès dans la néfaste guerre de 1870-

1871. . ^, .

Le mot génie applique a 1 art militaire désigne

un art dont les attributions principales sont : la

construction, l'attaque et la défense des places

fortes.

A l'armée proprement dite il faut ajouter la gen-

darmerie, qui est un corps de soldats d'élite chargé

du maintien de l'ordre dans le pays. Les gendarmes

protègent le faible contre le fort. Plusieurs fois

par mois, ils visitent toutes les communes du can-

ton et font viser leur passage par le maire. Ils

veillent à l'exécution de la loi et des arrêts rendus

par les tribunaux. Ils sont divisés en légions et

compagnies. La gendarmerie a pour devise, comme
toute l'armée française: valeur, discipline, patrie

tisme, car l'armée, c'est la nation, c'est la patrie,

c'est la France.

V. l'article Service militaire. [E. Cuissart.]

AUPEINTAGE. — L'objet principal de l'arpen-

tage est la mesure des terres. Mais, h moins que
le sol ne soit parfaitement horizontal, ce n'est pas
l'étendue superficielle du terrain lui-môme que
l'on mesure, mais celui do sa projection horizon-
tale ; c'est-à-dire que, si l'on imagine que de tous

les points de son contour on ait abaissé des per-

pendiculaires sur un même plan horizontal, d'ail-

leurs arbitraire, les pieds de ces perpendiculaires
circonscriront une étendue qui sera la projection

horizontale du terrain ; et c'est cette projection

que l'on a réellement à mesurer. La raison en est que,
les végétaux croissant verticalement, la valeur

d'un terrain n'est point proportionnelle à son éten-

due elle-même, mais à celle de sa projection, que
pour cette raison l'on nomme aussi sa base produc-
tive. Le lever des plans, ou du moins sa partie

élémentaire, entre dans l'étude de l'arpentage,

parce que le plan des propriétés est un document
qui figure dans la plupart des transactions. Dans
les pays accidentés il est nécessaire de tenir

compte des hauteurs relatives des principaux

points du plan, ce qui exige quelques notions élé-

mentaires de nivellement. Enfin, c'est ordinaire-

ment l'arpenteur qui est chargé de la délicate opé-
ration à laquelle on donne le nom de division des

héritages ou de partage des terres. — Nous don-
nons ci-dessous le programme détaillé du cours.

Pour le développement des leçons on consultera

les articles de ce dictionnaire auxquels le programme
renvoie.

I. Objet de l'ai-pentage. Base productive.

Instruments de mesure.

M'-sure da longueurs. — Jalons. Chaîne d'ar-

penteur. Mesure d'une distance jalonnée. Sta-

dia ; son réglage, son emploi. — V. Arpentaye
{Instruments d').

II. Mesure des angles. — Équerre d'arpenteur.

Alidade. Graphomètre ; vérification et mise en
station. Vernier. — V. Arpentage [Instruments d.').

III. Planchette. Boussole. Vérification et mise
en station de ces instruments. — V. Arpentage
{Instruments d').

IV. Mesure des différences de niveau. — Niveau

à bulle d'air. Niveau d'eau. Mire : mire parlante.

Niveau d'Égault. Vérification et mise en station de

ces instruments. V. Arpentage [Instruments d').

Lever des plans.

V. Notions générales sur le lever des plans.

Base. Polygone topographique'. Lever à la chaîne

seule. Lever à la chaîne et à l'équerre. — V. Le-

ver des plans.

VI. Lever à la planchette. Méthode par rayonne-

ment, méthode par cheminement. — V. Lever des

plans.

VII. Lever au graphomètre. Lever à la boussole.

V. Lever desplans.

Nivellemc7it.

VIII. Notions générales. Nivellement simple.

Nivellement composé. Registre de nivellement. —
V. Nivellement.

l\. Notions sur le figuré du relief. Courbes

horizontales. Profils. — V. Nivellement.

Tracé des plans.

X. Mise au net de la minute. Signes conven-

tionnels. Teintes conventionnelles. — V. Lever des

plans.

XI. Réduction des plans. Méthode des carreaux.

Pantographe. — V. Lever desplans.
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Arpentagn proprement dit.

XII. Mesure d'un terrain dont la forme est un
triangle, un parallélogramme, un trapèze, un poly-

gone, une figure en partie curviligne ; méthode des
emprunts. — V. Arpeniuye proprement dit.

XIII. Cas où l'intérieur du ti^rain est inacces-
sible. Mesurage de?> forêts, des étangs. Cas où l'on

opère dans un pays de montagne. — V. Ar/.en-
tarje proprement dit.

Problèmes d'arpentage et de nivelletnent

.

XIV. Mesure des distances de points inacces-
sibles. Mesure de la hauteur d'un édifice, d'une
montagne. — V. Problèmes tCarpenlnr/e.

Division des héritages.

XV. Cas où le terrain considéré a partout la

môme valeur. Cas où le terrain se compose de
parcelles de valeurs différentes. Rectification des
limites. Bornage. — V. Partage des terres.

ARPENTAliE pnoPBEMp.NT DIT. — La mesure ef-

fective des surfaces dont on a levé le plan i-sl une
question de pure géométrie, et rentre dans la

mesure des aires. (\ . Aires).

I . Si la forme du terrain est un triangle, on choi-
bira pour base l'un des côtés, le plus grand par
exemple ; on abaissera du sommet opposé sur
cette base une perpendiculaire qui sera la hau-
teur; on mesurera la base it la hauteur; on i;n

fiTa le produit, et l'on prendra la moitié de ce
produit. Supposons, par exemple, que la base ait

été trouvée de 218". .SU et la hauteur de l'JIm.G')
;

le produit de ces deux nombres étant 43n.S'"1,(iO,

la moitié de ce produit, ou Vlâ87""),((0, c'est-à-dire
'i hectares 15 aies et environ 88 centiares, sera la

surface du terrain.

î. Si le terrain a la forme d'un parallélogramme,
on mesurera le plus grand côté, et la distance de
ce coté à celui qui lui est parallèle ; le produit des
deux nombres obtenus exprimera l'aire du paral-
lélogramme.
Supposons, par exemple, que le côté mesuré ait

été trouvé de :iTi^", et la distance de ce côté h son
opposé de lOd^.i ; la surfaci; du terrain sera expri-
mée par le produit de ces deux nombres, c'est-à-dire
par ;)4'.!UO""i,80 ou 3 hectares 42 ares et environ
01 centiares.

3. Si le terrain a la forme d'un trapèze, on me-
surera les deux bases parallèles, ainsi que la per-
pendiculain- (|ui exprinn; la dittunce des bases, ou
la hauteur du trapèze ; on fera la somme des bases,
on la multipliera par la hauteur, et l'on prendra la
moitié du produit.

Soient, par exemple, 141",G0 et Oi".? les deux
bases et 10!)"," la liautenr; la somme des nombres
MI'-.CO et n.Sm.S est 230"°.80; ie produit de cette
somn»! par lO»",? est 2697U'"l,nC; la surface de-
mandée est la moitié de ce nombre, c'est-à-dire
12!)88"'q,48 ou I hectare 29 ares et envirou 88 cen-
tiares et demie.

]
considéré; on joint par une droite .\F, appelée
directrice, les deux sommets les plus éloignés; et

de tous les autres sommets on abaisse des perpendi-
culaires sur cette direcirice ; on mesure toutes ces
perpendiculaires, Bé, C , Drf, Ee, Gg, HA, Ii, ainsi

que la distance des points .\, b, i,h, c, g, rf, c, F à

un même point pris sur la directrice, d'où l'on

déduit les longueurs .Kb, Xi. ih, lie. fig, cd, de, eV,
'/F. l.a figure se trouvera décomposée en triangles

rectangles et en trapèzes rectangulaires, dont on
sait évaluer l'aire, la somme de toutes les aires par-
tielles donnera l'aire totale. Si S désigne cette aire

totale, on .lura

S=i A6 .Bb-\-l{Bb+ Cc). 6c -4-i C.+ Drf) . cJ

4- ', (Dd -+- Ee) . de + 1 eF . Ee + ^ g¥ . r.g

^i(Gg + HA) . jA + 1 (HA + Ii, . A. + \ M . li.

Kig. I.

4. Supposons maintenant que le terrain ait une
forme polygonale et qu'on puisse opérer dans son
intérieur. — Soit ABCDEFGHIA (fig. I) le polygone

Supposons, par exemple, que l'on ait obtenu les

mesures suivantes :

B6 = 4--,.î: Ce = G4-; Dd = 46»; Ke = iO-,5;
G3 = ':6-: HA = Ii = ,M-,5;AA=41-.,-.; /«=I03-;
cd = 4.>-,5 ; de =r 4o-,;iO ; eF = 34-.ÔO ; Fy = ;0-

;

gh = 05-
; Ai = 40-

; Ad = 75-.

En effectuant les calculs indiqués par la formule
ci-dessus, on obtiendra, à moins d'un mètre carré,

2.15S2'"l, ou 2 lieclan-s .15 ares et 42 centiares,

5. Le terrain à mesurer peut être terminé, en
tout ou eu partie, par des lignes courbes. Si le*

sinuosités sont peu ronsidiM-ables, comme dans la

fig. 2, par exemple, on substitue aux diverses par-

ties du coutour des droites qui s'en éloignent peu ;

ainsi le contour de la fig. 2 pourrait être remplacé
par le quadrilatère .ABCD. Ce procédé n'est point
rigoureux; il conduit ,
cependant à des ré-

sultats suflisammeol
approchés quand l'ar-

penteur en a l'habi-

tude. On l'appelle la

méthode de» em-
prunts, parce qu'elh'

consiste h emprunter
fictivement sur les

prepriétés voisines
des portions de ter-

rain, et à leur en restituer d'autres, de manière à
établir autant que possible une exacte compensa-
tion.

Il existe une autre méthode, plus exacte, mais
plus longue, qui consiste i prendre sur le contour
du terrain des points assez rapprochés pour que les

arcs de courbe qui les joigm-nt puissent être re-

gardés comme sensiblement rectiligncs ; le contour
curviligne réel se trouve alors remplacé par uji

contour polygonal qui a ces points pour som-
mets, et l'on rentre dans la cas du n° 4.

0. Quand on ne peut pas opérer dans l'intérieur

du polygone, on lui circonscrit une figure que l'on

sache mesurer, ordinairement un rectangle, tel

rif-

Fig. 3.

que MNOP (fig. 3). Des sommets C, E, F, H qui ne
sont pas situés sur le contour de ce rectangle, on
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abaisse sur les côtés les plus voisins 1(îs perpendi-

culaires Ce, Ee, F/", W'i. L'espace compris entre le

polygone à mesurer et le rectangle circonscrit se

trouve ainsi partagé en triangles rectangles, tels que

AIM, BCe, F/G, GH/i, et en trapèzes rectangulaires,

tels que CeND, DOeE, cEF/', AHIP. On peut donc
mesurer aisément cet espace, et en le retranchant

du rectangle, préalablement mesure aussi, on ob-

tient l'aire du polygone.

Supposons, par exemple, qu'on ait trouvé

MN = yO"; MP = 30"' ; AM = 14"'; Bc = 2ô"'

;

rS = 12"; i\D = 21°', d'où DO = 15"'; Oe = 14'":

7/= lO" ;
/G= 28'"

; G/i= 20'"
; par suite liP= IS":

et PI= 2-2'"
; d'où MI= 1

4'"
;
puis Cc= 8'"

; Ee= 13";

F/'=G"; nh = 7".

On trouvera succossivcmejit :

PourlercclaiigleMNOP ilO" x 30"' .m 3240"q

Pour le triangle BCc. . ^ ^3" .
6" lOO"'!

Pour le trapèze C.DNc. -(8» + 21) . 12'» 17i'»<i

Pour le trapèze ODEe. 1 (IS" + 13") . 14» i96»q

Pour le trapèze Ep/T.. i (U- + 6-") . lU'" 93">q

Pour le triangle GF/'. . - . 28" . 6» 84""!

Pour le triangle GH/i. . - . 20" . T" TO»q

Pour le trapèze PlH/i.. i (7» H- 22") . IS 26i"<l

Pour le triangle AJll.. - . 14" . ii 98»q

La somme des parties comprises entre le poly-

gone est donc 1078""l ; en retranchant ce nombre
de 3240""i, on trouve pour la surface du polygone

21G2""l ou 21 ares 62 centiares.

7. On pourrait combiner ce procédé avec la mé-
tliode de l'emprunt si le polygone, dans l'intérieur

duquel on ne peut opérer, avait un contour curvi-

ligne. C'est ce qu'indique la figure 4. Ce procédé
trouve son ap-

plication dans
l'évaluation de
la surface des

«tangs, des

lacs, des sim-

ples mares. On
assimile leur

contour h celui

d'un polygone, que l'on inscrit dans une figure

qu'on sache évaluer ; on mesure les parties compri-

ses entre la

pièce d'eau
et cette figu-

re ; et, en les

retranchant 0^~

de l'aire de
cette figure

même , on
obtient celle

de la pièce

d'eau.

8. La méthode précédente s'applique aussi à la

mesure de l'aire des pays boisés, dans l'intérieur

desquels les opérations d'arpentage seraient im-
possibles. Elle s'appliqu(! encore, dans les pays de
montagnes aux portions de terrain dont la décli-

vité est trop rapide pour qu'il soit possible d'y exé-

cuter des opérations directes. Après avoir déter-

miné les limites de ces terrains en pente, on les

entoure d'un polygone dont on puisse mesurer
directement l'aire ; on mesure les portions de
terrain comprises entre ces limites et le con-
tour du polygone, et, en les retranchant de l'aire

de ce polygone, on obtient celle des parties dé-

clives, qui ne pourraient être déterminées directe-

ment.

Le coup d'oeil et surtout l'expérience sont les

véritables guides de l'arpenteur dans ces circon-

stances plus ou moins délicates. C'est par une
constante pratique qu'il arrive à trouver, dans
chaque cas, les procédés les plus avantageux.

[H. Sonnet.]

ARPENTAGE (Instruments d'I.— Pïemiryeleron.
Les instruments employés dans l'arpentage peuvent
être divisés en trois catégories, en y comprenant ceux
qui se rapportent au nivellement : les instruments
destinés à la mesure des distances, les instruments
destinés à la mesure des angles, et enfin les ins-

truments destinés plus particulièrement à la me-
sure des différences de niveau. Nous les décrirons

dans cet ordre.

MESLllK UES niSTAXCES.

1° Pour mesurer une droite sur le terrain, il faut

d'abord en assurer la direction, en fixant les points

extrêmes et un certain nombre de points intermé-
diaires: ce qui se fait à l'aide de jalons. Un jalon

est un piquet de bois de chêne, de 2 mètres de haut,

ferré par un bout, et que l'on peut planter vertica-

lement. Son extrémité supérieure est fondue lon-

gitudinalomont pour recevoir un carré do papier,

ou un voi/ant peint de deux couleurs, blanc et rouge,

qui, vu de loin, se détache toujours soit sur le ciel,

soit sur les bois ou sur le terrain lui-même. Suppo-
sons que les deux extrémités de la droite à mesu-
rer soient ainsi marquées par des jalons A et C
(flg. 1). Pour planter un jalon B entre A et C, on se

place derrière le jalon A, et, par des signes de la

main, on fait déplacer, soit à gauche, soit h droite,

l'aide qui porte le jalon B, jusqu'à ce que, en visant

dans la direction des jalons A et C, le jalon C paraisse

caché par les jalons À et B. Par le même procédé on
multiplie les jalons intermédiaires autant qu'il le

faut pour que leurs distances consécutives ne dé-
passent pas 20

^ ^
,\ T.) mètres.
C'est ce que
l'on appelle
Jiilo7iner une
distance.

Pour mesu-
rer une dis-

tance jalon-

née , on emploie la chaîne d'arpentew.
2" La chaîne d'arpenteur a un décamètre de long.

Elle se com-
pose de 50
chaînons en
gros fil de
fer, de 2 dé-
ci mètres
chacun, réu-

nis par des
anneaux en
fer, qui sont
remplacés

de cinq en cinq par des anneaux en cuivre. Le
milieu de la chaîne est marqué par une petite

^^^^prrjç=^^s^g^^;^^^?^^=S~;

Fig. 1.



ARPENTAGE — 103 — ARPENTAGE
tige en cuivre; la chaîne se termine par des poi-

gnées en fer dont la longueur est prise sur les

chaînons extrêmes. On donne quelquefois i la

chaîne i ou 5 millimètres de plus que le décamè-
tre pour compenser le défaut de tension absolue

qui est inévitable. L'instrument est représente
ci-contre (fig. ï).

Pour mesurer i la chaîne une ligne horizontale

jalonnée, l'opérateur et son aide tendent la chaîne

en la tenant chacun par une poignée, et en la main-

tenant le plus horizontalement possible. L'opéra-

teur appuie la poignée qu'il tient contre le premier
jalon, et l'aide tend la chaîne dans la direction du
second jalon. Il est muni de Kl fiches eu fer de
40 centimètres de long, terminées d'un côte par

une pointe et de l'autre par un anneau. Quand la

chaîne est dans la direction de la droite à mesurer,
l'aide plante une fiche contre sa poignée, en dedans
de cette poignée. L'opérateur et son aide transpor-

tent alors la chaîne dans la direction des jalons, en
la maintenant tendue et horizontale. .\rrivé à la

fiche, l'opérateur appuie sa poignée contre cette

fiche, extérieurement, et l'aide plante une seconde
fiche en dedans de sa poignée. L'opér iteur ramasse
la première fiche, et continue h s'avancer avec son
aide dans la direction des jalons. Quand les neuf
premières fiches ont passé ainsi des mains de l'aide

dans celles de l'opérateur, l'aide place la dixième
fiche, qui est plus longue, et qui marque une dis-

lance de 100 mètres, appelée /«"(ce; l'opérateur re-

met les premières fiches à son aide, et l'opération

continue.
Quand on a dépassé le dernier jalon, on compte

les portées, le nombre des longueurs do chaîne

formant une fraction de portée, le nombre de
chaînons dépassant la dernière chaîne, depuis son
extrémité jusqu'au dernier jalon, enfin la frac-

tion de chaînon, s'il y en a une, que l'on évalue h

l'aide do divisions tracées sur le dernier chaînon.
La somme de ces diverses longueurs forme la dis-

tance mesurée. Si, par exemple, elle se compose de
quatre portées, de trois longueurs de chaîne, de
sept chaînons, et d'une longueur de 12 centimètres,
elle équivaut à 400" -t-3û°>4- 1°", 4 H- G"», 12, c'est-à-

dire 431">,.î'.!.

3° On vérifie la chaîne d'arpenteur en la compa-
rant avec une longueur de 10 mètres tracée avec
soin sur un sol bien horizontal.

Mais, en général, le mesurago à la chaîne d'une
longueur horizontale peut donner lieu i une erreur

relative de xé^t '^^ 1"' tient non-seulement au dé-

faut d'horizonlalité ou de tension de la chaîne, mais
aussi à l'erreur presque inévitable que l'on commet
à chaciue déplacement de la chaîne sur la pose de
la fiche et son contact avec la poignée.

On remplace quohiucfois la chaîne par un ruban
en acier, enroulé autour d'une bobine renfermée dans
une boîte ronde, et que l'on désigne sous le nom de
i-ûulotte. Cet instrument, très-portatif, est analogue .>i

la roulette dont se .servent les couturières. Les di-

visions y sont marquées par des clous en cuivre.
Ce ruban se tend plus exactement que la chaîne et
donne de bons résultats.

4° Nous avons supposé implicitement que l'on

opérait sur un terrain horizontal. S'il y a une fai-

ble pente, comme on ne tient compte dans l'arpen-
tage que de la projection horizontale des distances,
on peut encore opérer comme il a été expliqué ci-

dessus, en ayant soin de tenir la chaîne horizonta-
lement.

Si la pente est un peu considérable , on
peut l'évaluer à l'aide de la boussole-éclimétre,
instrument dont nous parlons à la fin de cet
article (V. p. 199).- On multiplie alors la dis-

tance parallèlement au sol par un facteur qui
varie avec la pente, conformément au tableau sui-

vant :

2' Partie.

Pentes Multiplicateurs. Pentes. Multiplicateu

1
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(fig. 3), ordinairement en cuivre, aux extromitcs
de laquelle s'élèvent deux branches percées cha-
cune d'une fente verticale, et que l'on appelle
des pinnules. Vers le haut de l'une et vers le

bas de l'autre la fente s'élargit de manière h for-

mer une sorte de fenêtre rectangulaire, traversée
verticalement en son milieu par un fil de crin. Pour
viser un sisnal avec l'alidade, on la pose sur un
plan horizontal, et on la dirige de telle sorte qu'en
regardant par la tente do la pinnule P, on aperçoive
le signal coupé dans le sens vertical par le fil qui
traverse la fenêtre de la pinnule P', ou vice versa.
Le bord AB de la règle, auquel on donne le nom de
ligne de foi, est alors parallèle à la projection hori-
zontale du rayon visuel, et peut être regardé comme
se confondant, sans erreur sensible, avec cette pro-
jection même, parce que si elle n'est pas dans le

plan vertical des deux fils, elle n'en est qu'à une
distance négligable par rapport à la distance du
signal.

On vérifie une alidade en la retournant bout à
bout ; il faut qu'en visant par la fente do la pinnule

P' on aperçoive le signal coupé verticalement par le

fil qui traverse la pinnule P, sans que la ligne de
foi ait changé de direction.

Quelquefois la pinnule P' est percée d'une fente
verticale traversée par un fil, mais la pinnule P n'est

percée que de trois œilletons, ou petits trous circu-

laires placés sur une même verticale; on vise par
l'un de ces oeilletons suivant la hauteur du signal.

On peut, sans inconvénient, viser un signal plus
haut ou plus bas que l'œil, pourvu que la différence

de hauteur ne soit pas trop grande.
On verra plus loin que l'usage de la planchette

exige l'emploi d'une alidade indépendante ; mais,
dans plusieurs autres instruments, l'alidade entre
comme élément essentiel, soit fixe, soit mobile.

8. — Il y a encore un autre élément des instru-

ments servant à mesurer les angles dont il est né-
cessaire de parler avant d'aller plus loin. La cir-

conférence ou limhe des instruments dont il s'agit

n'étant souvent divisée qu'en degrés, l'angle mesuré
ne pourrait être obtenu qu'à un quart de degré
près environ. Pour rendre la lecture plus précise,

on fait usage d'un vernier circulaire (fig. 4). C'est
un arc de cercle, de même rayon que le limbe, qui
est porté par l'extrémité du bras mobile qui porte
également l'alidade. Voici le principe de ce petit
appareil. Soit ai un arc compté sur le bras mobile,
dans le même sens que la graduation du limbe, et

embrassant 9 divisions de ce limbe. On a divisé
cet arc en 10 parties égales. Dès lors, si un trait

de ce petit arc, qui constitue le vernier, coïncide
avec un trait du limbe, les deux traits précédents
du côté du zéro ne coïncident pas ; et le trait du
vernier est en avant du trait correspondant du
limbe d'une quantité égale ^ i de division. Si

l'on considère les deux traits qui précèdent ceux-
là (toujours du côté du zéro), on voit que le trait

du vernier est en avance de ^ de division sur le

trait correspondant du limbe ; l'avance est de yô
pour le trait précédent; et ainsi de suite. Il en ré-
sulte que si le trait du vernier qui est en coïnci-
dence avec un trait du limbe occupe le rang ji par

rapport au zéro, ce zéro lui-même est en avance

de ^ de division sur le trait correspondant du
limbe. Si donc on veut mesurer l'arc compris en-
tre le zéro du limbe et le zéro du vernier, après
avoir compté le nombre entier de divisions com-
prises, on évaluera la fraction, s'il y en a une, en

cherchant le trait du vernier qui est en coïncidence

avec un trait du limbe ; le rang de ce trait par
rapport au zéro du vernier donnera le nombre de
dixièmes qu'il faut ajouter au nombre entier de
divisions. Si, par exemple, le nombre entier de
divisions comprises entre les deux zéros est 27, et

que le trait du vernier en coïncidence avec un trait

du limbe occupe le sixième rang à partir du zéro,

on en conclura que la fraction à ajouter à 27

est
^ij ; ce qui donne 27°, G à ^ de degré près.

Dans les instruments précis, où le limbe est di-

visé en demi-degrés, le vernier embrasse quelque-

fois 29 divisions du limbe, et est divisé en 30 par-

ties égales ; dans ce cas les arcs peuvent être lus à ^
près d'une division, c'est-à-dire à moins de ^^ de

demi-degré, ou à moins d'une minute. Mais une
pareille précision est rarement nécessaire dans

l'arpentage.

9. — Le plus précis des instruments employés

dans l'arpentage pour la mesure dos angles est le

graplioniètre (fig. 5); c'est un grand rapporteur

porto sur pieds. Un demi-cercle ALB, établi sur

trois pieds auxquels il s'articule au moyen d'un ge-

nou à coquilles, peut prendre toutes les inclinai-

sons par rapport au plan horizontal. Le diamètre

AB est formé d'une alidade fixe, dont la ligne de foi
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passe par le centre O du demi-cercle. Autour du
mfine centre peut tourner une alidade mobile CD,
dont les extrémités, munies de verniers, parcourent
la circonférence, ou limbe, du demi-cercle. Le dia-

mètre du graphomètre est le plus souvent de0°,16
ou do Oni.ia; son limbe est divisé de droite à

gauche.
Pour mesurer avec cet instrument un angle dont

les côtés sont horizontaux, ou pour réduire il l'ho-

rizon l'angle de deux rayons visuels dirigés vers

deux signaux, apiès avoir installé l'instrument au
sommet de l'angle, de manière que le centre du
limbe soit dans la verticale de ce sommet, ce dont
on s'assure k l'aide d'un fil i plomb, on commence
par rendre horizontal le plan du limbe, en se ser-

vant pour cela du niveau à l/ullc d'nir dont il sera
parlé plus luin.

1-ig. ;..

On fait tourner le demi-cercle autour de son
contre do manière h viser le signal de droite :\

l'aide de l'alidade fixe , on fait alors tourner l'a-

lilade mobile CD de manière à viser le signal de
gaucho; l'angle BOD, que l'on peut lire sur le
limbe et évaluer à l'aide du vernier, est l'angle
qu'il s'agissait de mesurer.

Kl. — On peut avec un graphomètre mesurer un
angle dans son plan, ce qui est utile dans diverses
circonstances. On amène pour cela le plan du
limbe dans la direction du plan déterminé par les
dciix rayons visuels ; on reconnaît que cette con-
dition est remplie, lorsque, en faisant tourner l'ali-
lade mobile, on peut viser successivement les
deux signaux. On fait alors tourner le plan du limbe
autour de son centre, de manière à viser le signal
<le droite avec l'alilade fixe; on vise le signal de
gauche avec l'alilade mobile, et l'angle se mesure
comme ci-dessus.

II. —Il y a plusieurs vérifications à faire subir
.au graphomètre. Pour vérifier la graduation, on
porte sur le limbe une ouverture de compas em-
'brassant, par exemple, 7, 11 ou 1.3 divisions ; il

faut qu'en promenant cette ouverture de compas
sur la circonférence, elle embrasse toujours le

môme nombre de divisions. Il faut, en second lieu,

qu'en amenant l'alidade mobile sur l'alilade fixe

les fils des quatre pinnules soient bien dans un
môme plan. Pour s'assurer que l'appareil est hien
centré, on commence par rojidre le limbe horizon-
tal, et l'on dirige l'alilade fixe sur une droite jalon-
née ; on vise avec l'alidade mobile un point P éloigné,
et l'on mesure l'angle aigu que fait le r.iyon visuel
avec la droite jalonnée. On fait tourner alors le

limbe de manière à amener l'alilade fixe dans la

direction du point P, et l'on amène l'alilade mobile
dans la direction de la droite jalonnée, mais en
sens contraire ; on mesure l'angle obtus adjacent in

celui qui a été mesuré d'abord ; il faut que la somme
dos deux angles ainsi mesurés no difi"ère de ISO» que
d'un dixième ou d'un vingtième de degré, suivant
que le limbe est divisé en degrés ou en demi-
degrés.

12. Troisième leron. — Après lo giaphomètre,
l'instrument le plus fréquemment employé dans
l'arpentage pour ta mesure des angles est la boics-

sole. Cet instrument, fonde sur la propriété qu'a
l'aiguille aimantée , librement suspendue par
son centre sur un pivot vertical, de se diriger con-
stamment, non pas vers lo nord connue on le dit

souvent, mais vers un point de l'horizon qui, en
ce moment, et à Paris, est situé h environ 17" 1/2
ouest du point nord. On sait qu'on donne ordi-
nairement à l'aiguille la forme d'un losange allongé

;

le plan vertical qui passe par la plus grande dia-
gonale indique la direction du tiiiiriilifn nxii/itéli-

i/iic. L'angle qu'une direction qm-lcoiniue fait avec
ce méridien est l'azimut mnijni'ln/ur de ciili' di-

rection. Pour éviter toute ambiguïté, on ronqite
les azimuts depuis zéro jusqu'à atiO", toujours dans
le même sens à partir du nord, savoir : \ord,
Ouest, Sud, Ksi, Nord. I,i pointe de l'aiguille qui
se dirige constamment vers le pôle magnétique est
ordinairement colorée en bleu.

1.3. — La partie principale de la boussole est
une aiguille aimantée AU (fig. C), placée au fond
d'une boite carrée et reposant par une chape d'a-

gate sur un pivot vertical en acier. Ses extrémités
parcourent un limbe divisé en degrés dans le sens
\., E., S., O., \., c'cst-i-dire dans un sens in-

verse de celui dans lequel se comptent les azimut»
nagnétiqucs ; on verra bientôt pourquoi. Les dia-
mètres du limbe qui sont parallèles aux côtés de la

lioite répondent: l'un aux divisions et 180°, c'est

la ligne N.-S. : l'autre aux divisions 90» et 370°,
c'est la ligne O.-E. La boite est recouverte d'une
glace placée très-près de l'aiguille, de sorte que,
lorsqu'on retourne la boite sens dessus dessous,
l'aiguille ne tombe pas de son pivot. Vn levier /,

que l'on manceuvre à l'aide d'un bouton V, sert à
appliquer l'aiguille contre la glace, quand on veut
arrêter ses oscill.ations. Un couvercle à coulisse
recouvre la glace quand on no se sert pas de l'in-

strument.
La boite repose par son centre sur un pied à trois

branches aii moyen d'un genou U coquilles, en
sorte que le limbe peut être rendu parfaitement
horizontal, ce dont on s'assure i l'aide des deux
niveaux à bulle d'air nn et )('«' placés rectangulai-
icment dans la boîte ; le limbe est horizontal
quand la bulle de chacun d es niveaux est exac-
tement placée entre ses repères. La boite peut
en outre tourner librement autour d'un axe
vertical passant par son centre. Sur le côté do la

boîte est établie une lunette LL', mobile autour
d'un axe horizontal perpendiculaire à la paroi, et

dont l'axe optique se meut par conséquent dans un
plan vertical parallèle à celte paroi et à la ligne
— 180° ou N.-S., que l'on appelle la lii/ni; de foi.

Quand on ne doit opérer que sur de petites dis-

tances, la lunette est souvent remplacée par un
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simple tube en bois, i section carrée, dont les

bouts sont perces de fenêtres comme les pinnules

d'une alilade.

Quand le limbe est horizontal, le plan vertical

dans lequel se meut l'axe optique de la lunette,

et le plan vertical de la ligne de foi, qui sont

parallèles, font avec le plan vertical mené par la

grande diagonale de l'aiguille un angle qui est

précisément l'azimut magnétique de la direction

dans laquelle on vise ; et cet angle a pour mesure
l'arc compris sur le limbe entre la pointe bleue de
l'aiguille et le point zéro ou N. — Ainsi, dans la

figure 1, si le point B est l'extrémité de la pointe
bleue de l'aiguille, l'azimut de la direction visée

par la lunette LL' a pour mesure l'arc BEN.
14. — Il est facile do comprendre, d'après ce qui

précède, comment on peut mesurer un angle avec

la boussole, par exemple l'angle formé par les

rayons visuels menés d'un môme point du terrain

vers deux jalons ou deux signaux quelconques. On
établit l'instrument au sommet de l'angle à mesu-
rer, de manière que le centre du limbe soit h peu
près sur la verticale de ce sommet, et que le limbe

soit horizontal. On fait tourner la boite autour de
son axe vertical jusqu'i ce que, ayant la lunette à

sa droite, on puisse avec cette lunette viser le si-

gnal de droite ; et on lit sur le limbe l'arc com-
pris entre la pointe bleue de l'aiguille et le point

N. On fait de nouveau tourner la boite jusqu'il ce

que, ayant toujours la lunette à droite, on puisse
avec cette lunette viser le signal de gaucho ; et on lit de
nouveau sur le limbe l'arc compris entre la pointe

bleue de l'aiguille et le point I\. La différence des
deux lectures est l'expression de l'angle qu'il s'a-

gissait de mesurer. — Il faut bien remarquer que

ce n'est pas l'angle des doux rayons visuels eux-
mêmes que l'on mesure ainsi, mais l'angle de
leurs projections horizontales, ou, suivant l'ex-

pression consacrée, cet angle réduit à l'hurizo^i ;

or c'est précisément cet angle ainsi réduit dont
on a besoin dans le lever des plans. — Les angles
mesurés Ji la boussole ne peuvent jamais être

obtenus avec une grande approximation ; avec le

plus grand soin possible on ne peut pas répon-

dre de ne pas commettre une erreur de ' ou

même \ de degré. Cela tient d'une part aux oscil-

lations continuelles de l'aiguille ; on peut bien on
diminuer peu à peu l'amptitude en agissant sur
le levier l pour arrêter l'aiguille un instant ; mais,
à moins de perdre un temps considérable, on est

toujours forcé en définitive de juger de la position

finale de l'aiguille par la moyenne de ses excur-
sions à droite et Ji gauche, ce qui laisse toujours
quelque incertitude. De plus, la déclinaison de l'ai-

guille aimantée est sujette à des variations diurnes

qui peuvent aller jusqu'à
J
de degré dans la belle

saison, ce qui constitue une seconde cause d'incer-

titude. Aussi la boussole n'est-elle employée que
dans les opérations de détail qui n'exigent pas une
précision rigoureuse ; encore faut-il avoir soin, dans
ces opérations, d'éviter la proximité des masses
de fer ou de fonte qui pourraient dévier l'aiguille

et introduire une nouvelle cause d'erreur.

15. — Avant de se servir d'une boussole il est

nécessaire de la vérifier.

1° La première chose à faire est de voir si l'axe

de figure de l'aiguille, c'est-à-dire la grande diago-

nale du losange, coïncide avec l'axe magnétique.
Pour s'en assurer, après avoir rendu le limbe ho-
rizontal, on vise un point éloigné, et on lit sur le

limbe l'azimut de la direction du rayon visuel ainsi

mené. On enlève la glace qui recouvre le limbe et

l'on retourne l'aiguille sur elle-même, de manière
qu'elle repose sur son pivot par l'autre côté de sa

chape ; on vise do nouveau le point déjà visé, et

Ion fait une seconde lecture. Si les deux arcs obte-

nus sont égaux, l'axe de figure et l'axe magnétique
coïncident. S'il y a une difl'érence, elle exprime le

double d'une erreur de pointé qui se repro-

duira à chaque opération. On pourrait en tenir

compte ; mais il sera préférable de faire corriger le

défaut de l'aiguille.

2° Il faut s'assurer ensuite que l'axe optique de
la lunette, quand elle est horizontale, est bien pa-

rallèle à la ligne de foi NS, Pour cela, on vise un^

Fig. 8.

objet éloigné X (fig. 7) ; on fait faire à la boîte un
demi-tour complet autour de son axe vertical, et en

même temps on fait faire également un demi-tour
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à la lunette autour de son axe horizontal

;
puis on

vise de nouveau le même point X'(fig' 8); les deux
azimuts obtenus devront dill'érer exactement de
180°, car les droites LX et LX' dans les deux
figures peuvent être regardées comme parallèles, à
cause de l'éloignemcnt du point visé.

3» Il faut s'assurer que le centre de rotation de
l'aiguille coïncide avec le centre du limbe. Il suffit

pour cela de mesurer deux angles adjacents ; leur

somme doit donner exactement 180° ; ce qui n'au-
rait pas lieu si le limbe était mal centré.

i" 11 faut encore vérifier si le mouvement de ro-

tation do la boîte s'exécute bien autour d'un axe
perpendiculaire au limbe. Il suffit pour cela, après
avoir rendu le limbe horizontal, de faire tourner
la boîte; il faut i|ne, dans ce mouvement, les

bulles des deux niveaux ne quittent point leurs re-
pères.

5" Enfin il faut vérifier la graduation du limbe.
Il suffit pour cela, de prendre ,ivec une ouverture
de compas l'intervalle de deux divisions éloignées
de 7, 1.3 degrés, ou en général d'un nombre premier
de divisions; il faut qu'en promenant cette ouver-
ture de compas sur le bord du limbe, elle embrasse
toujours le même nombre de degrés.

16. — La planchette (fig. ',)), dont nous avons
maintenant à nous occuper, ne sert pas, à propre-
ment parler, à mesurer les angU's que forment les

rayons visuels menés à divers signaux, mais bien
il faire des angles égaux à ceux-ci. Sa partie princi-
pale est une planchette bien dressée PP, et soli-

demi'nf encadrée comme une planche à dessin.

IÇlli' a (iO conlim. dir long sur 50 à .j5 de large.
Ses plus longs côtés sont munis de rouleaux r,r,
pouvant tourner dans des collets fixés à la plan-
chette

;
ils servent à tendre la feuille sur laquelle

oii doit opérer.
i.a planchette porte en dessous deux traverses

longitudinales TT le long desquels peut glisser une
tablette carrée AA qui tient au pied de l'appareil

;

on peut ainsi enlever et remettre à volonté la plan-
chette en la faisant glisser parallèlement aux tra-
verses.

La pièce carrée AA est liée au plateau MM, qui
termine le support à trois branches, à l'aide d'une
articulation qui porte le nom de genou à In Cu-
'jnot. Elle se compose de doux cylindres égaux C et
C, dont les axes se coupent :i angle droit. Le
système de la planchette peut tourner autour
de l'axe du cylindre C, et ce cylindre lui-même
peut tourner autour de l'axe du cylindre C; la
planchette peut prendre ainsi toutes les directions;
les écrous V et V servent à la fixer dans celle

Fig. 10.

qu'on veut lui donner, c'cst-i-dirc dans la position

horizontale. On vérifie celle-ci à l'aide du niveau à
bulle d'air, dont il sera question plus loin.

17. — La planchette étant établie horizontale-

ment au-dessus du sommet de l'angle à observer,

on m,irque sur la feuille, en s'aidant d'un fil à
plomb, le point situé dans la verticale de son
sommet, ou très-près de cette verticale. On plante

en ce point une aiguille. On se sert alors d'une
alidade, dont on appuie l'arête contre l'aiguille, on
vise l'un des deux signaux qui déterminent l'angle

i mesurer, et l'on se sert de l'arête de l'alidade

comme règle pour tracer sur la feuille la projection
horizontale de ce premier rayon visuel. On opère
de même pour le second; et l'on a, sur la feuille,

l'angle des deux rayons visuels réduit i l'horizon.

On peut alors ou mesurer cet angle au rapporteur,
ou faire un angle égal sur une autre feuille à l'aide

des procodés géométriques connus.
On verra h. l'article Lever des plcms l'usage de

la planchette dans les opérations do ce genre.
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18. — L'instrument le plus fréquemment em-

ployé dans l'arpentage est Véqiierre d'arpenfeur,

qui sert à faire des angles droits, c'est-à-dire à

déterminer une direction perpendiculaire à une
droite déjà tracée sur le terrain. Cet instru-

ment (fig. 10) se compose d'une boîte cylindrique

de 8 à 10 centimètres de haut sur 5 à 6 de dia-

mètre, percée do 4 fenÊtres verticales répondant à

deux plans perpendiculaires passant par son axe.

La disposition de ces fenêtres est celle des pinnules
d'une alidade : deux fenôtres opposées détermi-
nent une direction, et les deux autres une direction

perpendiculaire à la première. —• Indépendamment
de ces 4 fenêtres, il y en a 4 autres qui répondent
aux plans bissecteurs des angles formés par les

plans des premières; on a ainsi deux nouvelles
lignes de visée perpendiculaires entre elles, et fai-

sant avec les premières des angles de 45°. Elles se

distinguent des premières par la forme des fe-

nêtres, qui ne présentent qu'une fente verticale

terminée en haut et en bas par un oeilleton.

La boîte se termine inférieuremcnt par une
douille qui peut s'adapter ;\ un bâton ferré, qu'on
appelle le hnton d'équerre, et que l'on plante ver-

ticalement dans le sol quand on veut se servir de
l'appareil.

19. — Pour élever en un point A d'une droite

jalonnée AB une perpendiculaire à cette droite,

on plante le bâton d'équerre au point A, on fait

tourner l'équerre autour de son axe jusqu'à ce

que, en regardant derrière le point A par deux fe-

nêtres opposées, on aperçoive le point B coupé par
les fils réunis des pinnules. Si l'on regarde alors

par les deux autres fenêtres opposées, qui déter-

minent une ligne de visée perpendiculaire, on
pourra faire planter un jalon C dans cette direc-

tion, et l'angle BAC sera droit.

Pour abaisser, au contraire, d'un point donné M
une perpendiculaire sur une droite jalonnée AB,
on place l'équerre sur cette ligne, de manière
qu'en regardant par deux fenêtres opposées, dans
un sens ou dans l'autre, on aperçoive un des jalons

qui déterminent la droite ; en transportant alors

l'équerre sur cette droite, sans changer sa direc-

tion, on arrivera à une position dans laquelle, en
regardant par les deux fenêtres qui déterminent
la direction perpendiculaire, on aperçoive le point M.
Le point où se trouvera alors l'équerre sera le

pied do la perpendiculaire demandée.
ÏO. — Pour vérifier l'équerre, on détermine avec

son aide, sur le terrain, deux directions perpendi-
culaires AB, AC, le pied de l'équerre étant au
point A. Il faut alors qu'en faisant tourner l'équerre
jusqu'à ce que l'une des directions à 45" vienne
passer par le point B, l'autre vienne passer par le

point C.

MESURE DES DIFFÉRENCES DE NIVEAU.

SI. Quatrième leçon. — Nous avons à décrire en
premier lieu le niveau à bulle d'air (fig. 1 1), dont

rig. 11.

nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de pro-

noncer le nom, et qui sert à vérifier l'horizontalité

dos droites ou des plans. Il se compose d'un tube
de verre légèrement convexe vers le haut, enchâssé
dans une monture métallique, et reposant sur une
platine en métal. Le tube est rempli d'eau, ou

mieux d'alcool, sauf la place d'une bulle d'air qui,

lorsque la platine e.st horizontale, vient se placer

d'elle-même vers le haut de la courbure du tube,

entre deux traits marqués sur le verre et que l'on

appelle ses repères.

Pour vérifier avec cet instrument l'horizontalité

d'une droite, il suffit de placer la platine sur cette

droite, et de s'assurer que la bulle d'air est entre

ses repères. Pour vérifier l'horizontalité d'un

plan, on vérifie celle de deux droites à peu près
rectangulaires tracées dans ce plan. C'est ainsi

que l'on s'assure do l'horizontalité de la plan-

chette, du limbe de la boussole, etc.

Pour vérifier l'instrument lui-même, on le pose
sur une droite peu inclinée, et l'on marque sur le

tube, à l'aide d'un pinceau fin légèrement chargé
de couleur, les extrémités de la bulle. On retourne
alors le niveau bout pour bout, et l'on marque de
nouveau les extrémités de la bulle. Si le niveau est

bien réglé, les traits ainsi marqués sur le tube
doivent être symétriquement placés par rapport au
milieu de la distance des repères.

22. — Le niveau d'eau (fig. 12) sert à mener dans

Fig. U.

la campagne un rayon visuel horizontal, et, par

suite, à comparer laliauteur de deux poiiits. 11 est

fondé sur le principe des vases communiquants. Il

se compose d'un tube en fer-blanc ou mieux en

cuivre, d'environ l'",40 de long et 0'",03 de dia-

mètre, dont les extrémités se relèvent à angle

droit pour recevoir des fioles de verre d'égal dia-

mètre. Le tube porto en son milieu une douille à

l'aide de laquelle on le pose sur un pied à trois

branches comme celui du graphomètre; le tube

peut tourner en même temps autour de l'axe de

la douille, c'est-à-dire autour d'un axe vertical.

On le remplit d'eau jusqu'aux deux tiers à peu
près de la hauteur des fioles. Les surfaces supé-

rieures do l'eau dans les deux fioles sont alors dans

un même plan horizontal, et l'on obtient un rayon
visuel horizontal en visant dans le plan de ces

deux surfaces. Pour cela, on se place à l'",50 en-

viron en arrière de l'axe des fioles ; et l'on mène
un rayon visuel formant une tangente intérieure

aux deux cercles suivant lesquels les fioles sont

coupées par la surface de l'eau. En opérant ainsi,

on évite qu'une des fioles ne cache l'autre. En
faisant tourner l'instrument autour de son axe ver-

tical on peut viser ainsi dans une direction hori-

zontale quelconque.
Ti. — Mais l'emploi du niveau d'eau exige celui

d'un instrument complémentaire que l'on appelle

une mire. On en distingue do plusieurs espèces.

Une mire simple (fig. 13) est une règle de
2 mètres de haut et de 3 à 4 centimètres de large,

que l'on dresse verticalement ; elle se termine à la

partie inférieure par un talon en fer T que l'on

pose sur le sol ; il porte, perpendiculairement à la

règle, une pédale sur laquelle l'aide qui porte la

mire appuie le pied pour la maintenir droite. La
règle est divisée en décimètres et centimètres sur

l'une des arêtes do la face postérieure. Le long de
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la règle peut glisser un collier portant une plaque
rectangulaire V peinte do deux couleurs, blanc et

rouge, que l'on appelle un voyant. Le collier ou
coulant qui porte ce voyant peut être fi\6 en un
point quelconque de la règle au moyen d'une vis

de pression ; et l'on peut lire sur les divisions de
la règle la hauteur du centre du voyant au-dessus
du sol.

(filUne mire à co«/('«e

2 mètres, qui peut se

développeur jusqu'à 4

mètres, i l'aide d'une
seconde règle glissant

dans une rainure pra-

tiquée le long de la

première. Le voyant

B

IS) est une règle de

Fig. 13. Fig. 14.

est alors placé au bout do la seconde règle, l'ne

vis de pression sert à fixer la seconde règle ou
allonge dans une position quelconque, et les divi-

sions de la règle permettent do lire la hauteur du
centre du voyant au-dessus du sol.

24. — Avec le niveau d'eau on ne peut guère
viser plus loin que 40 ou 50 mètres. Si la distance

était plus considérable, il faudrait faire usage du
niveau d'Egault. La partie principale de cet instru-

ment est un niveau à bulle d'air posé sur une pla-

tine faisant corps elle-même avec un plateau cir-

culaire que l'on peut rendre horizontaK Sur des

collets liés i la platine repose une lunette parallèle

au niveau à bulle d'air, et dont l'axe est par consé-

quent horizontal quand la bulle est entre ses re-

pères. En regardant par cette lunette on peut donc
se procurer un rayon visuel horizontal.

En même temps on fait ordinairement usage de

ce qu'on appelle une ntire parlante ; c'est une mire.

soit simple, soit à coulisse, dont le voyant est

supprimé; mais elle a de 10 à 12 centimètres de
large et est partagée en trois colonnes dans le sens
longitudinal : deux de ces colonnes sont divisées
en bandes de 2 centimètres d'épaisseur peintes al-

ternativement blanc et rouge; la troisième colonne
porte des chiffres qui indiquent des intervalles de
10 centimètres. Avec une pareille mire l'opérateur
peut lire lui-même la division i laquelle correspond
son rayon visuel.

Enfin, dans quelques circonstances, on peut avoir
besoin de mesurer la pente d'une droite, c'est-à-

dire son inclinaison par rapport à l'horizon, il faut
dans ce cas faire usage d'un éclimètre. Le plus
simple est la boussole-éclimèlre. C'est une boussole
ordinaire, dans laquelle la lunette, ou plutôt une
règle munie de verniers et solidaire avec elle, par-
court une portion d'arc de cercle, embrassant une
quarantaine de degrés au-dessus et au-dessous de
son diamètre. Ce diamètre est horizontal quand le

limbe de la boussole l'est lui-même ; et l'on peut
apprécier ainsi la pente du rayon visuel.

Mais il est rare que les opérations qui sont du
ressort de l'arpenteur exigent l'emploi des instru-

ments dont nous venons de parler, et qui se rap-
portent plutôt à la topographie qu'à l'arpentage.

[II. Sonnet.].
AIITICLE. — Grammaire, X. — (Ult/in. Du latin

articutitn, jointure, articulalionU
u Quand on a désigné par le mot cheval tin cer-

tain animal, il reste il dire de quel cheval on veul
parler; dans ce but on place devant le nom un mot
dit article, qui s'appelle article défitii quand il s'ap-

plique à un objet déterminé, comme le cheval {dam
cette phrase : le cheval de mon père est noir),

et article indéfini quand il désigne un objet indé-
terminé, comme un cheval en général; par exemple:
un chrvnl est toujours un animal utile » (Brachel,
Souvellc i/raminaire).

Cet exemple sulllt il distinguer ces deux sorte»
d'articles : l'article défini, le, la, les, l'article indé-
fini, un, une, des.

Article oékim. — Son orii/ine. — Il dérive de
l'adjectif démonstratif latin : {lie, ilta, illos ou iltas

ont donné naissance aux mots te, la, 1rs C'est bioi>

en effet une sorte d'adjectif démonstratif que ce
mot qui sert à montrer quel est entre plusieurs
objets celui dont on veut parler.

S(jn emploi. — Il s'emploie par conséquent de-
vant tous les noms connnuns qui ont besoin de ce
signe distinctif ; les noms propres de personnes au
contraire n'en ont pas besoin, puisqu'ils sont par-
faitement déterminés par eux-mêmes : Pierre, Paul,
lîossuet, etc. Cependa.'it quelques noms venus de
langues étrangères, do l'italien surtout, le Tasse,
le Dante, l'Arioste, etc., gardent l'article qu'ils ont
dans cette langue.

Srt forme. — L'article le, la, les offre deux parti-

cularités de forme avec lesquelles il faut familia-

riser les enfants et les étrangers.
1° Quand le, la précèdent un mut commençant

par une voyelle ou un h muet, l'article perd sa

voyelle, qui est remplacée par une apo.strophe.

Exemple : /'enfant, /'envie, /'honneur, /'humeur.
On dit alors que l'article est éliilé.

{Elider vient du latin clidere, qui veut dire écra-

ser : la voyelle élidée est en effet écrasée et rem-
placée par l'apostrophe.)

2° Devant un nom masculin singulier commen-
çant par une consonne ou un h aspiré, on met au
pour « le; du pour de le. Exemple : au père, au
iiéros ; du père, du héros.

Au pluriel, devant tous les noms, deles se change
en des; à les se change en aux. Exemple : des
pères, aux pères. On dit alors que l'article est

contracté,

[Contracté vient du latin contractunt, resserré.)

A le est d'abord devenu al dans le vieux fran-
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çais, de même que de le est devenu del. Vers le

XII* siècle, / s'assourdit en u (comme dans aiihc
au lieu de o/ba : ozrtre de a/ter) et ai devint au. De
morne det est devenu deu, comme chevet, resté dans
chevelure, est devenu cheveu. Plus tard deu s'est

contracté en du, par le changement de eu en u,

comme dans les vieilles formes meu, beuvant, au-
jourd'hui niù, buvant.
De même que a le est devenu successivement al,

puis au, le pluriel a tes donna le vieux français
ak et enfin aus, aux. De les, contracté en dels à
l'origine, s'est réduit au xii" siècle h des.
Article indéfini. — Notre article indéfini un,

une, vient du latin unus, unn, qui avait déjà pris
chez les Romains le sens de U7i certain.

Il ne faut pas confondre un article indéfini avec
un adjectif numéral. Le premier ne marque qu'une
indication vague, sans aucune idée d'unité ou de
pluralité : un roi doit être le père de son peuple,
c'est-à-dire tout roi doit être., etc. Le second sert

à marquer la quantité : il y en a un ou deux.
L'emploi de un comme article indéfini n'est pas

plus étrange que l'emploi de le comme article

défini. Etymologiquement, wn est adjectif numéral,
comme le est adjectif démonstratif. Tous deux
viennent du latin qui n'avait pas d'article, et n'a

pu par conséquent nous léguer sur ce sujet aucune
tradition grammaticale. Le dictionnaire de Fure-
tière, les grammairiens de Port-Uoyal , Buffier,

Rcstaut, la plupart des grammairiens modernes,
Jullien, Lemaire, etc.. regardent un, une comme
article indéfini. D'autres ont essayé de le rattacher
aux adjectifs indéfinis, ce qui nous parait moins
logique. Le pluriel naturel de ce mot, un homme,
des hommes, est une preuve de plus de sa parenté
grammaticale avec l'article.

Exercices. — Les exercices sur l'article apparte-
nant presque exclusivement au cours élémentaire,
nous ne croyons pas nécessaire d'en donner les

modèles détaillés. On fera lire aux enfants un
morceau dans lequel ils signaleront de vive voix

les articles. On leur fera souligner dans une dictée

les articles définis ou indéfinis, élidés ou contractés,

masculins ou féminins, etc. On leur fera chercher
dans des phrases choisies à cet efi'et (par exemple
dans celles que nous avons données pages 31 et 32)
les noms propres qui prennent l'article (Russie,
Suisse, Seine, etc.) et ceux qui ne le prennent pas
(Turin, Cherbourg, Voltaire, etc.).

[J. Dussouchet.]
ARTICULÉS. — Zoologie XXIII. — Dans la

classification zoologique la plus usitée en France,
on donne ce nom au premier sous-embranchement
des Annelés, caractérisé par des membres articulés,

c'est-à-dire formés de pièces en série, repliables

plus ou moins l'une contre l'autre. Le sang des
Articulés est incolore, poussé d'arrière en avant
par un cœur divisé en chambres. Le fait essentiel

de leur circulation, c'est que les artères et les

veines ne sont pas complètes, quoique la circula-

tion soit régulière et entière. Elle devient toujours
plus ou moins lacunaire, le fluide nourricier

s'épanchant entre les viscères internes.

Les Articulés comprennent la classe des Insectes,

d'une oVganisation très-élevée par la perfection des
organes de locomotion et de relation, et la seule
qui présente souvent des ailes. Puis les Myria-
podes, vulgairement niillepieds, qui ont de fortes

analogies avec certaines larves ou états premiers
d'insectes. Ensuite, moins rapprochée et offrant cer-

taines analogies avec les Crustacés, vient la classe

des Aracimides. Dans ces trois premières classes,

les animaux respirent l'air à l'état gazeux, circulant
dans leur corps par des tubes plus ou moins ren-
flés nommés trachées, parfois modifiés et localisés

(poumons des arachnides). La dernière classe,

formée presque exclusivement d'animaux aquati-
ques, est celle des Crustacés, respirant l'air dissous

dans l'eau, au moyen de branchies ; ces organes
pouv(mt aussi, comme chez les poissons, absorber
l'air libre, quand ils sont maintenus à un état suf-

fisant d'humidité. Dans toutes les classes dos Arti-
culés, beaucoup d'espèces subissent des métamor-
phoses (voir ce mot), c'estrà-dire accomplissent,
hors de l'œuf, une partie de leur évolution, passant
par des états transitoires avant d'arriver à la forme
adulte ou de reproduction. [Maurice Girard.)

aSIK. — Géographie générale, II.

I. Situation. — Limites. — Étendue. — Popu-
lation. — Géographie physique.

Situation. — Limites. — L'Asie est contiguë à
l'Europe, dont elle est séparée à l'ouest par les

monts Ourals, le fleuve de même nom, la mer Cas-
pienne, le Caucase, la mer Noire, le détroit de
Constantinople, la mer de .Marmara, les Darda-
7ielles et l'Archipel. Au sud-ouest, elle est rattachée
à l'.\frique par l'isthme de Suez; au sud elle est

voisine des îles de la Malaisie, dont elle n'est sé-

parée que par le détroit de Malacca, de même
qu'au nord-est le détroit de Behring forme un
étroit intervalle entre elle et l'Amérique. De tous
les autres côtés, l'Asie est environnée de mers; au
nord, la mer Glaciale; k l'est, le Gra7id Océa?i Pa-
cifique; au sud, la mer des Indes; à l'ouest, la

Méditerranée.
Superficie et population. — L'Asie^ est donc le

centre des cinq parties du monde, puisque les

quatre autres se groupent autour d'elle. C'est

aussi de toutes la plus vaste et la plus peuplée.
Elle a quatre fois et demie la superficie de l'Europe,

qui ne forme, à vrai dire, sur le globe, qu'un ap-
pendice, une presqu'île de l'Asie; et sa population
de 800 millions d'individus comprend presque les

deux tiers des hommes existant sur la terre.

Côtes et iles. — Les presqu'îles de la mer des
Indes. — Les rivages de l'Asie sont très-décou-

pés sur la mer des Indes, où ils forment trois

grandes presqu'îles: VArabie, séparée de l'Afrique

par l'étroite mer Rouge, nommée quelquefois
golfe Arabique, et de la Perse par le golfe Per-
sique; VHindoustan, terminé au sud par le cap

Comorin, et dont le golfe d'Oman , à l'ouest, le

golfe du Bengale, à l'est, baignent le littoral ; et

enfin VIndo-Chine, entre le golfe du Bengale et la

mer de Chine. Cette dernière péninsule se termine
elle-même, au sud, par une presqu'île plus petite,

celle de Malacca, dont l'extrémité sud, le cap Ro-
mania, est le point de l'Asie le plus rapproché
de l'équateur: il en est à 100 kilomètres.

I.esmers secondaires dépendant du Grand Océan.
— Du côté du Grand Océan, les côtes asiatiques

baignent généralement dans des mers intérieures sé-

parées du Pacifique par une série d'archipels. La
mer de la Chine, entre l'Indo-Cliine et la Chine,

sur le continent, et les îles Bornéo, Philippines et

Formose; la mer Jaune, entre la Chine et la pres-

qu île de Corée ; la mer du Japon, entre la Corée et

les îles du Japon ; la mer d'Okhotsk, entre la Sibé-

rie, les îles Kouriles et la presqu'île de Kamtchatka;
et enfin la 7ner de Behring, entre la Sibérie, les

îles Aléoutiennes, et le territoire d'Alaska, en
Amérique.

.iutres iles de l'Asie. — Outre les îles déjà

nommées, il faut encore citer l'île de Ceylan, sé-

parée de IHindoustan par le détroit de Palk, l'île

d'Hainan dans la mer de Chine, et celle de Sakha-
lien, entre la mer du Japon et la mer d'Okhotsk,

île séparée de la Sibérie par la Manche de Tar-

tarie.

Côtes de la Méditerranée. — Du côté de la

.Méditerranée, on rattache à l'Asie l'île de Chi/pre

et quelques-unes des îles turques de l'Archipel,

telles que Rhodes, Samoset Cliio,qui sont groupées

autour de la presqu'île remarquable que l'Anatolie,

ou ancienne Asie Mineure, forme entre la mer Noire,

l'Archipel et la Méditerranée.
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Climat. — Depuis le cap Romania jusqu'à l'ex-

ti'cmité septentrionale de la Sibérie. <iui atteint

presque le 7S° degié de laliludo, l'Asie n'a pas

moins de 8 ôOO kilomètres de longueur, et est sou-
mise à des climats bien différents.

Les rives de l'Océan i/lncial. — Au nord, l'Océan
reste glacé pendant plusieurs mois chaque année,
et aucun navire n'a pu jusqu'à présent se rendre
de la Nouvelle-Zemble au détroit de Beliring.

Les moussons de la mer des Indes. — Au sud,
au contraire, la mer des Indes est sillonnée par les

vaisseaux qui desservent les contrées les plus fer-

tiles et les plus peuplées du globe. Et avant que la

vapeur eût permis aux navires de se passer des
vents favorables , la régularité des vents mous-
sons, qui soufflent alternativement du sud-ouest
pendant six mois et du nord-est pendant le reste

de l'année, permettait aux navigateurs d'opérer ré-

gulièrement leurs voyages d'aller et de retour, il

la condition de choisir la saison propice.
Les ci/clones delà mer des Indes. — Par contre, ces

parages sont souvent désolés par des cyclones dont
les ravages sont terribles. Malheur au navire qui
se laisse atteindre! II est infailliblement coulé à

fond sans qu'aucune épave laisse deviner l'endroit

où il a disparu. Malheur au littoral peu élevé sur
lequel la vague énorme soulevée par l'ouragan vient

s'abattre avec furie, renverser tout sur son pas-
sage, arbres et maisons, noyer hommes et ani-

maux, et changer en quelques minutes le pays
le plus prospère en une solitude désolée!
La sécheresse du plateau rentrai. — Le centre do

l'Asie est trop éloigné du rivage de la mer pour en
ressentir l'humidité. Du reste, les hautes monta-
gnes qui entourent de tous cotés le plateau du
centre de l'Asie, suffiraient il l'isoler do toute in-

(luence extérieure, ("est le pays le plus sec de la

terre; aussi bien pendant l'été, quand il est bn'ilé

par l'ardeur du soleil, que durant l'hiver, où souffle
lin vent glacial. Les rares cours d'eau qui y pren-
nent naissance, ou qui descendent des montagnes
ilu pourtour, sont absorbés par les sables ou se
perdent dans des lacs sans écoulement.
Orographie et iivubohiui'Hie. — Los monts Altaï

et Tian-Clian ou monts Célestes, au nord, et l'Hi-

inalai/a. au sud, forment la limite de ce grand pla-
teau de l'Asie. L'Hinial.iya renferme les pics les

plus élevés de la terre , qui atteignent il plus de
8 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.
Le Tibet. — Au nord de cette chaîne, est le

Tibet, pays excessivement élevé, de 3 à 4 000 mè-
tres, où surgissent des montagnes gigantesques, cou-
vertes d'immenses glaciers, d'où s'ccmilcnt des
fleuves considérables, le Sind ou Indus, le Brahma-
poutre, le Méikong ou fleuve du Cambodge, le

Yang-Tsé-Kiang ou fleuve Bleu.
La Moni/olie. — Le rebord septentrional du Ti-

bet est formé par les monts Konenlun, d'où l'on

redescend, au nord, sur le Turkestan oriental et la

Mongolie qui n'ont plus guère que 1 OtJO ou 1 '200

mètres d'élévation moyenne.
Le Pamir. — L'Himal.iya, les Kouenlun, l'Altai,

se réunissent il l'ouest en un nœud énorme, qu'on
nomme le Pamir, ou toit du monde, que dominent
des pics de GOOO mètres et où des torrents roulent au
fond de gorges d'une profondeur effrayante. C'est de
ce nœud que se détache encore à l'ouest la haute
chaîne de l'Indou-Kouch, qui couvre l'.^fghanistan
et le nord de la Perse.
Les fro?itières de la Chine et du Tibet. — Du côté

<lc l'est, les limites du plateau sont moins tran-
chées, mais à l'angle sud-est il y a encore d'é-

normes montagnes, au travers desquelles les grands
fleuves de la Chine et de l'Indo-Chine se sont ou-
vert des passages très-rapprochés les uns des au-
tres pour s'échapper du bassin fermé où ils ont
pris naissance.

Autres plateaux de l'Asie. — Les plateaux élevés

au-dossus du niveau de l'Océan constituent un
des principaux traits orograpliiques de l'Asie. VAr-
tnrnie, au sud du Caucase, ['.iuatolie. la l'erse, le

Decean, qui forme la partie méridionale de l'Hln-

doustan. sont autant de pays élevés de 1 OGO mè-
tres, quelquefois de 2 OOO mètres au-dessus du ni-

veau de la mer.
Déitressions de la mer Morte et de la Ca.^pienne.

— Par contre, une partie des steppes qui s'étendent
sur les bords de la mer Caspienne et les rivages

de la mer Morte sont au-dessous du niveau de la

Méditerranée et des océans.
\'olca7>s. — Du cOté du Pacifique, au Kamtchatka

et au Japon, on rencontre des volcans, dont quel-
ques-uns en activité, qui forment autour de cet

Océan une ceinture de cratères continue avec ceux
de l'Alaska, du Mexique, de l'Amérique centrale,

de l'Amérique méridionale, des iles de la Sonde.
Bassins principaix. — Ha'.sin dr l'océan Antique.

— Au pourlourdu plateau n-iitralde l'Asie, les eaux
s'écoulent en quatre versants principaux. Au nord,
I océan (Il.icial reçoit r()/>i.puisr/''(i!>ei. dont le prin-

cipal affluent, l'.Vngara, viint du lac liaikal, l'uno

des plus grandes niasses d eaux douces de la terre,

dont on n'a pas encore exactement sondé l'inimcnsa

profondeur; et enfln la Lena, pour ne compter que
les fleuves les plus consiilérables par l'abondanco
de leurs eaux et la longueur de leur cours. Tout
ce versant s'incline en pente douce vers l'océan

Arctique et l'on cherche en ce moment ii établir sur
les fleuves que nous venons de nommer des servi-

ces réguliers de navigation qui amèneraient par
mer en Kurope les produits de la Sibérie.

Absence de fnintières tranchées entre la Sibérie

et la Hu.isie tf Kurope. — Les monts Ourals no
forment du reste du côté do l'Europe qu'une sorte

de limite conventionnelle. La chaîne n'est nulle

part escarpée, et les routes qui relient l'Europe à

l'Asie, entre .lOo et (10° de lat. nord, la franchissent

par des pentes très-douces. Plus au sud, la sépa-
ration est encore moins distincte. La steppe que
parcourent les Kirghiz au nord du lac d'Aral, est

la continuation ininterrompue des steppes de la

Russie méridionale, ("est par lii qu'ont passé pres-

que toutes les invasions de barbares qui se sont

précipitées d'Asie en l'Europe.
Versant du Grand Océan Pacifique. — L'Amour.

— Au sud des montagnes qui forment le prolonge-
ment des monts .Mtai dans la direction du détroit

de Behring, la Sibérie est arrosée par un grand
fleuve qui traverse une partie des pays de la

Mandchouric conquis sur l'empire chinois depuis
un quart de siècle. C'est \'.in)our,c\xi\ va de l'ouest

il l'est se jeter dans la Manche de Tartarie, en face

de nie Sakhalien.

Af'/lwnts lie la mer Jatine. — Plus au sud, lo

golfe de Petchili, au fond de la mer Jaune, reçoit le

Pei-lio, qui passe ii Pèking, et le grand fleuve du
lloanij-ho, ou fleuve Jaune, venu du pays de Kou-
kounor, à l'angle nord-est du Tibet. Naguère, ce

fleuve tombait plus au sud dans la mer Jaune,
lorsqu'il s'ouvrit brusquement un passage h Oit ou
80 lieues en amont de son embouchure, pour se

diriger au nord-est vers le golfe de Petchili, où il

aboutit aujourd'hui. Le Tibet envoie encore ;"i la mer
Jaune le Yang-tsé-Kian(i,Vyiu des plus imposants
fleuves du monde, que les navires remontent au
loin jusque près des rapides qu'il forme en s'échap-

pant des montagnes où sa source reste encore
cachée.
Mer de la Chine. — La mer de la Chine re-

çoit la rivière de Canton, et dans le golfe de Ton-
kin (que cette mer forme entre l'île d'Haînan et la

côte orientale de l'Indo-Chine) débouche le fleuve

Rouge, sur lequel flottent maintenant des navires

français et qui semble la voie la plus favorable pour
atteindre la riche province du Yunnan, au sud-
ouest de la Chine, sur les confins du Tibet.
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En passant sur le versant méridional de l'Asie,

le premier fleuve qu'on rencontre est le Mcï-
Koiiij, ou fleuve du Cambodge, qui se dirige vers la

mer de Chine en traversant notre colonie française
de Cocliincliine. Le cours en est obstrué par des
rapides infranchissables aux embarcations, et la

source, encore inconnue, doit se trouver au Tibet,
près de celle du Yang-tsé-Kiang.
Le golfe de Siam, entre la Cochinchine française

et la presqu'île de Malacca, reçoit le Meî-Nam,
sur lequel se trouve Bankok, la capitale du royaume
de Siam.

Versant de la mer des Indes. — Golfe du Ben-
gale. — Dans le golfe du Bengale tombent la Sa-
louen, venue d'une source inconnue dans le Tibet,
et l'Iraouaddy, sorti des monts de l'Assam, qui ar-

rosent tous deux la Birmanie, puis le Brahma-
poutre et le Ganr/e, qui mélangent leurs eaux dans
un delta ou réseau de canaux inextricable. Le
Brahmapoutre semble avoir sa source au nord de
l'Himalaya, dont il percerait le rempart. Le Gange,
au contraire, naît au sud de l'Himalaya, mais vers
l'extrémité de la cliaîne opposée à celle par où
débouche le Brahmapoutre. Sur son cours dirige

de l'ouest à l'est, il recueille toutes les eaux des-

cendues de l'Himalaya, et reçoit sur sa rive droite
la Djemna, née comme lui dans l'Himalaya.
Le Deccan envoie Ji l'est dans le golfe du Bengale

le Godavery et la Kistnah.
Golfe d'Oman. — A l'ouest, dans le golfe d'O-

man, le Deccan verse la Nerbuddah. Lii débouche
aussi le Sind ou Indus, grand fleuve venu du Tibet,
sur le versant nord de l'Himalaya. Dans le golfe

Persique se jette le Chat-el-Arab, formé par la

réunion du Tigre et de l'Euphrate, qui naissent
tous deux sur les hauts plateaux de l'Arménie et

du Kourdistan.
Bassin intérieur de l'Aral, — Enfin sur le versant

occidental du grand plateau central asiatique, les

deux principaux fleuves sont le Syr-Daria et

l'Amou-Daria, que les écrivains arabes nomment
Sihoun et Djihoun, et que les anciens nommaient
Lixartes et Oxus. Le premier naît au nord des monts
Tian-Chan, et finit dans le lac d'Aral. Le deuxième
se forme sur le Pamir, et se dirigeait autrefois à

l'ouest, vers la mer Caspienne. Maintenant il s'est

retourné au nord, et finit au sud du lac d'Aral.

Comme la mer Caspienne, ce lac forme une sorte
de mer intérieure.

Autres bassins intérieurs. — Les lacs analogues
sont nombreux en Asie. Ainsi la nier Morte ou lac

Asphaltite, qui reçoit le Jourdain, si célèbre dans
l'Ecriture Sainte, les lacs Van et Sévanga dans
l'Arménie, le lac Ourmia, dans la Perse ; les lacs

Balkacld et Issik-Koul, dans le Turkestan russe
;

puis sur le plateau central : le Lob-iVor, où abou-
tit le Tarim, qui draine toutes les eaux du Tur-
kestan oriental, le Koukou-Nor, et beaucoup
d'autres.

2. Ethnographie. — Baces sibériennes. — L'A-

sie est habitée par des races bien différentes. Au
nord de la Sibérie vivent de malheureuses tribus

sauvages qui sont les frères des Samoyèitcs et des
Finnois du nord de l'Europe. Ils tirent de la chasse
et de la pèche toute leur subsistance et se grou-
pent do préférence sur le bord des rivières. Au
midi de la Sibérie, où le climat devient moins ri-

goureux, où le sol se recouvre de belles forêts sus-

ceptibles do fournir par le défrichement des terres

fertiles, au lieu des toundras marécageuses et

presque toujours gelées qui bordent la mer Gla-
ciale, les Busses, qui sont maîtres du pays, envoient
des colons et de nombreux condamnés politiques

ou criminels, qui ne paraissent clairsemés qu'i
cause de l'étendue du pays qu'ils sont appelés à

peupler. Les défrichements et le travail des mines
constituent leurs principales occupations. Sous ce

rapport, l'Oural et l'Altaï renferment des richesses

iiiépuisables on or, argent, cuivre, platine, pierres
précieuses, charbon et métaux divers.

Races jaunes, pastorales et guerrières. — Au sud
de l'Altaï, les Asiatiques mènent la vie pastorale.

C'est de leurs troupeaux qu'ils tirent leur nourri-
ture, leur boisson, leurs vêtements, le feutre des
tentes qui les abritent, et la fiente qui leur sert de
combustible dans un pays où l'on ne rencontre pas
un seul arbre. C'est de là que sont sortis les Huns,
les Mongols, les Turcs et tant d'autres envahis-
seurs qui ont fait trembler l'Europe à bien des re-

prises différentes, et qui ont fait à diverses épo-
ques la conquête de la Chine, de l'Inde et de l'Asie

occidentale. De l'est h, l'ouest, les Mandchoux, les

Mongols, les Kalmouks, les Turcs du Turkestan,
mènent dans les pays auxquels ils ont donné leur

nom la vie barbare. Il en i-st de même des Kir-

ghiz, au nord du lac d'Aral, que les Russes ont
soumis à leur empire, et surtout des Turcomans
qui exercent leurs pillages sur les frontières de la

Perse, de l'État de Khiva, et des possessions russes

à l'est de la Caspienne. Tous les peuples dont
nous avons parlé jusqu'ici, à l'exception des Eu-
ropéens, appartiennent à la race jaune ou mongo-
lique dite aussi ouralo-altciique, à cause des lieux

où l'on pense qu'elle a pris naissance.

Races jaunes sédentaires. — Les Chinois, les Ja-

ponais. — C'est à cette race jaune qu'appartiennent

aussi les Chinois, qui ne vivent plus ni à l'état

sauvage, ni ."i l'état barbare, mais sont parvenus,

depuis une haute antiquité, à un état de civilisation

relative fort avancé.

La race jaune domine encore au Tibet, au Japon
et dans l'Indo-Chine, où vivaient sans doute autre-

fois d'autres races inférieures, aujourd'hui réfu-

giées dans les montagnes, où elles traînent une
existence véritablement sauvage.

Race blanche indo-européenne . — Dans l'Inde, au
contraire, c'est la race blanche qui domine. Nulle

part elle n'offre un type plus beau, et c'est dans

les montagnes du nord de l'Inde qu'on se plaît

il placer le berceau des Aryas nos ancêtres.

Les Parias. — Mais il existe aussi dans l'Inde

des races provenant du mélange des blancs et dos

jaunes, et d'autres races primitives comme dans
l'Indo-Ghine. Ce sont ccllos-ci que rejettent les

fiers Indous, en les nommant parias.

Autres races japhétiques. — Races sémitiques. —
Les Afghans, les Béloutchis , les Persans, les

Kurdes do l'Asie Mineure appartiennent encore à

la race btanche aryenne ou japhétique, tandis que
les Arabes et les Juifs sont les représentants d'une

autre race blajiche, la race sémitique, aujourd'hui

déchue, mais qui dans l'antiquité a fondé les em-
pires assyrien et phénicien et les royaumes juifs.

Iraniens et Touraniens. — On donne souvent le

nom d'Iraniens aux Persans et autres peuples de

même race qui habitaient l'Iran ou pays de l'Ouest

par rapport au Touran ou pays de l'Est, qui est

formé par le Turkestan. Les Touraniens et les

Iraniens ont soutenu les uns contre les autres de

longues et fréquentes luttes,amenées naturellement

par le voisinage de deux peuples de races difl'é-

rentcs, menant les uns, les Touraniens, la vie

nomade et guerrière, et les autres, les Irajiiens,

plus disposés aux arts, la vie sédentaire. Les

uns et les autres sont mélangés dans le Turkestan

actuel, où les Touraniens, maîtres du pays, ont

adopté en partie les mœurs de la race qu'ils

avaient vaincue,
Religions. — C'est en Asie qu'ont pris naissance

le judaïsme, le christianisme et l'islamisme, trois-

religions qui se partagent l'Europe.

Le bouddhisme. — Mais la plupart des homme»
de race jaune suivent la religion bouddhiste, dont

le dalaï-lama, ou grand pontife réside au Tibet, con-

trée où se trouvent de très-nombreux couvents de-

bwizos (prêtres bouddhistes). En Chine on suit
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aussi la religion de Confucius, et au Japon le culte

particulier de Sinto.

Le brahmanisme. — Dans l'Inde règne surtout

le brahmanisme, religion plus ancienne que le

bouddhisme et qui consiste un polythéisme divini-

sant dans les forces de la nature.

Les l'arsis. — On y trouve aussi des Guèbres ou

Parsis qui ont conservé l'ancienne religion prèchée

autrefois en Perse par Zoroastre, le culte du feu.

Pour eux les environs de Bakou, sur la mer Cas-

pienne au sud du Caucase, sont un lieu sacré, h

cause des sources de naphte qui s'y enflamment
spontanément.

L'islamisme- — L'islamisme a fait de grands

progrès en Asie. A part quelques chrétiens dans

la Syrie et l'Arménie, il comprend toutes les po-

pulations de la Turquie d'Asie, de r.\rabic, (le la

Perse, du Turkestan, de l'Afglianistan, du Bélout-

chistan. Dans l'Inde, ses représentants sont aussi

très-nombreux; sur plusieurs points de la Chine,

ils sont devenus assez puissants pour fonder des

États indépendants.
Les Sunnites et tes Chiites. — Mais les Musul-

mans se divisent en deux grandes sectes, mortelle-

ment ennemies, les Sunnites et les Chiites. Les
premiers reconnaissent trois califes entre Mahomet
et Ali. Les seconds ne reconnaissent qu'Ali. Au-
jourd'hui les Turcs, les Kgyptiens, les Arabes sont

Sunnites, les Persans sont Chiites.

Knfin les populations sauvages de la Sibérie sont

adonnées aux pratiques idolâtres du chamanisme.
3. Géographie politique de 1 Asie. — Trois

grandes puissances, la Itussie au nord, la Chine

à l'est, l'Empire Britannique au sud, occupent la

plus grande partie de l'Asie et comprennent
la grande majorité de ses habitants.

Possessions hisses. — Siljérie. — C'est à la fin

du seizième siècle que les Russes ont commencé
la conquête de la Sibérie, d'où étaient sortis les

Mongols qui les avaient tenus sous leur domination.

Depuis, leurs progrès ont été constants et, en der-

nier lieu, leur frontière a changé presque d'année

en année.
Limites actuelles. — Aujourd'hui, elle part de

l'angle sudest de la mer Caspienne sur les limites

de la Perse, remonte au nord-est vers le lac

d'Aral, suit la rive droite de l'Amou-Daria, depuis

son embouchure jusqu'au sud de Kliiva. passe

entre Boukliara et Samarcand, où les troupes du
tzar sont entrées en 18GS et qui a été définitivement

annexée depuis 1871; gagne le plateau de Pamir,

puis les monts Tian-Chan, laissant à l'ouest sur le

territoire russe tout le Kliokan, le lac IssIkKiiul, la

vallée de l'Ili, affluent du lac Balkaclii, qui avait

été colonisée par les Chinois. La frontière se dirige

ensuite vers le lac Baikal, suit r.\rgoun, une des

doux grandes rivières dont se forme le fleuve

Amour, puis ce fleuve jusqu'au confluent de l'Ous-

souri, qu'elle remonte au sud, pour venir finir sur

la mer du Japon, vers le 42' degré de latitude.

Superficie et population. — Dans ces limites la

superficie des possessions russes est de I;. millions

et demi de kilomètres carres, et la population n'en

dépasse pas 8 millions d'individus. C'est surtout

au sud-ouest, dans les pays de l'.l.sie centrale, qui
faisaient récemment partie des Khanats indépen-
dants du Turkestan, que cette population se trouve
concentrée.

Population indigène. — Nous avons dit plus haut
que le nord de la Sibérie est habité par des hommes
presque sauvages. Les chiens et les rennes sont
les seuls animaux qu'ils aient h leur service, les

fourrures la principale marchandise qu'ils puissent
fournir. Toutefois on retrouve dans le nord de la

Sibérie les restes d'éléphants ou d'autres animaux
qui y ont vécu autrefois sous un climat sans doute
plus clément que do nos jours, ou qui ont été con-

servés intacts dans la glace qui les a emprisonnés.

Leur ivoire, sans valoir celui des éléphants vivants,

mérite cependant d'être exploite.

Colons russes. — Au sud de la Sibérie vivent

les colons russes, principalement occupés du tra-

vail des mines et des défrichements.
Locnlilës principales. — Toute autre industrie

est nulle, et la ville la plus considérable do la Si-

bérie proprement dite, Irlioutsk, près du lac Baikal,

n'a que 30 000 habitants. Kiatcha, sur la rive

droite de la Sclenga, affluent méridional du lac

Baikal, et sur la frontière chinoise, lire quelque
importance des caravanes qui y arrivent du nord

de la Chine i travers la Mongolie. Vladivostock,

sur la mer du Japon, tout près de la frontière do
la Corée, est l'arsenal de la Kussie du cûté du Paci-

fique.

Asie centrale. Pai/s (le< Kirghiz. — Les Kir-

ghiz occupent entre la mer Caspienne et l'Altai

un vaste pays qui semble être le fond d'une an-

cienne mer. Les eaux s'y réunissent en lacs sans

écoulement, dont plusieurs sont saumàtres. Le
terrain est plat, l'air y est glacé pendant l'hiver,

brûlant pendant l'été. Les chevaux sont la princi-

pale richesse des Kirghiz, qui possèdent aussi des

troupeaux de moulons et de chèvres.

Le Turkestan. — Les provinces russes du Tur-

kestan renferment de nombreuses steppes arides,

mais au pied des montagnes et partout où les ri-

vières piirtcnt les bienfaits de l'irrigation, le sol se

revêt de riches cultures. Ce pays produit de*

grains, des fruits, du coton, de la soie. Il a l'avan-

tage de se trouver au croisement des routes que

suivent les caravanes pour aller de Russie dans

l'Inde, ou de Perse en Chine. C'est là co qui ex-

plique l'importance actuelle de Tachkend, la capi-

tale des possessions russes, qui renferme plus de

80000 habilans. C'est aussi ce qui a fait la grandeur

de Samarkand, l'ancienne capitale de Tamcrlan au

xiV siècle, qui conserve encore aujourd'hui de su-

perbes mosquées. Pour éviter la pénible et dan-

gereuse traversée des steppes des Kirghiz et du
nord du Turkestan, les Russes projettent un chemin
de fer qui relierait Tachkend à Orenbourg sur la

frontière de la Russie d'Europe. M. de Lesseps

voudrait le prolonger jusqu'aux Indes.

Des anciens souverains du Turkestan, l'émir de

la Boukharie et le khan de Khiva ont seuls con-

servé leur indépendance, et encore ont-ils été at-

teints assez fortement par les armes russes pour

être sous la suprématie du tzar. Boukliara est une

ville sainte de l'islamisme, très-renommée pour ses

écoles et ses docteurs, longtemps fermée aux re-

gards impurs des infidèles chrétiens qui ne pou-

vaient y pénétrer qu'au prix de mille dangers. Pour

ces petits princes musulmans, la vie humaine
n'est du reste nullement respectable, et au moindre

caprice ils ordonnent de sanglantes hécatombes.

l'oiiulalion du Turkestan. — Comme les Kir-

ghiz, les Ouzbegs, qui dominent en Boukharie et à

Khiva, sont de race turque. La population séden-

taire qui s'adonne à l'agriculture ou aux métier»

des artisans, est composée de Tadjiks ou Sartes,

qui sont Persans de race et souvc^nt même d'ori-

gine. KUiva a longtemps été un grand marché

d'esclaves, approvisioimé surtout de captifs enlevés

en Perse. Les pillards turcomans des bords de la

Caspienne étaient les principaux auteurs de ces

razzias ; c'est pour y mettre un terme que les

Russes les ont récemment soumis à leur domina-
tion.

Transcaucasie russe. — Sur la rive occidentale

de la mer Caspienne, les Russes possèdent encore

en Asie plusieurs provinces au sud du Caucase

qu'ils nomment Transcaucasie. Ces pays jouissent

d'un heureux climat et abondent en productions

diverses. C'est là que les Argonautes allaient cher-

cher la toison d'or, autrement dit, des métaux
pi-écieux.
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La Géorgie et l'Arménie. — C'est là que prospo-

rèrcnt les royaumes de Géorgie et à'Arménie.
Tiflis, la capitale du premier, est aujourd'hui le

chef-lieu des possessions russes du Caucase et ne
renferme pas moins de "0 000 habitants. Quant à
l'Arménie, elle occupe en grande partie un plateau
fort élevé, où l'on distingue le mont Ararat, haut
de 4 h 5000 mètres. Elle est partagée aujourd'hui
entre la Kussie et la Turquie. Le sort de la der-
nière guerre a fait passer entre les mains des
Russes Kars, la principale citadelle, que les Otto-
mans avaient victorieusement défendue en 1854.
On rencontre des Arméniens dans tout l'Orient

et dans plusieurs contrées de l'Europe, où ils

s'adonnent principalement au commerce et à la

banque, comme les Juifs. Ils suivent la religion
catholique, mais ont un patriarche particulier ; les
Géorgiens sont plutôt ralliés à la religion chré-
tienne grecque. Les deux peuples appartiennent
du reste au plus beau type de la race blanche ou
caucasique. Mais à côté d'eux on trouve dans le

Caucase les types les plus divers de l'humanité.
E.MPinE CHINOIS. — Superficie et population —

En comprenant dans les possessions chinoises la
Corée, le Tibet, le Turkestan oriental, la Mongolie,
la Mandchourie, l'empereur de la Chine domine
sur un territoire aussi étendu en Asie que le czar
de Russie. C'est, en fout cas, le souverain auquel
obéissent le plus grand nombre de sujets, puisqu'on
pense que la Chine proprement dite renferme plus
de 400 millions d'habitants, et les pays annexes ou
tributaires une vingtaine. La Chine proprement dite,

qui occupe l'angle sud-est de ce vaste empire, est
cxtraordinairement peuplée: elle renferme plus do
100 habitants par kilomètre carré en moyenne.

Cités populeuses. — On y rencontre un grand
nombre do villes renfermant plusieurs centaines
de mille âmes, dos campagnes très-populeuses, et
en outre beaucoup do Chinois vivent sur les ri-

vières en en tirant toute leur subsistance. Il leur
suffit d'un radeau en bambou, sur lequel ils

étendent de la terre ou de la vase retirée du fleuve
pour s'y créer un jardin.

Climat. — Les productions de la Chine sont
très-variées, suivant la latitude où l'on se trouve.
Au midi, sur le 20« degré, on voit des cultures
tropicales, puis le climat va en se refroidissant
assez vite vers le nord. A Peking, sous la lati-

tude de Naples, les étés sont fort chauds, mais
les hivers très-rigoureux, et la mer voisine reste
ju-ise par les glaces pendant plusieurs mois.
Mœurs (les Chinois. — Les Chinois se nour-

rissent principalement de riz, et consomment beau-
coup de poissons. Leur boisson habituelle est le

thé. dont ils fournissent tout l'univers. Ils vendent
aussi une très-grande quantité de soie. Le com-
merce est très-actif en Chine, les rivières et les
canaux qui les réunissent sont sillonnés par de
nombreuses jonques, de même que les mers voi-
sines où les marins chinois font le cabotage et
niallioureusement aussi la piraterie. Cependant
les Chinois sont généralement doux, patients, per-
sévérants, sobres, économes. Ce sont les plus ha-
biles commerçants du monde.

L'émigration chinoise. — Partout où ils s'éta-

blissent, ils ruinent les autres nations par la con-
currence. Leur esprit n'est pas inventif, mais iis

sont doués d'une remarquable faculté d'imitation,
et arrivent rapidement à s'approprier les arts des
autres peuples. Chaque année, des milliers de
Chinois éniigrent pour s'en aller en Amérique, en
Australie, aux îles de la Sonde, aux Antilles, par-
tout où il y a un métier pénible à exercer, ou
quelque miette à glaner. Ce sont eux qui rem-
placent les nègres dans les plantations euro-
péennes, qui chargent les navires de guano aux
îles Chinchas, qui ont construit le chemin de fer
de Panama sous un climat où le sol remué exhalait

la fièvre et la mort à chaque pas. En Californie, ils

reprennent les placers abandonnés comme trop

pauvres par les mineurs américains ; ils sont

d'excellents domestiques, font tous les métiers des
femmes et ceux qui exigent l'adresse la plus déli-

cate. Au dehors, les Chinois font généralement for-

tune, et il y en a de colossalement riches.

Le culte du sol natal et des ancêtres. — Mais, si

pauvres qu'ils soient, ils tiennent à ce que leurs

restes soient rapportés sur la terre qui les a vus naître,

et imposent généralement à la compagnie d'émigra-

tion qui les emmène la condition de rapporter leurs

cendres, s'ils meurent au dehors. En Chine, le culte

des ancêtres joue un grand rôle, les cimetières

occupent une place énorme, et l'on tient durant sa

vie à se ménager une belle demeure pour le mo-
ment où l'on sera mort. On remarque dans les villes

de nombreux marchands de cercueils, et c'est à

qui choisira d'avance le plus beau.

Le jeu et Popium. — A côté do ce respect pour
les morts, il y a deux vices fort répandus en Chine :

le goût du jeu et celui de fumer l'opium. C'est de
l'Inde qu'on tire généralement ce narcotique, et si

les négociants anglais gagnent dans ce commerce
un assez grand nombre de centaines de millions

chaque année pour expliquer que l'Angleterre leur

ait ouvert ce débouché à coups de canon par la

guerre dite de l'opium, en 1842, on ne saurait

trop déplorer, pour l'humanité, un vice qui plonge
dans l'abrutissement les malheureux qui s'y

adonnent et les conduit promptement à une mort
certaine.

Degré de la civilisation. — Les Chinois ont at-

teint depuis longtemps un degré de civilisation

qu'ils ne semblent point dépasser. Ils connais-

saient la boussole et la poudre à canon bien avant

les Européens, ils fabriquaient depuis longtemps
des porcelaines très-recherchées pour la finesse de
leur pâte et l'éclat de leurs peintures. Mais ils

possèdent de grandes richesses minérales mal ex-

ploitées ou inutilisées. Le Yunnan, province au
sud-ouest de la Chine, est cxtraordinairement riche

en métaux, et le terrain houiller occupe en Chine
une étendue considérable, sans qu'on ait encore

tiré un parti avantageux de ces diverses ressources.

Relations avec les étrangers. — Remplis de mé-
fiance pour tout ce qui vient de l'étranger, les

Chinois sont restés longtemps sans vouloir laisser

entrer les commerçants européens ou américains

dans leurs ports. Aujourd'hui à Canton et à Chang-
hai, les Chinois ont abandonné des concessions aux
Européens et aux Américains, qui y sont .'i peu près

indépendants, et ces négociants sont également
reçus avec leurs navires dans une vingtaine de ports

différents, sur les mers qui baignent la Chine ou le

grand fleuve Yang-tsé-Kiang. Mais les inventions

de l'Occident inspirent encore tant d'horreur aux fa-

natiques habitants du Céleste-Empire, comme ils ap-

pellent eux-mêmes leur pays, qu'ils n'ont pas voulu
laisser construire de chemins de fer et v ennent de
démolir quelques kilomètres de railway établis aux
environs de Chang-hai par des Anglais. Ils n'ont

accepté que les arts de la guerre, où leurs défaites

les ont obligés à reconnaître leur infériorité. Cha-
cun se rappelle qu'il y a une vingtaine d'années,

les troupes françaises et anglaises alliées sont en-

trées à Péking, sans que cet immense empire put

avoir une armée en état de résister à ces quelques
milliers d'Européens. Les Chinois se sont donc
adressés aux Français et aux Anglais pour monter
leurs arsenaux de construction et aussi pour or-

ganiser les douanes dont ils tirent leurs revenus.

C'est qu'en (î'.hine les fonctionnaires ou manda-
rins sont gradés d'après les examens qu'ils ont

passés sur les vieilles connaissances qui composent
le bagage littéraire des lettrés chinois depuis des

siècles, et nullement formés à. satisfaire les besoins

pratiques du gouvernement et du peuple.
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Le clirhtianisiiie en Chine. — Il y a déjà longtemps
que la religion clirctienne a été piècliée en Chine,

et il y a 200 ans, les Jésuites étaient fort en fa-

veur i la cour de Pékiiig. Ils avaient dressé une
carte de l'empire, qui est encore la meilleure base

de nos cartes actuelles, établi un obsenatoire à

Péking et enseigné beaucoup d'arts utiles. Aujour-
d'hui, malgré la protection réclamée et promise
dans tous les traiU's entre Européens et (Chinois,

les chrétiens sont souvent persécutés et d'horribles

massacres amènent périodiquement de nouvelles

interventions.

Le commerce extérieur. — Le commerce do l'Eu-

rope avec la Chine va en s'accroissant beaucoup.
Les .\nglais en ont la plus forte part, (je sont eui
qui importent l'opium et qui sont les plus forts

consommateurs de thé. Les Français envoient deux
foi-i par mois un grand steamer des messageries

nationales de Marseille à (^hang-haî, par .\aples,

Suez, Pointe de Galles (dans l'ilc de Ceyian),

Singapore, Saigon et Hong-kong. Ces navires rap-

portent principalement du thé et de la soie. Les
Étuts-Lnis et l'Allemagne ont aussi des relations

très-importantes avec les Chinois.

(irmides villes. — On a estimé de manières très-

difl'érentes la population de Pékinij. Klle renferme
pour le moins un million d'habitants ; elle est for-

mée de deux villes distinctes, la ville chinoise et la

ville tartare. La dynastie actuellement régnante
est d'origine mandchoue, et c'est au centre de la

ville tartare que se trouve le palais de l'empereur.

.Mais quoi contraste entre la richesse et la splen-

deur (le ces édifices et les quartiers pauvres où
grouille une population sordide ! .\ticune de nos
villes d'Kurope ne peut nous donner une idée des
misères qu'on trouve h Péking ou à Canton, la

grande ville du sud. Les abandons d'enfants, jetés

quel(|Upfois, dit-on, en pâture aux pourceaux, les

supplices infligés aux prisonniers, les excréments
ot les ordures avec lesquels les malheureux cher-
chent à tromper leur faim, forment un tableau hi-

deux qui ne se répète que trop souvent.
Les insurrections. — La Chine est soumise à un

autre \ifnn'- de fléau, celui d'insurrections terribles.

Kntre IS.'idct ISOn, les Titi-pini/s ont exercé leurs

ravages au cour de l'empire, Ji Sariking, l'anciernie

capitale du sud (en chinois /»' veut dire nord, etH«7i,
sud; fi'Af/i'/, c'est la capitale du nord; Nanking.
la capitale du{sud ; Pé-ling, les montagnes du nord

;

\an-ling, les montagnes du sudj. Nanking, qui était

une ville de plusieurs centaines de mille âmes, est

tombée en leur pouvoir, et a été entièrement rui-

née par eux. Des millions de personnes ont péri,

des campagnes prospères ont été entièrement dé-
peuplées par ces barbares qui rappellent les Huns
ou les Mongols. Et ce n'est qu'avec l'aide des Eu-
ropéens que l'empereur de la Chine est parvenu
il maîtriser ces hordes inhumaines.

Autres grandes villa. Établissements niropéens.
Ports ouverts aux étra)t;jers. — La Chine ren-
ferme encore beaucoup d'autres grandes villes.

Canton, au sud, est une ville d'un million d'habi-
tants qui fait un immense commerce de thé.
A l'embouchure de la rivière qui lui sert de port,
les Portugais occupent Miicao, et les Anglais l'ile

de Hong-Uong. Macao a longtemps servi ilc point
de départ h des navires qui emportaient des
cargaisons de Chinois, décorés du nom de coulics
libres, mais traités trop souvent avec uni' inhu-
maine barbarie. Par la possession de Hong-kong,
les Anglais ont à la fois un poste d'observation
et de relâche pour leur marine dans ces parages, et
un entrepôt où ils peuvent emmagasiner leurs
marchandises plus sûrement qu'au milieu d'une
grande ville chinoise, toujours exposée à des dé-
sordres imprévus. Au centre de la Chine, Han-
kao

, sur le fleuve Bleu, est comme Canton,
CItang-haï et une douzaine d'autres villes, un port

ouvert aux navires étrangers, et le centre de deux
ou trois cités populeuses qui renferment encore
une énorme agglomération d'habitants, peut-être
plusieurs millions. Sur le détroit de Ko-kicn, en
face de l'Ile de Formose, Foii-triteou, autre port
ouvert aux étrangers, est le plus grand marché
d'approvisionnement pour les thés. C'est de l;\

que partent chaque année h la suite de la récolle

ces fameux clippcrs anglais qui luttent de vitesse

pour arriver les premiers dans les docks de Lon-
dres.

Granité muraille. — La Chine est enveloppée
au nord-ouest par une grande muraille de .tOUO ki-

lomètres d'étendue que les enq)ereurs tirent éle-

ver, deux ou trois siècles avant notre ère. pour se
mettre à l'abri des invasions des Mongols et des
.Mandchoux. Franchissant sans interruption les

montagnes et les vallées, la grande muraille est

une œuvre gigantesque. Tantôt bâtie en briques et

tantôt simple rempart de terre, elle est défendue
de distance en distance par des tours qui se re-

gardent l'une l'autre, et offre partout une largeur
suffisante pour que plusieurs cavaliers y puissent
galoper de front.

Corée. — A l'est de la Chine, la ('orée reconnaît

nominativemi'nt la souveraineté de l'empereur de
Péking, mais forme, en réalité, un royaume entière-

ment indépendant. Encore plus isolée que la Chine
et le Japon, elle est fort peu connue des Euro-
péens, bien qu'une expédition française ait remonté
jusqu'à si capi(alc, il y a (|uel(|ues années, (l'est un
pays peuplé de plusieurs millions d'habitants, et

fort accidenté.

Japon. — Étal ancien. — Le Japon est resté plus

longtemps fermé aux Européens que la Chine. Les
Hollandais seuls étaient reçus à Sangasaici, port

de l'île de Kiousiou. la plus méridionale des îles

dont se compose 1 archipel. Il était défendu aux
Japonais sous peine de mort <le quitter leur p.iys.

.Vujourd'liui la situation est bien changée. Une
révolution quia éclaté au Japon, il y a une dizaine

d'années, a renvei-sé l'anticjue système et mis il

l'ordre du jour l'imitation des mœurs et des
institutions de l'Europe et de l'.Amérique. Il y avait

jusque-là au Japon un empcncur nommé le micaito,

qui était une sorte de dieu, invisible pour ses su-

jets et revêtu de la puissance spirilui'lli> et tempo-
relle. Mais il n'exerçait point ci'tte dernière, dont
s'était emparé depuis des siècles un de si'< vassaux
portant le titre de taicoun. Tandis que h- micado
restait enfermé au fond de son palais à Min-ko ou
Kioto iau sud-ouest de la grande ile de Mphom.
le tai-coun résidait à Yédo, la ville la plus peuplée,

et obligeait à y résider, pendant une partie de
l'année les davnios, autres grands feudataires du
micado. Ceux-ci, jouissant d'une situation ana-

logue aux puissants seigneurs de l'Europe féo-

dale, avaient des provinci^ et des troupes à eux.

Mais ils ne pouvaient s'éloigner de Yédo sans y
laisser des otages qui répondissent de leur fidélité

au taicoun.
Etat nouveau du Japon. — Depuis la nouvelle

révolution, qui a renversé l'institution du taicou-

nat. le mikado a ressaisi la puissance toinpon^lle et

est redev(!im le seul souverain. Il se nnuitre non-
seulement à ses sujets, mais encore (|uel(|uefois à

des Européens. Les daimios ont du renoncer à

leurs prérogatives pour redevejilr de simples offi-

ciers de l'empereur. Le nouveau gouvernement a

fait venir des étrangers, et notamment des pro-

fesseurs et des officiers français, pour fonder des
écoles et des arsenaux au Japon et y organiser des

troupes à l'européenne. De jeunes Japonais fré-

quentent maintenant les écoles d'Amérique, de
France, d'Angleterre ou d'Allemagne pour s'initier

à nos sciences et à nos institutions. Plusieurs

ports sont ouverts à nos nationaux, qui y commer-
cent librement. Toutefois le nouvel ordre de choses
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est trop récent et soulève encore de trop nom-
breuses oppositions pour être considéré comme
définitif.

Caractère des Japonais. — Le caractère des

Japonais est plus noble que celui des Chinois.

Ils sont faits pour la guerre plus que pour le né-

goce. Leur courage leur fait mépriser la mort. Le
port des armes entre dans leur costume national

et les nobles ont toujours suspendus à leurs côtés

ces énormes sabres aux tranchants redoutables

dont ils frappent leurs ennemis ou dont ils

s'ouvrent le ventre sitôt qu'ils se croient désho-

norés. Les Chinois n'envoient au dehors que des

prolétaires que la misère chasse de chez eux ou
des négociants que stimule l'amour du lucre.

Les Japonais, au contraire, choisissent leurs sujets

les plus capables pour aller étudier au dehors une
civilisation qu'ils apprécient et désirent s'appro-

prier.

Arts et productions principales. — Les arts sont

aussi plus développés au Japon qu'en Chine.

Les porcelaines, les bronzes, les laques du Japon
sont admirables. Les artistes excellent à peindre

sur un éventail ou un paravent des sujets

charmants de naïveté, ou à tailler dans le bois

ou l'ivoire mille petits objets qui exigent une dex-

térité merveilleuse. Les étoffes de soie brodées sont

éblouissantes de couleur et de richesse. Le papier

qui sert, entre autres usages, à faire les cloisons

intérieures des appartements, est d'une souplesse

et d'une solidité remarquables.
Dans les campagnes, les Japonais s'appliquent

à bien cultiver leur sol. Les plantes parasites, et

même les animaux qui, comme les moutons, sont

à certains égards nuisibles à l'agriculture, sont

soigneusement écartés. Le pays renferme aussi

des mines précieuses de cuivre, et autres métaux
soigneusement exploités. Grâce à l'étendue du Ja-

pon en latitude, l'archipel produit une foule de

plantes diverses. L'Europe en tire du thé, de la

soie, des œuvres d'art et des cartons garnis de
graines de vers à soie pour renouveler dans nos

contrées séricicoles les races que les épidémies
ont détruites.

Superficie et population. Villes remarquables.
— La population du Japon est aujourd'hui de
33 millions d'habitants pour une superficie de
393 0110 kilom. carres, c'est-à-dire de 85habitants par

kilomètre. La France n'en renferme que 70. La
population de plusieurs villes dépasse cent inille

habitants. Les plus remarquables sont Yédo ou
Tokio, avec 1 500 000 hab., Miaco ou Kioto, 375 000,

Osaca avec la même population et Yokohama, port

voisin de Yedo, où résident 3 00(i étrangers.

I^D0-CHI^E. — Les Anglais en Indo-Chine. —
L'Indo-Chine participe des deux contrées dont elle

tire son nom et auxquelles elle sert de trait

d'union. A l'ouest, les Ajiglais se sont emparés de
toutes les côtes qui bordent le golfe du Bengale
jusqu'à la presqu'île de Malacca et les ont annexées
à leurs colonies de l'Hindoustan. Ils possèdent en

outre les établissements des détroits et l'île de
Singapore à l'ouest et au sud de la presqu'île de
Malacca, où régnent plusieurs petits princes malais

alliés aux Anglais et tributaires du royaume de

Siam.
A l'est, l'empire d'.\nnam, qui s'étend le long de

la côte de la mer de la Chine, était plus ou moins
tributaire de l'empire chinois.

Les Français en Imlo-Chine. — Au siècle dernier
la France fit alliance avec l'empereur à'Atinam. et

les ingénieurs français élevèrent dans ses États des
fortifications qui subsistent encore. Depuis une
vingtaine d'années, nous sommes devenus maîtres
de la basse Coc/tinchine, qui occupe les bouches
du Meï-kong, et protecteurs du royaume de Cam-
bodge, qui borne au nord les provinces françaises.

Puis, par un nouveau traité avec l'empereur de Hué

(la capitale de l'empire d'Annam), nous avons été
confirmés dans nos possessions et sommes devenus
les protecteurs de l'empereur d'Annam pour le

soustraire à toute influence étrangère, chinoise ou
autre. Ce dernier traité a ouvert au commerce
français plusieurs ports du Tonkin, qui forme au
nord de l'Annam la partie la plus riche et la plus
peuplée de cet empire. Par le fleuve du Tonkin, on
espère faire passer les riches produits miniers de
la province chinoise du Yunnan, à laquelle ce fleuve

conduit.
Siam et Birmanie. — Entre l'Annam et les

possessions britanniques, le royaume de Siam
occupe le bassin du Mei-nam, au fond du golfe de
Siam; et l'empire des Birmans couvre le haut bassin
de l'Iraouaddy et celui de la Salouen.
Populations diverses. — Il s'en faut de beaucoup

du reste que tous ces souverains, qui sont cepen-
dant des monarques absolus, puissent exercer par-

tout leur autorité. Les Laotiens, qui habitent sur
les bords du Mei-kong, sont réclamés comme sujets

à la fois par r.\nnam et le royaume de Siam. Ils

mènent une vie à peu près sauvage ; cependant les

Mois, qui vivent dans les forêts, sont encore plus

barbares et semblent appartenir à une race abori-

gène occupant le pays avant sa conquête par la race

chinoise.

Les peuples de l'Indo-Chine sont très-peu avan-

cés sous le rapport de la civilisation. Comme les

(;hinois, ils suivent la doctrine de Confucius, ou le

bouddhisme, ou des cultes moins élevés. Le com-
merce est entre les mains des Chinois, ou des Ma-
lais. Ceux-ci, qui appartiennent à une race inter-

médiaire entre la race blanche et la race jaune,

sont des navigateurs hardis qui ont fondé des États

prospères dans les riches îles de l'archipel auquel
ils ont donné leur nom et où l'on parle leur langue.

Productions de l'Indo-Chine. — L'Indo-Chine

est entièrement comprise dans la zone tropicale

et excessivement fertile. Elle produit en grande
abondance le riz, qui forme la principale nourriture

des habitants et dont on exporte en outre d'énormes
quantités en Chine ou dans l'Inde. Les forêts sont

remplies de bois précieux, et on y exploite entre

autres le tek, remarquable par sa dureté et sou
incorruptibilité. La presqu'île de Malacca est un
des rares pays du monde riches en étain. Ailleurs

on trouve de l'or, dont les temples de Bankok,

la capitale de Siam, sont surabondamment ornés,

et des pierres précieuses. Si les forêts sont peu-
plées de bêtes féroces, on y capture du moins
des éléphants sauvages, qui, une fois domestiqués,
rendent les plus grands services dans les forêts

et les marécages, où ils sont les seules botes de
somme utilisées.

Superficie. Population. — Villes principales. —
On estime à 37 millions environ le nombre des
habitants qui occupent l'Indo-Chine, dont la su-

perficie est de 2 300 000 kilom. carrés, environ

4 fois et demie la France. La ville la plus peu-
plée est la capitale du royaume de Siam, Bankok,
dont on évalue la population à 500 000 habitants.

Une foule de gens y vivent sur des bateaux sta-

tionnés sur la rivière, comme dans les grandes

villes chinoises, et son port est animé par un grand

nombre de jonques chinoises ou malaises. Hué,

la capitale de l'Ainiam, Hanoi ou Kéc/io, la capitale

du Tonkin, Mandatai/, la capitale des Birmans, sur

l'Iraouaddy, un peu en amont des anciennes capi-

tales Ava et Oumérapoura, sont des villes d'une

centaine de mille âmes.
Il en est de même de Ra7igoun, la capitale des

possessions anglaises ou Birmanie britannique,

pays dont la population totale approche de 3 mil-

lions d'habitants.

La Cochinchine française a pour chef-lieu Sai-

gon, qui devient une belle ville bien bâtie, ani-

mée par le commerce, la garnison et les adminis-
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tralions dont elle est le sicge. Mais son port n'est

pas aussi fréf|uenté que Singapore, qui commande
le détioit de Malacca et qui est un des principaux

points de rtliclie sur la roule de l'Extrême-Orient.

Il est situé dans une ilo séparée du continent par

un détroit assez peu large pour que les tigres, le

traversant à la nage, viennent exercer leurs ravages

jusque dans la ville. Depuis que les Anglais y ont
établi un port franc, la population y a très rapide-

ment augmenté. Aujourd'hui on y compte 100 000
habitants, en grande partie Chinois, et tous occupés
de négoce, car l'île ne produit rien par elle-même
Mais elle est située au point le plus favorable pour

y opérer les échanges entre l'Inde, la Chine, les

ilcs de la Sonde et l'Australie.

Explorations françaises. — L'art cambodgien.
— Depuis que les Français sont devenus maîtres
de la Cocliinchine, ils ont exploré le .Mci-kong,

qui y débouche. Les rapides nui entravent son
cours le rendent malheureusement impropre i la

navigation. Plusieurs do ses grands affluents sont

encore inconnus. L'un d'eux, qui vient du Cam-
bodge, le met en communication avec le lac Bien-ho
ou Tonlé-sap. Ce lac reçoit le trop-plein du fleuve

pendant l'époque des hautes eaux, puis les lui

rend au moment de la baisse du niveau dans le

Mei-kong. C'est sur les bords de ce lac et aux en-

virons que l'on a récemment découvert les ruines

des monuments magnifiques qu'y avaient élevés

les Khmers, au moment de la splendeur de leur

empire. Les plus beaux spécimens qu'on en ait rap-

portés forment aujourd'hui le musée cambodgien
de Compiègne.

HiNDOLSTAN. — Limites. — L'IIindouslan forme
une grande péninsule limitée au nord par les

monts Himalaya, à l'ouest par le golfe d'Oman, il

l'est par le golfe du BcMJgale, tous deux dépendan-
ces de la mer des Indes. Entre la merci les mon-
tagnes, la frontière géographique est marquée par
rindus au nord-ouest, et par le Brahmapoutre au
nord-est.

Possessions anylaUrs. — Mais depuis quelques
années les Anglais, maîtres de la plus grande par-

tic de l'Inde, ont étendu les limites de leurs pos-
sessions au delà de ces frontières naturelles en
occupant à l'est du Brahmapoutre, dans la pénin-
sule de l'Indo-Chine, les provinces montagneuses
de ÏAssam et tout le littoral oriental du golfe du
Bengale, auquel on donne maintenant le nom de
Birmanie anglaise. De même à l'ouest de l'Indus,

les possessions britanniques s'étendent jusqu'au
pied des monts Suleiman, qui servent de contre
fort aux plateaux de l'Afghanistan et du lîélout

chistan.

L'Himalaya, le Gange, le Benaale. — L'Hima-
laya reçoit sur son versant sud des masses énor-
mes d'eaux, en condensant sur ses flancs les nuages
pompés par le soleil sur la mer des Indes, et aux-
quels il oppose une barrière trop élevée et infran-
cliissable. Ces eaux forment au pied des monts une
lisière marécageuse et malsaine, hantée seulement
par les tigres et autres bètes fauves, et qu'on
nomme le Téraï; mais au sud du Térai, le Gange et
ses principaux affluents, qvii suivent comme l'Hima-
laya la direction du nord-ouest au sud-est, par-
courent un bassin d'une fécondité merveilleuse.
Là poussent le riz qui forme la principale nourri-
ture des habitants, le pavot à opium, et l'indigo

qui alimentent le commerce d'exportation. Là se
presse une population très-dense, et des grandes
villes de plusieurs centaines de mille âmes; Delhi,
où les descendants et successeurs de Tamerlan
régnèrent sous le nom de Grands-Mogols, depuis
le siècle xiv' jusqu'au commencement du xix',

et Agra, situé, comme Delhi, sur la Djemna
;

Laknau, la principale ville de l'ancien royaume
d'Oude; Bénarès, la ville sacrée des Hindous,
et hatna, sur le Gange; Calcutta enfin, la capi-

tale du Bengale, située sur l'Hougli, une des
branches du delta du Gange, qui donne accès aux
plus grands navires jusqu'aux quais de cette mé-
tropole britannique. Cette résidence du vice-roi et

des principales autorités anglaises renferme près
d'un million d'habitants.

Le littoral. — La population se presse encore
sur la cote de Coromaiittcl, qui s'étend à l'est de la

péninsule, et sur celle de Malabar, à l'ouest. C'est là

que s'élèvent Madras avec 400 OUO habitants sur la

cote de Coromandel. et Bo//)/yoy avec 6;>0 000 hahi-
lants sur le golfe d'Oman. Ce sont les contrées
chaudes, dont le climat énervant épuise les Euro-
péens et les force à aller se refaire dans les sani-

lariums que les .\nglaisont élevés dans l'Himalaya
ou sur les plateaux du Deccan.
Le Deccan. — Celui-ci occupe toute la partie mé-

ridionale de la péninsule entre Bombay, Calcutta
et le cap Comorin ; les dates, qui s'étendent le long
des cotes de la Péninsule à l'ouest et à l'est, et les

monts Vindhyas, au nord de la Ncrbuddah, forment
les bords de ce plateau, dont l'altitude moyenne
au-dessus du niveau de l'océan est d'un millier de
mètres. Sur le Deccan, l'abondance des récoltes est

subordonnée à la régularité des pluies, et si celles-ci

viennent à manquer, on voit alors sévir d'horribles

famines, dont le gouvernement anglais cherche à
diminuer la fréquence en construisant do nom-
breuses voies ferrées qui permettent d'apporter
partout les denrées qui font défaut, et d'immen-
ses réservoirs qui accumulent pendant la saison
des pluies des eaux destinées à l'irrigation.

Le Pendjab. — Le Pendjab, ou pays des cinq
rivières, est parcouru par l'Indus et ses affluents, et

sa métropole, hihnre, ancienne capitale du pays
des Seiks, le dernier peuple soumis par les Anglais,
est une ville de 100 000 âmes.

Histoire. — L'Inde a de tout temps été convoitée
par ses voisins, ou par les divers conquérants du
monde. Les nombreuses races différentes que
l'on y retrouve, sont les preuves des invasions

anciennes dont l'histoire n'a pas gardé le sou-
venir. Ce pays a été le terme de la brillante car-

rière d'.\lexandre. Après lui, les Afghans et les

Mongols on ont fait la conquête, et c'est un
mélange de persan avec l'ancien sanscrit qui forme
la langue la plus répandue aujourd'hui dans la

péninsule , l'hindoustani. Pendant longtemps les

Européens n'ont connu d'autre roule que celle

des caravanes traversant l'.Vsio Mineure et la Perse
pour aller chercher dans l'Inde les épices et les

riches étofl'os i|ue ce pays avait le privilège de re-

celer. Quand les Portugais eurent découvert la

route du cap de Bonne-Espérance, plus courte
comme temps et plus sùro, malgré les hasards de
la navigation, que la route de terre traversant des
pays semi-barbares, ils devinrent les maîtres du
commi'rce de ces régions. Les Hollandais, puis les

Français au siècle dernier, prirent successivement
la place des Portugais. Maintenant ce sont les .\n-

glais qui y dominent à leur tour. Petit à petit, la

Compagnie anglaise des Indes, société de marchands,
est devenue maîtresse des divers Etats indigènes

de la péninsule et de la plupart des possessions

européennes. Les négociations, la force, la ruse,

ont été mises en œuvre pour constituer le plus bel

empire colonial qui soit au monde et qui aujour-

d'hui est devenu propriété immédiate de la cou-
ronne d'Angleterre.

Etats tributaires; Etats indépendants. — On ne
considère pas l'Inde entière comme possession bri-

tannique. On y distingue encore des Etats réputés
tributaires des .Vnglais, mais dont les souverains
sont surveillés dans tous leurs actes par les rési-

dents britanniques que le gouvernement de la

Grande-Bretagne place auprès d'eux. Ces Etats tri-

butaires renferment un cinquantaine de millions

d'habitants, et les possessions britanniques près do
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quatre fois autant. Quani aux Etats vraiment indé-

pendants, on ne les trouve plus que dans les monta-
gnes de l'Himalaya, là où la supéi'iorilé des armes
anglaises no servirait de rien et où le sol est trop

pauvre pour alimenter un commerce avantageux.

Lli aussi les populations natives ont gardé la

force physique, jointe k l'amour de l'indépendance.

Partout ailleurs, la chaleur du climat a ôté toute

vigueur aux caractères, et c'est ce qui explique

comment 100 000 Européens commandent seuls à

des centaines de millions d'Hindous. La résignation

et l'esprit fataliste constituent un côté de leur na-

ture. Us meurent de faim sans proférer une plainte

dans les grandes famines, et ils expirent sous la

griffe du tigre ou la piqûre mortelle du serpent

avec la même indifférence. Les Anglais ont eu
grand'peinc à détruire l'usage suivant lequel les

veuves se faisaient brûler sur le bûcher où l'on

incinérait le cadavre de leur époux. Et à la proces-

sion de l'idole de Jagrenaut, les fanatiques dé-

vots se faisaient écraser sous les roues du cliar

divin.

On n'a pas oublié la révolte d'il y a vingt ans qui

a été signalée par de si horribles massacres. Bien

qu'elle i'ùt fomentée par les régiments de cipayes,

naturels enrôlés dans l'armée de la Compagnie, et

que les régiments européens fussent réduits U

leurs propres forces, l'Angleterre est sortie victo-

rieuse de cette épreuve redoutable. Aujourd'hui

les radjahs, princes indigènes dont plusieurs pos-

sèdent des fortunes considérables, et qui éclipsent,

par la magnificence de leur luxe oriental les sou-

verains les plus puissants de l'Europe, sont les

sujets obéissants de l'Impératrice des Indes qui

les gouverne de Londres. 150 000000 d'Hindous,

40 000 000 de Mahométans, des Bouddhistes, des

Guèbres ou adorateurs du feu composent la po-

pulation mélangée et exubérante de ce vaste

Productions principales. — Le commerce tire

de l'Inde une grande quantité de plantes textiles.

Pendant la guerre de sécession aux Etats-Unis,

qui avait fait négliger la culture du coton dans

son principal centre de production. Bombay était

devenu le plus grand marché d'approvisionne-

ment des manufactures anglaises. .A.vec le coton.

l'Inde produit du jute, de la soie, de la laine.

'L'opium forme ensuite le principal objet d'ex-

portation. Les forêts sont riches en bois pré-

cieux pour leur dureté et leur incorruptibilité. On
s'est mis à cultiver dans l'Inde depuis quelques
années le thé et le quinquina, et on en a tiré dans

tous les temps du ;(; à la suite des récoltes abon-

dantes, des épiccs, de Yindi'jo.

Sans offrir le même caractère de civilisation

que les Européens, les Hindous ont le goût des

arts. Leurs temples et les palais de leurs rad-

jahs sont souvent des œuvres merveilleuses par

l'élégance de leurs formes, la délicatesse de l'exé-

cution, la richesse de l'ornementation. Les »io»s-

selines de l'Inde, les foulards, les chiUes fabri-

qués dans le Cacheinyr avec du poil de chèvre

d'une espèce particulière sont toujours recherchés

pour la finesse de leur tissu, et l'harmonie de

leurs couleurs. C'est une ville du Malabar, Culicut,

qui a donné son nom au calicot N'oublions pas non

plus que c'est de l'Inde qu'on tirait les diamanti

de l'eau la plus pure et des plus grosses dimensions

avant la découverte récente des diamants de l'Afri-

que australe.

Mais malgré les ressources de l'Inde, la popula-

tion y est si nombreuse, que beaucoup d'Hindous

s'en vont travailler comme coolies aux Antilles ou

en Afrique.
Possessions européennes. — Les Portugais et les

Français ont seuls conservé des possessions dans

l'Inde. Les premiers ne possèdent plus que Diu,

Damao et Goa, sur la côte occidentale, qui sont do

simples comptoirs de commerce avec un peu plus
de 400,000 habitants.

La France possède Mahé sur la côte occiden-

tale, Karikal, fondicliéry, et Yanaon, sur la côte

de Coromandel , Chandernagor sur l'Hougli, il

quelque distance au nord de Calcutta, en tout

un territoire qui est environ la millième partie de
la France et qui est peuplée de 270,000 habitants,

Pondichéry est la métropole administrative.

Quant aux provinces anglaises, il serait trop

long d'énumérer leurs divisions. Les principales

sont les présidences de Calcutta, Bombay et Ma-
dras, dont les chefs-lieux sont en môme temps les

villes les plus peuplées, et les ports les plus com-
merçants. Dans l'île de Ceylan, Pointe de Galles, à

la pointe sud-ouest de l'île, sert de port de relâche

aux navires qui vont d'Europe en Chine entre

Adon et Singapore.
BÉLOUTCHisTAN ET Afgh.\nistan. — Au nord-ouest

de l'Inde, le Béloutchistan et l'Afghanistan sont

peuplés par des hommes presque barbares, dont
un grand nombre mènent la vie nomade sur les

plateaux élevés qu'ils habitent. Les noms qui dési-

gnent ces contrées répondent plutôt à des différen-

ces de races qu'à des empires politiques nettement
définis. Les Khans qui prétendent à la souveraineté

sont nombreux et toujours en lutte les uns avec
les autres. Les Anglais, maîtres de l'Inde, et les

Russes, maîtres du Turkestan, les favorisent tour à

tour pour se ménager des intelligences dans leur

pays. En ce moment l'influence britannique est do-

minante.
Kèldt est la seule ville importante du Bélou-

tchistan. Candahar, la principale ville du sud de
l'Afghanistan ; au nord-est de celle-ci , dans les

montagnes do l'Hindou-Kouch, Hérat est une place

forte considérée comme la clef de l'Inde pour les

conquérants venant du Nord. Elle est évidemment
le, point de mire des Anglais et des Russes Enfin,

la dernière ville importante de ces régions est Ca-
boul, à l'est de r.\fghanistan, dans une région en-

tourée de montagnes et sur une rivière qui porte

ses eaux jusqu'à l'Indus. Partout ailleurs, sur le

plateau, les cours d'eau, pour la plupart intermit-

tents, vont se perdre dans des lacs sans écoulement

vers la mer.
Au nord de l'Inde, on trouve encore dans l'en-

tassement des montagnes qui servent de contrefort

au plateau de Pamir du côté du midi, une foule

de peuplades barbares qui y maintiennent leur

indépendance et sont probablement les frères

d'origine des Européens et des Hindous, restés

fidèles au pays où la race entière semble avoir

pris naissance.

TrRKKSTAN. — Voir ci-dessus les possessions

lU'SSES.

Perse. — Limites. — La Perse s'étend depuis la

mer Caspienne au nord, jusqu'àla mer des Indes au

sud, ou plutôt jusqu'aux golfes Persique et d'Oman
qui appartiennent à l'océan Indien. A l'ouest, elle

touche à la Turquie d'Asie, depuis l'embouchure

du Chat-el-Arab, jusqu'au mont.iVrarat dont la haute

pyramide de 50uO mètres sert de limite commune
à la Turquie d'Asie, à la Perse et à la Transcau-

casie russe. C'est le point culminant de l'Arménie,

aujourd'hui partagée entre ces trois contrées. A
l'est de la Caspienne, la Perse touche aux nouveaux

établissements russes du pays des Turcomans,

puis aux possessions du khan de KJiiva et est sé-

parée de l'Afghanistan et du Béloutchistan par une
ligne qui suit à peu près le 60" de longitude à

l'est de Paris. Ainsi délimitée, la Perse forme un
vaste empire grand comme trois fois la France,

mais singulièrement déchu du degré de puissance

où il était parvenu dans l'antiquité, avant d'être

détruit par Alexandre le Grand.

Climat. Orograpiiie et hydrograpliie. — La Perse

forme un plateau élevé au-dessus de la mer et
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soustrait à l'influence de son voisinage par les mon-
tagnes qui l'en séparent. Au nord, la clialne de
l'Elbourz ne laisse, le long de la Caspienne, qu'un
rivage étroit occupé par les provinces de Gliilan et

de Mazendéran. Le pic neigeux du Démavend.liaut
de .i(!0() mètres, les domine de sa masse imposante.
Au sud, le golfe Persique est également bordé de
hautes et épaisses rangées de montagnes. A l'ouesi.

elles se rattachent aux monts du Kourdistan. dont

le mont Elwend (entre Téhéran et Bagdadi forme
le point culminant. Les rivières qui naissent sur

le versant sud de ces montagnes vont seules gagner
la mer ou le Chat-el-Arab, en parcourant des val-

lées où elles répandent la fraîcheur et la fertilité.

Sur le versant nord, au contraire, les eaux sont
bientôt absorbées par les sables altérés qui cou-
vrent la plus grande partie de la Perse orientale.

L'étendue do ces déserts souvent salés, les séche-
resses qui y régnent trop souvent, l'absence abso-
lue de voies de communication économiques,
suffisent à expliquer les terribles famines qui sé-

vissent trop souvent en Perse. On évalue h

1 500 00(t ou à '2 millions le nombre des victimes
de la famine de 1H7S sur une population aujour-
d'hui réduite à ou 7 millions d'habitants.

l'i/Zes principales. — Tetinim, la capilah- de la

Perse, est situé sur le plateau central, il plus de
1 1(10 mètres d'altitude. Kn été, la chaleur y devient
si into érable, que la cour et tous les riches habi-
tants f|uiltent la ville et vont vivre dans les mon-
ta^;nes. L'hiver est au contraire très-froid. L'Ader-
baidjan, au nord-ouest, jouit d'un plus doux climat.
Les eaux s'y rassemblent dans le grand lac

Ourmia, et c'est près de là que s'élève Tauris, la

ville la plus peuplée de toute la Perse iTiGOnO liab.)

grAce à l'importance de son commerce avec l'Eu-

rope par l'Arménie turque et avec la Kussie par
la Transcaucasie. Au sud de Téhéran, au centre do
la contrée, on trouve Isjmlinn, l'ancienne capitale
du grand Abbas ;tin du xvi' siècle), pleine encore
de mosquées, de palais, de monuments superbes
tombant en ruines, et réduite Ji une population de
50 i 00 000 habitants après en avoir renfermé
dix fois autant. C'est encore au sud d'Ispalian, (i

moitié chemin du golfe l'crsique, qu'on trouve
Cliiniz, ripuli' connue le paradis de l'Orient pour
ses jardins embaumés de roses. A l'extrémité op-
posée, sur les frontières de l'Afghanistan et du
pays de Kliiva, Méihe/ieil, la métropole du K/iom-
zan persan, est un des lieux de pèlerinage les plus
fréquentés par les Musulmans. Toutes ces villes

sont bâties il une grande altitude. On ne trouvr
sur le littoral qu'Aboucher sur le golfe Persique,
Recht et Balfroucli près do la mer Caspienne, qui
soient ûi- (iuel(|Ue importance.

Proiluitions principales. — Les Persans ne man-
quent pas d'industrie. Ils fabriquent des châles et

des tapis qui sont partout recherchés pour l'har-
monie de leurs couleurs, des cafetières et divers
objets en métal qui se font remarquer par les
formes les plus élégantes et les dessins qui les
ornent. Oji trouve aussi en Perse de la soie, des
parfums, des chevaux de belle race, des métaux et
des pierres précieuses. C'est de la Perse et de
l'Asie centrale (|ue sont originaires plusieurs es-
pèces de fruits très-estimés, comme les pèches,
les abricots, etc., et qu'on a importé en France la

t/arancv qui a fait la fortune du Comtat-Venaissin
avant la concurrence des nouvelles matières tincto-
riales extraites de la houille.

Ahaiue. — Aspect ijénéral et climat. — La Pé-
ninsule arabique est grande comme six fois la

France. Des déserts immenses de sable s'étendent
entre elle et la Syrie: la mer l'entoure do tous les
autres cùtés. L'Arabie est, bien plus encore que la

Perse, le pays de la sécheresse et de la soif. De
toutes parts, le littoral étroit est dominé par des
montagnes dénudées et arides qui enveloppent le

2' Partie.

plateau intérieur. Pendant neuf mois de l'année,

le ciel ne se voile d'aucun nuage ; pendant le reste

du temps, on voit quelquefois se former des orages.

Aussi la température est-elle accablante. .\ Aden,
où les .\nglais ont planté leur drapeau au pas-
sage de la mer Rouge dans l'Océan Indien, on a

souvent vu des tnatelots européens foudroyés
par une insolation pour avoir traversé une place au
milieu du jour. On ne pourrait parcourir les im-
menses espaces ipii séparent les oasis habitées au
milieu de cette vaste mer do sables sans les cha-
meouj'.qui supportent la faim, la soif et la fatigue
de marches forcées de ïOO kilomètres par jour
pendant une sem.iine.

Divisions de l'.irnhie. — LeNedjeil. — .\\i cent»o
de l'Arabie, le Nedjed n'ofl'ro pas une région tout
entière fertile et arrosée, mais riche en oasis, où
sourdent quelques sources au pied de montagnes
pelées. C'est lit qu'un trouve les chevaux de la

plus belle race arabe. Mais c'est aussi le pays mu-
sulman le plus fermé aux chrétiens par le fana-
tisme des Oiiiiliri/tiles, qui se prétendent appelés à
régénérer l'islamisme.

L'Iledjaz. — Du côté de la mer Rouge, les Turcs
ottomans dominent sur l'Hedja?:, la ti'rre sainte de
leurs coreligionnaires. Lil se trouve la Mecque,
où les .Musulmans doivent venir en pèlorinago,
uni' fois dans leur vie, faire leurs di'volions dans lo

temple de la Kaaba, qui perpétue le souvenir
d Abraham, l'un des pères des .\rabes, et celui do
Mahomet. Tous les ans on voit arriver à la Mecciuo
des représentants de toutes les nations où s'est

répandue la religion du prophète. Les uns viennent
d'Afrique par les grands navires ou les barque»
3ui les descendent il Djeilt/nh. le port de la Mecque ;

'autres, partis de l'Asie centrale, traversent en
caravanes la Perse et l'Arabie. Cette agglomération
énorme d'individus et d'animaux est un foyer

d'épidémies et l'un des points de naissance du
choléra. A cent lieues au nord de la Mecque, les

dévots vont visiter .Vedinc, la seconde ville sainte,

qui renferme le tombeau de Mahomet.
Le Sinai. — Au nord de l'Hedjaz, le vice-roi

d'fig)pte est maintenant maître de la presqu'île

du Sinaî, si célèbre dans l'Ecriture sainte.

l.'Yémen. — Coiunie I Ilcdjaz, l'Yémen. qui le

touche au sud. est une possession du sultan do
Coristantinople. On donne le nom de Tc'hama il la

zone cùlière embrasée qui rèjne le long de la mer
Uouge, ce long golf(' étroit où les rayons du soleil

ont assez d'ardeur pour pomper chaque année
sept mètres d'eau. C'est le pays du café qui a fait

la célébrité du port de .Mok'ia. h quelque distance
au nord du détroit de Bab-el-Mandeb.

Ela/jlisinnent anr/lnis d'.Aden. — C'est il l'est

de ce détroit i|ue l'on rencontre le port d'Aden,
dont les Anglais ont pris possession depuis 1840
et qui est aujourd'hui une des grandes étapes sur
la roule des Indes.

llndrnmaout . Oman. — Au nord-est d'.\den, la

rote de l'Océan Indien s'appelle l'IIadrainaout, et

le littoral qui fait face il la cote persane au sud du
golfe d'Oman, s'appelle l'Oman. (;'est lii que s'é-

lèvent les plus hautes montagnes de la Péninsule
au voisinage de Slasrnte, le port le plus important
de cette région, dont l'ancien firman avait fondé
un puissant empire sur la cote orientale d'Afrique,

et qui était maître de Zanzibar. Plus au nord, sur
le golfe Persique, le Lalisa comprend les lies

Balirein, où l'on pèche les plus belles perles du
monde.

Population et commerce. — Dans sa vaste éten-
due, r.\rabie ne renferme que quelques millions
d'habitants. Comment en savoir le nombre précis
dans un pays où l'on trouve si peu d'hommes
attachés au sol, et au contraire beaucoup do no-
mades vivant sous la tente et cherchant ii piller

les caravanes trop faibles pour leur résister. La vie

U
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errante, ils la menaient déji du temps d'Abraham,
qui comme eux était fils de Som, et l'on sait avec
quelle ardeur guerrière ils ont suivi Mahomet pour
conquérir un vaste empire aussi rapidemejit détruit
que formé.
Le commerce tire d'Arabie du café, de la gomme,

des dattes, des chevaux, des perles.

TuriQLiK d'Asie. — Haces diveiwes. — La contrée
qui s'étend au nord de l'Arabie et k l'ouest do la

Perse jusqu'à la mer Noire et la Méditerranée,
porte le nom de Turquie d'Asie, à cause de ses
maîtres actuels, qui n'y forment guère que la

moitié de la population. Les Arméniens et les

Kourdes b. l'est, les Grecs sur les côtes de
l'Archipel à l'ouest, sont de race japliétique. Les
Arabes, les Syriaques et les Juifs sont de race
sémitique. Géographiquement. on partage la Tur-
quie d'Asie en cinq parties, l'Anatolie. l'Arménie, le

Kourdistan, la Mésopotamie et la Syrie, surcha-
cune desquelles nous allons successivemciit jeter
un coup d'œil. Elles renferment en tout 12 millions
d'habitants sur 1 300 nOO kilomètres carrés.

Aiiatoli-. — La grande presqu'île que limitent
la mer Noire au nord et la Méditerranée au sud,
et dont la mer de Marmara, les détroits de Con-
stantinople et des Dardanelles, et l'Archipel
baignent les côtes occidentales, porte le nom d'A-
natolie. La plus grande partie en est occupée par
un plateau fort élevé, de l.MtO à 200 i mètres, qui
s'appuie au sud à la chaîne du Taiirus, à l'est

à l'anti-Taurus et aux montagnes de l'Arménie, et
dont les eaux s'amassent en lacs sans écoulement,
ou s'en vont à la mer par des torrents dont le cours
est singulièrement tourmenté par les montagnes
au travers desquelles ils ont k s'ouvrir un passage.

Les côteî de l'Archipel. — Dans l'antiquité, l'A-

natolie s'appela l'Asie par excellence, et comme
les plateaux de l'intérieur, glacés en hiver, brûlants
en été, conviennent mieux à la vie pastorale qu'à
un grand développement de la civilisation, c'est

au pourtour du plateau, sur les rivages tempérés de
l'Archipel ou de la Méditerranée, que l'on ren-
conti-e le plus de souvenirs historiques et les villes
les plus importantes dans les temps modernes.
Sur la presqu'île qui touche immédiatement au
sud des Dardanelles, s'élevait la célèbre ville de
Troie, si fameuse par le siège qu'elle soutint dix
ans durant contre les Grecs. Au sud de la Troade,
les côtes de l'Archipel étaient couvertes de colonies
grecques tlorissantes, célèbres par leurs richesses,
l'importance de leur commerce, la science de leurs
docteurs. Un peu au nord de Smyrne, sur le rivage
qui regarde l'anciejme île de Lesbos (aujourd'hui
Mételin), s'élevait Phocée, la fondatrice de Mar-
seille et d'autres colonies du sud de la Gaule.
Smyrne est aujourd'hui la ville la plus populeuse
(150 0110 hab.) de la Turquie d'Asie, la plus
riche et la plus commerçante. A la sortie du golfe
sur lequel Smyrne est assise dans un site char-
mant, on trouve l'île de Chio, habitée par des Grecs,
qui possédaient, au moment de la guerre de l'indé-

pendance de la Grèce, une marine puissante et de
hardis matelots. Les Turcs se vengèrent par de
cruels massacres des désastres que leur avaient
fait éprouver les Chiotes. Au sud de Chio, on ren-
contre les ruines à'Ephèse, célèbre par le temple
de Diane, qui passait pour l'une des sept mer-
veilles du monde, et par les conciles qu'y tinrent
les premiers chrétiens. Puis c'est Milet, la reine
des villes ioniennes, la rivale en puissance mari-
time de Tyr et de Carthage, dont la marine comptait
à elle seule cent vaisseaux de guerre et dont les

habitants soulevés contre Darius, roi de Perse,
provoquèrent les guerres médiquos. Entre Milet
et Ephèse, on voit l'île de Sainos, la patrie de Py-
thagore. A l'angle sud-ouest de l'Anatolie, sur la

limite de l'Archipel et de la Méditerranée, voici
l'ile de Rhodes, si célèbre dans l'antiquité par son

commerce et par le colosse qui s'élevait à l'entrée

de son port, bien plus illustre à nos yeux par le

séjour des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
et leur défense héroïque contre les Turcs. Les
tremblements de terre qui se répètent fréquem-
ment dans cette région n'ont pas encore renversé
toutes les maisons qui portent encore les armes de
leurs fiers défenseurs. A l'est de Rhodes, Cht/pre
est encore célèbre par ses vins, mais ne nourrit
plus la dixième partie des habitants qu'elle renfer-
mait dans l'antiquité. Toute cette terre, si riche
en souvenirs, est habitée par des Grecs, commer-
çants comme ils le sont tous ; elle jouit du climat
riant et des productions précieuses des bords de
la Méditerranée. La soie, les huiles, les fruits en
forment les principales productions et alimentent
le commerce avec les laines, les tapis, les métaux
apportés de l'intérieur.

Chypre a récemment acquis une grande impor-
tance politique. En vertu d'une convention con-
clue fjuîUet 1878) entre la Porte ottomane et l'An-
gleterre, cotte dernière puissance a le droit de
tenir garnison à Chypre et s'est chargée du pro-
tectorat de l'Asie Mineure pour arTôter de ce côté
les progrès des conquêtes russes.

Les hauts plateaux et le littoral de In mer Noire.
— Au centre de l'Anatolie, Angora est céh'bre par
ses chèvres au tissu soyeux, Tokat par les cafetières

qu'elle fabriijue. Sur le litttoral de la Mer Noire,

ïrébizonde est le port le plus actif parce qu'il sert

de débouché sur cette mer à l'Arménie. Sinopc
qui occupe l'extrémité septentrionale de l'Anatolie,

rappelle le souvenir de Diogène le cynique, et

pendant la guerre de Crimée, son port a vu briiler

la flotte ottomane incendiée par les Russes.
Sur le Bosphore, Scutori est un grand faubourg

de Constantinople, célèbre par ses frais ombrages
de cyprès, où les Turcs aiment à placer leurs

tombes. Plus au Sud, à quelque distance. Brousse,
malgré les tremblements de terre, est une grande
ville de 50 à 100,000 habitants, qui a été la rési-

dence des sultans ottomans avant qu'ils trans-

férassent le siège de leur empire à Andrinople et

de là à Constantinople.
Arménie turque. — A l'est de l'Anatolie, l'Ar-

ménie turque qui touche au mont Ararat, est un
pays montagneux fort élevé. Sa capitale Erzer um
est à près de 2000 mètres. Aussi y voit-on quel-
quefois de la gelée au mois de juin, bien que sous
une latitude plus méridionale que Naples. C'est

dans l'Arménie turque que se trouve le lac de Van
grand de 365,000 hectares et tout entouré de hautes
montagnes souvent couvertes de neige.

Kourdistan. — L'Euphrate prend sa source près
d'Erzeroum. Il coule d'abord à l'ouest comme s'il

devait finir dans la Méditerranée, puis se retourne
au sud en traversant le Kourdistan. Comme les

Arméniens, les Kourdes sont de race japliétique,

mais ils ont embrassé l'islamisme, tandis que les

Arméniens forment une secte particulière du ca-

tholicisme romain. C'est dans les montagnes du
Kourdistan que le Tigre prend naissance et les deux
fleuves, qui semblent un instant prêts à se réunir

au voisinage de Diarhékir, se séparent de nouveau
pour envelopper l'antique Mésopotamie.
Mésopotamie. — Que de souvenirs se pressent

sur ces bords. Bahi/lone, sur l'Euphrate, et Ninive
sur le Tigre, n'ont laissé que des ruines difficile-

ment retrouvées, après avoir atteint un développe-

ment que ne connaissent peut-être pas encore nos

capitales modernes. B igdad, le chef-lieu actuel de
l'Eldschézireli, n'est plus que l'ombre de la bril-

lante résidence d'Haroun-al-Raschid et des puissants

califes, ses successeurs.
Grâce à son climat, grâce aux eaux abondantes

que l'Euphrate et surtout le Tigre puisent dans les

neiges de l'Arménie et du Kourdistan, la Mésopo-
tamie pourrait être un des plus riches pays du
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monde. C'est l'excès do leur fortune qui a perdu
les empires assyrien et babylonien. A celte époque,

du moins, on avait tout fait pour aménager les cau\
fertilisantes. Les digues, les canaux n'étaient pas

moins merveilleux que les palais superbes de Ba-

bylone. Aujourd'hui les .\rabes qui occupent celte

région travaillent péniblenieut pour verser des

tributs énormes dans les trésors des pachas turcs

qui n'ont d'autre souci que de s'enrichir sans rien

faire d'utile. Ln seul exemple suffira h montrer
l'incurie du gouvernement ottoman. Depuis 40 ans

que l'Iùiphrate a crevé ses digues en amont de son

confluent avec le Tigre, ce désastre n'a pas été ré-

paré. Le pays s'est transformé peu il peu en un ma-
récage pestilentiel, et la ville de Rnssorali sur le

Chat-el-Arah, qui était un port commerçant, peuplé

de 00,000 âmes, est tombée peu il peu au rang de
bourgade malsaine et déserte.

Syrie. — Le désert, qui gagne de plus en plus

sur les terres cultivables à mesure que la barbarie

ou l'incurie l'emporient sur la civilisation et les

travaux qu'elle ann'ne, s'étend il l'ouest de la Mé-
sopotamie jusqu'au pied des chaînes parallèles du
Liban et de lAnti-Liban. .\u pied de ce dernier cl

du mont Hermon qui le domine, Damas forme une
oasis verdoyante, où a vécu de tout temps une po-

pulation nombreuse; et industrieuse ; Damas passe

pour un des paradis do l'Orient. On y fabrique de
belles étoffes de soie, et les lames qu'on y trempait

jouissaient autrefoisdebc^aucoupde réputalion.l/est

encore aujourd'hui la ville la plus peuplée de la

Syrie. Klle renferme liO ou -.'00 000 habitants. A
moitié chemin entre Damas et l'Euphrate, l'almi/re

atteiinituii instant un haut degré de prnspérilésous

la reine Zénobie, alors qu'elle l't.iitle reiiln du com-
merce enui' la Méiliterr.inee et IKuplir.ite. entre

Rome; et I Inile. Il n'en reste plus aujourd'hui au
milieu (lu ili'Kert que des ruines qui atli^stent son
;niti(|iii' splrndeur.

(l'ist plus au nord, au point où l'Kuphrate se

rapproeiii' h- plus de la Médilerranée, qui' passint

•injonnllnii les marchands qui vont de la Méditer-

l-anée il 1 liuphrate. Aie/) occupe le niend des roules

de cette région, et c'est ce qui en fait l'importance.

Elle renferme «0 000 liabilants. Si l'iùiphraie était

plus régulièrement navigable, un chemin de fer tra-

versant Alep irait du golfe d'.\lexandrctto au fond

de la Méditerranée, il quelque port de l'Euplirale,

et ce serait encore lii une des grandi.'s voies de
trafic entre l'Europe ei les Indes et celle i|Ui> suivait

le commerce avant que les l'oriugais n'eussent dou
blé le cap de lionne-Espérance, et les Français

percé l'istlinie de Suez.
Entre Alep et la nier, ou rencontre l'Oronte. <|ui

né entre le Liban et l'.Vnti-liban coule d'abord au
Nord en traversant Enièse et Epiphanie, célèbres

dans l'histoire de l'Égli.se, puis se recourbe au S.-O.

pour finir dans la mer entre le Taurus, au nord, et

le Liban au sud. C'est dans cette dernière partie

de son cours qu'il traverse Antioche, une dos trois

grandes métropoles du monde ancien avec Rome et

Alexandrie.
/,'( Cl/te Méditerranée/me. — Sur la côte étroite

qui s'étend au pied du Liban, en partie couvert de
cèdres au feuillage sombre, les ports se pressent et

aussi les souvenirs. Ce sont du N. au S. Latakieh,
Tripoli, Ik-îrûiit, qui de nos jours est le premier
port de la Syrie, gràc(! surtout au commerce de la

soie, et dont la population atteint bientôt lOll.OOO

habitants. Puis voici Siilon et Tyr, les deux métro-
poles de tant d'États maritimes delà Méditerranée,
le berceau d'une civilisation si antique et pourtant
si développée. Ensuite on renrontre Sfiinf-Jeun
d'Acre, où vint échouer la fortune de Bonaparte,
le promontoire du mont CarmiA.Jaffa dont le nom
rappelle lapeste sévissant surl'armée d'figypte, puis
Gaza qui touche presqu'aux frontières d'Egypte.
Non loin de la source de l'Oronte, dans cette

même vallée creuse qui sépare le Liban de r.\nti-

Liban. et qu'on appelait la Célésyrie, le Léontes
prend sa source, un peu au sud de l'antique Bal-

bek, pour venir finir dans la Méditcrranéo entre

Tyr el Sidon.
Le Jourdain. — Enfin près du point où le Léon-

tes tourne il l'ouest ver la mer, commence le Jour-

dain, le plus célèbre de tou> les fleuves dans lEcri-

ture Sainte. Il traverse le lac .Mérom, puis celui de
Tibériade, et vient finir dans la mer Morte k 400
mètres au-dessous de la Méditerranée. La stérilité

des rochers qui reiitourcnt, la solitude qui y règne,
linfécondiié de ses eaux chargées de principes mi-
néraux et d'asphalte qui lui ont valu le nom de lac

asphaltite, sont en harmonie avi'C les catastrophes

que rapporte la tradition sur les villes maudites
situées sur les bords de la mer Morte, quand on
l'appelait la vallée des bois,

La Pnle.iline. — (l'est dans les montagnes à

l'ouest du Jourdain que se sont passés les princi-

paux événcmenis de l'Ècrituro sainte. .\u \. O. do
la mer Morte voici lietliléem. pais Jérusalrm, la cité

de David et de Salomon, la ville sainte des chré-

tiens et aussi une de celles des Musulmans qui y
possèdent la mos(|uée d'Omar, un de leurs plus
célèbres califes. l'Iusau nord, on rencontre Sichem,
pi»is Samiirie, la capitale du royaume d'Israél, et

enfin Sazarelh entre le Carmel et le lac de Tibériade.

Les Juifs et les Chrétiens qui ont fait la célébrité de
ce pays n'y sont plus ni les maîtres ni les habitants

les plus nombreux. De l'effort gigantesque déployé
pendant les croisades, il ne n.'ste plus aujourd'hui

que des souvenirs illustres. Les chrétiens maroni-
tes, qui sont quelques centaines de mille, vivent

dans les montagnes où les poursuit souvent la

haine des Druses. Les puissances chrétienni-s et la

Krance en particulier ont fondé en divers points des
maisons religieuses qui veillent sur queli|uc lieu

saint, et secourent leurs coreligionnaires. En Asie,

du moins, la croix n'a pas encore reconquis la pré-

pondérance sur le croi>sanl. [G. Meissas.]

1. OuesUonnalre géographique. — Sf)écimei4 (le

que.ition.1. — r Sur ta yeut/r-i/j/iie p/iysique. — Dé-
crivez la forme de l'Asie? — Donnez une idée de sa

superficie cl de sa population comparées il celles de
l'Europe. — Faites un voyage do circumnavigation
de r.Vsie en partant de la mer Noire: quelles mers,
quels détroits, quels golfes, quelles presqu'îles,

quels caps rencontrez-vous ? — Quels sont li"s

grands fleuves dont vous verriez l'embouchure en
suivant la côte de Suez à l'éking ? — L'Asie

.a-t-elle de grands fleuves qui ne se jettent dans
aucun des océans qui l'entourent '? — Gomment
vous figurez vous un paysage de Sibérie'? — Un
paysage dans les Indes ? — L'Asie est-elle sé-

parée par de grandes distances des autres parties

du monde? — Estelle tout entière dans l'iiémis-

plière boréal? — Quelle idée vous faites-vous du
massif central de l'.Vsie? — de l'Himalaya? etc.

— Distinguer les grands versants et les princi-

paux bassins de r.\sie, etc.

2" Sur l'et/moi/raphie. — Quelles sont les prin-

cipales races de l'Asie ? — Où habitent-elles ? —
QueJles religions suivent-elles? — Quel genre de
vie mènent-elles?

3" Sur la f/éographie poliUr/ue. — Passer en
revue les principaux États, en indiquant leur si-

tuation, leur capiwie, leurs principales produc-

tions, les établissements européens, etc.

Où sont situes en Asie, les principales co-

lonies européennes ? — Quels sont les ports ou-

verts aux Européens dans l'océan Pacifique ? —
Quels sont les grands ports de relâche entre

l'isthme de Suez et le Japon ?

Supposez un vaisseau partant de Livcrpool pour
aller faire le commerce en Asie : où pensez-vous

qu'il peut aller, qu'emporte-t-il et que rapportera-

t-il?
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Comparez la Chine et le Japon, quant h la situa-

tion et à l étendue de leur Empire, quant b. leur

civilisation, quant à leur rapports avec l'Europe?

Où placez-vous Palmyre, Ninive, Babylone,
Antioclie ?.... etc.

Expliquez les mots rachemire, calicot, nankin,
(linge) ilamassé, et l'origine de ces noms.

Si vous alliez par terre de Jérusalem à Téhéran,
de là à Boukhara, de Ik à Caboul et de Caboul h

Bombay, quels États traverseriez-vous '? Dans
quelles parties de ce voyage seriez-vous exposé
aux plus grands dangers !

Quelles sont les mers qui baignent la Perse ?

2. Problèmes géographiques. — 1. La Chine,
prnpremciit ilitc, a uiir sui)rrHcie de 4,025,001) kil.

cari'és et uiir iioimlatioii dr 1(15,000,000 d'habitants
;

la Sibério, 13,.5(l0,0l>u kil. carrés et .3,400,000 d'ha-

bitants; l'Inde, 3,800,000 kil. carrés et 238,000,00ii

d'habitants. Quelle serait la population de la Si-

bérie, si elle était aussi peuplée que l'Inde et

aussi peuplée que la Chine ? R. 1° "87,000,000.
2" 1,20-2,500,000 hab.

3. Quelles contrées parcourrait un voyageur par-

tant de Péking, et marchant toujours à l'O. en res-

tant à la même latitude, en Asie d'abord, puis en
Europe '? — Quelles mers devrait-il traverser ? —
Quelles chaînes de montagnes aurait-il à franchir'?

Quels fleuves traverserait-il ? — Près de quelles

grandes villes passerait-il?

4. La distance par mer de Suez k Aden est d'en-
viron 2,500 kilom. ; celle d'Aden à Bombay de 2,6.0
kil. ; de Bomtay à Pointe-de-Galles, 1,750 kil. : de
Pointe de Galles à Calcutta, 2,100 kil.; d'Aden à
Pointe de Galles, 3,:i00 kilom. ; de Pointe do Galles

à Singapore, '. .050 kilom. ; de Singapore à Saigon,

1,100 kilom. ; de Saigon à Hong-Kong, Macao et

Canton, 1,500 kilom; do Hong-kong h Chang-hai,
l,3.iO kilom. ; de Chang-hai k Pékin, 1,400 kilom.

;

de Chang-hai à Yokohama, 1,900 kilom.
Combien un navire faisant 600 kilom. par jour

mettra- t-il à aller de Suez à Pékin, • par la l'oute

d'Aden, Pointe de Galles, Singapore, Saigon, Hong-
kong, et Chang-hai, en relâchant 12 heures au
moins dans chacun de ces ports, mais moins de
24 heures? — R. De 20 k 29 jours

Quelle économie de temps réalisera un voyageur
allant de Suez k Calcutta, si au lieu de suivre la

route maritime d'Aden, Pointe de Galles, Calcutta,

il va par mer d'Aden à, Bombay et par chemin de
fer de Bombay à Calcutta, sachant que la longueur
de la voie ferrée entre ces deux villes est de
2,000 kilom. environ et en supposant que les trains

y fassent 40 kilom. par heure. — R. 3 jours, et

12 heures.

Ouvrages à consulter. — Livres admis dans les bi-

bliothèques populaires, qui fuuruissent les plus nouibreux
sujets de lectures sur L'Asie : Duval ; Notre Planète.
De Lânoye ; La Sibérie. — Poussielgue, Voyage en Chine.
— Roy, La Chine et la Cochinchine . — Leniire, Cochin-
chine Française et Cambo'Igc. — .Mouhot, Royaume de
Sia7n. — Ûeville, Excursions dans l'Inde, — Burton
Voyage à la Mecque, etc., abrégé par Belin de Launay.
— Raffy, LectnreSi gcographigues ; enfin et surtout les

années 1871-1877 du Tour du monde.

ASPHYXIE. — Physiologie, IV. Hygiène, XIII.
— On appelle asphyxie un état de mort apparente
produit par la suspension de la respiration. Dans
la sijncopr, la mort apparente résulte de l'arrêt

subit du cœur.
La respiration normale consistant :'i inspirer l'air

atmosphérique contenant vingt et un centièmes
d'oxygène, tout ce qui diminue la proportion de ce

gaz dans l'air respiré tend h produire l'asphyxie.

Elle résulte également de tout obstacle à l'intro-

duction dans les poumons d'une quantité d'air suf-

fisante.

Nous nous bornerons à indiquer les causes acci-

dentelles de ces deux modes d'asphyxie et les soins
donner en attendant l'arrivée du médecin.

Asphxjxie par action cliimique. — l" Air co?ifine.— Aspliyxie résultant de l'air vicié soit par la
respiration, soit par les miasmes, souvent aussi par
les émanations de fleurs d'autant plus dangereuses
que l'on est moins porté à les suspecter. Cette
viciation de l'air se manifeste par les sym-plùmes
suivants : maux de tête, étourdissements, nausées,
oppression et perte de connaissance.
Les soins à donner sont ceux-ci : porter la per-

sonne en plein air, maintenir la tète haute, enlever
tout ce qui peut gêner les mouvements de la poi-
trine et de l'abdomen, asperger d'eau fraîche la

face et le cou. Il importe pou de faire respirer du
vinaigre, mais quelques gouttes d'éthor dans de
l'eau sucrée calment, s'il y a lieu, les accidents
nerveux.

2" Vapeur de charbon — acide carhoyiiqiie,— r/az

d'éclairage, etc. — Le gaz oxyde de carbone qui se
dégage du charbon en combustion cause un véri-
table empoisonnement du sang; le gaz d'éclairage
agit également par ses propriétés délétères ; mais
l'acide carbonique pur, tel qu'il se dégage des
cuves en fermentation est simplement irrespirable
et ne cause pas des accidents aussi rapides.
Pour essayer de rappeler l'asphyxié à la vie, on

le porte k l'air libre, sans craindre le froid, ayant
soin do maintenir élevées la poitrine et la tête.

Une personne comprime la poitrine, tandis qu'une
autre comprime le ventre en le refoulant en haut,
puis on laisse subitement les organes reprendre
leur position. On répète cette manœuvre qui imite
les mouvements naturels de la respiration pour dé-
barrasser les poumons de l'air vicié et y faire pé-
nétrer do l'air pur. En même temps on asperge le

visage et la poitrine avec de l'eau très-froide que
l'on essuie, pour recommencer au bout de quel(|ues
minutes. On fera brûler une allumette sous le nez,
ou l'on y tiendra ouvert pendant quelques secondes-
un flacon d'ammoniaque. En même temps on fric-

tionnera les membres et le corps. Il faut revenir
aux mêmes moyens à de courts intervalles et sur-
tout ne pas se décourager avant que lu mort ne soit

proui'ée par la rigidité cadavérique ou constatée
par un médecin.
Pour rétablir la respiration il serait utile de

joindre aux mouvements que nous venons d'indi-

quer, l'insufflation par laquelle on fait arriver de
l'air dans le poumon au moment où la poitrine se
dilate, par son élasticité après la compression.
Pourcela, tandis qu'une personne tient feriuéos les

iiarines du malade, une autre lui souffle dans la

bouche directement ou avec un tube, en prenant
soin de fermer k l'air l'accès en on repoussant
doucement le larynx (la pomme d'Adam) maintenu
entre deux doigts. Lorsqu'un peu d'air a pénétré^
dons les poumons on le chasse par la compression
simultanée du ventre et de la poitrine, et l'on re-

commence l'insufflation. On peut aussi insuffler de
l'air, avec précaution, au moyen d'un soufflet dont
le tuyau est introduit dans une narine, tandis que
l'autre narine et la bouche sont soigneusement fer-

mées.
Aussitôt que le malade donne quelques signes de

vie, on le place dans un litcliaud et l'on maintient
autour de son corps une température élevée au
moyen de bouteilles d'eaujou de briques chauffées.

Lorsqu'il n'y a pas d'indices de congestion cérébrale,

on administre un peu de vin chaud sucré; dans le

cas contraire on fait boire de la limonade et l'on

applique des sinapismes aux pieds et aux jambes.
Si le visage est rouge violacé, les yeux saillants, il

sera bon, en attendant le médecin, d'appliquer der-

rière chaque oreille six sangsues, ou de pratiquer

sur la nuque deux ventouses scarifiées.

Submersion. — La submersion simple produit
l'asphyxie sans empoisonnement du sang. Dans un
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assez grand nombre de cas le noyé tombe on syn-
cope au i)remier contact de l'eau, de sorte qu'il" ne
pénètre point de liquide dans les voies respira-
toires. Si l'eau n'est pas très-froide, le sujet peut y
demeurer assez longtemps sans que la mort appa-
rente se change en mort réelle.

Lorsqu'il n'y pas eu syncope immédiate, l'eau
pénètre dans l'estomac et un peu dans les bronches.
11 est donc utile d incliner modérément la tète du
sujet pendant quelques secondes pour faciliter

l'écoulement du liquide, après quoi l'on procédera,
comme nous venons de l'expliquer, ayant soin
seulement de débarrasser immédiatement le noyé
de ses vêtements et de le maintenir h une tempé-
rature élevée au moyen de bouteilles d'eau chaude,
de briques, de flanelles, etc. .\vant de commencer
rinsufllatioji. on aspirera au moyen d'un soufflet,
ou d'une seringmr privc'e de sa cannelle, les mu-
cosités écnmenses <|ni remplissent la bouche et
obstruent I l'iilrée des bronches.

Slraii;/uliitiu/i. — l n lien fortement serré autour
du cou empêche l'air de piMiitrer dans les pou-
mons et s'oppose à la circulation du sang dans l-
cerveau, causant ainsi asphyxie et congestion céré-
brale. Dans le cas de pendaison il peut y avoir, en
outre, une lésion de la moelle épiuière qui cause
imniéiliatement la mort: mais cette lésion n'étant
pas vi^ible. on doit traiter les pendus comme les
autres asphyxiés.
Dans les cas d'aspliyxie p.ir stranguLition. qu'il

y ait ou non pendaison, la première chose à faire
est do détacher ou mieux de couper les liens,
mns (iltciii/re l'arrirée de t'iiitlorilè, on enlève
la cravate, la ceinture, le corset, les jarretières,
n un mot tout ce qui pourrait gêner la respira-

tion et la circulation, et l'on procède comme pour
les autres cas d'asphyxie.
Les personnes appelées à secourir un aspliyxii'

doivent procéder avec méthode et sang-froid.
Qu'elles soient bien persuadées surtout <|u'un
noyé peut avoir séjourné plus d'une heure sous
l'eau et (>lre ramené à la vie

;
que l'on peut aussi

faire revivre après longtemps les victimes d'as-
phyxie p.ir les gaz irrespirables, ou ensevelies sous
des décombres. Souvent ce n'est qu'au bout de
six on huit heures d'elforls intelligents que l'on
rappelle quelque signe de vie chez les sujets
frappés de mort apparente. Il faut donc, même
dans les circonstances qui paraissent le plus dé-
couragiMntes. continuer les soins préliminaires en
attendant la venue du médecin qui seul pourra
apprécier l'opportunité de quel<ines moyens éner-
giques (|iie iinus n'avons pas mentionnés. — V. les
mots l<ry/ur,i/i,,n, Accitlent^. [D' Saffray 1

ASSIMILATION. — PliysioloRie, Vil : liotani-
<iue. I. — (Étym. : du latiji, rendre semblahli-.)
On doit entendre parassiniilution l'ensemble des

actes qui concourent à la /hniialwii des tissus ou
à leur rmovution. Il est très-important de bien
établir cette définition pour montrer en quoi l'assi-
milation difl'ère des phénomènes désignés d'une
manient générale par le mot nutrition.
La nutrition comprend, chez les animaux d'un

ordre supérieur, deux grandes séries d'opérations:
la première offre des résultats positifs de compo-
sition ou d'entretien ; la deuxième ne présente que
des résultats négatifs de tlérompnsition ou d'usure.
Notons bien cette difTérence entre la composition
des tissus, des organes, des êtres, et leur entretien,
c'est-à-dire simplement leur conservation dans
létatoùils peuvent accomplir leurs diverses fonc-
tions. Pour entretenir les tissus, les organes, dans
leur activité propre, il faut le concours d'un grand
nombre d'éléments tels (|ue chaleur, électricité,
force nerveuse, etc , agissant de concert avec la
force vitale seule capable de leur faire produire le
résultat voulu. Ces éléments coopérateurs, ces for-
ces qui maintiennent, conservent chaque particule,

chaque cellii/e dans son intégrité fonctionnelle,
dans les conditions où elle joue son rôle comme
le simple soldat tient sa place dans une manœuvre,
dépendent spécialement de la nutrition : le corps
puise au dehors les matériaux , les aliments des-
tinés à fournir tous les éliinents d'entretien, de
conservation, parmi lesquels figure d'abord la

chaleur.
Pour fixer nos idées au sujet de la nutrition et

de l'assimilation qui en est une partie, il nous
suffit de bien comprendre comment la chaleur se
produit ilnns l'intérieur des tissus. Nous savons
que la respiration produit une certaine quantité de
chaleur dans les poumons, mais cette chaleur n'est
qu'une faible partie de celle qui se dégage dans
tout le corps pour entretenir sa température
constante. Le sang ne passe pas dans les poumons que
pour s'y réchauffer et porter partout le calorique
ainsi accumulé, comme le fait l'eau d'un thermo-
siphon nu d'un calorifère. Les globules sanguins
qui se sont chargés d'oxygène en traversant le
poumon le transportent avec eux dans les tissus :

là l'oxygène se dégage lentement et produit deux
sortes d'o.ri/dtilionx ou de fom//«>7/o».î. D'une
part, il brûle certaines portions combustibles des
aliments pour produire seulement de la chaleur;
d'autre part il oxyde les éléments mêmes des tissus,
les parois des cellules et les transforme en un
composé inerte qui devient un corps étranger, un
véritable détritus. Ce détritus se détache, le sang
remporte pour s'en débarrasser en temps et lieu,
tandis que la cellule choisissant dans le sang les
matériaux convenables remplace la particule dis-
parue et rétablit son intégrité. Cette seconde ca-
tégorie d'oxydation que nous pouvons appeler
destruction , est accompagnée de chaleur: mais
•lie en dégage beaucoup moins que la combus-
lion ralnri/iijue des m.atériaux fournis par les ali-

ments.
Nous voyons donc que la nutrition comprend

deux grandes classes de phénomènes ; deux grands
courants, l'un de com/iosition, l'autre de décnmim-
sition, que l'on désigne par les mois assimilation
et désassimilation ; et qu'en outre elle fournit les
éléments d'autres forces et surtout une grande
quantité de chaleur, par la combustion d'uni' partie
des éléments nutritifs qui brûlent dans les tissus
comme l'huile dans la lampe. C'est ce f.iii qui
oblige à établir dans la nutrition une division bien
tranchée pour l'assimilation.

.\ssimilation réparatrice. — La division que
nous venons d'établir n'aurait pas sa raison d'être si

tous les éléments nutrititifs étaient asimil s avant
de brûler. Si le sucre et les matières grasses deve-
naient nécessairement partie de la Cellule vivante,
liariicipuient un instant de l'existence propre des
I issus avant de subir l'aclion comburante (le l'oxygène
apporté par les globules sanguins, la nulrit ion consis-
terait seulement dans la composition assimila tive des
particules vivantes et dans leur décomposition :

elle se résumerait en deux mots : assimilation et
désassimilatioii. Mais comme la plus grande partie
des aliments que nous appelons res/iiraloires, et
mieux comlnistihles, est oxydée, brûlée dans les
tissus sans avoir pris part à leur vie. sans avoir été
assimilée, il importe de distinguer dans l'ensemble
de phénomènes qui constituaient la nutrition une
série de forces et d'actes grâce auxquels les tissus,
les cellules, perdent à chaque instant une partie
de leur substance, le remplacent à mesure par une
égale quantité de substance identique, douée des
mêmes propriétés, animée aussi par la force vi-
tale, de sorte que chaque particule vivante constitue
en réalité un être spécial, toujours identique à
lui-môme malgré sa perpétuelle rénovation : telle
est l'assimilation restitutive. celle qui maintient
un tissu, un organe, dans sa vitalité propre et dans
son intégrité fonctionnelle. C'est cette assimilation
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qui est spécialement en jeu cliez l'adulte, pendant

la période dite û'étnt ou à'tmlrelien.

Nous sommes ainsi conduits tout naturellement ;i

définir la nutrition : utilisation des aliments pour

l'entretien des tissus, de la chaleur et des forces

nécessaires à la continuation de la vie Dans cette

définition générale trouve place celle que nous

avons adoptée pour l'assimilation, à savoir : l'en-

Rcmble des actes qui concourent à la formation des

tissus où h leur rénovation Nous venons d'expli-

quer le mécanisme de la rénovation : il nous reste

à chercher comment s'opère la formation des tis

sus vivants.

Assimilation créatrice. — Pendant la période

à'occruisseiiient qui comprend l'enfance et la jeu-

nesse, Vassimilalion réparatrice est accompagnée

de Vassimilation créatrice. La nutrition doit alors

non seulement maintenir cliaqne tissu en état,|mais

augmenter sa masse. Les aliments fournissent en-

core les matériaux. Le travail semble beaucoup

plus compliqué. 11 ne s'agit pas, en effet, de rem-

placer dans des cellules déjà formées et vivantes

des atomes oxydés et emportés par la désassimiln-

tion; il faut faire de toutes pièces des cellules de

môme nature, au moj^en de substances qui ont

reçu déjii pendant la digestion la propriété d'être

assimilées, qui possèdent la vie à l'état latent pour

ainsi dire.

Pour que l'assimilation créatrice se produise,

chaque tissu est doué, dans chaque organe, d'une

force do sélection et d'aqrégatio7t dont la nature

nous échappe et peut-être nous échappera tou-

jours. Le physiologiste reproduit assez exactement,

dans son laboratoire, les phénomènes physiques

et chimiques de la digestion et de l'absorption
;

sa science s'arrête à l'assimilation réparatrice et à

plus forte raison devant l'assimilation créatrice.

L'homme n'a jamais produit de toutes pièces

une cellule vivante, par conséquent il n'en saurait

expliquer les mystères. L'assimilation est, par

excellence, un acte bioloçjique : la physique, la

chimie, la mécanique ne peuvent nous révéler que

la partie la plus matérielle des phénomènes qui

concourent à son accomplissement.

Que l'assimilation soit réparatrice ou créatrice,

nous pouvons la considérer comme agissant de

trois manières distinctes. Dans les végétaux elle

prend comme matières premières des corps iner-

tes, gaz et sols minéraux, et les imprègne d'em-

blée des propriétés vitales. Le carbone de la chlo-

roi hylle, celui de la sève, celui de la cellulose

semble aussi différent du carbone de l'acide car-

bonique que la mousse diffère du rocher; l'assi-

milation lui a donné la vie. Chez les animaux la

matière minérale inerte est assimilée de doux ma-

nières. Souvent elle s'unit à la matière vivante

des tissus de telle sorte qu'il serait impossible de

l'en séparer, elle participe de leur vie sans que

l'on puisse dire cependant qu'elle est vivante. Ainsi

le fer qui existe dans les globules du sang et qui

est nécessaire à leur existence normale, h l'ac-

complissement de leurs fonctions, y existe à, l'état

de fer inerte, il ne vit pas par lui-même comme
vit le carbone transformé en cellulose dans un vé-

gétal vivant. On peut dire que, dans les plantes,

il en est ainsi de la chaux, de la potasse, de la

silice qui font partie intégrante et indispensable de

leurs tissus, comme la silice qui pénètre la cellu-

lose des chaumes du blé. Dans d'autres circons-

tances (les os nous en offrent l'exemple le^ plus

remarquable), la matière minérale inerte (s'accu-

mule de manière à paraître, au premier coup

d'oeil privée d'organisation vitale. Cependant elle

est unie h une substance organique, vivante, elle

a monté d'un degré dans la hiérarchie des êtres,

comme le fer des globules du sang.

Si les phénomènes d'absorption font pénétrer

dans les tissus d'une plante ou d'un animal des

substances minérales non utilisées dans leur

texture, mais réunies en concrétions ou en cris-

taux, l'assimilation n'est pour rien dans cette ac-

cumulation normale ou accidentelle. Mais il peut

arriver que, pendant la désassi)nilatio7t, les ma-
tières organiques disparaissant plus rapidement

que les matières inorganiques, celles-ci ne sont

pas emportées assez vite dans la circulation, s'ac-

cumulent et s'aggloiuèrent sous forme de niasses

inertes dont l'introduction première remonte à

l'assimilation : telles sont les concrétions calcaires

qui forment souvent le résidu dos tubercules du
poumon, dans la phthisie.

Chez les animaux l'assimilation s'exerce surtout

sur des matéri,aux qui ont vécu. Le sang reçoit, —
transformées il est vrai — de l'albumine, de la

musculine, de la fibrine d'origine animale ou végé-

tale, matières douées déjà de la plus haute organi-

sation et qui n'ont plus besoin que d'éprouver de

nouveau l'action vitale assimilatrice pour devenir

globule sanguin, cellule nerveuse ou musculaire.

Pendant la période de déclin qui comprend la

vieillesse et la décrépitude, la désassimilation

l'emporte sur l'assimilation réparatrice. Les orga-

nes diminuent de volume, les tissus disparaissent

en partie, une certaine proportion de cellules

s'oxydent, meurent et sont emportées sans que

d'autres viennent prendre leur place. Le plus sou-

vent les matières minérales, les éléments calcaires

surtout se trouvent emportés trop lentement pen-

dant la désassimilation, et demeurant mêlés aux

cellules vivantes, comme des corps étrangers, for-

ment une lente incrustation des tissus qui consti-

tue la cause principale de mort sénile. Il est im-

possible de prévenir entièrement ce résultat qui

amène la mort naturelle, mais on peut le retarder

beaucoup en conservant l'activité vitale des orga-

nes et des fonctions par une alimentation convena-

ble et surtout par un exercice régulier.

Assimilation thansfobmatkice. — En outre des

assimilations réparatrice et créatrice, il semble na-

turel d'en admettre une autre que nous appelle-

rons transformatrice. Une expérience journalière

nous montre que pour engraisser les animaux do-

mestiques, il n'est pas indispensable do leur four-

nir des aliments qui contiennent des matières

grasses toutes formées : l'amidon, sous tojtes ses

formes. Jouit de propriétés engraissantes bien re-

connues. 11 existe donc des conditions dans les-

quelles les tissus transforment les matériaux qu'ils

assimilent. Du reste la composition du sucre et des

matières grasses étant peu différente, et l'amidon

se tranformant en sucre pendant la digestion, nous

comprenons, autant qu'il est permis de compren-

dre les phénomènes vitaux, comment se produit

cette assimilation transformatrice.

Tout ce qui augmente l'énergie et la dépense vi-

tale, travail luusculaire ou intellectuel, accélération

de la circulation, dégagement d'électricité organi-

que, rendent plus rapide la désassimilation, car

toute force qui prend naissance dans un corps vi-

vant doit être alimentée par quelque chose qui

se consume en lui. Et comme, chez l'animal adulte

et on bonne santé, la réparation est proportionnelle

à la déperdition, nous pouvons conclure que l'as-

similation est en raison directe de la désassimila-

tion. Il est bon de remarquer, en outre, que l'é-

nergie vitale tend à établir une certaine prédomi-

nance en faveur de l'assimilation et que cet excé-

dant de puissance se manifeste par une augmenta-

tion de certains tissus, — les muscles spécialement

— sous l'influence de l'assimilation créatrice : il se

forme ainsi une réserve pour la continuité ou la ré-

Dctition de l'effort. — V. Absorption, Nutrition.

[D' Saffray.]

ASSOLEMENTS.— Agriculturc,Xl. — Dans toute

exploitation agricole, il y a une plante qui s'adapte

mieux que toutes les autres aux circonstances lo-
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cales, à la nature du sol. et qui donne le plus
grand bénéfice. Il semble donc naturel, au premier
abord, que l'agriculteur doive s'attacher exclusive-

ment à la culture de cette plante, la faire revenir
cliaquc année sur ses champs. Pourquoi n'en est-

il pa*; ainsi? C'est qu'à cette succession ininter-

rompue d'une seule culture s'opposent des diffi-

cultés nombreuses, dont les principales sont les

suivantes : « Insuffisance d'engrais pour alimenter
une végétation dont les produits sont exportés et

ne restituent pas au sol les éléments nutritifs

qu'ils consomment
; propagation croissante de

plantes advcinices, inutiles ou nuisibles, mêlées
aux cultures des bonnes plantes dont la maturité
devance la leur et qui souillent do plus en plus
le terrain par la dissémination de leurs graines

;

difficulté économique ou matérielle d'obtenir le

nettoiement du sol dans les conditions de certaines
cultures ; époque de la récolle de la plante choisie
trop rapprochée de celle de l'ensenicncement qui
doit suivre et ne permettant pas d'ameublir et de
nettoyer complètement la terre. » (De Gasparin,
Cours d'ai/riculture].

Toutes ces raisons indiquent la nécessité de faire

varier les récoltes demandées à un champ. De là

le problème de trouver l'ordre à adopter. Le meil-
leur système do culture est celui qui dispose
cette succession de la manière la plus heureuse à
la fois au point de vue du produit en argent, et h
celui de l'accroissement ou au moins du maintien
de la fertilité du sol.

M. de Gasparin a donné le nom de cours de cul-
ture il la succession des plantes qui se suivent sur
le même terrain pendant une période d'aimées, au
bout do laquelle on reprend la même succession
do plantes dans le môme ordre. Ainsi un cours de
culture triennal ou de trois ans serait :

I" année. , . . Jachère.
2* — .... Blé.
3* — , , . . Avoine ou blé de mars.

L'assolement est la division d'un domaine en
parties ég.iles entre elles et au nombre des années
de culture, de manière ([ue durant la première aimée,
dans l'cxiinple pncr-dcnt, la première partie sera
en jachère, la deuxième en blé, la troisième en
avoine. On donne le nom do sole à chaque partie
du domaine ainsi divisé. La rotatim comprend la

succession des récoltes que l'on obtient sur cha-
que sole. Ainsi, dans l'exemple choisi, le cours de
culture combiné avec l'assolement donnera les ré-
sultats suivants :
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lité qui convient à chaquo plante, mais sans le
dépasser.

Comme conséquence de cette loi, on peut ajouter
qu'il convient de faire succéder à une culture avide
principalement de certains élr'niHnts niiiritifs. niic

autre culture moins avide des nirmis iiiiiiciiMs,

Telles sont les lois pliysiiilii^ii|iirs li,-^ ,isM,|r-

ments. On en tirera la consiM|ii''iicc MiivMiiir puur
la culture des céréales, qui est la principale parmi
celles auxquelles s'adonne l'agriculture française,
Les cultures de céréales ne peuvent être entre-

prises sans risques sur un terrain qui présente un
état de fertilité considérable, parce qu'elles sont
alors exposées à verser. Elles doivent donc i^tre

précédées par des cultni-i's l'imisaiiics, fini i-.'iliilsi.|it

la terre i l'état de richrsM- .pir 1rs itiVmIi-s |i..|i-

vent supporter. Mais Irs cru , il, s prinmi mhh- Mu-
le sol immédiatement âpre» les luuriat;es ic(.'iiini-

neux, quoique la richesse de laterre soit plus grandes
que celle qu'elles exigent, parce (|ue celle-ci
consiste surtout en débris végétaux, lents à se dé-
composer et qui ne fournissent que graduellement
les principes qu'ils contiennent.

Il faut maintenant indiquer les lois culturalcs
des assolements.
La première loi est celle qui résulte des forces

disponibles pour les besoins de la culture. Les di-
verses itcdIics isit;iMit des travaux d'une grande
inégalité : le^ i s dejnandent à certaines époques
des altel.mes il>ieu\; les autres, au contraire,
n'exigent que des .iiieli^.s lesiirinis j d'.iiiii-es

moments. Les époc|iies d, s seninlle,, .elles île

l'enlèvenient des récoltes, varient lejirnierii he.ui-

coup. Dans rétablissement de son asMilenienl, le

cultivateur devra combiner ses soles, de manière
que ses travaux soient répartis d'une manière à peu
près égale entre les divers mois de l'année, s'il

conserve toujours ses animaux de trait ; dans le

cas où il achète à certains moments des animaux
qu'il doit revendre quelques mois plas tard, les
travaux doivent être échelonnés, de manière qu'il

ne soit pas obligé de faire des achats trop nom-
breux ne correspondant pas avec la nourriture
dont il |ie|ll ilispnser.

Il faut e-ile ni tenir compte de la nature des
produits des d;\eises récoltes, et de leur destina-
tion, stiivant iiu ils doiveiil être piirli's sur ]i- mar-
ché ou corisonnués dans la l.ime. Il est. .n elV.d,

de la plus haute inijimMme imm- 1 ,iL;rirnllenr,

sauf dans quelques cas ixcepiininnds, le \uisinage
des villes par exemple, de toujours produirt! sur
l'exploitation les denrées qui sont nécessaires à la

consommation de celle-ci, soit pour le bétail de
trait, .soit pour le bétail de rente. Le prix de ces
denrées, quand elles sont achetées, est toujours
beaucoup trop élevé, et parfois on éprouve les plus
grandes difficultés à se les procurer. D'un autre côté,
les cultures industrielles, tellesqiie la betterave, le

lin, le chanvre, etc., ne doivent être entreprises que
lorsqu'on s'est assuré île di'bniirhés pour la vente
et que les frais de transp.irt, de préparation, ou
autres accessoires, ont l'te snpimti's avec soin.
La dernière loi culloralc des assolements se

rapporte aux avances exigées par chaque natiu-e
de récoltes ; c'est la question du capital d'exploili
tion. Quelque avantageuse que paraisse une cul-
ture, si l'agriculteur ne peut pas faire les avances
nécessaires, il doit y renoncer. C'est, en effet, une
loi économiqutî générale dans toutes les industries
que les opérations doivent toujours être propor-
tionnelles au capital dont on dispose. L'agriculture
n'y échappe pas plus qu'aucune autre industrie.
A la question des assolements se rattache celle

des cultures dérobées. On entend par cultures dé-
robées une ou plusieurs plantes, que l'on intro-
duit,en dehors de l'assolement, sur une sole, de
manière h avoir sur une même surface, dans une
année, deux ou trois récoltes. C'est surtout pour

avoir des fourrages que l'on a recotn-s aux cultures
dérobées. — Les lois qui régissent ces cultures
ont été résumées par M. de Gasparin dans la for-
mule suivante. Il faut: loque la durée de la pé-
riode vi>ï''tative soit assez grande pnnr embrasser
l.i dune di. la production de i-.-s rei-nlti-s; 2" que
I ei it de La terre après la première n'collo soit tel
qu il soit jiossible de faire immédiatement les cul-
tures pour la récolte qui doit suivre ;

;)° que l'on
puis.se disposer d'engrais suffisants |)Our obtenir la

production de ces récoltes successives. En effet,
si l'on veut demander davantage a la terre, il faut
lui donner des engrais en proportion. La question
des matières fertilisantes est celle qui domine
tonte agriculture productive.
Les préceptes ([ui viennent d'être donnés doi-

vent être complétés pardes exemplesd'assolements.
Leur histoire est le tableau des progrès successifs
de l'aiîriculturc.

L'assolement rudimentaire est l'assolement bien-
nal, jachère et céréales, l'assolement des temps
anciens, celui qui est malheureusement encore
pratiqué sur de trop grandes surfaces. En deuxième
ligne, vient l'assolement triennal avec jachère,
celui qui a été déjà indiqué plus haut : jachère,
blé, avoine. Ce sont les assolements dans lesquels
la terre reste une année sans produire et par con-
séquent sans rapporter.

La suppression de ces assolements a toujours été
considérée comme un progrès par les agriculteurs
piduri ssifs, (jui les ont remplacés par la culture
aiienie. dans laquelle chaque année la terre porte
une ii( olie différente de celle qu'elle avait portée
I année précédente. L'alternance des récoltes four-
ragères avec les récoltes épuisantes pi'rmet de
nourrir un bétail plus nombreux, de produire plus
do fumier, d'accroître par consi'qneiii la production
et le profit. L'assolement le plus simple est bien-
nal: il se compose ainsi : l" pl.mies sanli-es: 2° cé-
réales. C'est il celte catégorie (jue se rapporte en-
core l'ancien et célèbre assolement flamand, et qui
est triennal :

I" Plantes sarclées, fumées, ou cultures oléagi-
neuses fumées;

2" Céréales;
3' Trèfle, ou autres planti'S fourragères.
Il y a de très-nnmhreusc's variantes de la culture

alterne. Les .issidemeni - snnt plus ou moins longs;
de trois ans, ils inssini à cinq, à sept, ,^ neuf ans.
Voici rexeni|)le d'un assolement de sept ans :

I" Racines, avec fumure;
2" Céréales;
.•i- Trèfle ;

4" Céréales;
5° Fourrages verts, avec demi-fumure

;

C" Plantes oléagineuses, colza, navette;
1'" Céréales.

("est .'i cette catégorie qu'appartient l'ancien as-
solement de Grignon, et qui était de huit ans,
comme il suit :

1" Pommes de terre
;

2" Froment di: mars
;

a- Trèfle :

'i" Froment
;

:," Fèves
;

6" Colza
;

7° Blé ;

S" Sole de fourrages divers.

Dans les régions où la culture industrielle a pris
une grande extension, là où la betterave occupe
uiK^ grande partie du sol, pour donner des racines
à travailler, soit aux sucreries, soit aux distilleries,

les anciens principes de la nécessité de produire
sur une notable partie de la surface de lexploita-
tion des fourrages, pour nourrir le bétail et accroî-
tre le fumier, ont été profondément modifiés. Les
résidus de ces usines donnent, en effet, sous forme
de drèclies ou de pulpes, une abondante et excel-
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!ente nourriture qui remplace avantageusemet de
grandes quantités de fourrages. Ici l'assolement de-
•vienl souvent libre; il est dominé par les besoins
de l'industrie, il n'admet plus, en général, que
cette loi fondamentale qu'il faut éviter la répétition

des mêmes récoltes sur les mêmes terres à des in-

tervalles trop rapprochés. Avec la culture de la

betterave, qui exige d'abondantes importations d'en-

grais du dehors, le sol prend rapidement un étal

avancé de fécondité, et, suivant les circonstances
locales, le cultivateur cherche, en dehors des lois

ordinaires, à en tirer le plus grand parti possible.
Pour terminer ce qui est relatif aux assolements,

il faut parler de la méthode à suivre pour passer
d'un assolement à un autre. C'est ici que l'agri-

culteur a plus que jamais besoin de prudence. Il

doit peser avec maturité et sage lenteur les avan-
tages du nouveau système qu'il veut adopter, en
calculer les frais, en faire la balance, et quand il

aura pris un parti, ne pas marcher avec une trop
grande hâte. La symétrie des soles ne doit pas être
son unique préoccupation, et il doit ne pas lui sa-

crifier les produits immédiats de la culture. Il y a,

en outre, toute une étude à faire sur la nature de
son sol, s'il est pauvre ou s'il est riche, sur le

nombre et la valeur des débouches, sur la facilité

de vendre avec profit telles ou telles denrées. C'est
parfois parce que l'étude de toutes ces circonstances,
dont une partie est indépendante de la volonté de
l'exploitant, a été négligée ou faite superficiel-
lement que la ruine a suivi des entreprises qui
paraissaient d'abord devoir être couronnées d'un
complet succès. (H. Sagnier.

J

ASSUISAiXCES. — On appelle contrat d'assu-
rances une conventioii par laquelle une personne
dite ussureur s'engage, moyennant une somme
nommée prime, à garantir une autre personne dite
assurée, contre les dommages qu'elle peut éprou-
ver dans sa personne ou dans ses biens par suite
d'un accident ou d'un sinistre déterminé.

Il y a deux manières de s'assurer : l" par prime
fixe; "i" par assurance mutuelle. Dans le premier
cas, la soniinr à |i,i\rr, chaque année, est fixe et
proportioniMT .iu\ ri-i|uos à courir; dans le second,
cette soniiiic .'si \,ni,ible, les pertes étant annuelle-
ment et lu-uporiiiinncllement réparties entre tous
les adhérents, suivant des conventions prévues par
les statuts de la société.

La première société d'assurances, en France, fut
fondée, en 1788, avec l'autorisation du roi. Mais les
circonstances l'obligèrent bientôt à liquider. Ce
n'est qu'à dater de ]n1« que l'institution a com-
mencé h fonctionner dans notre pays.
Les assurances se divisent en deux grandes ca-

tégories : assurances maritimes, assurances ter-
restres qui se subdivisent elles-mêmes en plusieurs
branches, tout ce qui court un risque pouvant faire
l'objet d'une assurance.
Les opérations d'assurance terrestre les plus

ordinairement pratiquées sont les assurances
contre l'incendie et sur la vie.

Il n'est plus besoin d'insister, auprès de tout
homme éclairé, sur l'utilité des As.mrcmces contre
l'incendie. Il est rare de trouver une pi-rsonne in-
telligente el instruite dont les immeubles et le mo-
bilier ne soient pas assurés. Les instituteurs doivent
s'efforcer de dissiper les préjugés qu'ils pourraient
rencontrer à cet égard auprès des habitants des
campagnes.

Les Assurances sur la vie sont une des plus in-
génieuses applications de la science économique.

Elles ont pour but de recueillir les épargnes, de
les mettre en sûreté, de les faire fructifier par
1 accumulation do leurs produits et par leur com-
binaison avec les chances de la mortalité. Aussi se
recommandent-elles k l'attention des hommes sé-
rieux, des pères de famille, de tous ceux, en un
mot, qui, guidés par la prévoyance, jettent leurs

regards au delà du présent, et veulent affranchir

l'avenir de toute incertitude.

Les assurances sur la vie se divisent en deux
grandes classes : les unes, notamment l'assurance

sur la vie entière, ont pour objet des capitaux exi-

gibles au décès de l'assuré; les autres, assurances

différées, se rapportent :i des capitaux exigibles

pendant la vie de l'assuré. Une troisième catégorie

d'assurances appelées mixtes ont ce double ca-

ractère, le capital étant exigible par l'assuré s'il

est en vie â une époque fixe, et par ses héritiers

s'il est mort avant le jour indiqué.

Tandis que, dans notre pays, les Assurances sur

la lie sont encore dans leur enfance, elles sont en-

trées, en Angleterre, si profondément dans les

mœurs, que les sommes assurées atteigjient la

somme énorme de huit milliards sept cents millions

produisant en primes annuelles environ trois cents

millions. Elles sont aussi très-répandues en Amé-
rique,

Vingt-six milliards de capitaux sont assures sur

la vie humaine chez les différents peuples du monde
civilise. [E, de Resbecq,]

Dictée, — " Nous disons que l'assurance sur la

vie est en parfait accord avec les tendances les

plus respectables de notre temps. En eflet, elle est

avantageuse à toutes les classes de la sociélé, sans

exception, mais elle favorise surtout l'individu sans

fortune acquise qui est pourvu de talents et riche

de probité et d'amour du travail, et qui veut que
ses talents, sa probité, son application à de rudes
labeurs soient convertis en une ressource cin'taine

pour les objets de son affection. Elle est l'appui de
cet homme, elle sert sa sollicitude pour les siens

et sa légitime ambition d'élever sa famille et de la

placer au-dessus du besoin. Voilà ce qu'est l'assu-

rance sur la vie, et ce qui en fait le succès dans
l'Europe moderne et aux r-tats-Unis. Elle est pour
l'esprit d'égalité un admirable auxiliaire. Elle con-

vertit le savoir et l'activité en un capital sonnant,

en un patrimoine effectif qui se transmet infailli-

blement et qui devient réalisable à point nommé.
Il ne serait pas facile de citer des institutions qui

donnent mieux satisfaction àl'esprit d'ordre et à l'es-

prit de progrès tout à la fois. » — Michel chevalier.

Cf. Histoire des classes ouvî'ières. par Levasseur, t. ï,

p. 156, 265; — Faut-il s'assurer? par Kr, Sarcey, broc; —
Qu'est-ce que l'assurance sur la vie? causeries familières

par Bergeroii ;
— Assurance et religion, par l'abbé (Jiiéant;

— Les Questions d'argent : l'Assurance, par E. About, etc.

ASSYRIE. — Histoire générale, 11. — (Etytyi.

de Assour [Assur), nom que les Assyriens don-
naient au dieu qu'ils adoraient).

Le pays d' Assour occupait la partie moyenne du
bassin du Tigre, depuis le confluent du fleuve avec
le Kournib jusqu.", vers l'endroit où il débouche
dans les plaines de la Chaldée. A l'est le cours
moyen du grand Zab et quelques contreforts du
Zagros le séparaient de la Médie, Au nord, le mont
Masios, au sud-est la rivière Adhem, lui servaient

de limites A l'ouest et au sud-ouest, il s'étendait

dans la direction du Khabour et de lEuphrate. La
partie orientale, arrosée de nombreuses rivières,

sillonnée de collines boisées, était riche en mé-
taux et en minéraux, fertile en blés et en fruits de
toute sorte On y trouvait beaucoup de villes ri-

ches et populeuses, dont les ruines parsèment en-
core le sol, sans qu'il soit toujours possible d'en
donner le nom ancien avec certitude, Arbil, A'i-

nivc, Kalakh et bien d'antres. A l'ouest, c'était un
vaste plateau légèrement ondulé et à peine inter-

rompu par quelques groupes de collines crayeuses.
Là, dans un canton maigre et mal arrosé, s'éle-

vaient Singar et El-Assour, la plus ancienne des
'illes royales de l'Assyrie,

1"= .PÉHioDE, — L'Assyrie vassale de la Chaldée et
de l'Eyijpte (xx'-xv siècles). — La légende clas-
sique contait qu'au début de l'histoire, Niiios avait
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fondé Ninive, et conquis la Chaldée, l'Arménie, la

Médie, toute les contrées situées entre la Médi-
terranée et l'indos ; que sa femme Sémiraniis. tille

de la déesse Dcikèto d'Ascalon, lui avaiv succédé et

avait trouvé moyen d'asrandir encore son empire ;

enfin, que leur fils Ninj'as avait conspiré contre

sa mère, l'avait remplacée, et, monté sur le trône,

était devenu le premier d'une longue lignée de
rois fainéants. De sont là des fables empruntées
à l'épopée babylonienne. Les Assyriens étaient

d'origine et de langue sémitique, cousins des Hé-
breux, des Araméens et des Arabes. Ils étaient ve-

nus de la Chaldée vers le vingtième siècle avant

notre ère, et avaient été gouvernés au début par des
rois prêtres, d'abord vassaux des rois de Babylone,
bientôt indépendants et hostiles k leurs anciens
maîtres. — Vers le milieu du xvii' siècle avaftt notre
ère, les grands conquérants égyptiens Thoutmôs I et

Thoutnios III envahirent la Mésopotamie et la sou-

mirent au tribut. Amenbotep II pénétra jusqu'à
Ninive et la prit. Ses successeurs maintinrent près
de cinquante ans leur empire sur ces régions loin-

taines
;
puis, les guerres de religion, au milieu des-

quelles périt la XYIII" dynastie, éclatèrent et l'As-

syrie ne revit plus jamais les Egyptiens. Ses rois

en profitèrent pour s'agrandirent au détriment de
leurs voisins.

V PÉRIODE. — Premier empire (1270-1020;. —
Vers 1270, TouklatAdar I" entra dans Babylone
en conquérant et soumit tout le pays Ce fut dé-

sormais entre l'Assyrie suzeraine et la Chaldée vas-

sale une série de guerres, où la Chaldée eut pres-

que toujours le dessous. Vers 1 130, un conquérant
heureux Touklat-habal-asar (Tiglathphalazar) I",

porta ses armes au nord jusqu'au cœur de l'Armé-

nie, à l'ouest dans la Syrie et jusqu'aux bords de

la Méditerranée. Les Assyriens montraient déjà

les qualités qui devaient plus tard leur assurer
l'empire de l'Asie. Ils possédaient au plus haut
degré les vertus militaires, la force physique, l'ac-

tivité, l'adresse, la sang- froid, la bravoure imper-
turbable : ils cherchaient le taureau sauvage ou le

lion qui abondait dans leur contrée et l'abordaient

face à face. D'autre part, c'était un peuple de sang,

plein de violence et de mensonge, sensuel, or-

gueilleux à l'excès, fourbe et traître par mépris des
ennemis Peu de nations ont abusé plus insolem-
ment des droits du plus fort. Ils déiuolissaient. ils

brûlaient les villes sur leur passage, ils empalaient
ou écorchaient vifs les chefs rebelles : malgré l'é-

clat et le raffinement de leur civilisation exté-

rieure, ils demeurèrent toujours barbares.
3» PÉKioDE. — ^'eco«rf empire (1020-74-i). —

Leur premier empire dura peu. Assour-rab-amar,
petit-fils de Toukial-habal-asar 1", battu près do
Karkémish par les Syriens confédérés, perdit toutes

les conquêtes de ses prédécesseurs (vers lOGO , i

t

la vieille dynastie ne survécut pas longtemps à son
désa.stre. Vers lO.'O une famille nouvelle monta sur

le trône. Il lui fallut près d'un siècle et demi pour
relever la grandeur de la monarchie. Enfin, 'l'ou-

klat-.\dar II (889-8.'<2j reprit l'œuvre de conquête :

désormais, pendant deux cents ans, la vie des rois

assyriens ne fut qu'une guerre perpétuelle. Ados-
sés au plateau de Médie, bornés par les massifs de
l'Arménie, ils ne s'étendirent guère vers le nord et

vers l'est : ils auraient trouvé dans ces régions

beaucoup de peine et peu do profit. S'ils s'y aven-
turèrent parfois, ce fut pour entreprendre (|uel-

ques razzias vers la mer Noire eli.-. mer Caspienne,
ou pour pousser des pointes hardies vers la Médie
et jusque sur l'Indos. Leurs grands champs de ba-

taille se trouvaient au sud à Babylon > et dans l'E-

lam, à l'ouest et au sud-ouest en Syrie. Le suc-

cesseur de Toukiat .Vdar II , Assour-nazir-habal
(((82-857) commença les expéditions lointaines. En
8.S2, guerre contre l'Arménie; en 881. guerre contre

les peuples situés dans la région du Zagros ; en

8S0, nouvelle guerre en .\rménie ; en 878, guerre en
Mésopotamie; en 877 enfin, guerre conii'e la Syrie
et soumission des princes qui occupaient la partie

septentrionale de ce pays. Salmanasar lll 1 867-822)
alla plus loiii vers le sud. De .s.S4 à is-iS il ne cessa
lutter contre les rois de Damas, Bcnhadar III et

Khazaël, et réussit à les battre. En 8-1;!, Damas
fut prise ainsi que plusieurs autres places fortes,

et les .\ssyriens pénétrèrent jusque dans les mon-
tagnes du Hauran : les rois des l'héniciens et des
Hébreux se soumirent au tribut. La suprématie mi-
litaire de l'Assjrie se maintint encore sous ses pre-

Qiiers successeurs ; mais Sahnanasar IV usa son rè-

gne (780-770) à lutter sans succès contre r,\rménie
et la Jlédie; après une seule expédition contre Da-
mas (772) il fut contraint d'abandonner la Syrie.

Après lui, la décadence fut complète. Les traditions

c'assiques plaçaient vers cette époque une première
destruction de Ninive. Ln Sardanapale, le dernier
des rois fainéants descendants de Ninyas, vaincu par
.^rbakès le Mède et Belésys de Babylone. assiégé
dans Ninive pendant trois ans et prêt à succomber,
se serait brûlé dans son palais avec ses femme»
et ses trésors. Les monuments nous ont prouvé
qu-' le récit de cette guerre était un simple roman
historique.

4° PÉiilODE. — Les Sargonides (745-025?). —
Vn usurpateur d'origine inconnue, Touklat-habal-
asar (Tiglath Phalazar, Phoul) II, releva la royauté.

La Chaldée était en révolte, il la réduisit (745).

La Syrie refusait de payer le tribut : il prit Ar-

pad et Hamath et la manière dont il les traita dé-
cida les réfractaires à se soumettre (744, 742-

739). Les quatre années qui suivirent (738-735)

furent employées au nord et à l'est contre l'Armé-

nie et la Médie : en 73(i même, le roi, quittant

les sentiers battus, se dirigea droit vers l'Orient et

poussa une pointe hardie jusqu'à l'indos. Appelé
en Palestine par le roi de Juda, il ravagea le

royaume d'IsraCl (734), puis se retourna contre Da-
luas qu'il prit après deux ans de lutte (7-13-732).

Toute la Syrie était conquise ou tributaire: la bar-

rière de petits Etats qui avait séparé l'Assyrie de
l'Egypte était abaissée, et les deux grands empires
du monde oriental se trouv.iient face à face. La lutte

n'éclata pas tout d'abord : l'Ethiopien Sliabak (Saba-

con, Sua , avant de s'engager dans cette guerre, es-

saya de se ménager des alliés, Israël, Juda, Moab, la

Phénicie. Salmanasar V (72(:-721) le prévint, bloqua
Tyr et Samarie et allait les prendre quand il mourut
sans laisser d'enfants. Un général "ommé Saryoukin
(Sargon) lui succéda et fonda une nouvelle dynas-
tie, la plus active et la plus puissante de celles qui

régnèrent sur r.\ssyrie. Samarie fut détruite (7'.'l;,

l'Klam battu (72l),"Shabak vaincu à Raphia (720),

l'Arménie conquise (7l!)-709). Sin-akhé-irib II (Sen-

nachérib) qui lui succéda (704-G,si , malgré un
écliec en .ludée, maintint glorieusement et agran-
dit aux dépens de l'Elam le royaume de son père,

liabylone fut prise et réduite au rang de vassale,

.^ssour-akhé idin (Esarhaddon) 11. après des cam-
pagnes heureuses contre les Arabes, pénétra dans
le Delta, battit l'éthiopien Taharqa et réduisit l'h-

gypte en province assyrienne (fi72). Sous son fils

Assour-ban-liabal (OUO-O'^j la puissance de Ninive

atteignit l'apogée : maître de l'Egypte (iiii()-G(!5) et

de Babylone, il détruisit le royaume d'Elam après
vingt ans de lutte, reçut la soumission de la (^ili-

ci" et de la Lydie. Presque le dernier de sa race,

il fut celui dont la domination s'étendit le plus, et

dépassa ses prédécesseurs en activité, en courage,

en énergie, en cruauté, comme si l'Assyrie, 89

sentant près de sa ruine, avait voulu réunir en un-

seul homme toutes les qualités qui avaient fait sa

grandeur et tous les les défauts qui ont souillé sa

gloire.

La fondation d'un grand empire Mède, et l'inva-

, sion des Kimmériens (634-G27) ruina l'Assyrie. Le
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médeOuvakl)shât-â(Kyaxarês^, allié au gouverneur
révoUé de Babylone, Nabou-bal-oussour (Nabopolas-

sar) attaquèrent le second successeur d'Assour-ban-

habal, Assour-akhé-idin III (Saracos;, et le forcèrent

à se tuer pour ne pas tomber vivant entre les mains
de l'ennemi (625?). Miiive détruite, l'empire d As-

syrie tomba. Au bout de quelques années, il était

passé h l'état de légende; moins de deux siècles

après, on ne connaissait plus d'une manière cer-

taine le site de sa capitale. Certes les autres na-

tions de l'Orient n'avaient pas aux jours de leur

gloire épargné les vaincus : mais du moins, •'i côté

de leur œuvre de colère, elles avaient accompli une
œuvre de civilisation. L'Assyrie prit ses sciences,

ses lettres, ses arts, son écriture, sa religion aux
Chaldéens (V. l'article Chahlée) : la seule chose qui

lui appartienne en propre, c'est la férocité de ses

généraux et la bravoure de ses soldats. Du jour
qu'elle apparut dans l'iiistoire, elle ne vécut que
pour la guerre et pour la conquête; le jour où sa

population épuisée ne lui permit plus les succès
du cbamp de bataille, elle n'eut plus sa raison de
vivre et disparut. (G. Maspero.]
ASTRONOMIE. — Cosmographie. — L'Astrono-

mie est la première des sciences non seulement
par la grandeur de son objet, qui embrasse l'univers

tout entier, mais aussi par son antiquité séculaire,

car son origine se confond avec celle de l'histoire,

avec celle de l'humanité.
1. Historique sommaire de l'astronomie. — Ses

origines en Orient. — Avant mémi' d'avuir inventé

l'écriture et commencé l'histoiri'. les lionum-s obser-

vaient déjà le ciel ; cherchaient à y surprendre les

causes des événements, des saisons, des variations

de la nature terrestre
;

jetaient les bases d'une
mesure élémentaire du temps, d un c.tlendrier pri-

mordial ; s'ingéniaient à fixer par le retour des
phénomènes célestes les dates des travaux, des

fêtes, des actes principaux de la vie ; suivaient le

cours du soleil, de la lune et des étoiles ; remar-
quaient les planètes brillantes qui se déplacent

dans l'armée des fixes ; cherchaient des points de
repère parmi les étoiles pour se guider sur mer
et dans les voyages d'émigration ; traçaient les

premières cartes célestes; formaient les constella-

tions, et y inscrivaient comme sur des tablettes

impérissables les faits qu'ils voulaient graver dans
leur mémoire et conserver aux siècles futurs.

C'est sous le beau ciel de l'Orient que l'astrono-

mie a pris naissance, pour se répandre de \h en
Chine, en Chaldée, en Phénicie, en Egypte, en
Grèce, en Italie et dans toutes les parties du monde
successivement conquises par l'esprit humain. Les
premiers astronomes ont été Ips pasteurs de l'Hi-

malaya. La multitude des étoiles, leur cours uni-

forme et majestueux, l'éclat splendide des plus
brillantes, la douce blancheur de la voie lûctée,

l'étoile filante qui semble se détacher des cieux, le

profond silence de la nature recueillie, puis l'Orient

qui pâlit, l'Aurore qui s'annonce, Vénus, l'étoile du
berger, qui reste la dernière, et la symphonie gran-
diose du lever du soleil, qui éclate dans sa gloire et

dans sa splendeur, formaient un enchaînement de
tableaux, une succession de scènes dignes d'en-
tourer le berceau de la plus belle et de la plus
vaste des sciences.

Il est impossible de fixer, même approximative-
ment, la date des titres de noblesse de l'astrono-

mie : leur antiquité se dénombrerait par milliers

d'années. L'une des plus anciennes reliques de
l'astronomie primitive qui nous reste encore intacte

aujourd'hui est la dénomination des sept jours de
la semaine par les noms des sept astres principaux
des anciens : le Soleil, la Lune, Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus et Saturne, consécration qui était

déjà en usage en Babylonie il y a quatre ou cinq
mille ans, car les fouilles faites à Ninive dans les

ruines du palais de Sardanapale ont mis au jour des

tableites écrites en langue accadienne (antérieure

aux Babyloniens) conservant ces dénominations

ainsi que certaines observations astronomiques

faites dès cette lointaine époque. Il y avait déjà alors

des observatoires nationaux des cours d'astronomie

Il en était de même en Chine à la même époque.

Les annales du Céleste Empire nous représentent

le législateur Fou-hi établissant l'enseignement de

l'astronomie sur la plus large base, 28.S0 ans avant

notre ère. et l'empereur Hoang-Ti fondant son

magnifique observatoire en 2GU8, régularisant le

calendrier et observant l'étoile polaire, qui était

alors l'étoile alpha de la constellation du Dragon ;

nous avons une observation d'une éclipse totale de

soleil, observée en Chine également, l'an ÎIGO avant

notre ère, sans qu'elle eût été prédite, et qui coûta

la vie au directeur de l'observatoire, parce que l'as-

trologie était alors intimement liée à la politique.

En Egypte, nous trouvons vers l'an 288" une pre-

mière réforme du calendrier, par 5 jours supplé-

mentaires ajoutés aux 3 ; plusieurs siècles après

l'observation de Siriiis, la plus brillante étoile du

ciel, à laquelle nous avons conserve son nom
égyptien, montra aux astronomes d'Egypte que
l'année n'est pas exactement de :«;:> jours, mais de.

3li5 jours un quart, — les inondations du Nil,

soigneusement notées, avançant insensiblement

sur le lever héliaque de cette étoile et cessant de

pouvoir être prédites par elle.

L'étoile alors polaire alpha du Dragon parait aussi

avoir joué un rôle dan. la construction des pyrami-

des, car sur les neuf pyramides d'Egypte, six ont

des galeries droites ouvertes au nord et creusées

en descendant dans l'intérieur suivant une incli-

naison variant de 2G à 28 degrés, dans le plan

méridien, de telle sorte qu'un observateur, placé

au fond de ces galeries, devait voir précisément

l'étoile polaire à son passage inférieur au méridien.

Or la grande pyramide a été construite, il y a juste

quarante siècles, l'an 212:i avant notre ère. Nous
possédons des observations d'éclipsés faites en

tgypte depuis l'an 2720 avant notre ère et des

observations de l'étoile alpha de l'Hydre datant

de l'an ÏSOU D'autre part, le zodiaque parait avoir

été fixé à l'époque où l'équinoxe du printemps arri-

vait dans les derniers degrés de la constellation dii

Taureau, vers Aldébaran, car le Taureau est indiqué

dans tous les anciens chants astrognostiques comme
(. ouvrant l'année avec ses cornes d'or. » Or l'équi-

noxe n'a pu répondre aux derniers degrés du Tau-

reau (en vertu du mouvement séculaire de proces-

sion) que v.ers l'an 4000 à 4.iOO avant notre ère, et

cette date coïncide avec la forme et la position des

anciens zodiaques. La formation primitive de la

sphère céleste, sans noms, par simples alignements,

la reconnaissance de la route de la lune, du soleil

et des planètes à travers le ciel et le premier dessin

du zodiaque ont été certainement de beaucoup

antérieurs aux observations précises des retours

planétaires, aux dénominations des astres et aux

calculs des éclipses, qui datent déjà de plus de

cinq mille ans. La fondation de notre zodiaque

actuel, six milles ans au moins avant l'époque

actuelle, nous indique donc en quel(|ue sorte la

date la plus modeste que nous puissions décerner

à l'antiquité de la science dont nous nous occupons.

Longtemps après, il y a trois mille ans environ,

les Phéniciens, alors à l'apogée do leur puissance,

avaient organisé l'astronomie, ou pour mieux dire

l'astrologie, en culte. Héliopolis (Balbek) était de

toute antiquité célèbre par le culte du Soleil, qui

lui avait donné son nom. Le culte de la Lune en

était inséparable, et les nouvelles lunes (néomé-

nies) étaient l'occasion de fêtes solennelles. Les

Phéniciens se guidaient en mer d'après la petite

Ourse, qu'ils appelaient Queue du Chien (en grec

Cynosure), tandis que les Grecs se guidaient d'a-

près la grande Ourse, nommée par eux Hélice.
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Les Hébreux nomment dans la lîible : la grande

Ourse, Axc/i (tournant); les IHôimlm. Kii/t/i/t (désir
Idu printemps qu'elles annonçaient il y a (..lOll ans);
Oriow, Kesil (la constellation |par evcellence)

; le]
Uragon, Xn/!hn.ich, dont l'étoile la plus brillante
niar<|uait le pùle nord; et les demeures du Soleil
dans le z(idia(|ne, les Mnsarotli Les Hél)i'eux avaient
tiré le\if scirncr .•l('.|nciilaii-e (l<>s l':-\ juiriis.
Les ;mici. iiiHs .ilisrn ,iii,,,is .|,|,; i,|,„,s p,^.,

raisseiit .unir ,1,. rrnir> Mir ,l.•^ l,n . ,,„,. l'on
cuisait r-nsiiJir iMiur icsenjiscrver. Serié(|ue en parle
(Questions ruitiiirlli-s, \\, ;ij et on en a trouvé
récemment. Malhiurciisi^nicnt les ri'volutions des
<'mpires, les sm'rn's et les <'inigratioiis ietérent des
troubles et seuvciit de loiiKOeslaeinies d'ans l'étude
pacili<|ue di-ssciciirrs, et ikjus Innuons <le temps
à autre des destructions coin]]lètis de monuments,
de livre-s, de bibliotliètines, ordonnées par de bar-
bares soldats. Ainsi, lorsque i'toh'inée écrivit son
Abiiiiiji'.stc, au conimeiici-mi'iii de notre ère, il ne
Irem.i d oljsci^v.-iliiHi-i ci.n^-iTMTs i|ue celles des
*,•''; '-"^ |MisirMri,|.s

;, ivi:ihli-.scinentderèrede
Ji; ! vrier de l'an 74"

ancienne observation
lipse de lune arrivée la

ère, le 19 mars 721
ient inventé à cette épo-

que II' calrnl du Saros, période de 18 ans et 1 1 jours,
api-es lac|iiclle les éclipses de soleil et de lune
reviennent dans le nirnic ordre.
La preniien' lenlr ^, irnlilique grecque a été

fondée parTiKilès. n,':, MMrt vrrsl'an U4Uavantnotro
ère. Les divisions arliirlls ,],. la sphère en cinq
zones étaient déjà cnsri-jni s ,l,ins cette école.
Hérodote rapporte que 1rs r, hpsrs y étaient obser-^
véesca calculées, et qur l'Iialrs ax'ait notamment
prédit celle du ;iO septembre (ilo, qui arriva juste au
moment d'une bataille entre les Mèdes et les
Perses, et mit fin à la guerre par la frayeur qu'elle
occasionna aux deux armées. Pytliagore paraît avoir
été disciple de Tlialès.

La fameuse école d'.Mexaiidrie a fourni à l'astro-
nomie une jin'i-ieuse si'ii.. d'.,l.s.r\ations. depuis

I.,, |,l,i

•us (.lirist. Ils avai

elle d'Aristilhis .!. h

l'Inl.

Pli l'an 'î'.)>,

isqii j (.1 II, s ,1 lh[qiari|iie. qui.
Hilrr ère, |iul]|ia li' premier cata-
iious ait été conservé et fonda

l'inatique, et jusqu'aux travaux
Hililia. vrr-i l'an l.MI de notre ère

son Alni,i;;.sir. ,„,(,,,.;,. i,„|„„-iaiit dans lequel il

expose In.il ,1,. r,iMn„i, ,,.,,. à son èpoqur^ et les
diversrs l;y|.nili,.vcs ,nnsrs sur la coiistniclion de
I univers, en sr iMniirant iiiallieureusemeiit du côté
lin svsii'inc d.'s appari'nces (((uoiqu'il y discute fort
liiMf;iieini'nt la tlicune du mouvementde la terre);— opinion qui lit donner délinitivement son nom h
ce système.
Les invasions des Barbares, le bouleversement

des peuples et la nuit tliéologique du moyen ;li;e

arrivèrent, interrompant les travaux de l'esprit liu-
main et l'étude de la nature. Cependant dans les
pays non chrétiens, notamment clic'z les Arabes, i
Bagdad et au Caire, l'aslnmoinie i-nntinua de fleu-
rir, depuis le calife llaroiui-al-liaselLid ,8001 juscpi'à
l lugh Beigh, roi astronome p lUO), petit-fils du
monstre Tamerlan, mais aussi excellent que son
aicul avait été horrible.
Au milieu du seizième siècle de notre ère, en

l'an 1 j4:), Copernic mourant légua h l'humanité la
bible de l'astronomie moderne, qui prouve que la
terre où nous sommes n'est pas au centre du monde,
mais n'est <|u'une simple planète tournant comme
les .tutres autour du Soleil. Depuis cette époque,
c'est-à-dire depuis plus de trois cents ans, les tra-
vaux progressifs des illustres génies qui consa-
crèrent leur vie à chercher la vérité, des (Jalilée,
des Kepler, des Newton, les immortels fondateurs '

llalley, Flamsteed, liradley, Lalande. Hersrhel,
Laplaci', Bi'ssel, ceux des astronomes iniidenies de
toutes les nations, ont constamnienr (u-cnne, vi'rihé,
démontré la réaliti' <lii système de Copernic.

C'est ainsi cpi'à ti-.ivei-s"la longue si'ric> des siècles,
la plus ancienne di's sciences .st arriviW' jusqu'à
nous, se développant, se perfectionnant, se corri-
geant sans cesse, élevant lentement les assises des
plus beaux monuments que, l'esprit humain ait
édifiés.

2. Esquisse générale d'un cours très-élémen-
taire d'astronomie. — i-.t |)reiiiière vc-ritt' ensei-
gnée |iar laslronninii' et dont il importe d'être
absolument convaincu si l'on tient à comprendre la
réalité des choses, c'est (|ue la Terre est isolée (ln7is
l'cs/jnce. sans soutien ni point d'appui d'aucun
genre, et qu'il n'y a ni haut ni bas, ni gauche ni
droite, ni direction d'aucune sorte, dans l'univers.
Si l'on ne fait pas l'effort d'esprit nécessaire pour
se rendre compte de ce fait et pour savoir une fois
pour toutes que notre globe est un astre du ciel,
isolé, mobile, voguant dans le vide des espaces
comme les autres astres, ni plus ni moins; si l'on
garde en soi quelque arrière-pensée du sentiment
provenant des apparences, il est inutile d'aller |ilus
loin : on n'a pas l'esprit ouvert pour la vérité. H ne
suffit pas de se dire et de se répéter que la terre
est ronde, qu'elle tourne sur elle-même et .autour
du soleil : il faut le sentir; j'ai vu mille personnes
qui s'imaginaient comprendre ces éléments de-

l'astronomie, mais qui les concevaient tout de
travers parce qu'elles n'avaient pas fait dès le
principe l'effort d'esprit dont je viens de parler.

Il y a un moyen très-simple d'y parvenir. Il suffit
pour cela (pie l'on sache (et chacun peut vérifier ce
calcul s'il en a le tempsi que la distance d'ici au
soleil a été exactement calculée, et <|u'elle est de
148 millions de kilomètres, ou de :i7 millions de
lieues, et que la terre tourne autour du soleil en
3Cô jours (i heures. Ce sont là deiu v, lii, s ,iyij,nir-

d'Iiui élémentaires, qui sont si snr.,l,,,ii,l,Minneni.

démontrées et prouvées, que le preniiei- vi^nu pi'ut

lui-même faire facilement dans son esprit l'expé-
rience de la démonstration. (Cf. par exemple les
preuves tangibles et élémentaires données dans
notre Vie de Copernic et dans nos Merreilles cé-
lestes.) Or l'orbite terrestre mesurant 37 millions
de lieues de rayon ou 74 millions de lieues de
diamètre, mesure par conséquent 23.i millions de
lieues de longueur, et coinine celte longueur est
parcourue en 3(i.'. jours et li heures, noire globe
court dans l'espace avec une vitesse de U4:i,:i95
lieues par jour. Tous les ans, il revient à môme
d,ate au même point de son orbite : elle est tou-
jours entièrement parcourue chaque année. Ces
(j,3, lOii lieues par jour font 2G,808 lieues par heure
ou Ï8,78(j mètres par seconde.
Comment concevoir une telle vitesse? Elle est

/)/«> (le mille fois jilus rajiide que celle d'un train
express !

N'ous ne la sentons pas, parce que notre globe,
comme tous ceux qui peuplent l'immensité sans
bornes des cieux, glisse sans bruit, sans frottement,
sans secousse, à travers le vide des espaces. Son
mouvement est pins doux que celui de la barque
sur le fleuve limpide, plus doux que celui de la
gondide sur les lagunes d(^ Venise, plus doux que
celui du ballon dans les plaines azurées de l'air

silencieux. Dans cette perfi'ction de transport, il est
maléricllement impossible de sentir li' mouvement
de la Terre. Nous ne pouvons mémo pas le voir:
tout ce qui nous environne est emporté avec nous
et immobile par rapport à nous. L'atmosphère, les
nuages, tout marche d'un commun accord avec
nous. Xous ne pouvons donc avoir .aucune sensation
du mouvement. L'observation du ciel étoile, qui ne
participe pas à notre déplacement, le calcul, la rai-

U(,
1 astronomie moderne, ceux de Cassini, Hœmer, I son, sont lesmoyens auxquels nous pouvons recourir
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pour nous rendre compte de la réalité et l'expli-

quer.
Pour voir le mouvement de la Terre, pour en

sentir la grandeur, il faudrait nous supposer placés

en dehors d'elle, dans l'espace absolu, non loin de
l'orbite sur latiuelle elle se meut. Alors nous la ver-

rions venir de loin sous la forme d'une étoile gran-

dissante. Bientôt elle approcherait de nous et

paraîtrait semblable à la Lune, en augmentant gra-

duellement de grosseur. Elle arriverait à grande
vitesse pour passer devant nous à la façon d'un train

de chemin de fer. Mais à peine aurions-nous eu le

temps de la reconnaître, de distinguer les conti-

nents et les mers autour de cette boule tournante,
que passant devant nos regards stupéfaits avec une
rapidité impossible à décrire, elle continuerait son
cours en s'enfuyant, se rapetissant et se perdant
dans l'espace. Sa vitesse est lluO fois plus rapide
que celle d'un train express. Comme la vitesse d'un
train express est 1100 fois plus rapide que celle

d'une tortue, si l'on envoyait un train courir après
la Terre dans l'espace, c'est exactement comme si

l'on envoyait une tortue courir après un train

express...

C'est .sur ce boulet que nous sommes, boulet de
trois mille lieues de diamètre, dans la même situa-

tion que les grains de poussière adhérents à un
boulet de canon lancé dans l'espace.

Ce globe terrestre tourne sur lui-même en
24 heures : cette rotation fait passer successive-
ment tous les pays dans la lumière solaire et pro-

duit la succession des jours et des nuits. L'axe idéal

autour duquel s'effectue ce mouvement diurne
n'est pas vertical, perpendiculaire sur le plan dans
lequel la terre se meut ammellement autour du
Soleil, mais incliné de ".'-3 degrés, .\insi la Terre
court et tourne non pas droite, mais penchée.

Mais, pense-ton certainement, il y a pourtant
une différence entrela Terre et les astres. La Terre
est en bas (toujours?!, les astres sont en haut; la

Terre n'est pas brillante, les astres le sont; la Terre
est grande, les astres sont petits ; la Terre est

lourde, les astres paraissent légers, etc. Autant
d'objections, autant d'erreurs.
La Terre n'est pas en bas, nous l'avons déjà vu.

II n'y a ni haut ni bas dans l'univers, notre globe
est habité tout autour, nos antipodes ont les pieds
opposés aux nôtres, le bas, pour nous, c'est l'inté-

rieur du globe, et il en est de même pour tous les

habitants qui marchent autourde ce globe; le haut,
pour tous aussi, c'est l'extérieur du globe, c'est

l'espace qui nous envii^onne; déplus, la Terre
tourne sur elle-même, et ce qui est juste au-dessus
de nos tètes, dans le ciel, à une certaine heure,
est juste sous nos pieds, et toujours dans le ciel,

douze heures après. Nous tournons avec le globe,
puisque nous avons toujours les pieds à sa surface
et qu'il nous attire comme le ferait une boule d'ai-

mant sur de petits êtres en fer.

La Terre paraît obscure, grande et lourde, tandis
que les astres paraissent brillants, petits et légers.
Ce sont là autant d'apparences. La Terre brille de
loin comme une étoile : elle renvoie dans l'espace
toute la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Vue de la

Lune, elle offre une surface quatorze fois plus vaste
que celle de la pleine lune, et une lumière quatorze
fois plus intense, dont nous recevons nous-mêmes
le reflet pendant la nuit, dans la lumière cendrée
de la Lune, laquelle est produite, comme tout le

monde le sait ou doit le savoir, par le clair du kerre.

Vue de Mars, la Terre est une brillante étoile du
matin et du soir offrant exactement l'effet que Vénus
nous présente. Vue de Vénus et de Mercure, elle

brille dans le ciel à minuit comme Jupiter le fait

pour nous. Vu à cette distance, le globe terrestre
plane dans le ciel et présente des phases comme la

Lune, Vénus, Mercure nous en présentent. D'un
gUtre côté, ces planètes, qui brillent dans notre

ciel comme des étoiles et plus encore, ne sont
l)ourtant, pas plus que la Terre, lumineuses par
elles-mêmes, et nous ne les voyons que parce que
le Soleil les éclaire. La lumière du Soleil traverse
l'espace sans l'éclairer, et elle le traverse aussi bien
à minuit qu'à midi. Les corps planétaires, tels que
la Terre, la Lune. Mars. Vénus, etc.. arrêtent cette
lumière qui les frappe, et c'est pour cela qu'ils sont
brillants. En réalité, ni la Lune, ni Mercure, ni

Vénus, ni Mars, ni Jupiter, ni Saturne, ni Lranus,
ni Neptune ne sont plus brillants que la Terre. Le
calcul prouve d'autre part que ces globes sont aussi
grands que la Terre et aussi lourds qu'elle. Les
uns, comme la Lune. Mercure. Mars le sont moins

;

les autres, comme Uranus, Neptune, Saturne, Ju-
piter le sont davantage. Jupiter, par exemple, est
I,Î34 fois plus gros à lui seul que la Terre entière :

il faudrait 1,2-3 1 globes terrestres réunis en un seul
pour former un globe de la grosseur de Jupiter. Il

est 310 fois plus lourd que notre monde, de sorte
que si l'on pouvait placer Jupiter sur le plateau
d'une balance assez gigantesque pour le recevoir,
il faudrait placer sur l'autre plateau ^(10 terres pour
lui faire équilibre. Les apparences sont donc bien
trompeuses. En réalité, la Terre que nous habitons
n'a pas un seul caractère spécial qui la distingue
des autres mondes qui planent de concert avec elle

dans l'harmonie des cieux.

Si l'on a bien exactement compris ce que nous
venons d'exposer sur la rapidité du mouvement de
translation annuelle de la Terre autour du Soleil,

sur son mouvement de rotation diurne autour de
son axe, sur son isolement, sa sphéricité et sa res-
semblance complète avec les autres glob(^s qui gra-
vitent en même temps qu'elle autour du Soleil, on
possède dans son esprit l'évidence même de la réa-
lité, on voit et on sent ce qui se passe, on atiit

désormais, pour ne plus jamais l'oublier, que la

Terre n'est pas autre chose qu'un astre du ciel, que
nous habitons en ce moment un astre du ciel aussi
réellement que si nous habitions Vénus ou Jupiter,
et que nous sommes les passagers d'un céleste
navire voguant dans le ciel même.
Ce premier pas fait, le plus difficile et le plus

important de tous, nous pouvons maintenant con-
cevoir sans illusion et sans arrière-pensée, la gran-
deur de l'univers, les distances qui séparent les

mondes entre eux, et avant tout nous rendre
compte de la situation précise de notre planète
dans le système solaire, ainsi que des principes
fondamentaux de la mécanique céleste
La Terre est la troisième des provinces du do-

maine solaire. Entre elle et le Soleil, il y a Vénus
et Mercure ; au delà d'elle, plus éloignés du Soleil,

sont Mars. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Mais formons tout de suite ici le tableau du sys-
tème solaire.

Plaa,lci.
D»la,|ccs.. Dutoe

Siileil. des retûtutions.

Mercure 14 320 000 lieues. 8S jours.
Vénus 26 760 000 224
La Terre 37 000 000 363 1 /4
Mars 56 330 000 1 an 321 i.

Petites planètes. 81 à 129 000 000 3 à 7 ans.

Jupiter 192000000 Ilans3l3j.
Saturne 33:i 000 000 29 181

Ucanus 710 000 000 84 90
Neptune 1110 000 000 164 226

Nous avons là une première esquisse, aussi simple
que possible, de la disposition des planètes et de
leurs distances respectives. On peut, pour plus de
facilité, remarquer qu'elles se partagent naturelle-
ment en deux groupes de quatre, séparés par la

région des planètes télescopiques. Les quatre pre-
mières sont petites et tournent sur elles-mêmes en
2i heures environ ; les quatre dernières sont grosses
et tournent sur elles-mêmes en 10 heures environ.
Elles circulent toutes dans le môme sens, à ces
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distances-là, autour du Soleil qui reste relativement

fixe au centre de toutes ces orbites ; lu plus rappro-

chée, Mercure, n'emploie que 88 jours pour par-

courir son orbite, tandis que la plus éloignée.

Neptune, emploie près de 105 de nos années. Les
différences entre les durées des révolutions des
planètes selon leur éloignement du centre solaire

ne viennent pas seulement de ce qu'étant plus éloi-

gnées, elles ont plus de chemin h parcourir pour
accomplir leur translation, mais encore de ce

qu'elles voguent de plus en plus lentement suivant
leurs distances, parce que la force solaire rst de

moins en moins intense à mesure qu'on s'élnigni'

du corps central ; et c'est IJiun des principes essen-

tiels de la mécanique céleste.

Pour le bien concevoir, il faut essayer de nous
représenter le Soleil dans sa grandeur et dans sa

puissance. Imaginons, posé dans le vide, un globe
énorme, colossal, 108 fois plus large que la Terre
en diamètre ! Mais nous l'imaginer est véritablement
impossible Cent huit fois plus large que la Terre,

c'est un diamètre de 3-45 000 lieues et une circonfé-

rence de plus de un million de lieues : comment la

mesurer, même par la pensée? C'est une surface

égale à près de douze mille fois la surface de la

Terre entière. C'est un volume 1 279 36' fois plus

gros que celui de la Terre ! 11 faudrait plus de
un million de Terres comme celle que nous habi-

tons pour former un volume de la dimension du
Soleil. En kilomètres ciihes, ce volume inimaginable
est représenté par le chiffre que voici :

1 390 030 000 000 000 000

OU 1 ,390 quatrillions de kilomètres cubes.
Ce corps gigantesque a été pesé par les astro-

nomes de la Terre, aussi bien qu'il a été mesuré, et

nous savons aujourd'hui qu'il est .324, 79 fois plus

lourd que la Terre. En le plaçant en imagination

sur le plateau d'une balance, il faudrait placer de

même 324,479 terres sur l'autre plateau pour lui

faire équilibre. Ce poids fabuleux représente 1S79

octiUions de kilogrammes, ci :

I 879 000 000 000 000 000 000 000 000 000

L'une des premières lois de la nature est la loi

de l'attraction universelle'. Tous les corps s'attirent

dans la nature, en raison directe de la masse. Le
Soleil étant 324 479 fois plus lourd que la Terre, il

attire la Terre vers lui avec une énergie 324 479 fois

plus puissante que celle avec laquelle la Terre
l'attire. Si la Terre avait le poids du Soleil, elle

attirerait les objets de sa surface dans cette pro-

portion, c'est-à-dire qu'il serait absolument impos-
sible d'y remuer : 1 kilogramme y pèserait 324 479
kilogrammes !

Cette attraction décroît à mesure que la distance

augmente. Ainsi, par exemple, la Terre attire les

objets de sa surface avec assez de force pour qu'ils

tombent vers elle en raison de 4",90 pendant la

première seconde de chute. C'est une vitess<> assez

grande déjà : elle mesure exactement la force avec

laquelle notre globe attire. Mais si nous pouvions
nous éloigner davantage du centre de la Terre, par

exemple à cent lieues au-dessus de la surface du
globe, à mille lieues, à dix mille lienes, nous éprou-
verions de moins en moins l'attraction de la Terre,

nous serions de moins en moins attirés, et nous
pèserions de moins en moins. L'attraction diminue
non en raison de la simple distance, mais en raison

de la distance multipliée par elle-même. A 2 fois la

distance d'ici au centre de la Terre, c'est-à-dire

à 1 GOO lieues environ au-dessus de nos têtes, l'at-

traction est 4 fois moins forte qu'ici ; à 3 fois le

rayon de la Terre, elle est 9 fois moins forte ; à

4 fois la même distance du centre elle l'est 10 fois

moins et ainsi de suite, toujours en raison du carré
de la distance. La Lune étant éloignée de nous à

60 fois le rayon de la Terre, elle est attirée par la

Terre 3 000 fois moins que si elle était tout près de
la surface, et en une seconde, au lieu de tomber
vers la Terre de 4°',!to, elle ne tombe que de 1 mil-
limètre un tiers Si l'on se figure la Lu]ie lancée
horizontalement comme un boulet de canon, au
lieu de suivre une ligne droite et de s'éloigner
indéfiniment de la Terre sur la tangente de son or-

bite, comme une pierre qui s'échappe de la fronde,
elle est ramenée sans cesse vers la Terre par notre
attraction, et décrit une courbe telle que si l'on

mesure au bout d'une seconde l'écartement qui
existe entre la courbe et la tangente, on trouve cet
écartementde I millniètre un tiers : c'est la quantité
dont l'attraction de la Terre a forcé la Lune à s'é-

carter de la ligne droite.

A la surface du Soleil, qui est lOS fois plus éloigné
du centre de cet astre que la surface de la Terre
n'est éloignée de son propre centre, l'attraction

solaire est diminuée dans la proportion de cette

distance multipliée par elle-même, de ce qu'elle

serait si le Soleil n'était pas plus gros que notre
globe. Les objets n'y sont donc pas attirés 324,479
fuis plus fortement qu'ici; mais ils y sont seule-

ment 27 fois plus : ce qui est encore effrayant En
effet, un kilogramme terrestre transporté sur cet

astre y en pèserait 27, un homme ordinaire y pèse-
rait 2 000 kilogrammes et non-seulement serait

incapable de soutenir son propre poids, m.iis serait

immédiatement aplati en un nombre indétiiii de
particules, comme s'il était pilé, broyé dans un
mortier ! Un objet qui tombe d'une certaine hau-
teur y parcourt 13 1 mètres dans la première seconde
de chute : quelle violence d'attraction ! Quelle
effroyable énergie concentrée dans ce colossal

foyer ! Le Soleil pèse à lui seul 700 fois plus que
toutes les planètes, tous les satellites, toutes les

comètes, tous les astres de son système réunis I

C'est cette force prodigieuse qui fait mouvoir tout

le système. De même que la main qui tient la

fronde fait tourner la pierre avec une vitesse dé-
dépendante de son énergie, de même la vitesse

des planètes sur leurs orbites donne la mesure de
l'énergie du soleil. Situé au centre de ces orbites

l'astre radieux est à la fois la main qui soutient et

dirige les planètes dans l'espace, le foyer qui les

échauffe, le flambeau qui les éclaire, la source

inépuisée de leur vie. Il est véritablement le cœur
de cet organisme gigantesque.

En faisant tourner ces différents astres autour
de lui, il imprime à chacun d'eux un mouvement
proportionné à la distance, mouvement nécessaire

et suffisant pour les maintenir perpétuellement en
équilibre, car le mouvement de chaque planète est

juste celui qui convient pour ['(unpêcher à la fois de
tomber vers le Soleil ou de s'éloigner de lui. Un
peu plus lent, il ne serait pas assez rapide pour
créer une force centrifuge égale à l'attraction vers

le centre, et la planète se rapprocherait du Soleil

pour tomber insensiblement sur lui en décrivant

des spirales de plus en plus resserrées; un peu
plus rapide, il développerait une force centrifuge

trop grande, et les planètes s'en iraient, s'éloignant

sans cesse du centre suivant des spirales de plus

en plus agrandies. Mais cela ne peut être. Les
planètes, filles du Soleil, ont été successivement
abandoiniées par l'équateur de la nébuleuse solaire

tournant sur elle-même, et ont conservé la force

vive qui leur a donné naissance. Les forces sont

invariables; h^s lois immuables. L'état du système
solaire est nécessairement tel que le Soleil le fait et

l'entretient. Si cet astre était deux fois plus lourd,

il serait deux fois plus fort, les planètes tourne-

raient deux fois plus vite, et nos années seraient

moitié plus courtes. S'il était moitié moins lourd,

la terre et les autres planètes vogueraient avec une
vitesse moindre de moitié, et nos années seraient

deux fois plus longues. Ainsi tout est réglé par la

force même du Soleil.
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Si l'on se représente aussi exactement que pos-

sible cette situation du globe solaire au centre des

mouvements planétaires, l'immense masse de cet

astre, l'attraction qui en émane et qui soutient les

mondes autour de lui comme sur un invisible

réseau, et les translations des planètes conformé-
ment aux distances, on possède une notion claire et

vivante de la réalité, et l'on oublie pour toujours
l'illusion de la croyance h l'immobilité de la terre

au centre du monde et les craintes enfantines que
l'on pouvait ressentir en songeant qu'elle n'est

portée sur rien et que peut-être elle pourrait tom-
ber! On se sent voguer dans le ciel. On est déjà

élevé au-dessus des idées vulgaires. On devient
digne de comprendre les grandeurs de l'univers et

les beautés de la création.

La diminution de la force solaire avec la distance,

dont nous venons de parler, produit une diminu
tion corrélative dans la vitesse des planètes sur
leurs orbites, à mesure que nous nous éloignons
du centre. Il est intéressant de former ici le tableau
de ces vitesses, et d'essayer d'eji concevoir la gran-

deur, afin de nous former une idée approchée du
mouvement harmonique dus sphères célestes autour
du Soleil illuminateur.

Pnrsccoii.lt Par jour.

Mercure 46 811 mètres 1 012 000 lieues.

Vénus 34 600 750 000
La Terre 29 786 643 393

Mars 23850 518 000
Jupiter 12 900 278 750
Saturne 9 500 205 200

llranus 6 700 144 700

Neptune S 400 116 000

Telles son! les vitesses dont les planètes soni

animées dans leur cours autour du Soleil. Nous
est-il possible d'en concevoir la grandeur"? Un bou-
let sort de la gueule enflammée du canon avec
une vitesse de 400 mètres par seconde : le globe
terrestre court 75 fois plus vite. Mercure 117 fois

plus vite... C'est une rapidité si prodigieuse que si

deux planètes se rencontraient dans leur cours, le

choc serait inimaginable : non-seulement elles

seraient brisées en morceaux, réduites en poudre
l'une et l'autre, mais encore, leur mouvement se

transformant en chaleur, elles seraient subitement
élevées à un tel degré de température qu'elles dispa-

raîtraient en vapeur tout entières, terres, pierres,

eaux, plantes, habitants, et formeraient une immense
nébuleuse.
En raison de ces vitesses différentes, les planètes

changent constamment de situation l'une par rap-

portàl'autre Pourque les huit planètes principales
(sans compter la petite république qui flotte entre
Mars et Jupiterj arrivent par la combinaison de
leurs mouvements i se trouver toutes ensemble
sur une même ligne droite, il faudrait non pas des
milliers, ni des centaines de milliers d'années,
mais des ndllionn. Et d'ailleurs elles n'y dejneure-
raient pas plus d'un instant si par le plus grand des
hasards elles pouvaient s'y trouver.
Ces vitesses ont pour cause l'attraction même du

Soleil, qui décroit à mesure que se développe la

surface du cercle dans l'étendue duquel elle se
répand, et qui décroit dans le rapport même de la

mesure du cercle, c'est-à-dire en raison du carré
du rayon. Une planète située au delà de Neptune
marcherait beaucoup plus lentement. Les comètes.
qui s'éloignent à d'immenses distances au delà de
l'orbite de Neptune, arrivent à être si faiblement
attirées que leur marche ralentie n'est plus que de
quelques mètres par seconde, et pourtant à cette
distance de dix, vingt, trente milliards de lieues;

elles sentent encore le magnétisme invisible de
l'astre qui les attire, quoique, vu de cette formi-
dable distance, ce soleil ne soit plus qu'une étoile,

elles le reconnaissent, au sein de l'immensité
obscure et glacée au fond de laquelle elles sont

égarées, elles subissent sa lointaine influence, ces-
sent de s'éloigner, se retournent vers lui, et re-
viennent avec une vitesse croissante se précipiter
dans les splendeurs des régions ensoleillées, splen-
deurs qu'elles n'atteignent dans ce voyage de retour
qu'après avoir volé sans arrêt ni trêve pendant
quarante et cinquante siècles!

Ajoutons que plusieurs planètes sont accompa-
gnées dans leur cours par des satellites tournant
autour d'elles comme elles tournent autour du soleil.

La Terre est accompagnée de la Lune, qui accom-
plit sa révolution en 27 jours; Mars a deux petites
lunes, Jupiter est accompagné de quatre gros satel-

lites, Saturne de huit, Uranus de quatre et Nep-
tune de un au moins. L'esprit qui veut concevoir
le système dn monde dans sa réalité doit donc avoir
devant lui : le Soleil, globe colossal, situé au cen-
tre, et tournant sur lui-même en 26 jours; — les

planètes, tournant dans le même sens que la ro-
tation du soleil et situées à peu près dans le prolon-
gement du plan de son équateur; — les satellites,

tournant aussi dans le même sens autour de leurs
planètes respectives; — et les comètes, décrivant
des orbites non pas circulaires, mais très-allongées,

lancées dans toutes les directions, et courant dans
tous les sens entre les orbites planétaires. Tout cet
ensemble, qui forme l'immense famille du Soleil,

est, en même temps que les révolutions précédentes
s'accomplissent, transporté tout d'une pièce par le

Soli'il même à travers l'espace, emporté vers la

constellation d'Hercule, régions étoilées au sein
descinclles nous arriverons dans un certain nombre
de siècles.

Les difi'érences de grandeurs et de poids des
globes principaux qui composent notre système
solaire s'apprécieront par le petit tableau suivant,
dans lequel la Terre est prise pour unité. Les
astres sont inscrits par ordre décroissant.

DiamHrol. Volume., Mans»..

Le Soleil 108 1279 266 324 479
Jupiter 11 1390 309

75

Vénus 0.95 0,87 0,79
Murs 0,54 0,16 0,11
Mercure 0,38 0,05 0,07
La Lune 0,27 0,02 0,01

Ainsi, tandis que le diamètre du soleil est 108 fois

plus grand que celui de la terre, le diamètre de la

lune n'est que les 27 centièmes du nùtre, ou un
peu plus du quart seulement ; tandis que le volume
du soleil est 1,".'79,2GC fois plus gros que celui de
la terre, le volume de la lune n'équivaut qu'aux
2 centièmes du notre, ou au cinquantième ; et

tandis que le soleil pèse ;i24.i79 fois plus que la

terre, le poids de la lune n'est presque, en nombre
rond, que le centième du nôtre (en tenant compte
des fractions, le 8i'). Cette appréciation sommaire
complétera la conception générale exacte qu'il im-
portait que nous eussions de la situation de la
Terre dans la famille du Soleil.

Plusieurs de ces mondes sont déjà assez bien
connus pour que nous puissions deviner l'état pro-
bable de la vie à leur surface. J'ai même pu des-
siner récemment la carte géographique de la

planète Mars.
Telle est l'esquisse vivante du système plané-

taire. Nous ne pouvons entrer ici dans aucun dé-
tail sur la constitution physique es astres, ni sur
l'hypothèse si intéressante de la Pluralité des
Mondes et de l'existence de la vie dans les diverses
régions de l'univers

Mais nous n'aurions encore qu'une idée incom-
plète de la science astronomique si nous nous
arrêtions ici dans cet exposé général, car notre
système planétaire ne remplit pas l'univers à lui
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seul, comme on su l'imaginait encore au temps de
Copernic ; il n'en est, au contraire, qu'une très-

modeste petite province.

Chaque étoile qui brille dans l'infini est un soleil,

aussi grand que celui qui nous éclaire aussi im-

portant, aussi riche, et d'une nature analogue. Il y
a mieux : notre soleil est l'une des étoiles les plus

petites que nous connaissions. Sirius, C.anopns,

Vcga, Rigel, Capella sont incomparablement plus

magnifiques, plus lumineux que lui. Parmi ces

lointains soleils, les uns sont simples, comme
le nôtre, entourés simplement d'un système plané-

taire analogue b celui dont notre globe fait partie ;

les autres sont doubles, composés de deux soleils

égaux ou difTérenIs, tournant périodiquement l'un

autour de l'autre; d'autres encore sont triples,

quadruples, multiples
;

plusieurs, au lieu d'être

blancs comme le nôtre, sont colorés de nuances
splendides : on en voit qui sont d'un rouge sang,

d'autres d'un rouge écarlate, d'autres orangés, d'.iu-

tres violets, d'autres verts comme l'émeraude,

d'autres bleus comme le saphir, et, parmi ces

soleils de couleur, un grand nombre présentent

les plus admirables associations de contraste,

telles qu'un rubis marié à une émeraude, ou une
topaze unie à un saphir.

Mais n'anticipons pas sur ces merveilles de
l'astronomie sidérale, que nous allons aussi visiter

rapidement Sachons d'abord que tout autour de
notre système solaire, au delà de la frontière nep-

tunienne, règne un immense désert, jusqu'à

8 OUO fois la distance de Neptune, c'est-à-dire

jusqu'à plus de 8 000 milliards de lieues. Dans
toute cette inconcevable étendue il n'y a pas un
seul soleil. Le plus rapproché de nous est l'étoile

alpha de la constellation du Centaure, et sa dis-

tance est de 8 ;)18 milliards de lieues. C'est ce que
nous appelons, en astronomie sidérale, notre voi-

sine. C'est une belle étoile de première grandeur,

qui brille dans le voisinage du pôle austral.

Traçons par la pensée uiie sphère tout autour de

nous à cette distance : dans l'intérieur de cette

sphère, vers quelque direction que ce soit, il n y a

pas un seul soleil.

Cette étoile « voisine " est située dans l'hémi-

sphère austral. La plus proche après cette pre-

mière est une petite étoile de notre hémisphère
boréal, située dans une direction presque opposée

à la précédente : c'est la Gl' du Cygne. Sa distance

est de 14 948 milliards de lieues.

Les autres étoiles dont la distance a pu être

mesurée se trouvent à 3o, 40, 50 milliers de

milliards de lieues d'ici. On le voit, les distances

qui séparent les étoiles les unes des autres se

comptent non plus par millions de lieues, ni par

milliards, mais par milliers de milliards, c'est-à-

dire par IriUions.

Voici les principales étoiles dont la distance a

pu être mesurée. La première colonne du petit

tableau suivant donne le nom de l'étoile, la se-

conde sa distance en rayons de l'orbite terrestre,

c'est-à-dire en unités de -37 millions de lieues, la

troisième la distance en millions de lieues.

:du

de

tufbiu, [crrcce.

r.ontnuiT (Proxima) 224 700

u Cygne 404 000

Centaure, 410 000

Grand-Chien (Sirius) 1 068 000

la Lyre (V^oa) 1146 0110

la Gr.ande-Ourne 1 650 000

Bouvier [Arcturus) 1 624 000

la Pelile-Ourse (Polaire) .
'2 714000

inîUions

<lc lieiici.

8 318 000
14 948 000

15 392 000
39 516 000
42 402 000
58 934 200
61 712 000
100 041 000

a du Cocher (Ca;)eHa) 4484000 170392000

Le seul moyen qui nous soit donne de concevoir

l'immensité de ces distances, c'est d'essayer d'en
|

mesurer l'espace par le temps qu'un mobile eni- '

ploierait à le parcourir. Ln train express marchant
sans s'arrêter, à raison de 15 lieues à l'heure, em-
ploierait 292 ans pour se rendre de la Terre au
Soleil. Pour atteindre l'étoile la plus rapprochée de
nous, il lui faudrait marcher, également sans-
s'arrêter, pondant 875 millions d'années !

Mais c'est là une vitesse trop lente. Supposons-
nous, par la pensée, à cheval sur un boulet de
cuiiun lancé dans l'espace à raison de 400 mètres
par seconde, et parcourant ainsi une lieue en iO se-
condes, Ij lieues par minute, 300 lieues à l'heure :

malgré cette vitesse vertigineuse, il nous faudrait
voguer sans ralentissement pendant douze années
entières avant d'arriver au Soleil, et pour franchir
l'abîme qui nous sépare de l'étoile la plus proche,
il nous faudrait courir avec cette même vitesse de
400 mètres par seconde pendant plus de deux
millions d'années!

C'est encore là un mode de locomotion beaucoup
trop lent pour une pareille mesure. Un boulet de
canon, c'est une tortue. Choisissons plutôt la vitesse
de la lumière. Elle franchit l'espace avec la rapidité
inimaginable de 7;'>,00o lieues par seconde, et n'em-
ploie que 8 minutes pour parcourir les 37 millions
de lieues qui nous séparent du Soleil. Eh bien !

pour venir à l'étoile alpha du Centaure, elle vole,
elle court, sans arrêt, sans détour, en ligne
droite, pendant des jours et des nuits, pendant
des semaines accumulées, pendant des mois en-
tiers, pendant des années mêmes : il ne lui faut pas
moins de troif ans et six mois pour nous venir de
là : trois années et demie à raisoji de 75,000 lieues
par chaque seconde ! ! Elle emploie presque deux
fois plus de temps pour venir de la (il" du Cygne,
14 ans pour venir de Sirius, 21 ans pour venir de
Véga. Le rayon lumineux envoyé par l'étoile polaire
ne nous arrive que 50 ans après son émission, et

celui qui vient de Capella marche pendant "2 ans
avant de nous parvenir. Mais ce ne sont encore là

que des astres voisins. Pour venir de certaines
étoiles brillantes, la lumière marche pendant plus
d'un siècle; elle vole pejidant mille ans pour nous
apporter des « nouvi'lles » de certaines étoiles

moins proches de nous, pendant 10.000 ans pour
arriver d'autres régions de r('space, pendant
cinquante ou cent mille ans, pour franchir l'inson-

dable abîme qui sépare notre système planétaire

des lointains systèmes sidéraux découverts par le

télescope.

Ces milliers d'étoiles qui brillent au ciel pendant
les nuits limpides ne sont pas, comme on l'a cru
pendant si longtemps, à la niêiiie distance de nou.'i

et ne forment pas un(^ soiii' de diinr nu de sphère :

elles sont situées les nm s (Irnieii' les autres à

toutes les distances imaginable» et ijjimaginabics.
L'éloignemeiit diniinnant la lumière, elles parais-

sent d'autant plus jietiles qu'elles sont plus éloi-

gnéi's, et (Ml |uul estimer qu'en général les plus
brill.iiil's Miiit lis plus proches. Mais ce n'est pas
là non |iliis niir règle générale, car il y a des
étoiles (le ]irrniière grandeur qui sont beaucoup
plus éloignées de nous que des étoiles de '."', .3°, 4'-',

a", 0" grandeur, et même (|ue des étoiles invisibles

à l'œil nu. Ainsi, par exemple, la belle étoile Rigel,

de première grandeur, qui scintille avec tant

d'éclat au pied d'Orion, n'a aucune parallaxe sen-
sible, et se trouve beaucoup plus éloignée de nous
que l'étoile 21,185 du Catalogue de Lalande, qui
est invisible à l'œil nu, et néanmoins vient immé-
diatement après la 01'^ du Cygne, dans l'ordre des
distances, à 15 trillions de lieues d'ici seulement.
Dès les temps anciens, les astronomes ont par-

tagé les étoiles par ordre d'éclat. Us ont formé une
première grandeur d'éclat (cette dénomination n'a

aucun rapport avec la grandeur réelle ou le volume)
des étoiles les plus brillantes. Celles qui viennent
après ont été nommées de secondes grandeur.
Ensuite la 3' grandeur, la 4' et la 5". Les plus
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petites étoiles visibles à lœil nu ont formé la

<)' grandeur. On a compté :

i8 étoiles de la 1" grandeur.

54Î
1620

— -i«

Les vues ordinaires ne distinguent pas toutes

celles de la G' grandeur, et, dans le ciel entier,

n'en voient guère que cinq mille. Les vues e\cep-

tionnelles, au contraire, distinguent plus de quatre
mille étoiles de la 6' grandeur, et, dans le ciel

entier, en voient près de sept mille. Mais le nom-
bre augmente vite aussitôt qu'on emploie des ins-

truments optiques même de faible puissance. Une
simple jumelle de théâtre montre les étoiles de la
"* grandeur, qui sont au nombre de douze mille.

Une longue vue terrestre montre celles de la

8' grandeur, qui sont au nombre de trente-six

mille, .\insi s'accroît le nombre des étoiles h me-
sure qu'on pénètre plus loin au deli de la sphère
(le la vision naturelle, l nr pi'titc lunette astrono-

mique fait découvrir Ihs riulh's de la !•' grandeur,
dont le iiombrr surpasM' rent mille. Kt ainsi de
suite. Une lunette ou un ti'lescope de moyenne
puissance montre les étoiles de la 10' grandeur.
<|ui sont au nombre de près de quatre cent mille La
progression contiinie.On peut estimer à un million
11' nombre d'étoiles de la II' grandeur, et à trois

millions celui des astres de 12' grandeur. D'après
les jauges astronomiques faites à travers l'espace,

le nombre des étoiles de la 13' grandeur ne s'é-

lève pas h moins d(; dix millions, et celui des
"'toiles de la 14' grandeur à moins de trente mil-

lions. Si nous additionnons tous ces chiffres, nous
trouvons, pour le total des étoiles jusqu'il la

1 i' grandeur inclusivement, le nombre déjà dif-

licile à concevoir de quarante cinq inillums.

Mais ce ne sont pas li toutex les étoiles. Déj-H

même, les puissants télescopes construits en ces
dernières années ont pénétré les profondeurs de
l'immensité assez loin pour découvrir les étoiles

de la 15* grandeur, dont le nombre ne peut être

inférieur à 100 millons. Les chiffres deviennent si

énormes qu'ils nous écrasent de leur poids sans
rien nous apprendre. Qu'est-ce que cent millions,

i|u'est-ce que mille millions d'ailleurs devant lin-

tini'? L'n grain de sable dans la mer. Mais con-
tinuons.

L'œil géant du télescope a découvert encore des
agglomérations d'étoiles qui, vues à l'aide de faibles

pouvoirs optiques, semblent do simples taches lai-

teuses au fond du ciel, mais se résolvent dans les

puissants instruments en une multitude de points
brillants dont chacun est nii soleil. (;( sont là des
tinivers lointains composés de milliers de soleils et

de systèmes Quelle est l'immensité de leur éten-
due? Quelle est l'effrayante distance qui nous en
sépare'? Ni le télescope ni le calcul ne peuvent
encore répondre.
La voie lactée qu'on admire à l'œil nu pendant

les nuits transparentes est elle-même formée
d'étoiles serrées les unes contre les autres en
apparence, mais en réalité très-éloignées entre
elles, car autrement leur attraction mutuelle les

aurait réunies di'puis longtemps en une seule
masse; l'éqnilibri' des corps célestes n'est possible
que par de grands intervalles et par des mouve-
ments curvilignes relativement lents. On a compte
dix-huit millions de soleils dans la voie lactée. Cette
inconcevable agglomération doit s'étendre en pro-
fondeur dans les directions précisément dessinées
par cette lueur sidérale, la blancheur provenant du
nombre des étoiles vues, ou seulement entrevues,
les unes derrière les autres. Comme cette zone

i' Partie.

enveloppe entièrement la Terre et dessine presque
un grand cercle de la sphère céleste, notre soleil

se trouve vers le centre, et est lui-même une des
étoiles de la Voie lactée. Les amas d'étoiles que
nous découvrons dans la profondeur des cieu\ sont
des voies lactées extérieures, pour ainsi dire.

Il y a des nébuleuses qui ne se résolvent pas en
étoiles, quel que soit le pouvoir optique employé à
les examiner, et qui, étudiées d'ailleurs par les

procédés de l'analyse spectrale, se montrent for-

mées de gaz. Ce sont sans doute là des univers en
voie de création.

Là s'arrêtent les dernières découvertes de l'iii-

vestigalion humaine. Ces nébuleuses, ces lointains

univers différents du nôtre, gisent à de tels éloi-

gnemenls de nous, que leur lumière ne peut se

transmettre jusqu'à nous en moins de plusieurs

millions d'années! Il est probable, pour ne pas dire

certain, que plusieurs des nébuleuses gazeuses (|ue

nous analysons actuelliMiient au téli'scopc^ et dans
lesquelles nous croyons reconnaître les indices de
systèmes de mondi's en formation, ne sont plus de-
puis longtemps dans cet état primitif, et sont deve-
nues actuellement des mondes tout formés: mais ne
recevant leur lumière r|u'avi'C un p.inil relard,

nous Ifs voyons non ce qti'flles sont, m;ns ci' qu'elles

étaient à la date reculée où sont partis les rayons
Inmini'ux qui nous en arrivent seulement aujour-
d'hui. De même, il est probable, pour ne pas dire

ci'rtain, que telles et telles étoiles (|ue nous obser-

vons en ce moment et dont nous prenons tant de
peine h déterminer la nature, n'existent plus depuis
des siècles et dcs^ siècles. Nous ne voyons pas
l'univers tel qu'il est, mais tel qu'il a été, et non
pas même tel qu'il a été à un certain moment
simultané pour toutes ses parties, mais tel qu'il a

été il différentes dates, puiscjue la lumière d(^ telle

étoile nous arrive après 3 ans, celle de telle autre

après G ans. celle-ci après 10 ans, celle-là après
,'ni ans, cette autre après 100 ans, cette autre après
1.000 ans, et ainsi de suite... Sur la Terre même
nous sommes dans l'intini et dans 1 éternité.

Tel est. en un résumé très-succinct, le panorama
d'ensemble de l'astronomie sidérale.

De telles contemplations n'agrandissent-elles pas

l'i'sprit'.' .\e devraient-elles pas former la base de
toute instruction qui a l'ambition d'être sérieuse?

N'est il pas surprenant de voir l'immense m.ajorité

des humains vivre et mourir sans se douter de ces

vérités sublimes?
Tout esprit sérieux rcconnsïtra l'importance

d'une science qui a de tels horizons à nous ouvrir

et conviendra qu'il nous est indispensable à tous

d'en avoir au moins une idée élémentaire, ne fût-ce

que pour nous représenter la place de notre globe
dans l'univers et notre propre place au sein de la

création, infinie comme son Auteur.
(Camille Flammarion.]

AT.MOSPIIÈRE. — Physique, I\ et X.\I. — (Chi-

mie, I. — (Étym. : du grec littéralement, sphère de
vapeur). C'est le nom donné, d'une manière géné-
rale, à la couche gazeuse qui enveloppe un certain

nombre de corps célestes et plus particulièrement

à l'air qui entoure la terre.

Nous avons exposé au mot air'' les propriétés

essentielles et la composition de l'air atmosphéri-
que. Nous n'avons à parler ici que de l'atmosphère

considérée comme l'enveloppe du globe terrestre.

I. Son étendue. — La hauteur de l'atmosphère
n'est pas exactement connue. Si l'air gardait à toute

distance de la terre la même densité, son épaisseur
serait d'environ 8 kilomètres On sait, en effet,

que la pression atmospliérique fait équilibre à

une hauteur d'eau de 10™ 33 (V. Baromère);
et comme l'air est à peu près 77n fois plus léger

que l'eau, la hauteur de la colonne d'air équiva-
lente devrait être l'iO fois 10™,33 ou 79.i4 mètres.
Mais la densité de l'air diminue à mesure qu'on

15
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s'élève ; elle est plus faible sur les montagnes
que dans les vallées, beaucoup plus faible encore
aux grandes hauteurs où l'on s'est élevé dans les

ascensions aérostatique?. L'épaisseur de l'atmos-

phère est donc plus grande que ne l'indique le

calcul précédent. On pourrait la déterminer si l'on

connaissait exactement la loi du décroissement de
la densité île l'air avec la hauteur ; mais on n'a

sur cette loi que des données qui manquent do
certitude. On comprend d'ailleurs que la densité

de l'air change non-seulement avec la hauteur,
mais ausssi avec l'abaissement de la température et

qu'il soit difficile de bien fixer la part de chacune
de ces deux causes. Si l'on admet que la densité

de l'air décroit progressivement, on est conduit à

supposer une hauteur illimitée à l'atmosphère.
Mais le mouvement de rotation de la terre détruit

cette hypotiièse et force au contraire à conclure
que la couche d'air qui tourne avec la terre en
24 heures est nécessairement limitée. La considé-
ration de l'attraction du globe d'une part et de la

force centrifuge que le mouvement fait naître d'au-

tre part, a fait fixer, comme limite théorique extrême,
à l'atmosphère une épaisseur de G rayons terres-

tres. Les savants s'accordent h lui attribuer une
épaisseur réelle bien moindre ; elle ne dépasserait

pas 50 à CO kilomètres, c'est-à dire douze à quinze
lieues selon les uns ; et elle serait de 180 kilomètres
ou 45 lieues, suivant ceux qui attribuent l'illumi-

nation des étoiles filantes, au clioc de ces mé-
téores déviés de leur orbite contre les couches
atmosphériques. A cette distance du sol, l'air se-

rait plus rare <|ue le vide le plus parfait qu'on
puisse obtenir dans les machines pneumatiques.

D'ailleurs, la hauteur de la couche atmospliéri-
que n'est pas partout la même. Elle est vraisem-
blablement plus grande à l'équateur qu'au pùle,

parce que l'air y est moins dense et que la force

centrifuge y produit un renflement plus marqué;
et la forme de l'enveloppe de notre globe est celle

d'un sphéroïde plus aplati encore que ne l'est la

terre.

II. Son action sur la lumière. — Le soleil est

pour nous la source de la lumière ; ses rayons,
après avoir franchi des millions de lieues, traver-
sent l'atmosphère pour arriver à la surface de la

terre. C'est une bien mince enveloppe dans leur
long trajet ; et cependant elle a sur eux une in-

fluence profonde ; elle les modifie dans leurs ca-

ractères, leur composition et leur marche ; et c'est

dans cette action que nous pouvons trouver la

cause des apparences multiples que prennent sous
nos yeux la plupart des grands phénomènes lumi-
neux.

L'air est de tous les corps le plus transparent
;

il laisse voir les objets à une très-grande distance,

surtout quand la pluie l'a purifié ; mais de même
que le verre et tous les autres corps qui laissent

passer la lumière (V. Lumière) il retient une par-

tie des rayons qui le traversent. Il résulte de là

que les astres apparaissent plus lumineux au zé-

nith qu'à l'horizon, où leurs rayons ont une couche
plus épaisse à traverser.

L'air réfléchit la lumière, puisque nous voyons
la clarté des astres autour des rayons directs q\i'ils

nous envoient ; sans cela, le soleil nous apparaîtrait

comme un disque incandescent, les étoiles comme
des points brillants fixés sur un fond noir ; tandis
que la lumière solaire diffusée par l'atmosphère
est assez forte pour rendre les étoiles invisibles le

jour. La lumière refléchie est bleue, c'est elle qui
produit la couleur azurée du ciel, très sensible
quand l'air est en grande masse et passant au noir
lorsque l'épaisseur de la couche d'air réfléchissante
diminue, comme on l'a constaté dans les ascen-
sions en ballons.

Si à la lumière blanche de soleil, on enlève les

rayons bleus, ce qui reste présente une teinte

orangée : c'est la nuance de l'atmosphère, au lever
et au coucher du soleil, quand les rayons de l'astre

traversent l'air sous une grande épaisseur.
Les éléments de l'air n'interviennent pas tous de

la même manière dans les phénomènes lumineux;
la vapeur d'eau paraît y avoir une action prépon-
dérante : elle y existe en effet toujours, non-seule-
ment à l'état de gaz invisible comme l'air lui-même.
mais aussi sous forme de petites vésicules dont
l'ensemble constitue les brouillards et les nuages
et qui deviennent le siège de nombreuses rc-

fiexions et la cause de teintes brillantes et variées.

De plus l'atmosphère est toujours remplie de fines

poussières qui se comportent comme les vésicules
de vapeur condensée ; on les voit illuminer le tra-

jet du rayon lumineux qui pénètre dans une
chambre obscure. Dans l'air, elles agissent comme
autant de réflecteurs microscopiques qui renvoyent
dans toutes les directions les rayons qui les frap-

pent.
Ainsi, l'apparence de l'atmosphère est modifiée

à chaque instant par des causes multiples et

changeantes ; elle est comme un voile éclairé

diffusant la lumière et modifiant ses teintes sui-

vant la nature des corps qui l'ont transmise.
L'atmosphère effectue une véritable décomposi-

tion des rayons lumineux, réfléchit les bleus, se
laisse traverser par le rouge-orangé, absorbe
dans ses couches inférieures les rayons chimiques
et les rayons calorifiques visibles et invisibles qui

y maintiennent une température supérieure à celle

des espaces interplanétaires et favorable à l'exis-

tence et au développement des êtres organisés.

L'action réfléchissante de l'air produit encore
d'autres effets : elle nous éclaire avant le lever du
soleil et après son coucher. Sans elle, le jour suc-

céderait brusquement à la nuit, il n'y aurait ni

aurore, ni crépuscule. Ces derniers phénomènes
sont si bien dus à la diffusion atmosphérique que
toutes les causes qui troublent la transparence
de l'air les favorisent. Ainsi dans les régions po-
laires où l'air contient en suspension de petits

cristaux do neige et de glace, le crépuscule éclaire

d'un demi-jour les longues nuits, et entre les tro-

piques, au contraire, où l'air est pur, le crépuscuif

est si court qu'on est surpris par la chute subite

du jour.

L'aurore et le crépuscule ont une autre cause
différente de la diffusion par l'atmosphère, c'est la

réfraction ', qui dévie les rayons lumineux à leur

entrée dans un milieu plus dense que celui d'où ils

viennent. La réfraction nous fait jouir plus long-

temps de la présence des astres ; elle les rend
visibles avant qu'ils ne soient à l'horizon et encore
après qu'ils l'ont dépassé à leur coucher. Elle change
les distances apparentes des étoiles et par suite la

forme des constellations; c'est elle qui fait paraître

aplatis le soleil et la lune à leur lever ou à leur
coucher.

Il est d'autres effets du même genre, où elle ne
joue aucun rôle, mais qui sont dus à la présence de
l'atmosphère et qui ne sont pour nous, à propre-

ment parler, que des illusions. Ainsi la lune ou
le soleil paraissent bien plus gros près de l'horizon

qu'au zénith et cependant ils ont le même diamè-
tre dans les deux positions, comme on peut d'ail-

leurs s'en assurer par des mesures directes. Il en
de même des étoiles, leurs distances paraissent

plus considérables et les constellations plus éten-

dues quand elles sont moins élevées; la grande
ourse en particulier paraît bien plus grande l'hiver

où elle est très-bas dans l'espace que l'été où elle

approche du zénith.

On donne deux raisons de ces apparences. La
première, c'est que nousjugeons de la grandeur dès-

objets par leur diamètre apparent et par la dis-

tance à laquelle nous les supposons, celle-ci esti-

mée par les corps qui se trouvent sur la même di-
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rcction. Oi' rien ne se trouve interposé entre l'œil

et l'astre quand celui-ci est au zénitli ; tandis qu'à
riiorizon, mille objets, maisons, arbres, monta-
gnes, etc , font valoir la distance et font juger ins-

tinctivement plus grand.
La seconde, c'est la forme de rideau surbaissé

que prend pour nous l'atmosphère, et où les astres

paraissent se peindre et se mouvoir, d'autant plus
grands qu'ils semblent plus éloignés. Nous ne pou-
vons pas distinguer toutes les couches de l'atmos-

phère ; mais les rayons de l'horizou qu'elle nous
envoie, venant d'une plus grande profondeur que
ceux du zénith, nous devons juger ce que nous ap-
pelons la vutite ciile^ie plus étendue vers ses bords

;

sa forme apparente est un effet de perspective que
tous les observateurs ne jugent pas de la même
manière, mais qui entraîne pour chacun une
fausse interprétation des formes et des distajices.

III. Son actio?t SU7- les agents physvjiirs. — L'at-

mosphère est le siège de nombreux et importants
phénomènes physiques qui ont pour causes pre-
mières la chaleur, la vapeur d'eau et l'électricité.

On les nomme plus particulièrement méléores et

leur étude constitue la météorologie (V. ce mot).

La production constante de fluide électrique, sa

présence continue dans l'air, ses puissants effets

sous forme de brillants éclairs, sont traités aux
articles é eciricité nimosphéiique et pamtonnen-e.
Toutes les manifestations de la vapeur d'eau sous
forme de rosée, de brouillard, do nuages et de
pluie sont exposées aux mots fa/jcur. La distribu-

tion de la chaleur, son absorption par l'atmosphère,
sa répartition à la surface du globle suivant les

latitudes et suivant les heures du jour trouvent leur

l>lace logique h l'article raijonni-ment. Les actions

combinées de ces différentes causes, la corrélation
de leurs effets, les phénonmènes journaliers qui en
résultent, les mouvements incessants des couches
d'air <|ui, sous le nom de vents, en sont les consé-
quences, sont rassemblés et rapprochés 'a l'article

iiictéorotogie qui se trouve ainsi être comme l'ap-

plication de notions physiques éparses, le résumé
(le nos connaissances sur les faits journaliers dont
l'atmosphère est le théâtre,

IV. L'atmosphère et ses agents chimiques. —
L'analyse de l'air a démontré la présence constante
de l'oxygène et de l'azote (V. Air) ; mais ces deux
corps ne constituent pas seuls toute la masse at-

mosphérique, et on peut supposer à priori, comme
l'avait fait Lavoisier, que l'atmosphère doit être le

mélange de toutes les substances susceptibles de
rester gazeuses ou de se dissoudre dans les gaz
déjàexistants. On y constate en effet un assez grand
nombre de corps : les uns ne font jamais défaut,
comme \'acide carltonique et la vapeur d'eau; les

autres, comme les poussières organiques sont des
éléments accidentels qui éprouvent de grandes va-
riations dans leur proportion et même dans leur
origine

Acide carbonique. — Les sources de ce gaz sont
nombreuses et puissantes ; les combustions, les

décompositions organiques de toutes sortes, la res-
piration des animaux, et celle des plantes dans
l'obscurité, les émanations des volcans et de cer-
taines sources en jettent constamment dans l'at-

mosphère de très-grandes quantités. Mais la pro-
portion n'en augmente pas sensiblement. C'est que
l'eau, la rosée, les pluies d'orage en dissolvent une
partie qu'elles enlèvent il l'atmosphère: l'eau des
mers en prend h son tour une grande portion qui
se minéralisé en devenant les coquilles ou les édi-
tices calcaires de ces myriades de polypiers, si

nombreux qu'ils élèvent des récifs en îles comme
des portions de continents. Les végétaux qui, la
nuit, jettent, comme les animaux, de l'acide carbo-
nique dans l'air où ils respirent, ont la propriété
de s'emparer de cet acide le jour, de le décompo-
ser sous l'influence de la lumière ; et en so fixant le

carbone comme leur principal ahment. ils resti-

tuent l'oxygène. Toutes ces causes expliquent
suffisamment que la proportion de gaz carbonique
n'augmente pas dans l'air, et elles peuvent rassurer
pleinement ceux qui comparant l'atmosplière à une
enceinte confinée, craindraient qu'à une époque
ultérieure, l'air n'y devint irrespirable, comme le

devient celui d'une" chambre close longtemps habi-

tée.

Éléments accidentels. — Les gaz que l'on trouve
accidentellement dans l'atmosphère sont nombreux
et variés. Autour des volcans, l'acide sulfureux et

l'acide chlorhydrique
;

près des marais, l'hydro-

gène sulfuré et leproto carbure d'hydrogène; dans
les houillères, le pernicieux grisou, dont l'inflam-

mation a déjJi causé tant de désastres ; un peu
partout l'ammoniaque qui joue pour les plantes le

rôle d'un puissant engrais et dojit la formation
dans l'air est attribuée à l'électricité ; aux abords
des grandes usines industrielles, des vapeurs, des
poussières métalliques ou des corpuscules de corps
organiques qui contribuent à vicier l'air.

Mais une cause d'altération plus générale, plus

pernicieuse, et contre laquelle on ne peut pas fa-

cilement se garantir, c'est cette production im-
mense de miasmes (V. Ferments), qui a lieu

partout où des matières organiques animales ou
végétales s'altèrent, se putréfient sous la double
influence de la chaleur et de l'humidité.

C'est surtout dans les régions tropicales qu'elle

agit sur la plus grande échelle, là où les débris

d'une puissante végétation se trouvent continuel-

lement dans des conditions d'humidité et de cha-
leur favorables à leurs transformations D'après
les travaux de M. Pasteur, il est difficile de trouver

un litre d'air qui ne contienne pas des milliers

de ces microscopiques parcelles de matières orga-

niques (|u'on a appelées des spores, des germes,
des ferments, et qui paraissent être la cause directe

d'un grand nombre de phénomènes jusqu'alors

inexpliqués.

C'est ainsi que, d'après ce savant, les fermenta-

tions de toutes sortes, les altérations ou transfor-

mations des vins, et peut-être un grand nombre
de maladies des hommes ou des animaux sont dues
aux actions énergiques qu'exercent ces infiniment

petits sur les milieux où ils se trouvent. Quand on
refléchit qu'ils sont répandus îi profusion partout,

on est moins étonné que la vie de l'homme soit

précaire dans le voisinage des endroits où ils pren-
nent spécialement naissance, près des marécages
où leur action pernicieuse s'ajoute à celle des gaz

délétères pourproduire ces fièvres bien connues des
pays marécageux dont on prend le germe dans l'air

malsain qu'on respire.

Ozone de l'air. — En 1840. M. Schœnbein a dé-

couvert que quand de l'air est électrisé par un
très-grand nombre d'étincelles électriques il se

forme un corps dont la présence se révèle par

cette odeur connue qui se répand autour des ma-
chines électriques fonctionnant bien. Ce corps il l'a

appelé ozone qui veut dire» je sens. » L'ozone a été

l'objet de nombreuses études de la part de plu-

sieurs savants d'un grand mérite ; on le considère

comme un état particulier do l'oxygène, mais on
n'est pas encore parfaitement fixé sur sa nature.

On a pu l'obtenir autrement que par l'électrisa-

tion de l'oxygène de l'air.

Ainsi, il se développe de l'ozone quand on fait

passer un courant d'air très-lent sur des bâtons de
phosphore humide.
Lorsqu'on expose au soleil un flacon rempli en

partie seulement d'essence de térébentine et qu'on

agite ensuite le flacon, il se produit de l'ozone dans
l'air qui est au-dessus du liquide.

La propriété saillante de l'ozone, outre son odeur
particulière et forte, c'est une activité chimique bien

plus grande que celle de l'oxygène. Ainsi il trans-
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forme le phospliore en acide phosphoriquft ; en
présence d'unf base énergique, il forme de l'acide

azotique avec l'azote ; il transforme l'ammoniaque
en azotate, détruit rapidement le caoutchouc, dé-

colore l'indigo et le tournesol.

Il dégage l'iode de ses combinaisons et peut par
suite lui faire bleuir l'empois d'amidon (V. Fé-
cule).

M. Schœnbein s'est appuyé sur cette réaction

pour préparer un papier ozonométrique que tout le

monde peut faire et peut employer à la constatation

de l'ozone dans l'atmosphère. Ce papier s'obtient en
plongeant des feuilles de papier à lettre dans une
dissolution faite à chaud de 100 grammes d'eau
distillée , I gramme d'iodure de potassium et

lu grammes d'amidon: on laisse sécher ces feuilles

et on les découpe en bandelettes pour l'usage.

Une (le ces bandes, placée à l'air, bleuit avec d'au-

tant plus d'intensité que la quantité d'ozone est

pli;s considérable ; et si on la compare à une feuille

peinte de diverses nuances allant du blanc au bleu
et formant une échelle comparative, on peut noter
d'un chiffre l'état de l'atmosphère au point do vue
de l'ozone qui s'y révèle au moment de l'expé-

rience.

Ces recherches font aujourd'hui partie des ob-
servations météorologiques, c'est à ce titre que
nous les avons décrites.

Nous ne pouvons nous étendre davantage sur ce

singulier corps dont l'étude estloin d'être complète;
tout ce que nous ajouterons, c'est que dans certai-

nes circonstances il prend naissance dans l'air

atmosphérique, qu'il y existe très-irrégulièrement
disséminé mais toujours en petite quantité.

Peut-être joue-t-il un rôle très- important dans
l'action physiologique de l'air où il agirait comme
destructeur des miasmes et des gaz méphitiques
qui existent en tous pays et plus particulièrement

en temps d'épidémie '? C'est ce qu'ont pensé des
savants de la plus grande compétence, mais sans

que jusqu'ici l'expérience ait pu éclairer complète-
ment cette question U laquelle l'hygiène publique
est si intéressée. [Haraucourt. I

ATTRACTION. — Physique, 111. Cosmogra-
phie, X. — iÉli/m.: du latin attrahere, attirer ) On
donne le nom général à'uttraction b. la cause en
vertu de laquelle les corps tendent à se porter les

uns vers les autres, les molécules de la matière à

s'attirer mutuellement. Cette cause, on n'en con-
naît pas la nature, mais ses effets sont manifestes
sur tous les corps : sur les astres qui se meuvent
comme attirés les uns parles autres; sur tous les

objets qu'on abandonne k eux-iuêmes et qui

tombent vers la surface de la terre ; sur les plus

petites particules des corps solides, si fortement
soudées qu'il faut un effort pour les séparer ; sur

les atomes invisibles des gaz qui se précipitent

les uns sur les autres dans leurs combin.aisons et

dont le clioc est souvent assez puissant pour en-
gendrer et de la chaleur et de la lumière. L'at-

traction est donc une propriété générale de la

matière existant dans les corps en mouvement
comme dans les corps en repos.

Quand on la considère s'everçant entre les

corps célestes, on lui donne le nom de yravitn-

tion. Elle prend celui de jie^antfur dans le cas où
elle a lieu entre la terre et les corps voisins de sa

surface. On l'appelle rt//;r/(7/'/H iimlcculaire qasind

elle agit entre les plus petites particules des corps
simples ou composés.
L idée d'une action attractive de la matière pour

la matière remonte .'i une époque très-reculée. On
la trouve dans les doctrines de quelques philosophes
grecs, Déniocrite et Épicure, mais sous la forme
vague d'une action indéterminée retenant toutes les

parties les unes aux autres dans les corps sphé-
riqucs en mouvement. Il fant venir jusqu'au xvii'!

siècle, à Kepler, pour trouver la notion de l'attrac-

tion réciproque entre le soleil, la terre et les pla-

nètes; encore n'était-ce qu'une conjoctur que ce
savant « contemplateur n déduisait des lois simples
qu'il venait de formuler sur les mouvements des
planètes. C'est i Newton que revient l'honneur
d'avoir trouvé et défini la cause dont Kepler avait

si bien su comprendre les effets, d'avoir formulé
le principe de l'attraction universelle comme une
vérité scientifique, après en avoir donné une véri-

table démonstration ; et l'œuvre de ce puissant
génie est considérée comme l'une des plus belles

que l'esprit humain ait jamais produites.
Newton a formulé la loi de l'attraction de la ma-

nière suivante : les corps s'attirent m raisoii ili-

recte de leurs masses et en misoii inuerse des
carrés des dislances qui les séparejit. Cette loi

s'applique aux mouvements des astres s'attirant

les uns les autres et gravitant tous autour du
soleil leur centre commun ; elle permet de prévoir
les perturbations provenant de leurs actions mu-
tuelles et de prédire longtemps à l'avance leurs
positions respectives.

Elle s'applique également à toutes les actions de
la pesanteur qui n'en sont que des cas particu-

liers fV. l'esanfcuri. Elle rend admirablement
compte des variations de la force attractive de la

terre mesurée à la surface de l'équateur au pôle,

et dont les différences sont dues à l'aplatissement

de notre globe. Elle explique la déviation, observée
par Bouguer et Maskeline, que le fil à plomb subit

au voisinage des grandes montagnes ; en un mot,
elle permet de conclure que la chute des corps
est une des formes sous lesquelles se manifeste
à nous l'attraction universelle. Elle a d'ailleurs été

vérifiée à l'aide d'une expérience directe, par

Cavendish et plusieurs autres expérimentateurs
qui ont montré qu'à la surface de la terre les

corps voisins se portent en eft'et les uns vers les

autres quand on .itténue suffisamment les résis-

tances qui s'opposent i leurs mouvements.
L'attraction nuilccuhiire s'exerçant entre les

plus petites particules de la matière dont la réunion

constitue les corps, prend le nom de coliésion

c|uand elle unit des atomes simples ou complexes
mais semblables, et celui à'affinité quand elle fixe

les uns aux autres des atomes dissemblables. Toutes
les réactions chimiques mettent en jeu l'affinité,

c'est-à-dire l'attraction particulière de deux corps

simples qui vont former un corps composé. La
cohésion peut être mise en évidence entre les por-

tions d'un même solide dans quelques cas particu-

liers. Si l'on enlève une portion de deux balles de
plomb de manières à obtenir deux surfaces planes

bien nettes que l'on appuie fortement l'une contre

l'autre, les deux balles adhèrent avec tant de force

qu'il faut quelquefois un elfort de plusieurs kilo-

grammes pour les séparer. La cohésion des so-

lides pour les liquides n'est pas moins nette :

une goutte de liquide suspendue à une baguette

de verre ne s'en détache que lorsqu'elle est deve-

nue suffisamment pesante, et la séparation se fait

entre les molécules du liquide, puisque le verre

reste mouillé.
Expériences. — 1. Souder deux morceaux de

cire, ou d'argile humide, ou de caoutchouc par

leurs surfaces fraîchement coupées.

5. Poser deux glaces ou deux plans de luarbre

bien dressés l'un sur l'autre et constater qu'il faut

un effort pour les séparer.

:i. Suspendre à l'un des plateaux d'une balance,

une lame circulaire horizontale, lui faire équilibre
;

apporter au-dessous d'elle un vase d'eau qui la

mouille et constater qu'il faut dans l'autre pla-

teau des poids assez forts pour la séparer du
liquide.

i. Vérifier qu'une goutte de mercure adhère
à une lame de verre, tandis qu'elle roule sur le

papier. En approcher deux pointes de verre oppo-
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sées, la goutte reste suspendue entre elles et s'al-

longe, montrant ainsi que sa cohésion pour le

verre l'emporte sur sa tendance à prendre la

forme sphérique. [Hariucourt.j

.AVSTItALIE. — Géographie générale, VI. —
(Élijm. : terre australe, pays du sud). — Notions
générales. ^ Le nom d'Australie s'applique, en
particulier, a la Nouvelle-Hollande, > grande île

située au sud de l'équateur, entre la mer des
Indes à l'ouest, et le grand océan Pacifique, à

l'est; et en général à l'ensemble des îles ou terres

dont cette grande île est le centre.

Histoire de sa découverte. — C'est à juste titre

que l'on avait donné le nom de Nouvelle Hollande
à cette terre, entrevue par les Portugais au
XVI" siècle, mais dont la vraie découverte ne fut

faite qu'au siècle suivant par les Hollandais, déjà
maîtres de Varchipel de ta So7idp, qui sépare au
nord l'Australie du continent asiatique.

Les côtes orientales seules étaient restées en
dehors de leurs explorations et furent visitées vers
la lin du xviiie siècle parle capitaine anglais, Cook.
Quelques années plus tard, le gouvernement bri-

tannique se mit à y déporter les cotivicts, ou cri-

minels condamnés h. la transportation. Ce fut là

l'origine des colonies anglaises qui couvrent au-
jourd'hui cette ile assez grande peur être quel-
quefois appelée le 3' continent.
Autres îles dépexd.^nt he l'Aistralie. — La

Nouvelle-Hollande est séparée au nord de la Noii-
velle-Gicini'e par le détroit de Torrès, et au sud de
la Tasmanie par le détroit de liass. Dans le sud-
ouest, s'étend l'archipel de la Nouvelle-Zéliinde.
Toutes les terres que nous venons de nommer et

les îles nombreuses qui relient la Nouvelle-Zélande
à la Nouvelle-Guinée, iles qui portent le nom gé-
néral de Mélanésie, à cause des nègres qui les

habitent, appartiennent à la partie de l'Océanie
qu'on nomme Australie. On y rattache même
quelquefois à l'ouest de la Nouvelle-Guinée et au
nord de la Nouvelle-Hollande, les Moluques et les

petites iles de la Sonde, sauf Bail qui touche Java,
parce que ces îles Malaises possèdent la même
flore et la même faune que l'Australie, tandis
qu'elles présentent sous ce rapport une différence
très-marquée avec les grandes îles de la Sonde,
Bornéo, les Philippines et le continent asiatique,
qui, au point de vue de l'histoire naturelle, doivent
être réunis en un même groupe.

3. Géographie physique de la Nouvelle Hol-
lande. — SiliiatKDi. — L'Australie proprement dite

est comprise entre 11° et 3!)" de latitude sud et 111°

et 152° de longitude est de Paris.

Dimensions. — Elle est plus large de l'est à
l'ouest (4000 kilomètres) que du nord au sud
(3000 kilomètres).

Siiperficie. — Elle a 7,000,000 kilomètres carrés,
c'est-à-dire qu'elle couvrirait quatorze fois la France
ou les 3/4 de l'Europe.

Cotes, caps et golfes pr.i.NciPAix. — Côte méri-
dionale. — L'Australie présente la forme d'un
croissant dont la concavité regarde au sud. Dans
sa partie occidentale, toute cette cote méridionale
de l'Australie est basse, sans abris pour les naviga-
teurs qui la désertent de même que les colons.
Entre I '3° et I3C" de longitude est de Paris, elle

forme 2 golfes profonds voisins l'un de l'autre, le

golfe de Spencer à l'ouest, et le golfe Saint-Vincent
à l'est. Près de ce dernier débouche le fleuve
Murray, le seul important de toute l'Australie.

Côte orientale. — Du coté de l'océan Pacifique, la

côte est d'abord boi'dée de près par la chaîne des Alpes
australiennes, ("est la région la plus hospitalière
de toute la Nouvelle-Hollande, sous le rapport du
climat, et des nombreux ports qu'y trouvent les

navigateurs. C'est là qu'a été fondée la première
colonie anglaise. Au nord du tropique, aucontraire,
la côte est bordée à peu de distance en mer par

une barrière de corail qui offre de dangereux ré-

cifs aux navigateurs.

Côte septentrionale. — Du côté du nord, on re-

marque la péninsule rrYork, puis le golfe profond
de Carpentarie. et enfin le territoire de l'Australie

septentrionale où vient aboutir le fll télégraphique

qui traverse du sud au nord toute l'-iVustriilie,

parce que c'est le point le plus rapproché des éta-

blissements anglais de l'-iisie, où il rejoint les

câbles rattachés à l'Europe.

Orographie et HVDnoGRAPHiE. — Alpes d'.Austra-

lie. Versant oriental. — Une chaîne do montagnes,
peu distante de l'Océan, borde la côte s\id-est de
la Nouvelle-Hollande. On les appelle Alpes d'Au-
stralie et aussi montagnes bleues. Elles ne versent

à l'est que des torrents rapides et de peu d'étendue.
Mais ils suffisent pour entretenir sur tout ce littoral

une végétation active qui devient de plus en plus

belle à mesure qu'on se rapproche de l'équateur.

Les Alpes d'.\ustralie ne portent point de glaciers

comme nos Alpes d'Europe, elles ne sont point

aussi élevées (leurs sommets principaux ne dé-

passent point vOOO mètres d'altitude). Aussi ne
sont-elles point de grands réservoirs d'humidité.

Versant occidental. — Sur leur versant occi

dental, beaucoup de rivières ne coulent point d'une
manière continue. Ce même versant est aussi ca-

ractérisé par la faiblesse de la pente, qui fait

qu'au moment des pluies, les eaux, au lieu do
s écouler vers l'océan, se répandent en vastes ma-
rais. Le Mwratj est le fleuve le plus considérable

de cette région. 11 reçoit du nord-est plusieurs

affluents venus des mêmes montagnes. Le plus

important par la longueur de son cours, et

l'abondance de ses eaux, le Darwin est seul ca-

pable avec le Murray de porter des bateaux à va-

peur. .\ussi la colonisation se porte-t-elle active-

ment sur leurs rives.

Bassin central. — .\u nord-ouest du Darwin, les

eaux venues du Queen'sland, forment un autre

cours d'eau assez long, le Victoria, qui n'est pas

assez puissant pour gagner la mer du sud vers

laquelle sa pente est dirigée. Il finit dans un fond

marécageux situé au nord du golfe Spencer, où
l'on a longtemps figuré sur les cartes un vaste lac

allongé de plusieurs degrés du nord au sud. On y
distingue maintenant plusieurs lacs voisins dont
les lacs Eyre, Torrens et Gairdner sont les princi-

paux. Leur étendue varie .suivant l'abondance des

pluies qu'ils reçoivent, et leurs bords sont couverts
des sels qu'y déposent leurs eaux.

Australie occidentale. — L'exploration de l'Au-

stralie e.=t trop peu avancée pour pouvoir fixer les

limites des versants entre lesquels elle se partage,

les fleuves dont on connaît l'embouchure sont assez

peu considérables. Toute la partie occidentale du
continent est caractérisée par une sécheresse plus

grande encore que partout ailleurs. On y a trouvé

quelques montagnes d'un millier de mètres. L'alti-

tude moyenne du sol y est d'environ 500 ou
600 mètres. Comment des rivières, qui reçoivent

du ciel une si petite quantité d'eau, et qui ont à

parcourir lentement de si grandes distances avant

d'atteindre l'Océan pourraient-elles être considé-

rables.

Cllmat. — Du nord au sud, la zone méridionale

depuis l'Océan jusqu'au 27" degré de latitude,

semble apte à la colonisation. On ne peut cultiver

de céréales que jusque vers le 32« de latitude sud.

,\u nord de cette ligne, le sol se recouvre, à la suite

des pluies, de pâturages qui nourrissent d'immenses
troupeaux. Vient ensuite une zone large de 10" en-

viron en latitude, où l'on ne rencontre plus de cours

d'eau permanents, et où le sol ne produit guère

qu'une herbe grossière, dite herbe à porc-épic.

L'absence d'humidité y est telle que des voyageurs

y ont retouvé la trace de leurs pas inaltérée au

bout d'une année. Enfin au nord on entre dans la



AUSTRALIE — 230 — AUSTRALIE
région des pluies tropicales, où, grâce à l'Iiumiditô

et b. la chaleur du soleil, le sol se revêt d'une riche

végétation.

3. Indigènes auBtraliens. — Les naturels que
rencontrèrent les premiers explorateurs européens
sont des nègres qui peuvent être placés à l'un des
derniers échelons de l'espèce humaine. Couverts
de poils sur tout leur corps comme les animaux,
ils ne savaient ni construire des maisons, ni se fa-

briquer des armes autrement qu'en pierre, en bois

ou en os. Vivant de chasse et de pêche, ou des
racines qu'ils trouvaient, ils ne se donnaient pas
la peine de cuire leurs aliments. On rencontre
toutefois des indigènes qui, s'ils appartiennent à

la môme race que les premiers, sont toutefois

moins repoussants. Ils forment des espèces de
clans cantonnés sur certains terrains, respectant le

territoire de leurs voisins et observant une sorte

de morale. Ils sont susceptibles d'être initiés aux
travaux des Européens et de se rendre utiles. Ils

apprennent et parlent facilement l'anglais. Mais
barbares ou civilisables, les indigènes australiens

sont appelés i disparaître entièrement comme
toutes les races inférieures le font devant la colo-

nisation anglo-saxonne. Leur nombre va toujours
en diminuant. En Tasmanie, on n'en compte même
plus un seul.

4. Productions de l'Australie. — Animaux par-
ticuliers. — Les Européens virent à leur arrivée

en Nouvelle-Hollande des animaux particuliers

à ce continent; des kanguroos, mammifères re-

marquables par leur poclio, des ornythorinqucs,
sorte de grands mammifères à bec de canards, des
dingos ou chiens sauvages, de nombreuses espèces
de perroquets. Mais il ne s'y trouvait ni rumi-
nants, ni pachydermes, ni quadrumanes.

Troupeaux. — C'est en 1770 que l'on Introduisit

dans la colonie cinq brebis et trois béliers mérinos
achetés au Cap, et d'où proviennent les immenses
troupeaux que possèdent aujourd'hui les éleveurs
australiens. En 1873, on ne comptait pas dans la

Nouvelle- Hollande et la Tasmanie réunies moins
di> .M.flIlil.diHi (le moutons fournissant à l'expnrta-
tiim l.S-.i, 11(111, 000 de livres de laine valant
l.'iO,000,OOÛ (le francs. Les bœufs, les chevaux, les

porcs sont également d'origine étrangère. Leur
iiombre va en s'accroissant très-rapidement, et il

serait encore plus considérable si, dans les années
de sécheresse, où les pâturages font défaut on
n'était obligé d'en tuer un grand nombre. Il y a en
Australie des sgwitlers i,on appelle ainsi les pro-
(iriiHaires de troupeaux qui font parquer leurs
besi,ia\ix sur des terres qui leur sont concédées)
dont les troupeaux s'élèvent ;i plusieurs centaines
(le mille tètes. Les laines, le suif, les peaux sont
les principaux produits de cet élevage dont la

viande ne trouverait pas encore assez de consom-
mateurs sur |ilace. Pour suppléer i ce désavant,i[;e

on expédie en Europe une assez grande (|nantl|é

(le viandes conservées en boites. Uien de cniieiix

comme les immenses runx, parcs palissades où les

bestiaux sont abandonnés .'i eux-nu''mes. Les ber-

gers à cheval surveillent la palissade ou rassemblent
les animaux au moment de la tonte. D'autres fois,

le troupeau est partagé par fractions dont chacune
est confiée à un berger qui chaque soir fait ren-
trer ses bêtes dans un parc analogue à ceux de nos
fermiers.

Agriculture. — Mais l'Australie n'est pas suscep-
tible de fournir seulement des terrains à pâtures.
Dans les terres les plus humides, les produits de
l'agriculture sont énormes en raison de la nature
presque vierge des terres ensemencées. Le froment

y rend 42 hectolitres par hectare, le double de ce
<|ue donnent les meilleures terres de France. Aussi
les colonies australiennes possèdent une quantité
considérable de bétail par rapport à l'étendue
exploitée. Pour 10(10 hectares, on compte 178 che-

vaux, près di^ .'ÎOOO têtes de gros bétail, et plus de
400 porcs. C'est 4 fois autant de chevaux, 8 fois

autant de gros bétail, 12 fois autant de porcs que
les États-Unis d'Amérique (D. de Vivien de Saint-
Martin). Cette fertilité séduit naturellement les

colons toujours disposés à empiéter sur le domaine
des squatters pour le défricher. Ceux-ci de leur
côté tiennent à garder pour eux les terres où les

pâturages sont les plus abondants. C'est lit l'ori-

gine de la lutte entre l'élément pastoral représente
par les squatters et l'élément agricole représenté
par les colons. Au reste dès que ceux-ci sortent
de la zone étroite du littoral, dont nous avons
parlé, la sécheresse devient telle que, leurs frais

de semence et de culture ne sont pas couverts par
la maigre récolte qu'ils obtiennent. Le froment, le

mais, l'avoine et l'orge forment les principales cé-

réales cultivées, au produit desquelles s'ajoute

maintenant une récolte de vins assez abondante.
Outre ces productions analogues à celles de nos
climats, on cultive maintenant dans l'Australie

septentrionale, la canne à sucre et le coton, à l'aide

des coolies chinois.

Forétx. — Les forêts comprennent surtout des
arbres à gomme. On doit à VAu&lra\ic Vetiralypfun

dont l'introduction est si bienfaisante sous tous les

climats où la gelée ne le fait pas périr durant
l'hiver. Malgré sa croissance excessivement rapide,

il atteint des dimensions considérables (Il y en a en
Australie de 150 mètres de hauteur, et dans les

terres chaudes et fertiles de la Colombie, dans
l'Amérique méridionale, des eucalyptus plantés

depuis 3 ans atteignent déj.'l 15 mètres de hauteur)

et fournit un bois très-dur excellent pour les con-

structions. Il donne une essence dont les proprié-

tés fébrifuges sont utilisées en médecine, et les

localités désolées par les fièvres sont elles-mêmes
purifiées et assainies très-rapidement par des plan-

tations d'eucalyptus. Il rend sous ce rapport d'im-

menses services en Algérie, en Italie, dans le midi
de la France.
Mines. — Mais ce qui a fait surtout la réputa-

tion et la fortune de l' Australie, jusqu'à ce jour,

c'est la richesse de ses mines r/'or. Sous le rapport

géologique, la Nouvelle-Hollande offre les mêmes
terrains que l'Europe ou l'Amérique, et doit ren-

fermer les mêmes métaux divers. Newcastle, dans
la Nouvelle-Galles, possède des riches mines de
houille, l'Australie méridionale renferme des gise-

ments de cuivre. Entre 1840 et I8.i0, on découvrit
dans les montagnes du sud des gisements aurifères

dont la richesse attira, dès que le bruits'en fut

réi)andu, des bandes considérables d'immigrants
et d'aventuriers de toute espèce. Ce fut là la prin-

ci|)ale cause d'accroissement rapide de la popu-
lation, liien que l'importance de cette exploita-

tion ait aujourd'hui diminué, l'exportation des
métaux précieux s'élève encore environ h 250 mil-

lions par an.

5 Géographie politique. — Les convicls. — Dans
le principe ce fut la présence des convicts qui per-

mit à la colonie anglaise de vivre et de se dévelop-

per. Plus tard la quantité des immigrants, et l'ae-

croissement local (ie la population ont suffi pour la

faire prospérer.

Formntion des colonies actuelles. — La Nouvelle- •
Galles s'est morcelée à mesure que le développe-
ment du nombre des colons et l'exploration du
continent pcrmetUiit de nouveaux établissements.

Aujourd'hui la Nouvelle-Hollande est divisée en cinq

colonies : la Sourelle-GnUes et Virtarin. au S. E.
;

Qui-rnstani/, à l'E. ; Y.iu.itralie yniridinnalr. au S.
;

Voiijiftcntale, à l'O. L'Australie septentrionale est

rattachée à r.\ustralie méridionale, dont le terri-

toire traverse ainsi du S. au N. toute l'étendue du
continent. La Ta.':manie forme une sixième colonie.

Couvernement. — Ces diverses colonies, à l'ex-

cepijon de l'Australie occidentale, ont obtenu dr
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l'Angleterre de se gouverner elles-mêmes. La mé-
tropole se borne à y envoyer un gouverneur qui y
joue le rôle de souverain constitutionnel. Il est

entouré de deux Chambres, représentant la Cham-
bre haute et la Chambre des communes du gou-

vernement de la Grande-Bretagne. La première est

nommée suivant des systèmes différents dans clia-

f|ue colonie ; la deuxième tire son origine du suf-

frage universel.

Villes principale':. — Melbourne, la métropole de

Victoria, la plus riche des colonies en mines d'or,

compte déjà plus 300,000 habitants, 1;\ où il y a

cinquante ans, ne s'élevait encore aucune maison.

Ballarat et Sandhurst, dans la même colonie, ont de

;)0 à 40,000 habitants attirés aussi par la richesse

des placers voisins.

Sydney, la métropole de la ÎVouvelle-Galles, qui

est la principale ville industrielle a plus de 130,000

habitants.

La capitale de l'Australie méridionale, Adèlàide,

la ville des farines comme on l'appelle, à cause de
l'importance de ses exportations f\\ céréales en
renferme plus de .^0,000, et Brisbane, la capitale

toute récente du Queen'sland, en a déjà à peu près

autant. Hobart-town, la ville la plus importante de
laTasmanie, située sur la cùtc méridionale, a une
vingtaine de mille âmes.

Staci.stique. — Télégraphe transrnntinental. —
Les travaux publics ont atteint un grand dévi^loppe-

ment, et un télégraphe relie depuis queUiuos années
Adélaïde à Port-Darwin, sur la cote septentrionale,

en face de l'ile Melville. Traversant d'immenses
solitudes où ont misérablement péri de soif et de
faim plusieurs des explorateurs qui ont voulu en
pénétrer le mystère, le fil relie les stations, où les

iimployés n'ont pas seulement à se défendre contre

la tristesse, mais aussi contre les attaques des na-

turels. C'est de ces stations que des nouveaux explo-

rateurs partent souvent pour chercher dans les dé-

serts de l'ouest quelque nouveau territoire propre
à la pâture ou h la colonisation.

Accroissement de la population. — Commerce.
— L'excédant des naissances sur les décès et l'im-

liortance de l'immigration font accroître rapide-

ment la population de l'Australie. On compte au-

jourd'hui eoO.Oi'O habitants dans la Nouvelle-Galles
;

«•25,000 dans Victoria ; 210,000 dans l'Australie

méridionale ;
18'i,0jli dans Queen'sland ; 25,0.10 dans

l'Australie occidentale, et l(iO,01IO dans la Tasmanie,
et en outre on évalue à 55,000 le nombre des indi-

sènes. Cette population est encore excessivement
faible relativement à la superficie de ces colonies.

Victoria renferme 4 habitants par kilomètre carré,

la Tasmanie 2 seulement, la Nouvelle-Galles 7 habi-

tants par 10 kilomètres carrés, Quecn'slajid et

l'Australie occidentale 1 seulement, et l'Australie

méridionale avec l'Australie septentrionale 2 seule-
ment par 100 kilomètres carrés. Leur commerce
d'importation atteint un milliard de francs, et celui

d'exportation n'est guère moins considérable.
6. Nouvelle Zélande. — Histori</ne de la décou-

verte. — Le Hollandais Tasnian est le premier
Européen qui vit, au milieu du vii« siècle, la

Nouvelle-Zélande, mais il ne s'arrêta que peu de
temps sur ces eûtes, où la baie du Massacre, au
nord de la grande ile du milieu, rappelle encore
par son nom, l'accueil que lui firent les indigènes.
11 devait s'écouler plus d'un siècle avant que le ca-
pitaine Cook abordât de nouveau dans ces parages,
dont il rapporta le premier une description pré-
cise.

Géographie générale. — La Nouvelle-Zélande se
compose de trois îles, orientées du N. au S., la

méridionale beaucoup plus petite que ses voi-
sines.

Situation géographique. — En latitude, l'archi-
pel est compris entre 34" et 47° de latitude S. En
longitude, la pointe S. 0. de l'ile du Milieu, .it-

teint 104° à l'E. de Paris, et la pointe N. E. de l'Ile

septentrionale 176".

Superficie. — Les trois îles réunies ont i peu
près la même étendue que la Grande-Bretagne.

Distance de l'.iutndic. — Elles sont à 60j lieues

environ des côtes de l'Australie.

La Sourelle-Zelande i) l'arrirée des Européens.—
Quand le capitaine Cook parcourut ces rivages, il

y rencontra une race indigène d'une intelligence et

d'une beauté remarquables, mais d'une méfiance

excessive contre les étrangers, divisée au reste en
plusieurs tribus rivales et pratiquant l'anthropo-

phagie. La nature du pays était séduisante. Partout

une riche végétation, un sol accidenté, de jolies

rivières, et au-dessus de tout cela des montagnes
gigantesques surtout sur la cùte occidentale de l'île

du Milieu, où le mont Cook dépasse 4,000 mètres
d'altitude. Pas de bêtes féroces, beaucoup d'oi-

seaux, des baies poissonneuses sur la côte, où les

naturels, adroits pêcheurs, formaient leurs filets

avec les fibres d'un textile nouveau pour les Euro-

péens, qu'on nomme maintenant le phormium
tenax, ou lin de la Nouvelle-Zélande.

Lutte contre les naturels Maoris. — Malgré la

relation et les voyages de Cook, l'Angleterre ne
fonda point de colonie à la Nouvelle-Zélande. Ce
ne fut qu'en 1840, que des compagnies particu-

lières vinrent y implanter le drapeau do la Grande-

Bretagne. Les Maoris, c'est le nom des indigènes,

défendirent leur indépendance avec un courage,

une férocité qu'on vit rarement réunis à un si

haut degré. Si leur cannibalisme no nous faisait

horreur, nous dirions on toute justice que c'était

une noble racf. n\iil((nr-.-niis ont accueilli les mis-

sionnaires chriiii'ii^. ,1 ïivent en bonne intelli-

gence avec li's 1,111 ij|iiriis. Comme tant d'autres,

cotte race est appelée à disparaître. Le nombre en

diminue tous les jours. Les Maoris ne sont plus

que 40 à 5'i,000.

Déretop/iement de la colonisation européenne

.

—
Tout, au contraire, favorise le développement des

Européens sous cet heureux climat. La Nouvelle-

Zélande est un véritable archipel britannique trans-

porté dans l'hémisphère austral. Si elle est plus

rapprochée de l'équateur que sa métrople , la

température y est modérée par l'élévation de ses

montagnes, les glaciers suspendus ii leurs flancs,

et la masse d'eau de 1 Océan austral qui maintient

les climats plus froids que dans notre hémisphère.

Les anciens volcans ont répandu sur le sol des

produits d'origine ignée très-fertilisants. Les plan-

tes de l'Europe y poussent avec une vigueur sur-

prenante. Le sol y nourrit 15 ou 20 fois autant de

moutons sur le même espace que celui des districts

pastoraux de l'Australie. Les pluies sont abondan-

tes, la sécheresse jamais ù craindre. Les montagnes
renferment des mines d'or dont la richesse va en

s'accroissant, tandis que celles de Victoria et de la

Nouvelle-Galles s'appauvrissent. La population de la

Nouvelle-Zélande est de 400,0(i0 âmes. Elle possède

12 millions de moutons, 500,000 tètes de bétail,

100,000 chevaux et encore plus de porcs.

Comme en Australie, la vie industrielle ne com-

prend guère dans la Nouvelle-Zélande que des

mineurs. La majorité de la population est consacrée

à la vie pastorale ou agricole.

Gouvernement. — La Nouvelle-Zélande a obtenu

depuis 1852, la première de toutes les colonies

australiennes, la faveurdese gouverner elle-même.

C'est à Wellington, que siège le gouverneur nom-
mé par la couronne entouré des deux Chambres du
Parlement. Mais chacune des deux grandes îles est

partagée en quatre provinces qui jouissent chacune

d'un gouvernement local, non pas semblable, mais

analogue ï celui des cantons suisses, ou des États

de l'Union américaine.

Villes principales. — Wellington, la ville goii-

vernementale, située dans l'île du N. sur le détroit
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de Cook, qui la sépare de \'\U: du Milieu, n'a que
10,(.00 habitants. Auckland, dans l'île du IV., sur
un isthme étroit qui rattache à la masse de l'île

l'étroite péninsule la terminant au N. a 'JO.OOU

habitants. Dunedin, sur la cùte K. de l'île du
Milieu, en a 18,000. ;G. Meissas.j

Exercices géographiques.

D'où vient le nom d'.Vustralie ? — Par qui a-t-elle

été découverte? — Par quelles mers est-elle bai-
gnée'? — Par quel tropique est-elle ti-aversée? —
Quel est le climat de l'Australie ? — Par qui cst-

elle habitée? — Quels sont les principaux trou-
peaux qu'on élève en Australie? — Qui a découvert
la Nouvelle Zélande? — A quelle distance se
trouve-t-elle de l'.Vustralie ? — Que sont les

Maoris. ? — Quelles sont les productions de la

Nouvelle-Zélande? — Ses montagnes sont-elles

élevées?

Ouvrages à consulter. — Vin/ni/f autour du Momlp.
par 11' cmiilc ,1,- II,-.,Mv..ir, volume [".Australie;
A Irutm iAu^lnilir, par le cninnel Wurburtoii. Tour du

Moudr, ISTo. î' \olunic. pages 289-304
;

Exploration de l Australie, par de Fontpcrluis (/,« A'n-
ture, 4" année, p. 306).

AUTRICHE. — Géographie générale, MI. —
(Ètym. : Ce nom est la forme française du nom
allemand CEsterreb-li (ost, est: reirh, royaume)
dont la signification : royaume de /'est, rappelle
que ce pays était la partie orientale de l'empire
d'Allemagne;.

I . Géographie physique. — Situation. — L'Au-
triche, proprement dite, occupe seulement le bas-
sin moyen du Danube entre les Alpes et le plateau
de la Boliônic. Mais comme c'est autour de ce
pays et de Vienne, sa capitale, que se sont groupés
les divers états dont la réunion constitue l'empire,
qui fait l'objet de cet article, on a étendu le nom
d'Autriche h l'ensemble de toute la monarchie.
Aujourd'hui le nom officiel est nionarctiie aus/ro-
honijrdise, depuis la constitution de 1807 qui a ré-
glé les rapports entre les deux grandes parties de
l'empire; l'Autriche et la Hongrie.

Limites. — L'Autriche forme le plus vaste État
de l'Europe centrale. La Russie seule, en Europe,
est plus étendue. L'.Vutriclie est entourée parl'.VI-

lemagne, la Russie, la Turquie, la mer .Vdriatique,
l'Italie et la Suisse.
Du coté du Midi, la mer .\driatiqup, la Save, le

Danube et les Carpathes lui forment des limites
naturelles. Il en est de même au nord-ouest où la

Bohême est enveloppée par des montagnes, et à
l'ouest, où le Vorarlberg touche au lac de Cons-
tance, et où le pays est couvert par les .«Mpes. A
l'est, au contraire', la Galicie et la Bukovinc ne
sont guère que la continuation des plaines de la

Pologne.
Forme et dimeiisimis. — Le trait le plus singu-

lier de la conformation de l'empire d'Autriche est
la bande longue et étroite que la Dalmatie occupe'
entre la Turquie et la mer Adriatique. En retran-
chant la Dalm,atie et le Tyrol du restede l'empire,
celui-ci ofl're la forme générale d'un quadrilatères
compris entre 10° et 24" de longitude est de Paris,

i.')" et 5r de latitude nord, et qui a 050 kilomètres
de largueur en latitude, sur 1.0.'>0de longueur de
l'est à l'ouest.

Sujjerficie. — Entre ses limites extrêmes, avec
le Tyrol et la Dalmatie, l'empire a (j22.000 kilo-

mètres carrés de superficie, près d'un cinquième
en sus de ce que couvre la France actuelle.
Population, sa densité. — Sa population est aussi

supérieure à cell(> de notre pays d'une manière
absolue, mais beaucoup moins dense relativement
h la surface qu'elle occupe Elle s'élevait, en 187(1, à

37,3.10,000 habitants, ce qui ne fait que .W habi-
tants par kilomètre carré, 1 1 de moinsqu'eu France.
Il n'y a en Europe que la Russie, les divers Etals

Scandinaves, ceux de la Péninsule ibérique et de
la péninsule des Balkans, qui offrent une moindre
populatioii spécifique.

Oiioi.ii.iPHiE et HVDno(ii\APHiE. — Les Al/ies. —
Le Tyrol, la Carintliie, la Styrie, la province de
Salzbourg et une partie de l'archiduché d'.Vutriche

sont couverts par la grande chaîne des Al/ies et

ses ramifications. Les glaciers n'y sont pas moins
imposants qu'en Suisse, les vallées y sont aussi
pittoresques, mais aucune cime n'atteint 4,000 met.
Les deux plus hautes, VOrtler, à la source de l'Adda,

et le Gross Glochier, h la source de la Drave, ont
la première 3,900 et la deuxième 3.800 mètres
d'altitude.

Les Carpathes. — Après les Alpes , le système
montagneux le plus important est celui des Car-
paihes qui enveloppent la Transylvanie et la Hon-
grie d'un vaste demi-cercle. Bien moins élevés que
les Alpes, les Carpathes ont leur point culminant
dans le massif du Tulrn, sur les confins de la Ga-
licie et de la Moravie. 11 n'atteint pas tout à fait

-'.CôO mètres.
La Ho/ième. — Autour de la Bohème, la cime la

plus élevée des Sudétes sur les confins de la Silésie

prussienne et de la Silésie autrichienne s'élève à

1,000 mètres. Les Moninynrs r/es Céiints qui les

relient aux Montarjnes des .Mines sont moins élevées.

Dans les montagnes des mines, entre la Bohème
et le royaume de Saxe, et dans la forêt de Bohème,
entre celle-ci et la Bavière, les altitudes les plus
grandes se tiennent entre 1,000 et 1,200 mètres.
Plateaux et autres inontaf/nes. — Entre ces

diverses chaînes, la Bohème forme un plateau de
300 à 400 mètres d'élévation moyenne : à l'extré-

mité opposée de l'empire, la Transtjtranie forme
un autre plateau encore plus élevé, de 600 mètres
environ. La partie septentrionale de la Hongrie,

située au nord ihi l)ainib(r et de la Theiss, est cou-
verte de montagnes p.irini lesquelles on disti^ngue

à l'est, les monts //'vy////';, sur les flancs desquels-

mûrissent les \iv'nei)les de Tokay. La Moravie, les

pays compris entre la Drave. la S,ave et le Danube
offrent encore un terrain accidenté.

Plaines. — Sur la rive gauche du Danube, au
contraire, s'étend la plaine honijroise absolument
plate ins(|u'au pied du plateau transylvain. Au nord
des Carpathes. la Galicie forme une autre |)l.iine

plus élevée.

Jiassi?is. — L'Autriche appartient presqui' tout

entière au bassin du Dunnhn. La Bohème déversi'

ses eaux dans YElhe qui y a sa source. La Silésie

autrichienne appartient au bassin de VOder. La
Galicie se partage entre celui de la Vistule tribu-

taire de la Baltique, et celui du Dniester, tribu-

taire de la mer \oirc. Bien que située à l'Orient

des Carpathes, la Bukovinc déverse ses eaux par

le l'rut/i. dans le Danube. Le Tyrol méridional,

par V.idii/e et le frenta. l'istrie et la Dalmatie par

des cours d'eau moins importants appartiennent au
versant de l'.Vdriatique.

Le Danube. — Dans t'nrrliiduehé. — C'est sur

la frontière commune ;\ l'.Vutriche et à la Bavière

que le Danube se grossit à droite de VInn, le plus

considérable de ses affluents. V ne considérer que
l'abondance des eaux, l'inn (rst la vraie tète du
fleuve, mais la vallée du Danube en Bavière a une
plus graiule importance que celle de l'Inn , et

c'est la raison de la prééminence du cours d'eau

qui l'arrose. Le Danube jiasse ensuite i Liniz, la

capitale de la Haute-Aulriclie. Le cours du fleuve,

resserré par les montagni's ([ui l'enserrent sur ses

deux rives, devient rapide et agité, avant de débou-
cher dans la campagne ouvcrli' où se trouve Vienne.

On l'a canalisé en cet endroit di- manière à mettre
la vill(! à l'abri des inondations et il s'en trouve

éloigné h présent de (pielques kilomètres vers lo

nord, au lieu d'en baigner les murs comme autre-

fois. Le fleuve passe l'iisuile devant l'reslmurij

,
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l'ancieiuip capitale de la Honf;rii^ et reçoit ;i droite

la Karili grossie elle-même de la Leiitha, petite ri-

vière sans importance comme covirs d'eau, si elle

ne formait la limite entre les deux parties autri-

chienne et hongroise di: l'empire : le Cis-Lfi-

tlianie au nord-ouest et la Truns-Leithanie au
sud-est.

Dans la Hongiie. — Plus loin le fleuve quitte

brusquement la direction ouest-est qu'il suivait

jusque-li et se recourbe au sud. Il sort dès lors du
bassin de Presbourg, pour entrer dans la grande
plaine de Hongrie. Bientôt on voit s'élever sur sa

rive droite les murs di^ Bude, la capitale historique

de Hongrie, celle où le roi de Hongrie reçoit la cou-

ronne de Saint-Étiennc sur un tertre formé avec la

terre apportée de tous les comilats de la Hongrie,

tandis que sur la rive gauche, l'csth, la capitale

moderne, le siège de la Diète hongroise, s'étend

dans la plaine. Le Danube reçoit ensuite i droite

la Drave, un de ses grands affluents, qui sépare la

Hongrie de l'Esclavonio. prend la direction de
l'ouest à l'est que suivait celte rivière, reçoit, à

gauche, la Theiss, se recourbe du nord au sud
comme cotte dernière rivière et arrive devant liel-

ijrude, la capitale de la principauté de Serbie. \.li

il reçoit la Snve, prend jjour la troisième fois la

direction de son affluent et se dirige à l'est, en for-

mant la frontière commune de l'Autriche et de la

principauté de Serbie jusqu'à Orsova. où il sort

définitivement de l'Autriche pour traverser les C.ar-

patlios par les imposants défilés des Portes de fi-r

et entrer en Turquie.
Tlieiss. — La Theiss naît dans les (iarpathes, sur

les confins de la Hongrie, de la (îalicie et de la

Transylvanie. Il est difficile; de reiicontriT un
cours d'eau plus capricieux dans ses détails. La
pente en est si faible au milieu de la plaine! de
Hongrie, qu'il change constamment de direction, et

ses anciens lils deviennent peu à peu des marc-
cages. A l'époque des inondations tout le pays
environnant ne forme plus qu'un immense lac,

d'où émergent quelques rares habitations. Les in-

génieurs travaillent constamment i corriger le

cours de la rivière par des coupures qui en dimi-
nuent l'étendue en augmentant la ])enie, drainent
les terrains inondés pour les rejidre à la culture,

et assainissent le pays.

Bassin de l'Ëlhe. — L'Elbe, dont la so\irce se

trouve sur le revers méridional des Monts des
Géants, coule d'abord du nord au sud et passe de-

vant les remparts de Kuniijfiriilz, an pied des-

quels s'est livrée la sanglante bataille de Sai/otra,

puis il tourne successivement à l'ouest et an
iKii'il-ourst. Il nçnit alors, du sud, son affinent le

plus ciinside'Tnhlc, la .Uo/rfoii qui a traversé l'nnjiir

et <[ui, par la longueur de son cours et l'abondance
de ses eaux et la direction qu'elle imprime aux
deux cours d'eau réunis, mériterait de donner son
nom au fleuve.

La Vistute. — La Vistule, qui nait sur les limites

de la Silésie prussienne et de la Silésie autri-

chienne, traverse Cracovie, la dernière ville de
Pologne qui eût gardé jusqu'en 18-40, une ombre
d'indépendance, puis sert de frontière entre la

Oalicie autrichienne et la Pologne russe.

L'Adiije. — L'Adige prend sa source dans le

Tyrol, sur les confins de la Suisse; en Autriche, il

traverse Trente, célèbre par le grand concile qui
s'y réunit au xvi= siècle, puis entre en Italie.

Lacs. — Le plus grand lac de l'Autriche-Hongrie,
est le Balaton en Hongrie, entre Bude et Agram. Il

s'étend du sud sud-ouest au nord nord-est, sur une
longueur de 80 kilomètres, avecunelargeurde'àlO.
La profondeur très-faible relativement îi son éten-
due, ne dépasse guère 10 à, 12 mètres.. Le lac

Neusiedel, entre Vienne, Presbourg, Raab et

OKdenbourg, ofl're cette curieuse particularité

qu'il traverse des périodes d'inondations et de

dessèchements successifs. Il y a quelques anncesi-

il avait, à juste titre, disparu des cartes. Actuelle-

ment, il se remplit de nouveau.
Dans la Carniole et sur la côte de Dalmatie, le

sous-sol calcaire étant rempli de crevasses inté-

rieures, où les eaux de la surface disparaissent

dans des gouffres souterrains, on voit aussi des

lacs se former et disparaître, suivant que les eaux
débordent des réservoirs insuffisants pour les con-

tenir, ou y retrouvent un nouvel écoulement. On
ne peut expliquer l'origine de beaucoup de riviè-

res qui sortent brusquement de ten'e. en très-

grande abondance, qu'en leur attribuant un cours

mystérieux do ce cette nature.

Le plus célèbre des lacs intermittents est celui

de Zirknitz dans la Carniole, où l'on peut succes-

siveihent pécher, labourer et moissonner.

Dans le pays de Salzbourg. et toute la région

des Alpes, en général, on trouve des lacs gracieux

comme ceux de la Suisse et do la Bavière méri-

dionale, mais moins étendus.

eûtes et lies. — L'Austro-Hongi ie n'a de rivages

maritimes que sur la mer Adriatique. Depuis la

perte de la Vénétie, la côte autrichienne coiumenc(;

au nord de l'Adriatique, à quelque distance de la

vieille cité romaine d'Aquilée, maintenant ruinée,

mais dont la situation, à l'intérieur des terres, mar-

que le recul du rivage depuis qu'elle fut élevée.

Bientôt on arrive à Trieste, le premier port de l'em-

pire, et celui où se concentre presque tout son com-
merci' jnaritime. Mais c'est au sud de la péninsule

(l'Isiric, à l'nhi. autre cité romaijie, où l'on retrouve

enciiri' de beaux monuments rappelant son anticiue

splendeur, que se trouvent concentrés les établisse-

ments de la marine militaire. Au fond du golfe d(!

Quarnèro.(iuisi''p:ire l'istrie de laCroatii;, Fiioiie est

appelé h devenir !' principal port pour la Hongrii'.

Le long de la côte s'étendent les "ies Illyriennes,

habitées par une population de pécheurs, où l'on

recrute d'excellents marins comme sur tout le

riv.age de la Dalmatie. Autrefois ils lin'iit la puis-

sance des flottes romaines, plus tard de celles dt:

Venise, aujourd'hui ils font celle de la flotte au-

trichienne. Les montagnes dominent de si près la

mer, que toute la vie est concentrée sur le rivage.

Les villes sont rapprochées les unes des autres,

mais comme aucune d'elles, vu l'absence de routes,

ne peut servir de débouché aux pays de l'intérieur,

on n'en rencontre pas d'importante, /rira est la

capitale militaire de la Dalmatie ; Sjjointo con-

serve encore de magnifiques restes du palais où.

l'empereur romain, Dioclétien, se retira après son

abdication, line partie des monuments, des mai-

sons, des magasins de la ville y ont été établis.

Plus au sud, liaijme, rappelle une républi(|uc pros-

père et commerçante jusqu'à ce qu'elle fût asser-

vie par Venise. Enfin, au pied dos montagn(;s du
Monténégro, les bouches du Vattaro offrent un
des ports intérieurs les plus curieux de la terre.

L'entrée en est étroite, le golfe s'élargit et se res-

serre tour à tour entre les montagnes qui baignent

à pic dans ses eaux, de manière à former une série

de lacs presque indépendants les uns des autres

où le visiteur est charmé par les panoramas ravis-

sants et imprévus qui se déroulent tour à tour

devant ses yeux.
Clinwt. — La Dalmatie, l'istrie et le Tyrol

méridional jouissent du climat méditerranéen. La
température moyenne de l'année s'y élève de 12 à

I.') degrés centisrades. L'olivier, le mûrier dont la

feuille nourrit les vers à soie, le figuier, la vigne,

le mais, le riz, le froment forment les principales

cultures de cette région.

Dans tonte la partie du bassin du Danube com-
prise entre les Alpes et les Carpathes, les hivers

deviennent plus rigoureux, les étés plus courts, la

température moyenne n'est plus que de !) à 12

degrés centigrades. La vigne, le froment et le maïs
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réussissent encore, les forêts couvrent de grands
espaces, sauf dans la plaine de Hongrie.

Enfin, au nord des Carpathes et dans le nord de
la Bohème, la température moyenne est encore
plus basse, de 7 à 9 degrés seulement. Le mais et

la vigne ont disparu. On trouve à leur place le

chanvre et le lin mêles à la culture du froment et

autres céréales.

Les différences d'altitude modifient naturelle-
ment cette classification. Les Alpes portent des
glaciers et de vastes espaces incultes, elles agis-

sent aussi comme grands condensateurs d'humi-
dité. C'est sur leurs sommets et au voisinage de
l'Adriatique que le sol reçoit le plus de pluie. Les
montagnes de la Bohème et les Carpathes méridio-
nales exercent la même influence, mais à un
degré moindre.

2. Gèot.'raphie agricole et industrielle. — -1.7'''-

imtltire. — Kn jetant les yeux sur une carte géolo-

gi(iue de r.\utriclie, on voit que la plaine de
Hongrie, la Galicic et les environs de Vienne sont
formées presque exclusivement d'alluvions. Aussi
Kont-ce des régions très-fertiles en céréales. La
Hongrie passe aujourd'hui pour être l'un des gre-

niers de l'Europe. Cependant entre le Danube et

la Theiss, le terrain marécageux, ou sablonneux
est improductif. Les pâtres y promènent leurs
grands troupeaux de bœufs, de moutons, de porcs
et de chevaux qui forment la monture indispen-
sable do tout M.igyar fidèle aux instincts de sa

race. On peut dire de l'agriculture, en général,

qu'elle a fait depuis peu d'années de grands pro-
grès dans ce pays, qui ne pouvait auparavant se
suffire à lui-même. Les vins de Hongrie, de Styrie

et de Dalmatie sont abondants et de bonne qualité.

La Hongrie produit beaucoup de tabac, la Bohème,
des betteraves, du houblon, du chanvre, du colza;

les terres arables couvrent près du tiers du terri-

toire, dont un septième seulement est improductif.
Forets et pritwayes. — Les forêts sont aussi

étendues. Jusqu'à l'altitude de 900 mètres, le chêne
on forme l'essence dominante et les bassins de la

Save et de la Drave sont un des points de l'Europe
d'où l'on tire ce bois en plus grande quantité, en
même temps qu'ils fournissent une abondante glan-

dée aux troupeaux de porcs qui les parcourent. La
Dalmatie autrefois couverte de belles forêts, dans
lesquelles les Vénitiens se sont longtemps appro-
visionnés pour leur marine, est aujourd'hui triste-

ment dénudée. La plaine de Hongrie ne renferme
pas non plus de bois. Par contre, la Transylvanie
rappelle par soi nom la parure naturelle dont elle

est revêtac. Au-dessus de 1,000 mètres, poussent
les sapins et autres arbres verts, comme en Suisse.
Les prairies naturelles ou artificielles et les jar-

dins se partagent le reste du territoire qui peut
ainsi nourrir de nombreux troupeaux. Les bestiaux

y sont de belles races, et les chevaux autrichiens

ou hongrois sont renommés pour leur force et

leur élégance. Les bêtes sauvages abondent aussi

dans les forêts où les chasseurs poursuivent les

chevreuils, les cerfs, les renards, les loups ou les

ours.
PiodiKtions minérales. — C'est autour des

roches anciennes de la Bohême, du massif des
Alpes et des Carpathes de Transylvanie qu'on
trouve la plus grande diversité de couches gi'oln-

giques et la plus grande abondance de minéraux
«tiles.

Houille. — La Bohême possède les plus riches
bassins houillers. Aussi est-ce la province de tout
l'empire où l'industrie a atteint le plus grand déve-
loppement. La Styrie offre aussi quelques bassins
houillers utilisés dans les forges et autres établis-
sements métallurgiques très-nombreux dans celte
région.

Fer. — Le fer est le métal le plus répandu, on
l'exploite surtout en Styrie et en Carinthie, où il

sert îi produire un acier d'excellente qualité et il

fabriquer un grand nombre d'outils.

Autten mélaux. — On exploite l'or en Transyl-
vanie et en Hongrie, autour de Schemnitz ; l'ar-

gent, dans les mêmes provinces et en Bohème.
lit-iherg, en Corinthie, dit assez par son nom
(montagne de plomb) quelle est sa richesse. Idria,

en Carniole, sur les confins de l'Istrie, possède la

seule mine d'Europe riche en mercure, avec celle

d'Almaden, en Espagne.
Sel. — Le sel marin ne se recueille pas seule-

ment sur le rivage de l'Adriatique. Les mines de
Wirliczka, près de Cracovie, sont au premier rang
pour leur richesse, parmi les mines de sel gemme.
Le pays de Salzbowfj doit son nom aux nombreu-
ses mines de ce genre qu'il renferme ; et on en
trouve d'analogues en Styrie, dans le Tyrol, la

Hongrie et la Transylvanie.
Eaux, minérnlex. — C'est dans les mêmes régions

que se rencontrent aussi les eaux minérales. En
liohème les plus célèbres sont celles de Carlsbad,
de Si'diitz, de Pulna; dans le pays de Salzbourg,
celles de Gaslein ont récemment acquis une renom-
mée historique, depuis l'alliance que l'empereur
d'Autriche et le roi de Prusse y conclurent en 18G4,

et d'où sortit la guerre contre le Danemark, pré-

lude des grandsévénements de I80G et de 1870.

Manufactures. — C'est en Bohème qu'elles se

trouvent surtout concentrées. Sur les limites de
la Silésie et de la Saxe, on voit un grand nombre
de filatures de coton et de chanvre, et des fabriques

de toiles (lui trouvejit dans les cours d'eau des
moteurs économiques. Les draps se fabriquent

surtout en Moravie et sont recherchés pour leur

belle qualité. La Bohème possède encore des ma-
nufactures de cristaux renommés pour leur pureté
et leur éclat, des papeteries, dos fabriques de
sucre de betterave et de produits chimiques.
La Styrie et la Carinthie renferment un grand

nombre de forges, de fonderies, qui produisent

depuis fort longtemps des faux, des instruments
aratoires et de la coutellerie très-estimés. Les
cuirs et les chaussures de Hongrie sont aussi

recherchés à l'étranger. La bière de Vienne jouit

dune réputation universelle ; et c'est en employant
la levure de cette bière .'i la fabrication du pain

viennois qu'on lui donne les qualités de goût et de
légèreté qui le rendent si agréable. Vienne, Pestli,

Prague possèdent des fabritjues de machines, des
ateliers de construction, et ces fabriques diverses

qui se groupent autour de toutes les grandes
villes. Comme Paris, Vienne jouit, en outre, d'une
grande réputation pour tous les articles de mode
et d'art qui exigent du bon goût et de l'éloganco.

Distribution de ta popidatio7i. — L'aggloméra-
tion de la population est en rapport avec le déve-

loppement de l'industrie. C'est en Bohême, dans
les districts manufacturiers, autour de Vienne et

de Cracovie que la population est la plus dense.

C'est dans la région des .\lpes et celle des Car-

pathes, qu'elle est la plus clairsemée.
3. Ethnographie. Les Slaves. — Cette popula-

tion est loin d'être homogène. Quatre races diffé-

rentes la coiuposent : les Slaves, les AUeiuands, les

Magyares (c'est le nom national des Hongrois) et

les Uoumains. Sous le rapport du nombre, les

Slaves sont les plus nombreux : 17 millions, mais
."i cause de leurs divisions et de leur dispersion, ils

n'ont nulle part la prédominance sur les autres

races, et n'exercent pas dans le gouvernement de
l'empire l'influence dont jouissent les Allemands
et les Magyars. On distingue parmi les Slaves :

7 millions de Tchèques et de Moraves, et de Slo-

vaques occupant la Bohême, la Moravie et le nord-
ouest de la Hongrie ; 2 millions et demi de Polonais

couvrant la partie occidentale de la Galicie, et

:i,20il Buthènes répandues dans la partie orientale

di' la Galicie et en Hongrie le long des Carpathes.
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Ces divers groupes forment ce qu'on nomme les

Slaves septentrionaux.

Les Slaves du Sud comprennent : 1,250,000

Slovènes qui habitent la Carniole. 3,200,000 Croa-

tes et Serbes qui peuplent l'Istrie, la Dalmatie, la

Croatie, l'Esclavonie, et le sud de la Hongrie.

La: Allemamh. — Les Allemands occupent le

second rangdans l'empire, parleur nombre. Ils sont

près de Kl millions. Les uns forment la population

presque tout entière de l'arcliiduché, de la Styric,

de la Carintliio, du Tyrol,de laSilésie autrichienne ;

les au;res sont fortement agglomérés dans les

districts industriels de la Bohème, sur les limites

de la Saxe et de la Silésie ; d'autres enfin sont ré-

pandus sous forme de colonies sur divers points

de la Hongrie ou de la Transylvanie. La plupart

des fonctionnaires appartiennent aussi à cette

race.

Les Magi/ars. — Les Magyars sont de 5 à C mil-

lions agglomérés dans la grande plaine de Hon-
grie et dans l'angle S.-E, de la Transylvanie, où ils

sont connus sous le nom de S:rl</crs.

Par leur origine , les Magyars appartiennent
comme les Finnois et les Turcs i la race jaune,

mais leur physionomie et leur caractère se sont
bien modifiés depuis un millier d'années qu'ils

sont fixés en Europe. A l'origine ils répandirent
une telle terreur que c'est du mot hongrois, dit on,

qu'est venu le terme fabuleux d'ogre. Leur langue
seule n'a pas varié.

Li's liownaiiis. — Les Roumains, au nombre de
3 millions, occupent le reste de la Transylvanie et

la Bukovine.
Ce sont les restes des colonies romaines établies

par Trajan et ses successeurs dans le pays des
Daces. Ils ont conservé une langue dans laquelle

on reconnaît leur origine iatine, malgré ses défigii-

rations, et sont fiers du nom qui rapjielle leur il-

lustre originp.

Israélites, Italiens et autres races. — 1 „îOO,000
Israélites sont répandus sur divers points, dans les

grandes villes, dans la Galicie et la Hongrie. Les
Italiens revendiquent comme leurs frères par la

langue et le sang, (;on,O0n sujets de l'empereur
d'Autriche, <|ui habitent le Tyrol méridional et les

environs de Trieste où leur langue est. parlée cou-
ramment. Il y a encore dans l'empire 150,000
Tziganes ou Bohémiens et quelques milliers d'.\r-

méniens, de Bulgares, de Grecs, et autres races
diverses.

Religion. — La religion catholique est domi-
nante en .\ustro-Hongrie. On y compte près de
28 millions de catholiques romains. Les protestants
ne sont que 3 millions et demi, habitant presque
tous la Hongrie. Les Roumains suivent la religioji

grecque orientale qui compte plus de 3 millions
il'adhérents.

i. Géographie politique. — Dualisme autro-
liongrois. — Depuis la constitution de IsG", l'Aus-
tro-Hongrie comprend deux parties distinctes com-
prenant chacune un certain nombre de pays de
l'empire.

Pays cisleit/ians ou autrichiens. — La Cisleitha-
nie comprend la partie occidentale de l'empire,
c'est-à-dire la Bohème, la Moravie, la Silésie autri-
chienne, l'arcliiduché d'Autriche, la Styrie, le Ty-
rol, la Carinthie, la Carniole et l'Istrie qui faisaient
partie de la Confédération germanique, et en outre
la Galicie et la Bukovine et la Dalmatie.

Pays translcithans ou /lonyrois. — La Trans-
leithanie comprend la Hongrie, la Transylvanie, la

•Croatie et l'Esclavonie.
La Cisleithanie renferme une population estimée

h VI, 'i00,00l) habitants sur une superficie de aOn,
lilO kil. carrés; la Transleitlianie 16 millions sur
322,250 kil. carrés. La première forme donc la partie
'la plus peuplée de l'empire; c'est aussi la plus
riche et la plus prospère.

Gouvernement. — Chacune des deux parties de
la monarchie a un gouvernement distinct. Mais
pour les intérêts communs aux deux parties de
l'empire, il y a trois ministres des alfaires étran-

gères, de la guerre et dos finances qui se réunissent

sous la présidence du chancelier de l'empire et

qui répondent de leurs actes devant une commis-
sion nommée par chacune des deux chambres au-

trichienne et hongroise dans des réunions qui ont

lieu alternativement i Vienne et à Pcsth.
Dirisiinis poliii'/ues. — C'est comme empereur

d'Autriche que le souverain règne à Vienne, c'est

comme roi de Hongrie, qu'il exerce son autorité à

Pestli, et les Hongrois sont très-jaloux de n'obéir

qu'à un prince solennellement revêtu de la cou-

ronne historique de Saint-Étienne.

Cette constitution de I8C" est loin de satisfaire

les désirs de toutes les nationalités diverses de
l'empire. Les Slaves du Sud sont jaloux des Ma-
gyars, dont ils prétendent ne point relever. Eu
1849, l'empereur a utilisé cette antipathie de ra-

ces en se servant des Croates qui ont vaincu
l'insurrection hongroise, attaquée d'autre part par
les Busses Aussi la Croatie se refuse-t-elle jus-

qu'à présent ù envoyer des députés au Parlement
de Pesth.
En Bohême, les Tchèques revendiquent une au-

tonomie analogue à celle dos Magyars. En droit

histori(|ue la couronne de Bohême n'a pas plus do
raisons d'être tributaire que celle de Saint-Étienne.

Les Polonais, de leur côté, élèvent des prétentions
analogues.
État économitfue actuel. — Un grand revirement

s'est du reste fait dans le gouvernement autrichien

depuis une quinzaine d'années, ("était en opposant
les races ennemies les unes aux autres en mettant
en pratique la maxime diviser pour régner que
l'empereur maintenait son autorité. Mais depuis
quelques années, des réformes libérales ou écono-

miques ont rattaché à l'empereur par des liens

de dévouement et d'affection des races restées ja-

louses les unes des autres.

.Irmée. — Les soldats autrichiens, justement
renommés de tout temps, pour leur courage et leur

solidité forment aujourd'hui une des quatre grandes
armées de l'Europe. (Les trois autres sont colles

de l'.Mlemagne, de la France et de la Russie.)

Marine. — La marine militaire n'occupe pas
vis-à-vis celles des autres puissances un rang aussi

élevé que l'armée de terre. Mais grâce aux (|ua-

lités maritimes des marins ilalmates, elle a mon-
tré à la bataille de Lissa (ISCG) qui a assuré ù

r.\utriche la prépondérance dans la mer Adriati-

que, ce qu'on peut attendre d'elle quand elle est

conduite par un chef habile.

Commerce. — Le commerce maritime se fait

presque exclusivement par le port de Trieste qui

est un des plus importants du bassin de la Médi-
terranée et qui est le siège du Lloi/d autrichien,

grande compagnie maritime analogue à nos com-
pagnies des Messageries maritimes ou transatlanti-

que. Pour le commerce continental et celui de l'in-

térieur, le Danube est la grande artère qu'il suit.

Et c'est pour cette raison que l'Autriche attache

tant d'importance au libre passage des bouches de
ce fleuve. Sur toute l'étendue de l'empire austro-

hongrois, la navigation du Danube a été améliorée

par des travaux utiles, notamment au défilé des

Portes de fer, par lesquels il traverse les Carpathes
méridionales. En même temps la Hongrie se sil-

lonne de canaux qui drainent les marais de cette

région, en même temps qu'ils fournissent des dé-

bouchés économiques aux blés de la province, no-

tamment dans le Banal. On nomme ainsi la partie

méridionale de la Hongrie au nord du Danube entre

la Theiss et le plateau de Transylvanie. Bien que
son trafic extérieur ait quintuplé depuis 30 ans,

malgré la perte de la Lorabardie et de la Vénétie,
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l'Autriche n'occupe encore qu'un rang secondaire
comme nation commerçante. L'Angleterre, l'Alle-

magne, la France, la Russie et la Belgique la dé-
passent encore.
Chemins de fer. — Quant aux chemins ce fer, on

a donné une vive impulsion h leur construction
non-seulement dans les pays de plaines comme la

Hongrie, où la chaussée se poursuit sans difficulté

en ligne droite, mais dans les régions les plus diffi-

ciles. Le chemin du Semmerinn, entre Vienne et
Trieste, a été une des plus belles œuvres do l'art

de l'ingénieur pour l'époque où ce cliemin a été
exécuté. C'est, en outre, dans le Tyrol, entre Trente
et Inspruck, que la grande chaîne des Alpes a été
pour la première fois franchie par une voie ferrée,
au col de Bienner.
A la fin de 1K7»1, il y avait 10.707 kil. de chemins

de fer en exploitation dans les pays autrichiens
et G,fiô() dans les pays hongrois.
Grandes villes. — Vienne est une des grandes

capitales de l'Europe et une des plus belles villes

du monde. Elle renferme plus de 600,000 habitants
et l'agglomération des communes limitrophes qui
lui servent do faubourgs fait monter ce nombre à
1 million. Pesth avec Bude à laquelle elle est reliée
par un pont, renferme 270,000 habitants. Prague,
qui jouit d'une grande célébrité historique, et qui
est la capitale nationale de Tchèques, atteindra
bientôt le nombre de 2oO,OiiO. Trieste, bien bâtie
en aniphitlii'àtro au fond de l'Adriatique, on a plus
de 10(1,0011. Leiiihrrti la capitale de la Galicie et
Grœtz la ciiiiialc de la Styrie, sont des villes de
80,000 liabilajits. On en compte 70,000 h Hriinn, h
Szgedin, en Hongrie qnl ciiiiinie beaucoup de for-

tes agglomérations di; ci'lti' iiroviiice est plutôt un
grand village qu'une véritable cité. A travers leurs
progrès dans la civilisation, les iVIagyars ont gardé
de leur origine les goûts des peuples nomades. Ils

n'élèvent pas de beaux monuments. Leurs villes
sont tracées comme des camps. C'est dans la ri-

chesse et l'éclat de leurs habits qu'ils déploient
leur luxe plutôt que dans une installation somp-
tueuse et raffinée de leurs demeures. Agrani, qui
joue pour les Slaves du midi le même rôle que
Prague pour les Slaves du Nord, et où commence
à se former pour eux une littérature nationale,
n'atteint pas le chiflre de 60,000 habitants.

[G. lUeissas.]

MODÈLES D'EXERCICES GEOGRAPHIQUES.

1. Questionnaire. — Quelle est la situation et
quelles sont les limites de l'empire d'Autriche'.'— D'où lui vient son nom, et quelle dénomination
officielle a-t-il reçue? Quelle est son étendue et sa
population? par rapport à la Franco, par rapport
aux autres f.tats européens?

Quelles sont les principales chaînes de monta-
gnes? — les principaux cours d'eau, et plaines,
les plateaux, la division en bassin? Quelles sont
les principales villes sitin'os sur le Danube.
En i|Uilli's r('L'iiins m- p.ntage l'.^utriche d'après

climat .' ( hiillr< sMiit II ~ |ii incipales productions .son

agricolis, liiiTMurr^, iiHin raies, maïuifacturières?
Où se truuvcnl-i-lles rL-jiarties ? Quelles sont les

régions les plus peuplées? Quelles races comprend
la population de l'empire? Où habitent-elles?
Quelle est leur importance relative?
Comment l'empire se partage-t-il actuellement ?

Quelles sont les grandes villes de l'empire, la rai-

son de leur inipoitance? Quels sont les principaux
débouclM's suivis par le commerce?

2. Problèines géographiques. — Les mines de
métaux précieux de l'Aulriche-Hongrie ont produit
de 1871 h I8;.j, l,:îim kilog. d'or et 143078 kllog.

d'argent. Pour quelle somme a-t-on pu frapper avec
ces métaux des pièces de monnaie contenant un
dixième d'alliage, eii négligeant la valeur du cui-

vre employé comme alliage de l'argent? Réponse,
3G.:f(lG,808 francs.

Il y a en Autriche 1384 bureaux télégraphique.^
ayant expédié en 1870 G,Si(l,000 dépêches sur
yo.GIO kilom. de lignes télégraphiques, tandis
qu'en France les lignes télégraphiques ont 54..'>.S0

kilom. de développement et ont envoyé en 1870
I0.0,'>?,000 dépêches distribuées par 2,8!j0 bureaux.
Calculer combien il y a en Autriche et en France-
de dépêches par lôo habitants. — Réponse. 18,

en .\utriche. 27 en France.
Combien il y a de kilom. de lignes télégraphique.'^

pr 10,000 kilom. carrés de superficie territoriale

en Aiitiiche et en France.
Réponse, .^88 en Autriche, 1032 en Franco.

Quelle étendue chaque bureau est-il appelé à des-
servir en Autriche, en France. Réponse, 450 kilom.
carrés en Autrirlie, 183 en France.

Lectures et dictées géographiques. - Muiniic-i'.

Du llluii un :Vj7, t. 1, p. 71, 77; — /.i; Duiiuhi-. \>. li..
Uuik-.

De Laveleyo. La Prusse et l'Autriche flepui:i Sadaien.
t. II, p. 38 ;

— Le couronnement du roi de Hongrie.
K. Reclus. Nouoellc f/éoornpkie unlverseÛe, t. Ili :

Le Danube. |i. 107, 309; — Les portes de fer, p. 317 :

—

La /iiizlii /iimi/roisr. p. 327; — Vienne, p. 203 ; — Triestr.

p. )i:>:i :
— Cramrlr. p. ',U7 ;

— Pragwt, p. +39.

Autres ouvrages à consulter. — V. Duniy, Cause-
rirs (jrnfjritptnqtirs ih' J'ari^ à Bukarcst.

p. \.i-\\. L'Aitlrirlir-Hongrie, ses institutions et ses itu-

lionulilrs.

Perrot. Excursions ehcz les Slaves du Sud. Tonr du
Monde.

Ch. Yriarte. Isirie et Dalmalie. Tour du Monde, 18,73
t" scmoslre, p. 193-210; 187-1. 1" semestre, p. i-.W
i" semestre, p. i.j7--J20.

AZOTE. — Chimie, I, XV et XXI, — [Étym. : de
deux mots grecs signifiant impropre à la vie). —
Quand on brûle du phosphore sous une cloche pleine
d'air placée sur l'eau, il se forme des vapeurs blan-

ches très-épaisses d'acide phosphorique, c'est ù-dirc

une combinaison du phosphore avec l'oxygène de
l'air; quand ces vapeurs se sont condensées et dis-

soutes dans l'eau, on peut constater après le re-

froidissement que le gaz qui reste sous la cloche
représente à peu près les 4/5 de l'air qu'on y avait

mis. Une allumette plongée dans ce gaz s'y éteint

instantanément ; des animaux comme des oiseaux,

des souris qu'on y place meurent en quelques se-

condes ; ce gaz est Yazote, ainsi noiumé parce que.
sans être un poison, il est incapable d'entretenir

la respiration et la combustion. — V. Air.

L'azote est trè.s-répandu dans la nature ; d'abord
il forme les quatre cinquièmes de l'air atmospiié-
rique. Il entre dans la composition d'un grand nom-
bre de sels (V. ci-dessous Azotates], enfin il se
trouve dans ce que la chimie organique nomme le.>-

sutjstanees azotées : ce sont des substances, la plu-

part d'origine animale, où l'azote est en combinai-
sons diverses avec le carbone, l'hydrogène et

l'oxygène. Il entre aussi dans les alcaloïdes' , dan.'s

l'urée, dans l'acide prussique et dans la plupart
des principes colorants.

Propriétés de l'azote. — L'azote a été liquéfié en
1878 pour la première fois par M. Cailletet en
France et M. R. Pictet en Suisse.

Il est un peu plus léger que l'air : un litn-

d'azote pur .'i 0° sous la pression 7(iO°"", pèse 1«',257.

tandis qu'un litre d'air dans les mômes con-

ditions pèse li''',203. Il éteint les corps en combus-
tion, et ne trouble point l'eau de chaux. Il suffo-

que instantanément les animaux sans cependant
produire sur l'organisme aucune action délétère.

Ceux-ci succombent parce qu'ils manquent d'oxy-
gène. L'azote peut être appelé un gaz inerte, en ce
sens, qu'il a peu de tendance à se combiner ; ses

affinités sont peu énergiques. Il est irès-peu solu-

ble dans l'eau, il est incombustible, incolore, ino-

dore, sans saveur, il semble ne jouer d'autre rôh;

dans les phénomènes atmosphériques que celui do
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modérateur des affinités de l'oxygène. Il ne se

combine directement qu'avec un très-petit nombre
(le corps, tels que le carbone, le .liUcluni, le bore.

Si on fait passer un courant d'azote sur un mé-
lange incandescent de baryte et de charbon, il se

forme une combinaison de carbone et d'azote connu
sous le nom de cyanogène ; ce composé s'unit dans
ce cas au baryum pour former un cyanure baryum.
Il est le radical de l'acide prussique et des prus-
siates (V. Prussiates).

Préparations de l'Azote. — Pour obtenir rapi-

dement et i bon marché de grandes quantités
d'azote on enlève l'oxygène d'un volume déterminé
d'air en le fixant sur un corps très-oxydable : 1° en
brûlant du phosphore sous une cloche pleine d'air

et placée sur l'eau; 'l" en faisant passer un cou
rant d'air sec sur du cuivre chauffé au rouge som-
bre dans un tube de verre ou de porcelaine. On
recueille le gaz azote sortant par l'autre extrémité.

On peut aussi obtenir facilement mais à un prix

un peu plus élevé, de grandes quantités d'azote en
décomposant par la chaleur et dans une cornue de
verre un beau sel blanc cristallisé ((u'on appelle
l'azotite d'amiiionififjue.

La formule do ce sel rend compte do ce qui
SI- passe dans cette réaction (V. Nomenclature).
VzO',AzH3,HO= 2.\z-t-4HO. Azotite d'ammonia-
<|ue^ Azote -(-eau. Comme la cornue est très-

chaude quand l'opération est terminée, il ne reste

aucun résidu. Enfin quand on mélange dans un
tube de vern^ de l'ammoniaque (alcali volatil) et une
dissolution aqueuse de chlore, il se produit de
nombreuses petites bulles d'azote ; ce n'est point
là une préparation pratique, mais une réaction :\

retenir, puisqu'elle rappelle mtcWiniDioniaqueesl
dr'composé par le gaz chlore (V. Chlore).

Si dans cette décomposition, l'azote se trouve en
présence d'un excès de chlore, il peut y avoir com-
binaison entre les deux gaz, et le chlorure d'azote

qui se forme alors étant comme presque tous les

composés de l'azote, un corps très-peu stable,

c'est-à-dire susceptible de se décomposer sous la

moindre action, par exemple par l'agitation, le choc
le contact d'une autre substance, il peut en résul-
ter un danger pour l'expérimentateur, (le chlorure
d'azote apparaît sous forme de petites gouttelettes
jaunes; la décomposition subite qui se? produit
souvent sans raison apparente, donne lieu à une
violente explosion très-dangereuse ; c'est dans une
circonstance semblable que le célèbre Dulong perdit
doux doigts en faisant l'étude do cotte substance.
Nous ferons remarquer que ce corps simple

l'azote que nous avons dit inerte fait partie de
toutes les poudres les plus dangereuses et les

plus violentes, ce qui pourrait étonner, si on ne se
rappelait que la puissance dune poudre ainsi que
la facilité avec laquelle elle fait explosion tient
précisément, au moins en partie, à sa facile décom-
position. Ainsi l'iodure d'azote qu'on obtient en
mettant pendant un quart d'heure de l'iode dans
l'ammoniaque se décompose quand il est sec avec
<'xplosion, au contact d'une barbe de plume, en
donnant des vapeurs violettes d'iode qui montrent
bien que ce corps a repris sa liberté pendant
l'explosion.

Principau.r composés de l'.izote. — Les compo-
sés oxygénés de l'azote, et qui dérivent lous de
l'acide azotique n'ont point assez d'importance pour
que nous en parlions ici. Nous en donnerons sim-
plement la liste parce qu'elle nous offre un très-
bel exemple de la loi dite des proportions multiples
(V. Equivalents).

Acide azotique anhydre Azo°.
Acide hypoazotique Azo*.
Acide azoteux Azo'.
Bioxyde d'azote Azo*.
Protoxyde d'azote Azo.

Et nous dirons seulement que le bioxyde d'azote
qui résulte de l'action oxydante de l'acide azotique
sur certains métaux tel que le cuivre, le mercure,
est un gaz incolore qui devient instantanément
rouge rutilant à l'air en s'oydant pour donner
Azo' ; c'est là un exemple d'oxydation ou combus-
tion rapide et sans flamme, il va sans dire que
nous ne connaissons ni l'odeur ni la saveur de co
singulier corps.
Le protoxyde d'azote est un gaz incolore liqué-

fiable et comburant comme l'oxygène ; on peut
faire avec lui les principales expériences de com-
bustion qu'on fait avec l'oxygène. 11 est anesthé-
siquc, c'est-i-dire que quand on le respire on perd
la sensibilité; parfois on éprouve une espèce
d'ivresse (gaz hilarant) avec exaltation des facultés
intellectuelles, c'est du moins ce qu'a éprouvé l'il-

lustre chimiste anglais Davy qui le premier l'a étudié.
Quelques rares accidents indiquent, en tout cas,
que les dentistes et les chirurgiens qui on font
usage doivent le faire avec les plus grandes pré-
cautions.

Acide azotique. — L'acide azotiques est encore
appi'lé acide nitrique, ou esprit-de-nitre ou cau-
l'orle. Quand il est concentré il est fumant, et il a
pour fornuile .XzO^, HO, et on l'appelle acide azoti-
((ue monohydrato. C'est un liquide jaune dont la

coloration augmente i la lumière parce qu'elle le

décompose en produisant des vapeurs jaunes d'«-
cide liypoazotique. Quand on ouvre il l'air un flacon
d'acide azotique concentré il en sort des vapeurs
légèrement rutilantes. Sa densité est 1,51, il gèle
à 5.i" et bout à 8G».

Propriétés chimiques. — L'acide azotique est un
oxydant énergique. Il attaque tous les métaux,
excepté l'or, le platine et quelques métaux rares
de la même famille. Il forme avec le fer, le cuivre,
l'argent, le mercure, etc., des azotates de ces mé-
taux, avec l'étain il forme de l'acide -stiinnique.

Son action sur le fer présente un caractère parti-

culier très-curieux, l'n morceau de fer plongé dans
l'acide fumant y reste intact, tandis qu'il eût été
attai|ué vivement par l'acide étendu ; si l'enlevant
de l'acido fumant on le plonge dans l'acide étendu,
celui-ci reste alors sans action sur le métal, mais
il suffit de toucher le fer avec un fil de cuivre
pour qu'uni! vive réaction commence et continue.
Mêlé à l'acide chlorhydri(|ue, il constitue Venu ré-
r/iil" (|ui dissout l'or et le platine eti les transfor-
mant en chlorures.

Action de l'acide azotique sur /(>.« métalloï les. —
Cet acide très-riche en oxygéna et facilement dé-
composable, transforme la plupart des mi'talloides

en acides oxygénés : Ainsi on prépare l'acide phos-
phorique oroinaire en dissolvant du phosphore
dans l'acide azotique étendu. En faisant bouillir de
l'acide azotique avec du soufre, de l'arsenic métal-
lique, on obtient de l'acide sulfurique ou arsénique.
Dans la préparation industrielle de l'acide sulfu-

rique, c'est l'acide azotique qui transforme l'acide

sulfureux en acide sulfurique en lui cédant une
molécule d'oxygène. L'acide azotique attaque vive-

ment le carbone dans le noir de fumée; quelque-
fois la masse s'enflamme spontanément, c'est là

une expérience frappante d'oxydation énergique à
répéter devant les élèves. (V. Expériences.)

Action de l'aciile azotique sur les matières orga-
niques. — Il attaque à peu près toutes les ma-
tières organiques. Il jaunit la peau, détruit les tis-

sus, transforme et liquéfie les bouchons de liège,

il faut même se garder d'en faire usage avec cet
acide; il décolore l'indigo, forme avec la benzine
un produit très-employé aujourd'hui dans la par-
fumerie et qu'on appelle la nitro-benzine (décou-
verte par Mitscherlich en 18.14). Elle a une odeur
d'amandes amères; sa propriété principale c'est de
se transformer sous l'action des agents désoxydants
(étain, acide chlorhydrique, sulfure de fer, etc.).
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en une substance appelée aniline qui est la base

des belles couleurs dites d'aniline, si connues de-

puis une vingtaine d'années dans la teinturerie.

Fulniicoton. — Quand on plonge pendant un
quart d'heure de la ouate ou du coton quelconque
dans de l'acide azotique concentré, on obtient

après lavage et dessiccation une substance ayant
conservé l'aspect du coton, mais disparaissant dans
une combustion instantanée au contact d'une allu-

mette. C'est le coton-poudre ou fuhnicoton. Cette
substance a été et est encore employée comme
poudre de mine ; elle est trop brisante pour les ar-

mes. Quand elle a été mouillée, il suffît de la sécher
pour lui rendre ses propriétés qui du reste varient

suivant le mode de préparation qu'on a employé;
quelquefois elle peut être chauffée jusqu'à 100°,

dans d'autres circonstances elle brûle bien au-des-
sous et peut même détonner par le choc. Comme
toute poudre explosive, elle doit sa puissance i

la masse de gaz qui prend naissance lors de la dé-

composition; acide carbonique, oxyde de carbone,
bioxyde d'azote, gaz inflammable, vapeur d'eau, ces

produits (Condensés dans un étroit espace et portés

à une haute température acquièrent une très-

grande puissance d'expansion. Aujourd'hui on em-
ploie surtout le fulmicoton dans la fabrication du
collodion qui est une dissolution de fulmicoton
dans un mélange d'alcool et d'éther. (V. fhotoijva-

pliie).

Lorsqu'on verse goutte à goutte de la glycérine,

principe doux des corps gras (V. Corpx gras) dans
un mélange d'acide sulfurique et d'acide azotique,

il se précipite des gouttes oléagineuses d'un corps
appelé trinitro-glyccrine, qu'on peut considérer
comme de la glycérine dans laquelle i atomes d'hy-

drogène auraient été remplacés par .3 molécules
du compose AzO'*, ou acide hypoazotique qui dérive
facilement de l'acide azotique AzO^.HO. Nous fe-

rons remarquer en passant que souvent le résultat

de l'action de ce dernier acide si important sur
les matières organiques peut s'expliquer par la

substitution d'une ou plusieurs molécules compo-
sées d'AzO' au môme nombre d'atomes d'hydro-
gène. En présence du mercure ou de l'argent et de
l'alcool l'acide azotique forme les fulminates de ces
métaux. (V. Poudre.)
Préparution de l'acide azo/ir/tie. — On l'extrait

de l'azotato ou nitrate de potasse (salpêtre), ou
plus avantageusement de l'azotate ou nitrate de
soude qui nous vient du Pérou ; h la rigueur on
peut l'extraire de tous les azotates par le procédé
que. nous allons décrire. Cette préparation ofl'i-ira

le type des procédés par lesquels on extrait tous les

produits volatils. Dans une grande cornue de verre

on met du nitrate de soude et de l'acide sulfurique

du commerce on proportions convenables pour
qu'il y ait deux équivalents d'acide pour un de ni-

trate, on chauffe pendant deux heures la cornue
dont le col a été engagé dans celui d'un ballon do
verre arrosé extérieurement par un courant d'eau

froide ; i la fin il reste dans la cornue du bisulfate

de soude, et le ballon refoidi contient de l'acide

azotique fumant.
L'acide obtenu ainsi n'est pas pur, il est coloré

en jaune par de l'acide hypoazotique dissous et peut
renfermer aussi des traces d'acide sulfurique en-
traîné par la distillation. Pour l'obtenir pur, ce

qui est quelquefois nécessaire, on l'agite avec de
l'azotate de plomb, l'acide sulfurique est précipité

à l'état de sulfate de plomb puis on le distille dans
une cornue, on recueille à part les premières por-
tions qui contiennent tout l'acide hypoazotique.
Dans les fabriques la cornue est remplacée par des
cylindres en fonte.

Vsnges. — La France en consomme par an plus
de cinq millions de kilogr.; il sert pour l'affinage

des métaux précieux pour le décapage du cuivre,

pour la gravure sur métal, la préparatioji de l'azo-

tate d'argent si employé en photographie, celle de
l'acide picrique (teinture), des fulminates pour
amorces, de la dextrine, enfin pour l'entretien des
piles électriques.

Azotates. — Les azotates sont des sels formés
par la combinaison de l'acide azotique avec les

bases (V. Sel. nomenclature), deux ou trois se ren-
contrent dans la nature, les autres se préparent
dans les laboratoires ou l'industrie.

Carnclèrcs. — Tous les azotates sont solubles
dajis l'eau ; ils ont deux caractères chimiques qui
les font facilement reconnaître : l"Ils fusent, c'est-

à-dire que quand on projette un azotate sur des
charbons ardents, il provoque une plus grande
activité de combustion par l'oxygène qu'il aban-
donne et fait entendre un bruissement particulier

pendant cette combustion ;
1" quand on le chauffe

légèrement avec un peu de cuivre et quelques
gouttes d'acide sulfurique, ils abandonnent des
vapeurs rutilantes caractéristiques.
Principaux azotates. — Nous distiiiguerons par-

ticulièrement l'azotate de potasse, sel cristallisé,

blanc, bien connu sous le nom de nitre ou salpêtre.

On le trouve en abondance dans les Indes,
l'Egypte, Ceylan, et en général dans les pays très-

chauds où la nitrifaction parait résulter du grand
nombre de décharges électriques qui produisent
dans l'air la combinaison de l'oxygène et de l'azote.

L'acide azotique ainsi formé et entraîné dans lo

sol par la pluie s'y combine avec la potasse, la

soude, la chaux, etc. Pour obtenir le salpêtre, on
lessive les terres qui en sont recouvertes ou im-
prégnées et on fait évaporer la solution. Chez nous
on rencontre aussi du nitre partout où des matières
organi([ues azotées se décomposent en présence
de la potasse. Par exemple sur le sol elle long des
murailles de nos caves, dans le voisinage des
lieux d'aisance, dans les matériaux de démolition;

c'est dans ces conditions surtout qu'il est mélangé
à de l'azotate de chaux. Pendant la Kévolution et le

pi'omier Empire, alors que les pays étrangers nous
étaient fermés par la flotte anglaise, on extrayait

le nitre pour la fabrication de la poudre de ce»
divers endroits où on le rencontrait. Oji en provo-

quait même la formation dans des tiitrières artifi-

cielles. Pour cela on arrosait de temps en temps
avec des urines ou des eaux de fumier des mé-
langes de matières animales et de carbonate de
potasse et de chaux. Quand on brùle du salpêtre

la flamme est colorée en violet par des vapeurs de
potassium ; ce phénomène ressemble assez à inie

combustion lente de poudre légèrement humide.
i'sages. — L'azotate de potasse est fréquemment

employé en médecine, à petite dose il est diuré-

tique, à dose élevée de plus de 4 grammes il di-

minue la plasticité du sang et ralentit la circula-

tion. Il est employé dans le traitement du
rliumatismo articulaire aigu. C'est surtout dans la

fabrication de la poudre qu'on en consomme des
quantités considérables. C'est de l'azotate de po-

tasse et do l'azotate de soude qu'on extrait l'acide

azotique. (V. Acide azoti'/ue.)

Azotate de soude. — On l'appelle souvent sal-

pêtre du Chili parce qu'il nous vient de ce pays

en grande quantité. Il est souvent mélangé au pré-

cédent ainsi qu'à de l'azotate de chaux et do ma-
gnésie. Au Pérou il forme ainsi des couches
considérables. Il est peu employé en médecine et

sert principalement à la préparation de l'acide azo-

tique.

Azotate de bismuth. — Le sous-azotate de
bismuth (V. Nomenclature) est très-employé en
médecine comme antidiarrhéique, principalement

depuis les dernières apparitions du choléra en

France (18113 et 1865). La préparation pharmaceu-
tique de ce sel est depuis cette époque assez im-

portante pour avoir l^ait élever passablement le

(irix du bismuth.
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Préparation. — Pour le préparer on dissout le précipité, on filtre et on fait séclier. Ce sous-azotat

bismuth en poudre dans l'acide azotir|ue, on évapore
la solution, et lorsqu'elle est suffisamment concen-
trée, on la verse dans quarante fois son poids

d'eau; puis on ajoute peu h peu de l'ammoniaque
très-ctondue pour neutraliser une partie de l'acide

azotique qui est devenu libre quand on a étendu
d'eau la solution du métal dans l'acide. On lave le

appelé autrefois magistère de bismuth est une
poudre sans saveur ni odeur qu'on emploie aussi
sous le nom de ô/anc de fard.
Pour Vazo'ate d'argent (pierre infernale), V. Ar-

gent. Pour l'azotate rie mercure, V. Mercure.
[A. Jacquemart.]

B

BALA>'CE. — Physique, IV. — La balance est

l'instrument le plus usuel et le plus précis ;i l'aide

duquel on détermine le poids des corps. Sa partie

essentielle est une tige rigide et droite, le fléau, qui

peut tourner autour d'un de ses points appelé point

'l'appui et qui porte il ses extrémités, suspendus
ou supportés, les deux plateaux où l'on met les

corps et les poids. Les distances du point d'appui

à chacune des extrémités du fléau sont appelées
bras de levier de la balance; ces bras de levier

sont égaux dans la balance ordinaire, inégaux dans
kl romaine et la bascule.

Ilalance ordinaire. — L'une des deux formes les

plus répandues de cet appareil est celle où les

plateaux ou bassins sont suspendus au fléau. Le
iléau est une barre métallique en fer ou en laiton,

traversée en son milieu par un prisme en acier

trempé qu'on nomme le couteau et dont une arête

tournée vers le bas repose sur deux petits plans

d'agate ou d'acier qui terminent la colonne for-

mant le pied de la balance. Cette disposition a

pour but de faciliter les mouvements du fléau ; il

]ie repose en etTet sur son appui que suivant une
ligne sans épaisseur, c'est-i-dire que son frotte-

ment est aussi faible que possible. A ses deux
extrémités, le fléau porte d'autres couteaux dont
l'arête est en haut et sur lesquels reposent les

crochets qui suspendent les plateaux. En son mi-
lieu est fixée une aiguille perpendiculaire i son
axe dont l'extrémité inférieure se meut devant un
arc de cercle gradué porté par le pied de l'appareil.

(Juand les plateaux sont vides, le fléau doit être

horizontal, par suite, l'aiguille indicatrice est ver-

ticale, c'est-à-dire que son extrémité inférieure

correspond au trait du milieu de son arc. C'est la

position d'équilibre ;i laquelle revient l'appareil

libre, après quelques oscillations, quand il en a été

écarté, si comme l'indiquent les lois qui régissent

les corps suspendus, le centre do gravité du fléau

se trouve verticalement au-dessous du point d'ap-

pui. Quand les deux plateaux sont chargés, le

fléau est un levier qui prend de lui-même la po-

.sition horizontale lorsque le produit de chaque
charge par le bras de levier correspondant est le

même de part et d'autre. Il en résulte que si les

deux bras de levier sont rigoureusement égaux,
les poids placés dans chacun des deux plateaux
s'équivaudront rigoureusement quand, sous leur

elTort, le fléau de la balance restera horizontal Les
poids marqués mis d'un côté exprimeront donc le

poids du corps qui, mis de l'autre, leur fera équi-
libre. Dans ce cas on dit que la balance est juste;

elle indique exactement le poids des corps.

Ainsi, la balance est juste quand les deux bras
de levier du fléau sont égaux en longueur et on
poids, que le centre de gravité est au-dessous du
point d'appui et que les plateaux sont suspendus
librement.

Elle doit satisfaire encore ii une autre condition,
avoir une autre qualité qui ajoute à sa valeur; il

faut qu'elle soit sensible, qu'elle puisse indiquer
de faibles dilTérences dans les pesées, que l'addi-

tion d'un faible poids dans l'un des plateaux char-
gés suffise à la faire incliner. La sensibilité dépend
de la charge totale que supporte l'appareil; car

si le frottement au point d'appui du fléau vient k
gêner le mouvement, il est visible qu'un très-petit

excès de poids dans l'un des bassins sera sans
effet. Lors donc qu'on indique le degré de sensi-
bilité d'une balance par le petit poids qui la fait

trébucher, il faut dire aussi sous quelle charge
totale cette sensibilité s'observe .On construit, pour
les usages des laboratoires et des pharmacies, des
balances dites de précision i|ui sont sensibles au
demi-milligramme sous une charge qui, pour les une.s

s'arrête à ôO ou 100 grammes et qui pour d'autres
peut aller jusqu'à un kilogramme. Dans ces appa-
reils, outre la parfaite mobilité du fléau, se trouvent
réalisées d'autres conditions que le calcul indique
comme nécessaires à produire la sensibilité, c'est

la longueur dos bras de levier, la légèreté du fléau

et la position du centre de gravité Ic! plus prè»
possible du point d'appui.

l'rser un corps. — Peu de balances satisfont

complètement aux conditions théoriques de jus-

tesse; aussi n'obtient-on que le poids approché
d'un corps en le plaçant dajis l'un des bassins et

en lui faisant équilibre par des poids marqué.s
placés dans l'autre. C'est cependant ainsi qu'on
opère d'habitude, parce qu'on n'a pas toujours be-

soin d'exprimer les poids avec une grande préci-

sion. Quand on veut obtenir le poids exact d'ui>

corps, il faut recourir à la double percée : on place
le corps dans l'un des plateaux ; on lui fait équilibre

avec de la grenaille de plomb ou tout autre objet

place dajis l'autre plateau, c'est ce que l'on appclh;

ftii'C la tare; oji enlève le corps <!l on met à sa

place des poids marqués jusqu'à ramener l'équi-

libre; ces poids marqués représentent rigoureuse-
ment le poids du corps, puisque dans la môme
ciiconstance, ils produisent le même etTet que lui.

Cette méthode, due à Borda, a l'avantage de per-
mettre d'effectuer des pesées très-exactes avec
toute balance, môme celles qui s'éloignent nota-
blement de la justesse, pourvu qu'elles trébuchent
aisément, c'est-à-dire qu'elles soient sensibles.

Pour un seul corps, il y a deux opérations; mais si

l'on veut peser successivement cinq objets par
exemple, une seule tare suffira si elle correspond
au plus lourd des corps à peser ; il n'y aura alors

que six opérations à faire.

On aurait tort de croire qu'on obtient le poids
exact d'un corps en le pesant successivement dans
les deux plateaux d'une balance et en prenant la

moyenne arithmétique des deux nombres trouvés;

un calcul simple, appuyé sur la loi des leviers,

montre qu'il faut dans ce cas prendre la moyenni;
géométrique des deux nombres, c'est-à-dire ex-

traire la racine carrée do leur produit. On ne peut
donc songer à recourir à cette méthode dans la pra-

tique ; la précédente est beaucoup plus rapide.

Ilalance Koberval. — C'est la seconde forme de
la balance ordinaire; les plateaux sont supportés
par le fléau au lieu do lui être suspendus ; ce der-

nier est souvent masqué dans une boite rectangu-
laire d'où émergent les deux tiges qui portent les

bassins et l'aiguille indicatrice de l'équilibre.

L'appareil tient peu de place, il est très-commode,
aussi est-il très-répandu.

Balance romaine. — Dans la balance romaine,
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le fléau n'est pas suspendu en son milieu, les bras

<le levier sont inégaux; rcxtrémité la plus courte

porte le crochet ou le plateau unique qui reçpit

les corps à peser; la tige la i)lus longue porte un
poids mobile appelé cio:seur qu'on éloigne plus ou
moins du point d'appui, suivant le corps que l'on

pèse, de manière à. obtenir l'Iiorizontalité du fléau

Kjui est la condition de l'équilibre. On a marqué
sur cette tige des édiancrures ou des traits numé-
rotés dans lesquels il faut placer le curseur pour
l'aire équilibre à des poids de 1, "J, 3 kilogrammes
<t fractions de kilogramme placés sur le plateau.
L'appareil ne nécessite aucun autre poids que son
curseur et il permet des pesées très-rapides.

Bascule. — La bascule, très-employée dans le

commerce en gros et dans les bureaux de bagages
des chemins de fer, est aussi composée de leviers

à bras inégaux associés. Elle est ordinairement
construite de telle façon que lorsqu'on a amené le

fléau à être horizontal, à l'aide de poids conve-
iiables placés dans le plateau, il faut décupler ces
|)oids jiour avoir le poids du fardeau. On constate
l'horizontalité du fléau, c'est-à-dire l'équilibre, par
la coïncidence de deux pointes dont l'une est fixe

et l'autre mobile avec le plateau des poids.

Exercices et applicfifions. — 1 . Vérifier une ba-

lance : s'assurer d'abord que le fléau débarrassé
des plateaux reste horizontal et que son aiguille

s'arrête au milieu de son arc ; faire ensuite la tare

<run corps, changer le corps et sa tare de plateaux
et voir si l'équilibre persiste.

2. Essayer la sensibilité d'une balance sous di-

verses charges en cherchant pour cliacune le plus
petit poids qui la fait trébucher.

3. Vérifier une romaine en y suspendant des
poids marqués et en constatant si les indications

correspondantes du curseur sont exactes.

[Haraucourt.]

BANQUES. — Connaissances usuelles, VU. —
I . Fonctions des banques en général. — « Les
fonctions des banques, dit CM. Coquelin, peuvent
se formuler ainsi : r escompter les efl'ets du com-
merce, en prenant un intérêt variable selon les

temps, et toujours calculé d'après l'éloignement de
l'échéance ;

2" émettre des billets payables à vue
et au porteur, qu'elles donnent, soit en échange
des effets de commerce qu'on leur présente, soit

en paiement de toute autre dette qu'elles contrac-
tent, et qui peuvent circuler dans le public jusqu'à
ce qu'il plaise aux porteurs de les présenter à la

caisse pour les convertir en argent ;
3' faire des

avances aux particuliers, soit en billets de banque,
soit en argent, moyennant des garanties, telles que
dépOt de marchandises, particulièrement de ma-
tières d'or et d'argent, dépôts de titres ou de va-

leurs publiques, hypothèques sur des biens-fonds;
1» ouvrir à des particuliers ou à des établissements
publics des crédits à découvert jusqu'à concur-
rence d'une somme déterminée, soit après avoir

exigé préalablement une caution, soit sur la seule
garantie de la moralité ou de la solvabilité du cré-

dité ;
5° recevoir en dépôt l'argent des particuliers,

à charge de le rendre à toute réquisition, tantôt en
s'obligeant à payer un intérêt pour les sommes dé-

posées, tantôt en se chargeant d'effectuer sans
rétribution, pour le compte des déposants, tous les

paiements et recouvrements d'effets de commerce,
tantôt enfin en se bornant à effectuer les paie-

ments par des virements de parties ou des trans-

ferts sur les livres, comme faisaient les anciennes
banques de dépôt. "

Examinons rapidement ces diverses opérations.
1" Escompte. — Les effets do commerce, c"ost-à-

•dlre ceux qui peuvent se transmettre par endosse-
ment, tels que les billets à ordre, les lettres de
rttanr/e et les clièr/ups sont les seuls qui soient ac-
ceptés par les banques contre échange d'argent.
Ils doivent porter au moins deux signatures. Ces

deux signatures peuvent suffire dans les petites

villes où la solvabilité de chaque négociant est, en
général, bien connue ; mais, à Paris et dans les

grands centres, on en exige trois.

Le taux de l'escompte varie selon les circons-

tances et selon la durée de l'existence depuis
2 ly3 0/0 jusqu'à 8, et même 10 0/0. Dans un
moment de crise commerciale, une banque peut
être obligée de refuser d'escompte des billets, ou
d'élever le taux de l'esciiinpte ou de n'accepter
que des billets à courte échéance. Ainsi, vers le

milieu de novembre 1857, les taux adoptés parla
banque de France et par la banque d'Angleterre
ont été 10 0/0 pour les billets. A 3 mois d'échéance,

9 0/0, à 2 mois et 8 0/0. à 1 mois.
2" É.MISSI0XS. - - Le droit d'émettre des billets de

banque n'appartient, en France, qu'à un seul éta-

blissement, la Banque de France (loi du 24 germi-
nal.— 14 avril 1803).

Le billet de banque est un billet à ordre perfec-
tionné ; il est, comme lui, une promesse de payer;
il n'a de valeur que parce que le porteur est con-
vaincu qu'il peut être échangé à volonté contre des
espèces sonnantes; il a pour but d'éviter les trans-

ports de numéraire, mais il n'est pas une monnaie
proprement dite. Son principal avantage sur le

billet à ordre tient à ce qu'il est accepté par tout
le monde, qu'il remplace presque complètement la

monnaie métallique et, qu'au lieu d'être rembour-
sable à époque fixe, il peut circuler indéfiniment et

ne rentrera la banque que lorsqu'il est en lambeaux
par l'effet de l'usage. Il résulte de là deux consé-
quences qui semblent opposées: pour le porteur, le

billet de banque est un effet constamment échu ;

pour la Banque, au contraire, c'est un effet payable
dans un délai indéfini, ce qui permet à celle-ci de
porter ses escomptes et ses émissions de billets à

un chiffre bien supérieur à celui des fonds qu'elle

possède dans ses caisses.

S'il arrivait qu'à un moment donné, par l'effet

d'une panique, on présentât à la Banque de France
une grande partie de ses billets en circulation, elle

se verrait obligée de refuser le remboursement, et

cependant ces billets conserveraient leur valeur
intégrale : on dirait alors qu'il y a cours forcé.

Ainsi, quelques jours après la révolution de I8*S,

un décret du 15 mars accorda à la Banque de Franco
l'autorisation de ne pas rembourser ses billets à

condition qu'elle en limiterait la circulation à 350
millions.

3' Avances. — En principe, les banques ne prê-

tent de l'argent qu'à courte échéance et n'es-

comptent pas les billets qui ont plus de trois mois
à courir. Cependant, par une dérogation à Ce prin-

cipe, elles font des avances sur des valeurs à éché-
ance non déterminée ou même sans échéance
comme sur des titres de rente, sur des actions de
chemins de fer, etc., en ayant soin de faire sous-
crire aux emprunteurs des engagements de rem-
boursement à courte échéance, engagements que
l'on peut, du reste, renouveler indéfiniment.

4" Crédits. — Il y a des banques, principale-

ment en Ecosse, qui prêtent sur hypothèques et

même ii découvert, c'est-à-dire sans exiger le dépôt
d'aucun titre ; mais ces dernières opérations peu-
vent causer de graves embarras aux maisons qui

les pratiquent.
5" DiiPOTS. — Une des plus anciennes et des prin-

cipales opérations des banques consiste à recevoir
in dépôts les sommes des particuliers et à opérer
in leur nom et sur leur ordre, des |>aiements ou,

comme on disait autrefois, des ciremenis de
fonds. Ainsi un commerçant qui ne veut pas con-

server chez lui des sommes improductives, et pres-

que tous les commerçants sont dans ce cas, se

met en compte courant avec un banquier; il fait

des dépôts chez ce banquier toutes les fois qu'il a

des capitaux disponibles ; il le charge de toucher
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ses effets et de faire tous ses paiements jusqu'à
concurrence des sommes déposées ou perçues.
A cet effet, le banquier ouvre un compte par doit
et par avoir: la première partie renferme les
sommes reçues par le commerçant ou payées pour
son compte; la deuxième, les sommes déposées par
lui ou encaissées en son nom, de sorte que le doit
du commerçant représente l'avoir du banquier, et
inversement. Tous les trois mois ou tous les six
mois, selon l'importance des affaires, on fait un
règlement de compte en calculant exactement les
intérêts d'après les nombres de jours et d'après un
taux qui est le même pour les deux parties ; on fait

la tiaUmce et l'on reporte à nouveau la différence
au doit ou h l'avoir du commerçant. Le banquier
perçoit, en outre, une commission, généralement
de 1/4 0/n, sur les sommes encaissées par ses soins,
plus un droit de clianrje de place, dont le taux est
variable, quand ^encais^ement a lieu dans une
autre ville que celle qu'il habite.

Établissements de bancpie et de crédit. — Pas-
sons maintenant on revue les principaux établis-
sements de banque et de crédit pour faire con-
naître brièvement leur organisation et leur but.

Il convient tout d'abord de distinguer les ban-
ques de circulation ou banques d'Etat et les éta-
blissements privés.

1" Banques d'Etat. — La plupart des pays ont
un établissement d'Etat qui est investi do certains
privilèges, souvent même du monopole de l'émis-
sion. Telles sont, pour no citer que les principales,
la Banque de France dont nous allons parler, la

Banque d'Angleterre, la Banque de l'empire alle-

mand, la Banque nationale d'Italie, la Banque d'Au-
triche, etc.

La Banque de Franxe (siérje social: rue Croix
des Petits-Champs à Paris) fut constituée le 2 4 plu-
viôse an VIII (13 février IsOO) au capital de 30 mil-
lions; elle eut, dès l'origine, le droit d'émettre des
billets payables au porteur et à vue, mais concur-
remment avec d'autres institutions semblables (la

Caisse d'escompte du commerce, le Comptoir com-
mercial, la Factorerie, etc.). La loi du 24 germinal
an XI (14 avril 1803) restreignit ce privilège il la
Banque de France, qui, à cette occasion, porta
son capital à 45 millions; un comité central de
trois personnes clioisies parmi 15 régents, nom-
més eux-mêmes par les actionnaires, était chargé
de la direction de la Banque. La loi du 22 avril
IK06, en substituant au comité central des trois
régents trois gouverneurs nommes par le gouver-
nement, fit de la Banque une institution semi-gou-
vernementale et semi-particulière ; commanditée
par les particuliers, dirigée par l'État, telle est la
forme sous laquelle elle fonctionne depuis près
de trois quarts de siècle.
Le capital social a augmenté successivement, et

la loi du juin 1857 l'a porté à l82 500 000 francs,
divisé en 182 500 actions libérées de lOOn francs,
c'est-à-dire payées entièrement. Ces actions sont
nominatives. Sur cette somme, un fonds de réserve
de 100 millions a été prélevé et versé dans les
caisses de l'État en échange de 4 millions de rente
3 p. 100.

La valeur de ces actions a beaucoup varié ; elle
a dépassé constamment 300n francs pendant l'an-
née 1S76. Les dividendes distribués aux action-
naires ont n.aturellemcnt suivi la même marche ;

ils étaient de lOO francs en l'an I.X. (1801) ; de
"4 francs en 1

8

1 ; de 04 fr. 50 en I S20 ; de 85 francs
en 1830; de 139 francs en 1«40; de 101 francs en
1 850 ; de 1 40 francs en 1 860 ; de 11 i francs en 1 870

;

de 270 francs en 1871 et de 320 francs en 1872.
En outre des dividendes versés, la Banque a

reparti deux fois sa réserve aux actionnaires:
r l.oi du 4 juillet 1820, — 202 francs par action

;

2° Loi du C décembre 1831, — 145 francs par
action.

2" Pautie.

Les billets de la Banque actuellement en circula-
tion sont de 1000 francs, de 500 francs, de 200
de IQii et de ,50 francs, ceux de SOiiO francs, de
20 et de 5 francs étant à peu près complètement
retirés.

La Banque fait l'escompte, les recouvrements,
les comptes courants, accepte des dépôts, prête
sur les actions et sur les obligations des chemins
de fer, sur les obligations de la Ville de Paris sur
celles du Crédit foncier et sur celles de la Société
algérienne

; elle est en compte courant avec le
ministère des finances qu'elle a fréquemment aidé"
ainsi, en 1870-71, elle a fait un prêt i l'État qui à
dépassé 1 milliard 300 millions comme importance
totale et dont le remboursement est, à peu près à
la disposition du Trésor, bien qu'on ait inscrit dans
la loi 200 millions par an.
La Banque a créé des comptoirs ou succursales

dans les principales villes de France ; elle doit en
posséder .au moins une dans chaque département.
Cette adjonction des banques secondaires et la
création des succursales a considérablement aug-
menté l'émission des billets de banque. Ainsi la
loi du 22 décembre 1,S49 a porté la limite des billets
en circulation à 525 millions; celle du 12 août
1870 a porté cette limite à I 8OOOOOO00; celle du
14 août suivant à 2 400 000 000

; celle du 20 dé-
cembre 1871 à 2800 000 000 ; enfin celle du 15 iuil-
Ict I872à3 2000000iiO.

•

Pour faire face à toutes les difficultés qui peu-
vent surgir, la Banque doit posséder une encaisse
métallique énorme, servant, pour ainsi dire, de
cautionnement à ses billets; certains financiers es-
timent que cette encaisse doit être d'un quart en-
viron de la valeur des billets en circulation, mais
cette opinion est purement théorique et aucune loi
économique n'en a jusqu'ici démontré l'exactitude
rigoureuse. Le bilan de la Banque de France est
publié chaque semaine au Journal officiel.
La Banque est administrée:
1" Par un gouverneur et deux sous-gouverneurs

à la nomination du Président de la Hépublique,
sur la présentation du ministre Jes finances;

2° Par quinze régents nommés par les action-
naires, cinq devant être pris parmi les manufactu-
riers, fabricants ou commerçants, et trois parmi les
receveurs généraux, pourvu que ceux-ci soient ac-
tionnaires

;

3" Par trois censeurs, manufacturiers, fabricants
ou commerçants, nommés aussi par les action-
naires et choisis également parmi eux.
Les gouverneurs, régents et censeurs forment,

par leur réunion, le conseil général de la Bamiuc.
L'assemblée générale a lieu tous les ans en jan-

vier
;

elle se compose des deux cents plus forts
actionnaires

20 EtalAissements de crédit. — En dehors des
banques d'Etat, il existe dans tous les pays de
grandes sociétés qui font les mêmes opérations et
exercent librement l'industrie du banquier sous
réserve de certaines garanties prescrites p.xr la
loi et qui peuvent différer suivant les pays et les
circonstances.

Le caractère distinctif de ces institutions est le
droit d'émettre des billets à vue et au porteur,
mais ce droit est réglementé soit quant au mon-
tant de l'émission, soit quant b. la somme de nu-
méraire reprise, soit relativement à la publi-
cité, etc.

Parmi les principales institutions de ce genre
que possède la France nous citerons : 1" le Comp-
toir d'escompte de Paris, société anonyme consti-
tuée le lO mars 1848 pour 39 ans (capital social : 100
millions, divisé en IGO.OOO actions libérées niipor-
teur de 025 francs chacune)

. Cette société a pour objet
principal d'escompter tous les effets de commerce
payables à Paris, dans les départements et h l'é-
tranger ; de faire des avances moyennant des garan-

te
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ties fixées, do se charger do tous paiements, et

recouvrements, d'ouvrir des souscriptions à des

emprunts publics ouautres, etc.

Les actions du Comptoir d'escompte se vendent

aujourd'hui environ 750 fr. Voici les répartitions

accordées à ces actions pendant quelques années :

40 fr. en i850, 44 fr. on ls60, 63,50 en 1865,21,50

en 1870, etc.

Le Comptoir d'escompte a des succursales en

France et à l'étranger. Un certain nombre de villes

possèdent un comptoir d'escompte particulier, in-

dépendant du précédent et ayant le même but :

Angoulûme, Caen, Fougères, Lyon, Mirecourt, Mul-

house, Nancy, Reims , Rouen, etc.

2° La Société de dépôts et de comptes courants,

société anonyme autorisée le juillet 18ii-3 pour

30 ans. Capital social : GO millions, divisé en 120,000

actions nominatives de 5!:0 fr. chacune. Elle fait à

peu près les mêmes opérations que le comptoir

d'escompte.
3» La Société générale pour favoriser le dévelop-

peme?it du commerce et de l'industrie en France,

société anonyme autorisée le 4 mai 1S64 pour 50 ans.

Capital social : l'-'O millions, divisé en 2i0 000 ac-

tions nominatives de 500. Cette sociéié a pour

objet toutes les opérations de banque ordinaires,

d'aider à la constitution ou au développement d'as-

sociations industrielles et commerciales.
4° Crédit mohil.er. — Société anonyme autori-

sée le 11 décembre 1871 pour 50 ans. Capital so-

cial : 80,000,000, divisé en 160,000 actions libérées,

au porteur, de 500 fr. chacune. Elle fait pour son

compte ou pour le compte do tiers toutes les opé-

ratioiis de crédit, de banque et de commission sur

valeurs mobilières.

Mentionnons encore ici un établissement qui, sans

être une banque proprement dite, a joué depuis

trente ans, un trop grand rùle comme l'établisse-

ment de crédit pour ne pas être signalé : c'est le

Crédit foncier de France. — Société anonyme
autorisée le 30 juillet 1S52 pour 99 ans. Capital

social : SO millions, divisé en 180 OOi) actions. Le

Crédit foncier prête sur hypothèque aux pro-

priétaires d'immeubles des sommes remboursables,

soit à long terme par annuités, soit à court termi^

avec ou sans amortissement; il crée ou négocie des

obligations foncières, reçoit des dépôts, et favorise

par différentes opérations l'amélioration du sol cl

les progrès de l'agriculture.

Pour satisfaire aux prêts qu'il est autorisé à faire,

le Crédit foncier a émis en 1853 une première série

d'obligations de lOUO fr., de hOd et de 100, toutes

libérées formant un total do 200 millions, rappor-

tant 30 fr., 15 et 3 d'intérêt fixe par an, rembour-

sables en 50 ans i raison de 1200 fr., COO et r.'O

par tirages au sort et avec primes pour les premiers

numéros sortants. En 1857, elle a émis ujie

2' série d'obligations de 500 fr. remboursables au

pair on 50 ans, par tirages au sort sans primes et

rapportant 25 fr. par an. D'autres émissions ont eu

lieu depuis. En 186 i, elle a émis une première sé-

rie de 75,000 ohliç/nHuns communales pour faire

des prêts aux déparlements, aux communes et aux

associations syndicales. D'autres séries ont été

émises depuis.

Enfin, tout récemment, il s'est assmulo complè-

tement le Crédit agricole qui se trouvait en liqui-

dation et qui avait été jusque-li un établissement

pErticulicr bien qu'il fût dirigé par les gouverneurs

et la plupart des administrateurs du Crédit foncier.

Le capital social ajouté est de 40 millions divisé en

80,000 obligations.

Pour faire voir le développement immense des

opérations du Crédit foncier, nous donnons un
extrait du bilan communiqué ;\ l'Assemblée générale

le 30 avril 1877.

Le montant des prêts hypothécaires à long terme

réalisés par le Crédit foncier depuis sa fondation

est de 1 287 276 779'',28 ; celui, des prêts commu-
naux réalisés depuis la loi de IS60 est de
878 340 5l2",64. Le capital restant dû, au 31 dé-

cembre 1870, s'élève à 832908105 fr. pour les

prêts hypothécaires et à 559078 70s'',48 pour les

prêts communaux.
A côté des compagnies anonymes et des grandes

maisons de banque, qui ont à leur disposition des
capitaux considérables, se trouvent une ijifinité de
banques particulières dans toutes les villes de
France, qui font en petit ce que les premières font

en grand, c'est-à-dire escomptent les billots, font

les recouvrements, reçoivent des dépôts, prêtent

sur gage, font, on un mot, toutes les opération»

énoncées au commencement de cette étude.
[Bougucrot.]

Pour les problèmes se rapportant aux questions
de banque, V. Actions.

Lectures et dictées. — Lcvasseur, Histoire des classes

ouoWéres, t. I, p. 218-221, 2.Ï2-203
; t. II, p. 9?, 116-118.

227-232 (sur la Banque de France).

BARB.\RE:S. — Histoire générale, XVI. — Le
nom de Barbares était donjié par les Grecs et plus
tard par les Romains à tous les peuples étrangers.

Pour eux, tout ce qui n'était pas hellène ou latin

méritait à peine le nom d'homme ; et ces races
inférieures, mercantiles comme les Carthaginois-,

servîtes comme les Asiatiques ou vigoureuses
comme les Germains, n'étaient que de la matière
humaine, bonne tout au plus h alimenter le trésor

et les marchés d'esclaves. On devait les écraser et

les vendre.
Origine des barliares. — Pourtant tous les Eu-

ropéens étaient frères. La race aryenne, on route

vers l'occident, s'étaient partagée en deux cou-

rants parallèles que séparaient les Balkans et les

Alpes. Ces deux courants sortaiciit de l'Asie, mais
l'un au nord, l'autre au sud. Les Pélasges, les Hel-

lènes, les Etrusques venus par l'Asie Mineure,
s'étaient mûris plus vite au soleil de la Méditerra-

née, au voisinage des civilisations précédentes ; les

autres, ceux que les Grecs appelaient d'un nom
générique, les Scythes étaient descendus du Cau-
case dans les plaines sans frontières do la Russie,

de l'Allemagne, et avaient obscurément pénétre

sous les forêts jusqu'à la Baltique et à la mer du
\ord. Séparés, ces deux mondes s'ignoraient depuis

de longs siècles. Des Scytlies, les Grecs ne con-

naissaient guère que le nom. .\ussi quand elles se

rejoignirent, ces deux moitiés de la race aryenne
ne s'inspirèrent que l'étonnemont et la haine. Leur
choc, dès longtemps inévitable, eut pour résultat

l'invasion.

Ce ne fut pas une irruption soudaine : à l'avance,

des chocs redoutables, l'invasion des Cimbros,
Il dont le nom devint le synonyme do fort et de
terrible, n le désastre de Varus, an IX après J.-C,
furent les avertissements du péril. Auguste trouva
pour l'empire un rempart : derrière le fossé du Da-
nube et du Riiin, Home latendit les Barbares.
Habile i les user contre eux-mêmes; elle recru-

tait parmi eux ses armées; par sa politique de
division et de corruption constante, elle réussit à
maintenir sa frontière pendant quatre siècles.

État lie Home. — .Mais son empire s'affaissait sur
lui-même. Les nationalités effacées par la con-

quête, le gouvernement désorganisé par les guerres
civiles, le monde épuisé d'hommes par l'esclavage,

de richesses par la rapacité romaine, •< une jnertie

mortelle se répandit dans tout le corps social. Le
peuple se coucha par terre de lassitude et de dé-

sespoir, comme la bête de somme se couche sous
les coups et refuse de se relever, u (Michelet.)

Rome n'avait plus ni patriotisme, ni religion na-

lioiiale, ni ressort ; sa domination so décomposait

et croulait de toutes parts, quand les Barbares

vinrent lui porter les derniers coups.
Élut des Barbares. — Derrière le lîhin et le
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Danube jusqu'au fond de l'Asie sagilait confusé-
ment la masse vague ei nottante des populations
barbares. En Asie, la race tariare comprenait les
Alams (région du Caucase), les Bulgares (région du
Volga), les Hongrois, les Tui-c:, qui envahirent
successivement l'Europe. La plupart au iV siè-
cle, étaient dominés par les Huns. En Europe, les
S/aoes du midi i Bosnien*, Croates^ de l'ouest
(Moraves, Tchèques. Lettons) et du nord (Russes.
l"innois) avaient subi l'empire des Ooths, que
bornaient à l'ouest la Theiss et la Vistule. au sud
le Danube, i l'est le Don. Enfin, la Gei inon'e com-
prenait trois groupes de peuples : au nord du \Ve-
ser. les Sa.Toni (Saxons proprement dits, Angles.
Burgundes et Vandales) ; à louesi. la confédération
des Francs (Francs maritimes aux bouches du
liliin, Francs Salions suri Vssel. Francs Ripuaires
vers Mayence): au sud, les Alamans ou Suèves
(Alamans sur les bords du Rhin, Suéves sur le
fteckar, Boiowares en Bavière).
La barbarie des Tartars, nomades, sans lois, sans

gouvernement régulier, devait se bornera détruire.
-Mais les tribus germaines avaient déjà des institu-
tmns qui durèrent. D'abord les Germains « ado-
raient le soleil qui éclaire, le glaive qui tue, la
terre qui nourrit. .. fFustel de Coulanges.) n Tous
les ans, la déesse (Hertha la Terre), sortait sur un
char voilé, du mystérieux bocage où elle avait son
sanctuaire, dans une ilc de l'océan du Nord »
Puis le héros Odin a était venu promettre l'im-
mortalite aux braves, un paradis, un walhalla, où
Us pourraient tout le jour se tailler en pièces, et
s asseoir ensuite aux banquets du soir. — La femme
devint alors la fée des combats, ., la Walkyrie char-
mante et terrible, (|ni cueillo comme une fleur
1 amc du guerrier expirant. » jMioliclet.) Ces peu-
ples n avaient point de villes, mais seulement des
villages et des forteresses, dont ils cultivaient l'alen-
tour. Les esclaves travaillaient pour les nobles et le^^
Hommes libres. Leurs tribus étaientréunies en cités
quelquefois puissantes où dominaient l'aristocratie
et les chefs de guerre. >, Un homme se levait au
milieu dune assemblée; il annonçait qu'il allait
laire une expédition en tel lieu, contre tel ennemi-
ceux qui avaient confiance on lui l'acclamaient
pour chef et le suivaient. » (Fustel.) A jamais in-
lame celui qui reviendrait sans lui du combat; « sa
table abondante et grossière, voilii la solde; la
guerre y fournit, et le pillage. .- (Tacite.) Et les
guerriers jetaient de l'herbe par-dessus leur épaule
puis se lançaient dans l'aventure et la "ur'rre'
Au v siècle, ce régime des bandes guerrières
avait prévalu

; le germain, traînant après lui sa fa-
mille «rapportait ses blessures à une mère, k une
épouse, qui ne craignait pas do compter et de me-
surer les plaies. » Et cette vie errante, faite d'in-
iiepen(lance farouche et de guerre constante con-suma les forces de la Germanie jusqu'au jour oùune impulsion extérieure vint la jeter sur l'empire
romain. *

Première période. — De l'Oural au Kamchatka
sctend une plaine immense et sans frontières
« lorreindocise.racesnottantes. «LesHuns mongols
sillonnaient ces déserts glacés

; h force de tuer et
de piller, de proche en proche, ils étaient entrés
en Russie; d un seul choc, l'empire des Goths fut
brisé. Ceux-ci chassés parles vainqueur* nui
« paraissaient effroyables aux barbares eux-mê-
mes ». passèrent le Danube avec la permission de
1 empereur; on prit leur armes, leurs enfants
comme à des vaincus, (.37,i). Mais affamés par l'avil
due romaine, les Wisigoths se soulèvent tuent
I empereur à Andrinople, .378, et le Ilot des Barbares
vainqueurs roule jusqu'à Constantinople. Arrêtés
par Theodose, ils s'ébranlent de nouveau sous
Alanc et cette horde d'un million d'hommes pro-mène dans 1 empire le pillase et la destruction Sui-
vant de près les Germains de Radagaise qu'a vaincus
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un Vandale, Stilicon, cliefde la milice, ils s'abattent
sur 1 Italie. L'empereur se réfugie à Ravonne pen-
dant que Rome est en proie au pillage. Un' chef
Ataulph, bienli'jt successeur d'Alaric, prend dans
le butin la sœur du prince, qui envoie les pillards
s établir en Aquitaine comme soldats de l'empire
412). Malgré eux, ces Barbares étaient saisis de
respect devant le prodigieux ouvrage de la civili-
sation romaine.
Cependant le progrès des Huns avait poussé sur

la Gaule la Germanie tout entière. Dans la nuit du
31 décembre au ("janvier 407, une avalanche de
Suèves, de Vandales, d'Alains et de Burgundes
avait franchi le Rhin sur la glace. Pendant deux
ans. la Gaule fut dévastée, x Les Barbares ne lais-
saient derrière eux qu'un sol nu et des débris fu-
mants. La ruine eût été moins complète, si l'Océan
tout entier eût débordé sur les champs gaulois ..

(Orose.) Enfin les Burgundes se fixèrent sur la
Saône, et les autres bandes allèrent chercher en
Espagne une nouvelle proie (4001. Les Suèves v
fondèrent dans l'ouest (Asturies, Portugal) un
royaume éphémère bientôt détruit par les Wisi-
goths 4ôG).

En 4'i!), les Vandales s'embarquaient pour r\fri-
que, sous leur roi, Genséric. Leur fureur fut si
épouvantable que le mot do vandalisme est devenu
synonyme de barbarie

; ils écrasaient les enfmis
contre les pierres, et 5 millions d'hommes périrent
dit Procope. Les cotes de la Méditerranée devinrent
la proie des pirates vandales, et Genséric pilla
Home pendant quinze jours (455). Des milliers de
captifs, les trésors entassés depuis des siècles fu-
rent chargés sur les vaisseaux barbares.

Mais lo génie de la destruction n'avait pas encore
paru dans l'empire. « Sérieux et grave, ramassé
dans sa taille courte et forte, le nez écra'^é le front
large et percé de deux trous ardents, Attila roule
de sombres pensées tandis qu'il passe la main dans
les cheveux de son jeune fils. « (Michclet.) C'est
ainsi que le virent avec effroi les Grecs envoyés
par Théodose II, « dans son village de bois, tout
peint et tapissé, aux mille kiosques, aux cent cou-
leurs, et tout autour la verte prairie du Danube
i.'cst do là qu'il partait tous les ans avec son im-
mense cavalerie. .« La terreur marchait devant lui •

et l'herbo ne poussait plus là où son cheval avait
passé ! Toute la Gaulo frémit quand il franchit le
Rhin. Tous, Romains ou barbares, du VValial aux
Pyrénées, furent aussitôt debout, aux ordres du
patrice Aétius, contre celui qui leur apportait une
égale servitude. Mais déjà Orléans était menacé
quand arriva l'armée des confédérés, Romains, Gau-
lois, Francs, Goths et Burgundes. Les Huns recu-
lèrent jusque vers Mauriac entre Troyes etChàlons
Là eut lieu la grande bataille des champs catalauni-
ques. Les tambours tartars et les trompes d'aurochs
donnèrent le signal. Le soir, le roi des Wisigoths
gisait sur le champ de carnage avec environ 165,000
hommes. Mais le lendemain Attila ne sortit pas de
son camp, et après quelques jours, il reprit la
route du Rhin. L'Occident était sauvé. Doux ans
plus tard, le fléau de Dieu reparut en Italie. Une
croyance populaire menaçait de mort quiconque
entrait de force dans la ville éternelle. Le roi des
Huns se retira devant le pape saint Léon. Il périt
pourtant, dit la légende, égorgé, la nuit de ses no-
ces, par la fille d'un chef vaincu qu'il avait con-
trainte à l'épouser. Après lui, les Huns s'évanoui-
rent comme un songe terrible.
La grande invasion allait finir. Comme chez un

mourant la vie se retire lentement des membres au
cœur, les légions romaines abandonnant la Breta
gne, l'Espagne, la Gaule, l'Afrique, s'étaient con-
centrées en Italie. Mais les Hérules envolés dans
l'armée romaine, se révoltèrent à leur tour Li
déposition de Romulus Augustule mit fin à l'enipiie
d occident ( 476\ Le dernier des douze vautours ap-
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parus à Romulus, et qui promettaient i Rome
autant de siècles de vie « venait d'achever son vol :

ù Rome, tu sais ton destin. » (Sidoine.)

Deuxième période. — L'empire détruit, les Van-
dales dominaient en Afrique, les Wisigoths en
Espagne et en Aquitaine, lesBurgundessurla Saône
et le Rhône ; Clovis enfin allait conquérir la Gaule,
Théodoric l'Italie ; les Anglo-Saxons la Grande
Bretagne. Pour la Gaule, ce fut l'invasion défini-

tive. Les Francs vinrent les derniers et restèrent

maîtres. Mais l'Italie pacifiée par le génie de Théo-
doric n'était pas encore à jamais tranquille. Tou-
jours elle a groupé les nations autour d'elle, parla
force aux temps de la république romaine et, par

ses enchantements aux temps de ses divisions. Les
Lombards devaient encore descendre des Alpes et

l'arracher aux Grecs, qui l'avaient reprise aux Os-
trogoths.

Troisième période. — Cela dit, l'invasion est-

elle terminée '? pas encore. L'élan des peuples vers

l'occident n'est pas arrêté. L'Angleterre est la

proie do migrations continuelles. Charlemagne
repoussera dans l'est le dernier ban des barbares

Slaves et Mongols. Enfin les pirates du nord vien-

dront sur leurs chevaux de mer désoler longtemps
nos rivages ; les invasions Magyares se continue-

ront jusqu'au milieu du x" siècle dans l'Europe cen-

trale et les Arabes couvriront l'Espagne de leurs

légers escadrons. Néanmoins l'Europe occidentale

est définitivement constituée. Du mélange des races

accumulées se formeront les peuples modernes,
en Gaule, en Italie, en Espagne, en Angleterre.

[Paul Schafer.]

BAROMÈTRE. — Physique, IX. — Le baromè-
tre est un instrument qui sert à constater et h

mesurer les variations de la pression atmosphéri-
que. Il a été imaginé par Toricelli qui, en ICi^i,

réussit le premier il prouver expérimentalement
l'existence do la pression de l'air et à trouver .sa

valeur.

1. Tube de Toricelli. — Pour répéter l'expé-

rience du savant disciple de Galilée, on remplit de

mercure sec un tube d'un mètre, on bouche avec

le doigt l'extrémité ouverte ; on retourne le tube,

pour plonger l'extrémité que le doigt ferme dans
une cuvette de mercure

;
quand on ôte le doigt,

le mercure descend dans le tube et après quelques
oscillations, le sommet de la colonne s'arrête h une
distance d'environ "C centimètres au-dessus du ni-

veau du liquide dans la cuvette. On se convainc
facilement que c'est la pression exercée par l'air

qui retient dans le tube cette colonne de liquide

au-dessus de laquelle est le vide : l'élément liquide

du tube qui est au niveau de la cuvette doit être

aussi pressé que tout élément égal de la surface

du mercure ; il l'est par la colonne qu'il supporte,

le second l'est par l'air; on en conclut que la pres-

sion de l'air est représentée par la colonne de
mercure du tube. Si on suppose que la section du
tube ait 1 centimètre carré de surface, la hauteur

de la colonne liquide étant de 76 centimètres, son

volume est de "G centimètres cubes ; comme cha-

que centimètre cube de mercure pèse l:j'',6, le poids

de la colonne soulevée est de "(J fois 1.3",U ou
1033 grammes, ou approximativement I kilogramme.

La pression exercée par l'atmosphère est donc d'h

peu près 1 kilogramme par centimètre carré de
surface.

C'est si bien la pression de l'air qui retient le

mercure du tube au-dessus du niveau de la cu-

vette, que si on remplace le mercure par un autre

liquide, l'eau par exemple, la hauteur de la colonne
soulevée est telle que son poids soit encore de
1033 grammes pour une surface pressée d'un cen-

timètre carré. La colonne d'eau doit donc avoir

1033 centimètres de hauteur ou 10",33. L'expé-

rience faite par Pascal a confirmé ce résultat.

Le tube de Toricelli indique donc à chaque ins-

tant la pression de l'atmosphère. Il permet d'en
suivie les variations. Qu'on le transporte en effet

sur un lieu élevé et on verra baisser la colonne
de mercure, comme on devait sy attendre, puis-
que le liquide de la cuvette supportera de moins
le poids des couches d'air qui seront au-dessous.
On a donc ainsi une sorte de balance propre à don-
ner à chaque instant le poids variable de l'atmos-
phère. Et il suffira, dans tous les cas, pour con-
naître ce poids, de lire la hauteur de la colonne
mercurielle, c'est-à-dire la distance verticale des
deux niveaux; et quand on dira que la pression
atmosphérique est de *70™"n, elle sera suffisam-

ment définie, puisqu'on pourra trouver sa valeur en
kilogrammes sur toute surface donnée, en calcu-

lant le poids d'une colonne de mercure de 770""

de hauteur, supposée existante au-dessus de la

surface considérée.
Pour lire la hauteur, on accompagne le tube,

retenu verticalement, d'une planchette qui porte

une graduation en centimètres et millimètres et

dont le zéro correspond au niveau du mercure dans
la cuvette. L'appareil ainsi monté constitue le pre-
mier et le plus simple des baromètres.

2. Baromètre à cuvette. — Le baromètre à cu-
vette n'est qu'un tube de Toricelli fait avec tout le

soin possible pour que le vide existe au-dessus du
mercure, et fixé à demeure contre une planchette

verticale graduée. Si l'on veut lire les hauteurs
exactes exprimant les pressions, il faut mesurer la

distance des deux niveaux du liquide; mais si

l'on se contente de mesures approximatives, on
lit les hauteurs sur la graduation.

Il importe que les variations du mercure dans le

tube et par suitedans la cuvette n'amènent pas des
déplacements trop considérables du zéro: c'est

pourquoi on choisit une cuvette dont la surface soit

beaucoup plus grande que la section du tube; la

cuvette anglaise, large et très-peu profonde, réalise

cet avantage; elle y ajoute celui de n'exiger que
peu de liquide. Mais cet appareil, comme le tube
de Toricelli, a le grave inconvénient de n'être pas

transportable.

3. Haromêtre de Fortin. — Le baromètre de
Fortin est celui de tous les baromètres à mercure
dont le transport est le plus facile. Le tube n'a do
particulier que d'être protégé par un élui métalli-

que percé de deux fontes longitudinales qui per-

mettent de voir le haut de la colonne mercurielle.

La cuvette est à fond mobile; elle est fermée en
dessous par une peau do chamois reposant sur

une vis h, laide de laquelle on peut élever ou
abaisser le mercure. Le haut du cylindre qui la

forme est en verre et laisse voir le niveau du li-

quide; son couvercle supérieur est percé de peti-

tes ouvertures qui laissent pénétrer l'air et sont

trop étroites pour laisser écouler le mercure: il

porte une pointe d'ivoire verticale dont l'extrémité

inférieure correspond au zéro de la graduation.

Veut-on transporter l'instrument, on tourne la vis

pour remonter le mercure dans la cuvette ; on peut
alors retourner le tube sans aucun risque que l'air

puisse pénétrer dans la chambr." barométrique.

Veut-on au contraire procéder à une observation,

on suspend l'appareil veilicalement ; on détourne
la vis jusqu'à ce que le niveau du mercure de la

cuvette affleure la pointe d'ivoire, et on lit la hau-

teur dans le tube sur la graduation de son étui.

On a fait de ce baromètre un instrument de pré-

cision et de luxe, de voyage aussi bien que d'ob-

servatoire.

4. Baromètre à siphon. — On construit, pour
les observations ordinaires, un baromètre formé
d'un tube recourbé en deux branches parallèles;

l'une longue de 0"',80 est fermée; l'autre beau-

coup plus courte, d'un diamètre plus large, est ou-

verte : c'est le baromètre à siphon. La pression de
l'air s'exerce par l'ouverture de la petite branche
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elle est mesuréo par la différence verticale des
deux niveaux. Quand on munit l'appareil d'une
échelle fixe dont le zéro a été placé vis-àvis le ni-

veau inférieui' du mercure au moment de la cons-
truction, les indications sont inexactes, puisque ce

niveau inférieur est variable. On peut en faire un
appareil précis eii plaçant le zéro en un point
quelconque de la tige et en graduant en centi-

mètres et millimètres au-dessus et au-dessous.
Mais alors une observation exige qu'on fasse deux
lectures, du zéro à cliacun des deux niveaux, et

qu'on additionne les deux nombres trouvés.

Gay-Lussac a rendu cet instrument transportable
en reliant les deux brandies par un tube capillaire

qui reste toujours plein do mercure quand on re-

tourne l'appareil; et il s'en est servi pour faire

en voyage des observations précises, en s'impo-
sant, pour ciiacune. les deux lectures que la double
graduation rend nécessaires.

"La baromètre ù cadran, dont on a fait un élégant
meuble de salon, est encore un baromètre à si-

phon; le mercure de la petite branche supporte
un petit poids de fer soutenu par un fil qui passe
sur une poulie et qui suspend un contre-poids
un peu plus léger; îi la poulie est fixée une aiguille

mobile sur un cadran gradué; l'élévation ou l'abais-

sement du mercure, en agissant sur le petit poids,
fait tourner l'aiguille dans un sens ou dans l'autre

devant les indications marquées sur le cadran. Cet
appareil est le moins exact des baromètres; il ne
mérite pas la confiance qu'on lui accorde trop sou-
vent.

5. Bnromèlre anéroïde. — Tous les baromètres
à mercure ont l'inconvénient d'exiger un long tube
et de n'être pas facilement transportables. On leur

préfère aujourd'hui un instrument entièrement
métallique, peu volumineux, très-facile à manier,
que Sun auteur a appelé anéroïde, sans doute pour
indiquer que l'organe principal est privé d'air.

Extérieurement, c'est un cadran gradué sur lequel
une aiguille marque les pressions atmosphériques.
La pièce essentielle est une boîte en laiton mince,
h. surface cannelée, que l'on a fermée après en
avoir extrait l'air; elle repose sur un socle, et sa
surface supérieure, obéissant aux variations de
l'atmosphère, s'élève ou s'abaisse de quantités
très-petites et invisibles, mais que l'on parvient à

rendre sensibles en les multipliantconvenablement
par des leviers. Ce sont ces mouvements que l'ai-

guille reproduit.

L'appareil tient peu de place, il marche très-ré-

gulièrement, il est commode partout et particuliè-

rement en voyage.
Usages du baromètre. — Quelle que soit sa

forme, le baromètre donne en tout lieu et ;\ tout
instant la mesure de la pression de l'air. Or, cette
pression est très-variable suivant l'état de l'atmo-
sphère au moment où se fait l'observation et aussi
suivant l'altitude du lieu où l'on opère. De li deux
usages principaux du baromètre : la mesure de
l'élévation verticale d'un lieu, et l'étude des va-

riations de l'atmosphère pour la prévision du
temps.

a. Mesures des hauteurs. — A mesure qu'on
s'élève, la colonne barométrique s'abaisse, ainsi
que l'a prouvé Pascal dès 164s, en observant son
baromètre à la base et au sommet du Puy-de-Dôme,
et comme l'ont démontré depuis toutes les obser-
vations des voyageurs et des aéronautes. Il a y
donc un rapport entre la hauteur de la colonne ba-
rométrique et l'altilude du lieu où l'instrument est
placé. Comme l'air décroît de densité et de tem-
pérature à mesure qu'on monte, ce rapport n'est
pas simple; il a fallu des calculs compliqués pour
le trouver. Quoi qu'il en soit, si l'on fait deux ob-
servations simultanées, l'une au pied d'une mon-
tagne, l'autre au sommet, et qu'on note les deux
hauteurs barométriques H et h, puis les doux

températures T et t, on déduit de ces quatre nom-
bres la hauteur de la montagne. Quand cette hau-
teur ne dépasse pas 1000 à 1201) mètres on se sert

de la formule suivante due à M. Babiuet qui donne
un résultat approché.

Hauteur cherchée = 10 000 f 1 -f ^-^^ri!!) S"^-
\ 1 UOO / n -t- Il

Pour une détermination plus exacte, il faut re-

recourir h la formule de Laplace indiquée dans
l'Annuaire du bureau des longitudes.

b. Prévision du temps. — Toute perturbation
survenant dans l'atmosphère influe sur le baro-

mètre et modifie la pression qu'il supporte. Les
variations de la hauteur barométrique semblent
donc pouvoir fournir, jusqu'à un certain point, des

indications sur les changements de temps. Une
longue expérience a en effet appris que dans nos
régions le baromètre est haut par un temps sec,

qu'il est bas par un temps pluvieux, qu'il monte
lentement quand le temps se met au beau, c'est-à-

dire quand l'air devient plus lourd en devenant
moins humide et qu'il baisse graduellement quand
le temps se met à la pluie, c'est-à-dire quand l'air

devient plus léger en prenant de l'humidité. Il ré-

sulte de nombreuses observations, qu'à certaines

hauteurs de la colonne, correspondent assez géné-
ralement des états déterminés du ciel ; ce sont les

suivants pour le climat de Paris :

Très-sec. Beau fixe. Beau. Variable.

ciJo pluie npctc

On a pris l'habitude de les inscrire sur les baro-

mètres pour rendre les observations ordinaires

plus commodes et plus promptes; mais ils ne con-

cordent pas avec le temps dans toutes les con-

trées.

Il ne faut pas perdre de vue que les pronostics

tirés des indications barométriques ne sont que des

probabilités. Le baromètre ne fait connaître d'une

manière positive qu'une chose : la pression de
l'atmosphère au moment de l'observation; seul, il

ne peut rien faire préjuger de ce qui se passera

plus tard. Cependant, quand il subit un abaisse-

ment considérable et brus(iue, c'est un signe à peu
près certain de tempête, alors môme que rien ne
l'annonce dans l'air.

Le phénomène de la pluie et du beau temps est

très-complexe; il tient surtout à la direction du
vent; il ne peut être prévu avec quelque sûreté

que dans un observatoire qui centralise des obser-

vations nombreuses pour on tirer la connaissance

du temps probable et en répandre l'annonce par les

moyens rapides. Les observations isolées n'acquiè-

rent quelque valeur comme pronostics qu'autant

qu'on les accompagne de celles des vents régnants

et de l'état du ciel.

AppUcatiojis et expériences. — 1. Vérifier le vide

de la chambre d'un baromètre en l'inclinant len-

tement et remarquants! le tube se remplit complè-

tement.
2. Mesurer une hauteur à l'aide du baromètre.

3. Tenir un registre d'observations barométriques

où se trouvent consignés l'état de l'atmosphère

(beau temps ou pluie) et en regard la hauteur en

millimètres de la colonne et la température. Le
faire surtout pour un baromètre portant les indi-

cations littérales du temps, pour s'assurer qu'elles

présentent quelque exactitude et pouvoir les recti-

fier au besoin. [Haraucourt.]

UASUS. — Chimie I. — [Ètijm. Dérivation du
sens ordinaire du mot base, parce que les oxydes

étaient considérés comme l'élément essentiel et

caractéristique des sels.)

Lorsqu'on a fait la nomenclature chimique, on
a donné le nom de hases exclusivement aux oxydes

métalliques capables de neutraliser les acides en
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formant avec eux des si'lsiX. AcidesciSels). Ainsi,

la potasse ou oxyde de potassium, la chaux ou
oxyde de calcium, la magnésie ou oxyde de magné-
sium sont des bases.

La dissolution aqueuse du gaz ammoniac, ou al-

cali volatil, est une base, quoique n'étant pas un
oxyde métallique, à cause de ses analogies chimi-

ques avec la potasse qui est le type des bases.

En 1830, Pelletier et Cavontou purent extraire

de lécorce de quinquina deux principes ayant
comme les oxydes métalliques la propriété de for-

mer des sels cristallisables en se combinant avec

les acides. Pour rappeler cet important caractère

chimique, on les nomma alcnloides'.

Depuis la découverte de Pelletier et Caventou,
le nombre des alcaloïdes a considérablement aug-

menté ; Wurtz et Hoffmann en ont préparé un
grand nombre qui n'existent pas dans la nature
et dont les sels se rattachent aux sels ammoniacaux
en ce qu'ils en dérivent par la substitution d'un

radical alcoolique îi l'hydrogène de l'ammoniaque.
Xous ajoutcronsquc ses bases sont plutùt appelées
ammoniaques cotniiosées qu'alcaloïdes, nom ré-

servé aux bases organiques naturelles.

La dissolution aqueuse des bases solubles ra

mène au bleu le tournesol rougi par les acides On
dit d'une liqueur qu'elle est basique quand elle a

cette action sur le tournesol.

Certains sels à base puissante et à acide faible

agissent ainsi ; tel est le carbonate de potasse

appelé industriellement potasse, tandis que, comme
son nom l'indique, c'est de la potasse imparfaite-

ment neutralisée par de l'acide carbonique

.

Il y a des sels complètement différents par les

réactions qu'ils peuvent donner avec d'autres sels

ou par leur solubilité et même par toutes leurs

propriétés chimiques, et qui cependant ne diffèrent

dans leur constitution que par des quantités plus

ou moins grandes d'une même base combinée à un
même acide. Ainsi, la chaux en se combinant sui-

vant différentes proportions àl'acide phosphorique
forme trois séries de phosphates dont l'un consti-

tue en grande partie l'élément minéral des os des
animaux. On donne le nom d'acide polybasique à

l'acide qui forme des combinaisons semblables ;

dans le cas particulier que nous citons comme
exemple, on dit que l'acide phosphorique est tri-

basique.

Les poids d'une même base qui se combinent
ainsi à un même poids d'acide sont entre eux dans
des rapports simples, comme 1, V, 9, c'est-à-dire

que si on suppose tiois poids des différents phos-

phates do chaux contenant la même quantité d'a-

cide phosphorique, on trouvera par l'analyse des

poids de chaux dont le second sera double du I"
et le 3'^ en sera le triple.

Celte loi due à Wentzel est une des assises de

la chimie moderne, car avec celle do Gay-Lussac
sur les combinaisons des gaz elle est le point de

départ de la théorie des équivalents et par suite

de la théorie atomique (V. Équivalents).

Prèpiiralion (les 'uses. — Toutes les préparations

des oxydes métalliques basiques peuvent se ra-

mener à 9 procédés généraux : 1" en grillant le

métal il l'air quand celui-ci s'oxyde facilement et

ne coûte pas trop cher; c'est ainsi qu'on prépare
les oxydes do plomb et de cuivre. L'oxyde ainsi

obtenu est ayiliydre, généralement insoluble.
2" En chassant par la calcination d'un sel l'acide

qui s'y trouve combiné à la base que l'on veut

obtenir. C'est ainsi que l'on obtient la chaux par la

calcination des calcaires ou carbonate de chaux
divers. La magnésie calcinée des pharmaciens
s'obtfent par la calcination de son carbonate. Dans
ce cas l'oxyde obtenu est encore anhydre.

3" On obtient la plupart des bases métalliques à

l'état de combinaison avec l'eau ou hydrates en
les déplaçant de l'un de leurs sels en dissolution

par l'action sur ce sel d'une base plus puissante,
par exemple la potasse, la soude, l'ammoniaque
qui sont les bases se combijiant le plus facilement
aux acides. Nous terminerons ces généralités en
donnant le procédé particulier par lequel on obtient
les 2 bases importantes la potasse et la soude.
Le carbonate de ])otasse et le carbonate de

soude, potasse et soude du commerce, sont dissous
et chauffés dans une capsule d'argent avec de la

chaux hydratée, celle-ci se combinant très-facile-

ment avec l'acide carbonique produit la séparation
de cet acide et de la base alcaline, il se forme un
dépôt de carbonate calcaire et la liqueur surna-
geante est une dissolution de potasse ou de soude,
on la décante, il no reste ensuite qu'à la concentrer
jusqu'à fusion et à l'abri de l'air, on la coule, elle

se prend en plaques blanches très-caustiques,

c'est la potasse ou la soude h la chaux. On peut la

débarrasser de cette base qu'elle retient, par une
dissolution dans l'alcool. |A. Jacquemart.1
BASSE-COUU. — .agriculture, XV. — La basse-

cour est, à proprement parler, la partie des bâti-

ments d'une exploitation rurale, réservée aux petits

animaux domestiques, coqs et poules, canards,
pigeons, oies, dindons, lapins, etc. Par extension,
cette appellation est donnée très-souvent aux ani-

maux eux-mêmes qui peuplent la basse-cour. Jadis
négligée, laissée aux soins des enfants, la basse-
cour est devenue, dans beaucoup de fermes, une
source de profits considérables, par la vente des
œufs et par celle des jeunes oiseaux dont les prix

ont suivi partout la hausse générale des prix de la

viande.
Deux conditions sont nécessaires pour réussir

dans l'entretien de la basse-cour rurale, car il ne
peut être ici question des volières des maisons do

1
campagne ou des châteaux. La primiiére, c'est d'é-

tablir le poulailler, quelque rustique qu'il soit,

dans un lieu sec et sain ; la deuxième, c'est d'y en-

tretenir une très-grande propreté. Enfin, quelle

que soit l'espèce d'animaux de basse-cour que l'on

choisisse, il est indispensable, non pas de les tenir

enfermés dans un local trop restreint, mais de les

empêcher de sortir en dehors de la cour de la

ferme. Les volailles qui vivent dans les champs
coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne rappor-

tent, à raison des dégâts qu'elles produisent dans
les récoltes; dans la cour de la ferme, au contraire,

elles utilisent une grande quantité de débris, de
détritus, qui, sans elles, n'auraient d'autre desti-

nation que d'être jetés au fumier.
Il faut donner successivement les indications

relatives au poulailler, au colombier et aux autres

parties de la basse-cour.
Poulailler. — Le poulailler peut être aussi sim-

ple qu'on le veut; il consiste en un bâtiment ou
îiangar plus oîi moins spacieux, suivant l'impor-

tance de la basse-cour. Le mobilier du poulailler

est très-simple ; il consistera en perchoirs et en
nids ou pondoirs. Les perchoirs sont de simples
barres suspendues horizontalement ou fixées par

les doux bouts à une hauteur suffisante pour que
les poules puissent facilement y percher. Les pon-

doirs sont de petits paniers en osier grossier, pla-

cés le long des murs du poulailler pour que les

poules y fassent leurs œufs. Ces pondoirs peuvent
aussi consister dans des cases rectangulaires creu-

sées dans le mur du poulailler, et munies d'une
planchette verticale à la partie inférieure de l'ou-

vertyre, pour retenir la paille qui garnit le fond

des loges.

Le poulailler doit communiquer avec une cour
suffisamment spacieuse. On y place une trémie
ou une auge contenant le grain destiné aux poules,

et un abreuvoir si la cour manque d'eau. Tout en
leur laissant la place nécessaire pour leurs ébats,

une clôture doit les isoler.

Dans une basse-cour où l'on pratique l'élevage
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industriel, il est important que la partie du pou-
lailler destinée aux poules couveuses soit isolée et

communique avec une petite cour particulière où
ces poules et leurs poussins ont seuls accès.

Le choix du coq est une chose importante dans
une basse-cour. Quand cet animal ne présente pas

une énergie suffisante, le plus grand nombre des

œufs des poules sont clairs, c'est-à-dire ne sont pas

fécondés. On estime que, dans la généralité des
cas, il faut un coq pour dix poules.
La vigueur du coq dure généralement trois ou

quatre ans. 11 en est de même des poules. D'après
des observations faites à maintes reprises, une
poule bonne pondeuse donne environ 80 œufs la

première année, 120 la deuxième et la troisième,

80 la quatrième, et ensuite de moins en moins.
Tous les grains peuvent servir de nourriture aux

poules, mais ils ne peuvent pas former leur nour-
riture exclusive. Les criblures de moulins sont une
excellente nourriture. Il en est de môme des in-

sectes du fumier, de la viande qu'il faut savoir

donner avec parcimonie, des détritus de légumes
et de salades.

Les jeunes poussins demandent des soins parti-

culiers. Pour le premier âge, le pain blanc émietté,
le millet blanc, les œufs durs hachés sont les meil-

leurs aliments ; le petit blé doit être donné un peu
plus tard. Quand les poulets ont quitté leur mère,
il faut leur donner un supplément de nourriture
composé de criblures; pour que les autres volailles

ne les en frustrent pas, il faut leur donner cette

nourriture à part. Il en est de même pour les jeu-
nes pousses de légumineuses ou de salades qu'il

est important de leur donner aussi pour les ra-

fraîchir.

La régularité dans la distribution de la nourri-
ture de la basse-cour doit être observée avec le

plus grand soin. Le matin et le soir sont les deux
moments les plus favorables.

Les races gallincs sont nombreuses en Franco ;

il y en a beaucoup qui se font remarquer par leurs
précocités, la qualité de leur chair, leur aptitude h

donner beaucoup d'ueufs. Les races les plus esti-

mées sont:
1" La race de Crèvccœur, à laquelle se rattachent

les races de Houdan, de la Flèche et du Mans
;

2" Les races de Bresse
;

3° Les petites races de Barbcrieux, de Caussade,
de Sologne, etc.

Les races étrangères les plus estimées sont les

races cochinchinoises de Dorking, brahma-poutra,
deBréda, de Hambourg, de Padoue, etc. Mais ce sont
plutôt des races de volière que des races destinées
aux basses-cours ordinaires ; elles demandent des
soins spéciaux qu'on ne peut leur donner partout.
Les meilleures pondeuses sont les poules de la

Flèche, de Bruges, du Brésil, le coucou de France,
les javanaises.

L'engraissement des volailles est une industrie
spéciale, qui se fait le plus souvent avec des appa-
reils de gavage dont il n'y a pas lieu de s'occuper
spécialement.

Il en est de même de l'incubation artificielle.

Pendant longtemps, on a cherché en vain des ap-
pareils permettant de remplacer la poule couveuse
et de faire venir des poussins à volonté. Aujour-
d'hui le problème est résolu Avec une dépense
relativement faible, on peut faire éclore autant
d'œufs qu'on le désire et augmenter dans des pro-
portions colossales le nombre de poussins produits
dans la basse-cour. La production des poulets
par l'incubation artificielle est devenue une indus-
trie florissante autour de Mantes, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise.

Colombier. — On connaît un très-grand nombre
de races de pigeons qui, toutes, paraissent des-
cendre du pigeon bizet ou fuyard qui peuple encore
la plupart des fermes. Le nombre des variétés est
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aujourd'hui presque infini; il en est quelques-unes

qui présentent des caractères très-curieux.

Toutes les races de pigeons vivent à l'état demi-
sauvage. Ces oiseaux errent pendant le jour pour

chercher leur nourriture, et ils rentrent la nuit au

colombier. Les races qui s'accommodent de la vie

de volière sont rares; la plupart ne la supportent

que lorsqu'elle 3St spacieuse, entretenue avec une
grande propreté et surtout ouverte une partie de

la journée.
Dans les maisons de campagne, le pigeonnier

est souvent un objet de luxe qu'on entretient avec

soin, sans compter avec les dépenses qui peuvent

en résulter. Dans les exploitations rurales, les

colombiers doivent être une source de profits. On
leur donne souvent la forme de tour ; mais, au

point de vue de l'économie et de l'installation, la

forme carrée est peut-être préférable.

Le colombier doit être établi sur un terrain sec

et dans la partie la plus tranquille de la ferme. 11

est bon do ménager i ses divers étages des gale-

ries ou parties saillantes de 25 centimètres envi-

ron. Dans l'épaisseur des murs, ou mieux accolés

i ceux-ci, sont établis des nids ou pondoirs, en

nombre d'un tiers plus grand que celui des paires

d'habitants. Ces nids sont en osier, en planchettes,

ou même en maçonnerie.
On accuse souvent les pigeons de dégâts dans

les champs ; ces dégâts ne sont sérieux que quand
on ne leur donne pas à la ferme une nourriture

suffisante. Celle-ci doit surtout consister en grains

et en criblures.

Les produits du colombier se composent des pi-

geonneaux qu'on vend, des pigeons réformés et

engraissés, des plumes, et enfin du fumier ou

colombine. Un colombier de .IDO paires do pigeons

peut donner un bénéfice de 1"5 i 180 francs par

nn, que l'on obtient sans dépenses considérables.

Quand on n'a qu'un petit nombre de pigeons, on

établit souvent le colombier i une ouverture de

toit, sur la ferme ou sur une annexe.

Canard. — De tous les oiseaux de basse-cour,

le canard est le plus facile à élever. On en connaît

de nombreuses variétés dont les naturalistes sont

unanimes à retrouver la souche dans le canard

sauvage.
Les variétés les plus estimées sont celles de

Rouen et de Toulouse.
Les jeunes canards demandent après leur nais-

sance des soins analogues à ceux réclamés par les

poussins. 11 ne faut pas les laisser aller i l'eau

avant l'àgo de cinq à six jours. Leur développement
se fait rapidement, car ils sont d'une voracité

exceptionnelle.
L'engraissement des canards se fait avec des

farineux, des racines cuites, des glands concas-

sés, ctc, Dans quelques parties do la France, cet

engraissement et la préparation des foies gras for-

ment une importante industrie.

Oies. — L'oie est un des oiseaux les plus utiles

dans la basse-cour. On en connaît, en France, deux
variétés : l'oie commune et l'oie de Toulouse.

Cette dernière a une taille un peu plus grande, et

elle atteint un poids plus considérable ; ses formes

sont épaisses et ramassées, ses pattes courtes, son

ventre tombant.
L'oie vit à l'état demi-sauvage; elle aime à parcourir

les vergers, les prairies, les vignes, etc. ; mais il est

bon de lui réserver des pâturages spéciaux, ou do

la mener sur les chemins en herbes, sur les chau-

mes après la moisson. Les oies destinées à l'en-

graissement doivent être séquestrées.

On estime que dix mères et deux mâles produi-

sent en moyenne 300 œufs par an. La première

ponte, la seule utile pour l'élevage, n'atteint que
le tiers du chiffre total.

L'industrie de l'engraissement des oies à Tou-

louse et à Strasbourg est célèbre depuis long-
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temps. Par un engraissement poussé à l'extrÈmo

et des soins spéciaux, on développe chez ces ani-

maux la maladie du foie gras.

La plume et le duvet de l'oie sont utilisés ; on

les recueille avec soin, les jeunes oisons sont plu-

mes à làgi' de deux à trois mois ; quantaux oies adul-

tes, on leur fait cette opération environ deux ou
trois fois par an.

Dindon. — Beaucoup moins répandu dans les

basses-cours que les précédentes espèces, le din-

don est surtout élevé pour sa viande. On distin-

gue, en France, trois variétés du dindon domesti-

que : la blanche, la grise et la noire.

Le dindon doit occuper dans la basse-cour un
bâtiment spécial analogue au poulailler. La dinde est

excellente couveuse, et on l'emploie souvent à cou-
ver les œufs de poule. Des soins minutieux doi-

vent lui être donnés pendant l'incubation.

Lajiin. — Le lapin est l'animal de toutes les

basses-cours ; c'est surtout celui de la basse-cour
du petit cultivateur.

On distingue trois variétés du lapin domesti-
que : le lapin gris, le lapin argenté, le lapin d'An-
gora. Ces deux dernières sont les plus estimées.

On élève le lapin dans des clapiers. On donne
ce nom à des cabanes disposées dans une petite

cour pavée et entourée de murs à fondations assez

profondes. Les cabanes des mâles et celles des
femelles doivent être isolées.

A chaque portée, on ne laisse généralement que
les six plus beaux lapereaux à la mère. La mère
doit être nourrie avec un soin plus grand quand
elle a ses petits. — La première condition de
réussite dans un clapier, c'est d'y entretenir une
excessive propreté, de nettoyer souvent les caba-

nes, et d'enlever toutes les déjections qui les sa-

lissent. — Le lapin peut être une source de profits

relativement élevés quand il est élevé avec soin.

[A. Sagnier.i

BATRACIENS. —Zoologie, XX. — (Etijm., du
grec batracos, grenouille).— Les Batraciens, confon-

dus autrefois avec les lézards et les tortues sous le

nom de Qwidrupèdes ovipares, furent isolés par
Brongniart, en 1805, et formèrent un ordre dans
la classe des Reptiles. En 18 IC, de Blainville alla

plus loin, et établit la classe des Bali-aciens ; mais
cette manière de voir n'a été généralement adop-
tée que tout récemment.

CLASSIFICATION.

On les divise en trois ordres, dont deux seule-
ment appartiennent à l'Europe ; ce sont les Â7ioic-

res, à tronc ramassé, sans queue, mais munis de
quatre membres; les Vrodèles, à tronc allongé,

possédant des membres et une queue
Les Aiiouim d'Europe ont été répartis par Du-

méril dans les trois familles des Hylieformes, des

Bufonifonnes et des liantformes.
Les Hyteformes sont caractérisés par les dis-

ques ou pelotes visqueuses qui terminent les

extrémités de leurs doigts et de leurs orteils, et

permettent h ces animaux d'adhérer aux surfaces

lisses. En rapport avec cette organisation, ils ont

des mœurs arboricoles. En outre ils possèdent des

dents à la mâchoire supérieure et au palais.

Notre Rainette verte {Hijla viridi':, Laur.) est le

seul représentant du groupe en Europe.
Les Du/'on iformes n'ont pas les extrémités des

doigts dilatées, et ne possèdent de dents ni à la

mâchoire ni au palais. Cette famille comprend le

le genre Crapaud (Bufo), dont la Franco possède
deux espèces, le C. commun {B. lulgaris, Laur

)

et le C. calamité (B. culamita, Laur.). Une troi-

sième espèce, le C. vert {B. viridis, Laur.) esteu-
ropéenne, mais a été signalée à tort dans la faune
française.

Enfin les Raniformes n'ont pas les extrémités

des doigts dilatées, et ont la mâchoire supérieure

et le palais armés de dents. Les progrès de la

science ont amené la nécessité de démembrer ce
groupe trop hétérogène. Les dix espèces qui le

représentent en Eurupe (la France en possède
huit), paraissent devoir être réparties dans les

quatres familles suivantes :

I. Ranidés. — Le seul genre Grenouille (Rana)
représente chez nous cette famille, et peut à son
tour se décomposer en deux sous-genres ; l'un

d'eux, celui des .Aquatiques, ne contient que la

grenouille verte ; et l'autre, celui des Terrestres

[R. temporaria, L.) comprend trois espèces eu-
ropéennes. Deux d'entre elles, V.irjile (R. af/iiis,

Thomas), méridionale, et la Rousse {R. fusca,
Rœsel), septentrionale, habitent la France.

II. PÉLOBATiDEs. — Deux genres et trois espèces
d'Europe et de France : les Pelohates brun (Pelo-

tâtes fuscus, Laur.) du Sord, et cuitripède {P. cul-

tripes, (^uvier) du Midi : et le Pctodyfe pimctué
[P. punctatus, Dugès). ce dernier très-répandu
dans notre patrie, et s'étendant fort peu au-delà.

III. BoMBiNAToniDES. — Dcux genres européens,
chacun d'une espèce. L'une d'elles, le Discuylosse
iUisçiiijlosstis pictU9, Otth.), habite le pourtour et

les iles de la Méditerranée, mais reste étrangère
à la France ; tandis que l'autre, le Son7ieur {Bom-
Ijinator iyneus, Laur.) est fort commune dans les

localités calcaires ou argileuses de notre patrie.

IV. Alytides. — Un seul genre et une seule
espèce, \' Ali/te acciudieur (Alijtes oljstetricans.

Laur.) excessivement commun fiar toute la France
dans la plaine comme dans la montagne où il s'é-

lève jusqu'à 1,000 mètres d'altitude.

L'ordre des Urodéles (à queue apparente) se di-

vise en deux sections : l'une, sous le nom do Ca-
ducibranches , comprend les espèces dépourvues,
dans l'âge adulte, des branchies et même de toute
trace do perforatiou des côtés du cou; elle ne
contient que la famille des Satamandrides ; l'autre,

sous la désignation de Perennibranclies ou Trema-
dolércs (cou percé), renferme les espèces dont le

cou reste perforé durant toute la vie.

Nous ne parlerons que des Salamnndrides et

nous ne citerons que deux de ses membres exoti-

ques, l'07ii/i:/iodact!jle du Japon (Onychodactylus
Sclileijeli, 'Tschudi, remarquable par la taille con-

sidérable qu'il atteint (plus d'un mètre , et par
les étuis cornés qui enchâssent les extrémités de
ses doigts ; et le Sirediin Humboltii, du Mexique,
acclimaté dans nos aquariums, et longtemps classé

dans la famille précédente, alors que l'on ne con-
naissait que sa larve brancliiée, YAxolotl mexi-
canus.
En Europe cette famille est représentée par

treize espèces dont neuf seulement se trouvent en
France, et sint reparties en trois genres.
Le genre Salamandre, caractérisé par une queue

arrondie et par la présence de parotides sur les

côtés de la nuque, comprend la salamandre com-
mune (i'«/'iHio?!<//'n)«ff(i</osa, Laur.), répandue par
toute la France; et la noire (S. atra, Laur.j, spé-
ciale aux Alpes, vivant jusqu'à 3 000 mètres d'alti-

tude, et ne descendant guère au-dessous de 850
mètres.

Le genre Euprocte a la queue aplatie en rame
romme les Tritoris, mais est toujours dépounu de
la crête qui orne au printemps le dos des mâles

de CCS derniers. Une espèce française h,abite les

lacs élevés des Pyrénées, et une autre européenne
est signalée en Sardaigne et en Sicile.

Enfin le genre Triton compte en Europe et en
France six espèces qui sont: le Crété {Triton cris-

tatus, Laar.), lo Triton de Blasius [T . Blasii, de
risle), le Marbré {T. murmoratus, Latr.), VAipes-

Ire (T. alpeslris, Laur.), le Ponctué [T. parisinus,

Laur. , elle Palmé [T. palmatus, Schneid. .

Le Triton de Blasius n'a jusqu'à présent été

trouvé qu'en Bretagne. Tous les autres se rcncon-
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trcnt aux environs do Paris; le Marbre et le Palmé
seuls paraissent exister dans le midi.

Aux trois ordres qui composent de nos jours la

classe des Batraciens, il convient d'en ajouter un
quatrième, si l'on veut tenir compte des espèces

qui ont vécu dans les temps géologiques. C'est

celui des Dinohatracient' ou Labyvinthndontes,

animaux pour la plupart gigantesques, dont on
trouve les débris dans les terrains du trias et dans
ceux de l'étage carbonifère. Les trois ordres ac-

tuellement existants ont eu d'ailleurs des repré-

sentants depuis des époques très-reculées, et

Gaudry a récemment signalé l'existence des Cro-
dèles jusque dans le terrain primaire.

Le tableau suivant comprend toutes les espèces

françaises, et permettra d'arriversans trop de peine

au nom de l'une quelconque d'entre elles. Il suffit,

étant donné un batracien qu'on veut clas>er, de se

poser successivement les questions indiquées et de
se reporter, suivant la réponse, à l'un des deux
numéros indiqués :\ droite, jusqu'à ce qu'on trouve
le nom de ïeapèce.

Nous donnons ici ce tableau complet pour un
double motif, d'abord pour servir de spécimen de<
tableaux dichotomiques dont on se sert aujourd'hui
dans tous les traités d'histoire naturelle, et qu'un
instituteur doit au moins savoir lire, ensuite parce
que les batraciens, étant communs chez nous
et d'une chasse aisée, sont peut-être, de toutes
les espèces animales, celle qu'il est le plus facile

do faire étudi'^r aux élèves, h ceux des écoles nor-
males surtout Ma distinction des principaux types
est k la fois assez noltn et assez délicate pour don-
ner lieu i un excellent exercice d'observation
et pour les initier aux principes do la classification

naturelle.

Batraciens de France.

r.orps ram.i^t

Corps alloiig qiM-u

Extrémités des doigts dilatées., espèce i. liaiiietle.

Non

Pas de dents a lu niâctioiro supérieure et au pa-
lais genre Crapaud.

Des dents

Pupille horizontale
Pupille verticale ou tri; Qgulaire

genre Grenouille. 9

Pupille triangulaire espèce ii. Sotutenr.
Pupille verticale

Vn éperon corné nu lalo[i .

.

Pas d'éperon

Langue un peu écliancréc

genrf Pelobate.

bre. corps élan-

ce espèce m. Pelodyte.
Langue entière, corps ramassé... espèce iv. Atijte.

Un pli cutané le long du tarse, une glande paroti-
dil'orme sur la jambe espèce v. Calamité.

Pas de pli cutané le long du tar.se, ni de glande
parotidiformc sur la jambe. . espèce vl. Commun.

Dents vomériennes entre les orifices internes des
narines espèce vn. Verte.

Dents vomériennes en arrière des orifices internes
des narines

, Quand on ramène en avant le long du corps le

\ mcinbre postéiicur. le talon arrive au niveau du
l'œil ou de la narine espèce vni. Bousse.

I
Dans les mêmes conditions, le talon dépasse gran-

\ dément l'extrémité du museau. . espèce ix. Agile.

, Crâne convexe entre les yeux , éperon jaunà-
' tre espèce x. Brun.

I

Crâne plat entre les yeux , éperon noir.
' cspèci; XI Cullripède.

\ Queue arrondie genre Salamandre.
) Queue aplatie

^
Jamais de crête dorsale espèce xii. Euprocte.

• Une crête chez le mâle au temps du frai.

I genre Triton. '.

\ Itobe totalement noire espèce xni. Noire.
(
Kobc tachée de noir et dejatme.espèce uv.CoJnTiitine.

BATRACIENS
I repli cutané bien apparent, jaSous la g ^

les pieds palmés I '>

Pli sous-gulaire absent ou à peine indiqué, pieds

palmés ou lobés chez le mâle au temps du frai...

Ventre «nicolore. orangé. Crète du mâle basse et

rectiligne espèce xv. Alpestre.

Ventre à grandes taches, ou finement piqueté. Crête

du mâle élevée 1

Ventre finement piqm'té de blanc sur un fond lavé

de brun et d'orangé. Dos vert, marbré de brun.

espèce xvi. Marbré.
Ventre à grandes taches noires sur fond orangé ....

Dos vert, marbré de brun, espèce xvii. de Blasius.

Dos noiràti*e ou bnm fauve à taches noires.

espèce xviii. Crète'.

Chez le mâle, au temps du frai, pieds lobés; crête

élevée et dentelée
;
pas de plis saillants le long des

flancs; queue acuminée... espèce xix. Ponctué.
Chez le mâle, au temps du frai, pieds palmés; crête

basse et rectiligne ; un pli saillant, aussi él.-vé que
la crête, séparant le dos des flancs; queue carré-

ment tronquée, et terminée par un petit filet.

Palmé.

I»

IS

spece

OnG.\NIS.VTION.

Peau. — La peau des Batraciens est nue, c'est-

h-dire dépourvue de poils, de plumes et d'écaillés,

et muqueuse, c'est-à-dire privée d'épiderme corné.

Elle est criblée, à sa surface extérieure, d'une

grande quantité de pores ou trous, orifices excré-

teurs des glandes cutanées. Celles-ci sont de doux
sortes. Les unes sont des glandes mw/ueu.^es, dont
la sécrétion est destinée à lubréfior l'épiderme et

h prévenir sa dessiccation ; et les autres sont des

glandes à venin.

Veni7i. — Ces dernières sécrètent un suc vis-

queux, blanchâtre et odorant. L'odeur, et aussi le

mode d'action physiologique de ce liquide, toujours

toxique, varie d'une espèce à l'autre. Les glandes
à venin paraissent exister chez toutes les espèces

de Batraciens anoures et urodèlcs ; elles sont seu-

lement moins nombreuses chez certaines, comme
les grenouilles, ou leur produit est moins toxique,

'l'antôt elles sont disposées sans ordre dans toute

l'étendue du tégument externe ; et tantôt elles s'ac-

cumulent de préférence en certaines régions: dans
la queuo des Tritons par exemple ; sur le tronc, des
deux côtés de la colonne vertébrale des Salaman-
dres ; sur les côtés de la nuque des crapauds et des
Salamandres. Dans ce dernier cas elles forment
deux bourrelets très-apparents que l'on connaît

sous le nom di; parutiiles.

De nombreuses expériences ont établi la nocuité

do ce venin, même sur des animaux volumineux,
quand il est introduit dans la circulation ou dans les

voies digestivcs. On a tué des chiens avec quel-

ques gouttes de ce liquide, et même avec la sub-

stance obtenue par sa dessiccation et conservée de-

puis plusieurs années. Une étude déjii ancienne et

copendajit assez complète sur ce sujet a été publiée

parGratiolet ctCloéz. Le principe actif du venin du
crapaud, d'après les analyses de ces auteurs, serait

un alcaloïde solublo dans l'éthcr, dans l'alcool et

dans l'eau.

Il ne faudrait pas conclure, de ce qui précède,

que les Batraciens soient des animaux dangereux.

Us n'ont, dans leur sécrétion cutanée, qu'une arm&
défensive, destinée à les protéger contre les ani-

maux carnassiers qui voudraient en faire leur proie.

Encore certaines espèces qui, comme la couleuvre

."i collier, se nourrissent presque exclusivement de
Batraciens, font-elles peu de cas de ce moyen de
défense, et avalent-elles les crapauds qu'elles ren-

contrent sans en paraître incommodées. Mais, en
revanche, que l'on présente à un lézard irrité la

parotide d'un crapaud, et l'on verra le Saurien,

après l'avoir mordue, tomber en convulsions et

périr en quelques instants.

Il y atout lieu de supposer que le venin des Ba-

traciens, ingurgité ou inoculé à dose suffisante.
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produirait sur 1 homme la raùme action dclotère que

Ton a constatée sur d'autres animaux et notamment

sur le cliicn ; mais les Anoures, pas plus que les

L'rodèles, n'ont aucun moyen de le faire pénétrer

dans notre économie.
, , , ,

Ils ne sont même pas susceptibles de le lancer à

distance, ainsi que le croit le vulgaire. Le liquide

qu'ils émettent d'ordinaire quand on les tourmente

n'est que de l'eau presque pure qui encombrait

leur vessie et dont ils se débarrassent, soit pour al-

léger leur fuite, soit plutôt instinctivement sous

linfluence de la peur.

Quand niCme quelques gouttelettes de virus au-

raient accidentellement atteint les yeux, la bouche

ou les narines, un simple lavage immédiat à grande

oau. en dissolvant l'alcaloïde et entraînant mécani-

quement les particules solides qui pourraient

irriter l'opiderme, suffira ii prévenir tout danger.

On peut aussi impunément prendre les Balra-

«iens à la main, quand même cet organe présente-

rait des écorchurcs.

Le venin des Batraciens, du moins celui de quel-

([ues espèces, est susceptible d'exercer à distance

une certaine action sur la muqueuse olfactive;

Ainsi l'anatomiste qui dissèque un Sonneur dans

un appartement clos, est habituellement pris d'un

coryza violent, qui cesse d'ailleurs aussitôt que l'on

s'éloigne du lieu de l'opération.

Mue. — Les Batraciens éprouvent très-fréquem-

ment le phénomène de la nnie. La peau, comme on

sait, se compose de deux couches : le derme, de

nature fibreuse (c'est lui qui, tanné, devient le

cuir), et Vépideimc, formé de cellules adhérentes

entre elles. Dans le phénomène de la mue, c'est

seulement une partie superficielle de la couche

épidermique qui est éliminée.

Chez les Urodèles, les cellules caduques, en s i-

solant des cellules sous-jacentcs, conservent leur

union réciproque, de façon à former un tissu con-

tinu qui s'en va d'une seule pièce, se détachant

«l'abord autour de la bouche, se retournant comme

un gant jusqu'aux extrémités des doigts et de la

queue, et conservant finalement la forme générale

de l'animal qu'il revêtait. Les Anoures, à terre,

s'aident de leurs pattes dans cette opération, se

déshabillant on quoique sorte do leurs propres

mains: puis ils avalent leur vieille peau. Quant

aux Urodèles, dont il est aisé d'observer le mode

do procéder dans un aquarium, on les voit, au mo-

ment de la mue, s'agiter dans tous les sens, faire

millo contorsions, et se frotter avec frénésie aux

plantes ai|uatiques et h. tous les corps dont ils

peuvent s'aider.

Coloration. — Nous ne pouvons abandonner cotte

rapide description de la peau des Batraciens, sans

dire quelques mots de son mode de coloration.

-Ouelques espèces, comme l'Alyte, le crapaud com-

mun, sont constamment revêtues d'une livrée terne

et obscure ; tandis que d'autres, parmi lesquelles

nous citerons les crapauds vert et calamité, le

triton marbré, sont parées do couleurs éclatantes.

Tout le monde connaît la robe vert tendre de la rai-

nette. La nature et l'agencement des couleurs va-

rient dailleura chez ces animaux, non-seulement

d'une espèce h. l'autre ; mais même chez les divers

individus d'une mémo espèce, suivant l'iige, le sexe,

la saison, et d'autres conditions indéterminées.

Bien plus, la plupart des Batraciens possèdent, à

un degré plus ou moins élevé, la propriété de mo-

difier les teintes de leur robe d'un instant ii 1 autre,

comme fai^ le caméléon. La rainette est surtout re-

marquable i cet égard, et sa couleur verte habituelle

peut passer au bleu et au noirâtre d'une part, et

d'autre part au jaune et même au blanc jaunâtre.

Les diverses nuances du brun jaunâtre ou rou-

gcàtre forment la base de la coloration des Batra-

ciens. C'est d'ordinaire sur un fond semblable que

ressortent les taches vertes ou bleues, jaunes.

orangées ou rouges. Le blanc domine le plus sou-

vent sur les faces inférieures du corps, les teintes

foncées régnant de préférence sur les faces supé-

rieures.

Les cas d'albinisme, complet ou partiel, ne sont

pas excessivement rares chez les Batraciens. Cet

état est produit, comme on sait, par l'absence ou

par la diminution notable du pigment noir. Le
pigment jaune en pareil cas ne subit pas d'ordinaire

de' modifications. Aussi les albinos des Batraciens,

alors mêm<; que l'albinisme est absolu et qu'ils

ont la pupille rouge, ne sont-ils pas blancs comme
sembhn'ait l'indiquer leur nom, mais sont-ilslo

plus souvent colorés en jaune plus ou moins in-

tense.
Locomotion. — Les plus terrestres de tous les Uro-

dèles sont les Salamandres. La commune no passeà

l'eau que quelques instants dans sa vie, le temps d'y

déposer ses larves; et la noire, dont les petits naissent

à l'état parfait, est môme dispensée de cette visite.

Aussi ces deux espèces sont-elles tout à fait inha-

biles à la natation, et se noient-elles dans nos

aquariums, si aucun objet émergeant de l'eau ne

leur fournit un point d'appui. Mais nos Tritons

vivent à l'eau trois et quatre mois de l'année, de

février à mai et juin, tout le temps que dure leur

frai ; et ils s'y montrent vraiment tout il fait à leur

aise! Tandis qu'à terre ils se traînent péniblement

à l'aide de leurs membres petits et grêles, incapa-

bles de sauter et môme de courir; à l'eau, leur

queue aplatie en rame, et garnie sur ses deux

bords d'une mince membrane qiii vient encore

augmenter sa surface, leur fournit un puissant

moyen de locomotion. Quelques espèces ont en

outre les membres postérieurs palmés, mais elles

ne se servent de ce moyen accessoire, qui d'ailleurs

n'appartient qu'îi l'un des sexes, que dans le cas

où aucune émotion violente ne les excite. Quand

ils sont pressés de fuir, ou môme quand ils ont a

parcourir un trajet d'une certaine longueur
;
quand

par exemple, ils viennent respirer à la surface de

l'eau ils laissent leurs membres retomber le long

du corps, et progressent à l'aide de vigoureuses

impulsions de la queue. Ils s'élancent brusquement,

dans les directions les plus inattendues, et d ordi-

naire se laissent filer un instant pour repartir

ensuite dans un autre sens. D'ailleurs, m<;inc à

l'eau, ils ne nagent pas tcmjuurs. En gourtant légè-

rement leurs poumons, ils peuvent se maintenir

immobiles à la surface; en les vidant un peu, ils

rendent leur densité supérieure à celle du liquide ;

et on les voit alors marcher au fond de l'eau sur le

sol ou sur les plantes aquatiques, le corps soulevé,

les extrémités des pattes appuyant à peine sur

l'obstacle qui les supporte.

La plupart de nos Anoures sont surtout terres-

tres, n'allant .'i l'eau que pour frayer, et le temps

du frai ne durant d'ordinaire que quelques jours

pour chaque individu, alors môme qu'il se poursuit

plusieurs mois pour l'espèce entière. L'Alyte, com-

parable sous ce rapport à la Salamandre terrestre,

ne se rend i la mare ou à la fiaque d'eau voisine

que pour donner le jour à sa progéniture; et, le

plus souvent, il ne perd pas pied pendant que ses

œufs baignent dans l'eau où ils doivent eclore.

De tous nos Batraciens assurément les plus agiles

nageurs sont les grenouilles vertes. Qui n a pris

plaisir au bord d'une mare, par un jour d été bien

ensoleillé, h voir ces animaux, à la moindre alerte,

s'élancer quelquefois de plusieurs mètres de haut,

plonger la tète la première, décrire sous I eau une

lé''ère courbe et revenir à la surface contempler

l'objet de leur frayeur. Si alors ils ne se trouvent

pas rassurés ils plongent de nouveau, et cette

fois s'enfoncent dans la vase ou se cachent au mi-

lieu des plantes aquatiques. Ils nagent surtout à

l'aide do leurs membres postérieurs. Leurs bras

restent immobiles, ramenés le long du corps, pen-
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daiit qu'avec leurs pieds plus ou moins palmés (la

palmure s'avance jusqu'au bout des orteils chez la

grenouille verte), ils prennent un point d'appui sur

l'élément liquide et se poussant en avant.

A terre, la démarche des Anoures varie suivant

l'espèce. Le crapaud commun marche gravement ;

mais il progresse de préférence par petits sauts.

Le Calamité, dont les membres sont beaucoup plus

courts, est à peu prfes incapable de sauter; mais

sa démarche ordinaire est assez rapide. A le voir

courir, on dirait une souris. Mais il ne peut soute-

nir longtemps cette allure, et s'arrête tous les ".'

ou .3 mètres pour reprendre haleine et observer

ce qui se passe autour de lui. La Grenouille agile,

au contraire, dont les membres postérieurs ont

une longueur considérable, marche peu volontiers,

mais fait des bonds de 2 à -3 mètres.

Nous avons vu plus h;iut que les Rainettes ont

les doigts terminés par de petits coussinets. Un
liquide visqueux suinte de nombreuses glandes

logées dans l'épaisseur de ces coussinets, et fait

adhérer ces organes aux surfaces les plus lisses :

et cette adhérence est encore augmentée par un
mécanisme assez compliqué que nous n'avons pas

le loisir de décrire ici. Du reste, quand une Rai-

nette grimpe contre une surface polie, elle ne se

sert pas seulement de ses doigts; son ventre hu-
mide, étroitement appliqué contre l'obstacle, lui

fournit encore un puissant concours dans cette

opération. Tous nos Tritons, nos petites espèces de
Batraciens anoures, et même les autres quand,
dans leur jeune âge, elles sont encore d'un poids

peu considérable, n'ont pas les doigts dil.atés de la

rainette; et ils parviennent cependant :\ s'échapper

des aquariums où on les conserve, si l'on n'a pris

la précaution de recouvrir reu.v;i d'un grillage

métallique. Ils adhèrent avec leur ventre contre la

paroi verticale et ITsse, glissant sur elle sans s'en

écarter, se tirant ou se poussant avec les pattes,

jusqu'à ce qu'ils parviennent, non sans peine au
but de leurs désirs

Ainsi les Batraciens sont adaptés à la vie aquati-

que, ^ la vie terrestre, et même jusqu'à un certain

point Ma vie aérienne. Ce n'est pas tout. La plu-

part de ces animaux sont nocturnes, et tous dispa-

raissent pendant la saison rigoureuse. Pendant le

jour et durant l'hiver ils mènent une vie souter-

raine, jamais absolument engourdis, comme on l'a

souvent dit, mais inactifs et presque entièrement
immobiles. Plusieurs espèces sont susceptibles de

fouir le sol pour se creuser une retraite, quoique
généralement ces animaux préfèrent s'abriter sous
des pierres, sous des troncs d'arbres, dans des

fissures naturelles du sol, ou dans des trous

creusés par d'autres animaux. Los crapauds calami-

tés cependant, dans les terrains sablonneux où ils

se tiennent de préférence, creusent assez, volon-

tiers, h l'aide do leurs membres antérieurs, des
galeries où ils habitent plusieurs ensemble. Mais
deux de nos espèces, les Pélobates brun et cullri-

pède, sont armées au talon d'un ergot cartilagineux

revêtu d'une couche résistante d'épiderme corné,

sorte de pelle qui leur permet d'écarter le sable

dans lequel ils s'enterrent. Quand, après leur pro-

menade nocturne, l'aurore vient les surprendre,
ils s'arrêtent là où ils se trouvent; ils s'assoient

sur leur arrière-train, et, pivotant de droite et de
gauche, ils trouent le sol, repoussent le sable

autour d'eux; à mesure qu'ils s'enfoncent, le sable

retombe sur eux et les recouvre. Ils descendent
ainsi à une assez grande profondeur, pour remonter
la nuit SDivante à la surface du sol.

Respiration. — Tous les Batraciens Anoures et

l'rodeles respirent d'abord, à l'aide de branchies,
l'air dissous dans l'eau; leurs poumons se dévelop-
pent de très-bonne heure, mais c'est seulement
après que ces animaux ont subi leurs métamorpho-
ses et quand ils ont atteint l'état parfait, que les

poumons restent leurs seuls organes de respiration.

Encore faut-il faire exception pour les Pérenni-

branches, de l'ordre des l'rodèles, qui, bien que
pourvus de poumons, ne perdent jamais leurs

branchies. .

Un simple repli de la peau de la gorge, tenant

lieu des ouïes des poissons, recouvre en avant les

branchies chez les larves d'Urodèles. Chez les

têtards d'Anoures, ce repli vient se souder au
tégument en arrière des brancliics, en ferniant

celles-ci dans une cavité, dite Chainùre //ranc/iial':,

qui ne communique en arrière avec l'extérieur

que par un seul orifice arrondi, le spiracitlum,

placé sur la ligne médiane et inférieure du corps

chez certaines espèces, sur le coté gauche chez les

autres. En avant, la chambre branchiale commu-
nique avec la cavité buccale par des ouvertures

étroites et allongées, symétriquement disposées à

droite et à gauche, et au nombre d(^ quatre paires.

Ainsi l'eau qui doit servir à la respiration bran-

chiale est avalée par la larve de Batracien ; elle

passe, par les fentes branchiales, dans la chambre
branchiale; et, après avoir baigne les branchies,

elle est expulsée par le spiraculum chez les tê-

tards d'Anoures, tandis qu'elle communique lar-

gement avec l'eau ambiante chez les larves d'Uro-

dèlcs.

Les poumons des Batraciens ne sont pas loges

dans une cavité thoracique distincte de la cavité

abdominale, et susceptible de s'agrandir ou de se

restreindre par le jeu des côtes et du diaphragme.

Les eûtes des B.atraciens sont en général nulles ou

rudimentaires, et le diaphragme n'existe pas chez

eux. Privés de ce mécanisme de soufflet qui, chez

les Mammifères, les Oiseaux et une partie des

Reptiles, attire l'air de l'extérieur et le rejette

alternativement, ils en sont réduits, pour gonfler

leurs poumons, à avaler l'air de l'extérieur, de la

même façon que leurs larves avalaient l'eau pour

baigner leurs branchies. La bourbe étant close,

l'orifice des narines étant fermé par la langue et

aussi par un mécanisme spécial des os du nez, le

plancher buccal se soulève et vient comprimer l'air

dans la cavité buccale. Il suffit de regarder un
crapaud ou une grenouille, pour remarquer ces

mouvements caractéristiques de sa gorge, qui

s'élève et s'abaisse alternativement et sans dis-

continuer. Chassé de la bouche, l'air entre par la

glotte dans les poumons, plus facilement extensi-

bles que l'œsophage. Quant à l'expiration, elle a

lieu un peu par l'élasticité propre des poumons,
mais surtout par la contraction des muscles de

l'abdomen qui resserrent la cavité générale, c.t

viennent presser sur ces organes.

Mais un troisième mode de respiration, fort peu

développé chez la plupart des vertébrés, joue chez

les Batraciens un rôle considérable : c'est la respi-

ration cutanée. L'échange gazeux entre le corps et

l'animal et leau ou l'atinosphère se fait largement

à travers la surface entière de la peau dépourvue

d'épiderme corné et richement vascularisée. Ainsi

la peau entière des Batraciens joue dans l'eau le

rôle d'une branchie, et dans l'air celui d'un pou-

mon. Privées de leurs poumons, et n'ayant abso-

lument que la respiration cutanée à leur disposi-

tion, des grenouilles ont pu vivre trente et qiia-

rante jours dans du sable humide;. D'autres, main-

tenues, au moyen d'un filet, dans un courant d'eau

sans pouvoir approcher de la surface, ont conservé

la vie pendant plusieurs mois.

Du reste, en temps ordinaire, quand la tempé-
rature est peu élevée et qu'aucune émotion exté-

rieure ne vient surexciter leur activité, les Ba-

traciens consomment une fort petite quantité

d'oxygène ; et, de même qu'ils sont susceptibles de
supporter de longs jeûnes, ils peuvent encore dans
certains cas résister à une diminution considéra-

ble d'air.
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Séquestfatiim. — Cela explique le cas Intéres-

sant et bien établi de crapauds trouvés dans des
cavités complètement closes, où ils étaient enfer-
més quelquefois depuis assez longtemps : dans des
troncs d'arbres, dans des creux de rochers, dans
do vieilles constructions

L'amour du merveilleux est allé jusqu'à préten-
dre qu'on en avait trouve au milieu de roches ancien-
nes, dans des cavités sans issues ; et que, parsuite,
ces animaux, contemporains de la formation de ce
rocher, étaient enfermés là depuis des milliers de
siècles. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à de pareils
dires. Mais il est certain, des expériences nom-
breuses l'ont démontré, que les crapauds et les

Batraciens en général peuvent vivre fort longtemps
séquestrés dans des corps poreux et Immides. Dans
l'état d'inaction forcée on ils se trouvent alors,
leur vie, très-peu active, fait une très-petite con-
sommation de substance, et l'air qui filtre i travers
les pores de la pierre suffit h leur respiration peu
exigeante. Mais il leur faut une certaine humidité,
sans quoi ils se dessèchent et meurent rapide-
ment.
La première expérience, pour élucider la ques-

tion qui nous occupe, fut faite en 1771 : on ren-
ferma devant l'Académie trois crapauds dans des
boîtes séparées et scellées avec du plâtre. Dix-
huit mois après, les boîtes furent ouvertes, et deux
des trois crapauds furent trouvés vivants. Cette
expérience a été souvent répétée depuis, et a réussi
aussi bien avec des grenouilles ou des tritons
qu'avec des crapauds.

Voix. — La glotte de Batraciens anoures est
pourvue de cordes vocales qui ne se retrouvent
pas chez les Urodèles. Aussi, si ces derniers sont
à peu près muets, toute leur voix se réduisant à

un petit bruit sec et peu distinct qu'ils émettent
quelquefois quand on les prend à la main, ou
même sans provocation apparente, il n'en est

certes pas de même des Anoures. Chez eux chaque
espèce a son chant particulier qui, s'il n'est pas
harmonieux, est parfois très-puissant. Du reste ce
n'est qu'au temps du frai qu'elle le fait entendre,
demeurant muette tout le reste de l'année. Seule,
la rainette fait exception à cette règle ; et, durant
l'automne, surtout par les temps orageux, elle

pousse du haut des arbres et du milieu des buis-
sons quelques notes isolées, ne rappelant, il est

vrai, que bien faiblement ces chœurs formidables
qui assourdissaient les oreilles de l'habitant des
campagnes durant les belles nuits d'avril et de
mai. Cette musique avait paru jadis bien désagréa-
ble aux abbés de Luxeuil, puisque au nombre des
obligations de leurs serfs, était celle de battre l'eau
des étangs pour faire taire ces Batraciens.
Le chant de la rainette peut s'exprimer par les

syllabes : karak, karak, rapidement et longtemps
répétées, ot rappelle un peu le bruit d'une forte
crécelle.

Nos paysans le confondent d'ordinaire avec le

chant de la grenouille verte, pourtant bien diffé-

rent. Celui-ci, qui se fait entendre en été, après
que la rainette s'est tue, quoique beaucoup plus
varié, n'est guère plus agréable. Mais qui n'a en-
tendu, par les belles nuits d'été, le long des che-
mins, et aux abords d'un village, une voix douce
et flutée, imitant jusqu'à un certain point le son
lointain d'une cloche de cristal? C'est le chant
nii'lancolique de l'Alyte accoucheur. Un grand
rinmbre de ces voix se répondent l'une à l'autre et

produisent un effet qui n'est assurément pas dé-
pourvu de charmes. Si, s'éloignant un peu plus
di!s maisons, on s'arrête durant les chaudes soirées
de juin, auprès d'une fontaine ou d'une petite

flaque d'eau, on entendra souvent un chant voisin

du précédent, mais plus timide encore, celui du
Sonneur à ventre orangé. Il se compose de deux
notes plus basses que celle de lAlyte, la première

un peu plus élevée que la deuxième. Elles sont
émises l'une à la suite de l'autre, et répétées sans
interruption, lentement d'abord, pnis de plus en plus
vite. L'onomatopée lioiihoit, /loiihou, houhou.. . rend
assez bien leur effet. Le Sonneur est d'ailleurs

susceptible de varier un peu cette musique. Il pré-
lude quelquefois par un ramage assez varié, mais
très-faible, semblable d'abord au gazouillement
d'un oiseau qui rêve, mais qui peu à peu se modifie

et passe avec ménagement à ses habituels houhou.
Beaucoup moins gracieux est le cri du gentil Pelo-
dyte. On peut le comparer au cra(|uement d'un sou-

lier neuf. On l'entend quelquefois dans les fossés

qui bordent les chemins.
Plusieurs espèces d'Anoures sont douées d'un

organn accessoire de chant, d'une sorte de caisse

de résonnance qu'on désigne sous le nom de vessir

vocale. Le mâle, qui toujours est le plus bavard,

quand la femelle n'est pas absolument muette, en
est seul pourvu. C'est une sorte de sac élastique,

simple ou double, occupant le dessous de la gorge
ou les Cotés du cou. Il est apparent seulement
quand il est gonflé ; néanmoins en dehors de cette

circonstance, sa présence est indiquée, soit par
une gorge plus lâche et plus pigmentée, comme
cela se voit chez la rainette et le calamité, soit

par une paire de fentes latérales à travers lesquel-

les il fait hernie quand l'air le remplit, comme cela

a lieu chez la grenouille verte.

Les Batraciens anoures ont la faculté de chanter
sous l'eau, en dehors de toute communication avec
l'air extérieur. Ce fait, qui paraît paradoxal au
premier abord, peut se vérifier aisément dans un
aquarium; il suffit pour cela de maintenir sous
l'eau un mâle au temps du frai, et de le faire

chanter, en lui pressant le ventre ou les flancs.

Circulation. — Les Batraciens sont, comme les

Beptiles et les Poissons, des animaux à circulation

incomplète, et par suite à tcmpih-ature rririaile.

Leur cœur, comme celui des Reptiles, présente

deux oreillettes, et un seul ventricule dans lequel
i

se fait le mélange des sangs artériel et veineux.

L'oreillette gauche, qui recevait le sang des bran-

chies dans le jeune âge, le reçoit des poumons
dans l'état parfait, et le cœur présente la même
dispo>iition générale après comme avant la méta-
morphose.
Le système lymphatique, qui sert d'intermé-

diaire entre \k sang et les éléments des tissus, et

apporte à ceux-ci l'oxygène et la nourriture, est

chez les Batraciens construit sur le même type que
chez les Beptiles. Chez les uns comme chez les

autres, il est muni, en différents points de son

trajet, de vésicules pulsatilcs connues sous le nom
de co'ws lijmphatiques. La facilité avec laquelle se

détache la peau des Batraciens anoures, de la gre-

nouille verte par exemple, tient à la présence chez

eux de grands espaces lymphatiques sous-cutanés,

qui, dans la plus grande partie de son étendue,
isolent la peau des parties sous-jacentes.

Dir/cstiori. — Les Batraciens anoures à l'état

parfait, et les Urodèles durant toute leur vie, se

nourrissent de proie vivante. Dès qu'un petit ani-

mal a attiré leur attention, ils l'observent etne s'en

saisissent qu'après avoir constaté qu'il fait des

mouvements; car, dans le choix de leur nourriture,

ils paraissent ne se diriger que d'après les indi-

cations de la vue. Et ce sens les trompe quelque-

fois. On sait qu'une di-s manières de capturer la

grenouille verte consiste à agiter au-devant d'elle,

à l'extrémité d'une ligne, un objet quelconque, un
morceau de drap rouge, par exemple ; le Batracien

croit apercevoir un être animé, se précipite sur

lui, et se prend à l'hameçon. D'ailleurs ces ani-

maux sont très-voraces, dévorant à peu près tout

ce qui remue et n'est pas trop gros pour le calibre

de leur bouche. J'ai vu une énorme grenouille

verte en train d'avaler une rainette ; une autre
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grenouille de grande taille a englouti, sous mes
yeux, une jeune souris; et, le lendemain, elle dé-
jeunait encore d'un lézard de petite taille.

Dans ces conditions le batracien s'élance sur sa

proie, la gueule ouverte, et la saisit entre ses mâ-
choires ; mais, d'ordinaire, c'est en projetant sur eux
leur langue gluante et extensible, que les Batra-
ciens anoures s'emparent des petits animaux, in-

sectes, vers, mollusques, etc.. A cet effet cet

organe chez plusieurs d'entr'eux n'est lixé que par
sa portion antérieure au plancher de la bouche, et

se trouve libre dans tout le reste de son étendue.
Mais il n'en saurait être de même chez les Urodè-

les, dont la langue n'est généralement libre que
sur ses bords et un peu en arrière. Ils en sont
réduits k pincer leur proie entre leurs deux mâ-
choires. On conçoit tout le service que doivent
leur rendre en pareil cas les dents nombreuses,
acérées et courbées en arrière, qui garnissent le

pourtour de leurs mâchoires, et se montrent encore
;"i leur palais, disposées en deux lignes longitudi-
nales et plus ou moins flcxueuses. Kien n'est d'ail-

leurs plus aisé que de voir des tritons prendre
leur repas dans un aquarium. Qu'on leur donne
quelques vers do terre ou quelques larves de Chi-
ronomes, vulgairement appelées vers rouges; dès
qu'ils ont vu cette proie, ils l'observent, ils s'en

approchent cauteleusement. Tout d'un coup, ils se
précipitent sur elle et s'en emparent. Le ver a
beau se débattre, il est solidement maintenu ; tous
ses mouvements ne servent qu'à hâter son ingur-
gitation. Il est avalé peu à peu, par petites secous-
ses, le triton se reposant quand il est fatigué, et

reprenant ensuite ses mouvements de déglutition.

L'alimentation exclusivement animale des Batra-
ciens est en rapport avec la brièveté et la simpli-
cité de leur tube digestif. L'œsophage se continue
directement avec l'estomac, sans valvule ni rétré-
cissement; â celui-ci fait suite un intestin grêle,

relativement court et peu flexueux, qui débouche
brusquement dans le rectum fort largo et rectili-

gne. Il n'y a pas de cœcum. Mais l'intestin des
larves d'anoures est excessivement long, et enroulé
sur lui-même comme un peloton de ficelle. On
peut observer cette disposition sur l'animal vi-

vant, grâce à la transparence de sa paroi abdomi-
nale. La forme de l'appareil digestif est encore ici

corrélative de la nature des aliments qu'il doit
digérer. Les têtards, on effet, se nourrissent de
matières appartenant aux deux règnes, animal et
végétal, donnant la préférence k celles qui ont
subi_ un commencement de décomposition. Ils sont
omnivores. Ils sont très-friands de leur propre
chair, dévorent leurs camarades morts ou malades,
et même se mangent réciproquement la queue,
quand on néglige de les nourrir suffisamment. Leur
voracité a été utilisée pour la confection des sque-
lettes de petits vertébrés, qu'il serait, sinon impos-
-ible, du moins difficile et fastidieux de préparer
au scalpel.

Les Batraciens ne boivent pas. C'est par leurs
téguments perméables et richement vascularisés
qu'ils absorbent l'eau dont a besoin leur économie.
La grande porosité de leur peau explique comment
des Batraciens peuvent résister 5, une haute tem-
pérature extérieure, comment en particulier des
grenouilles peuvent s'exposer k toutes les ardeurs
d'un soleil d'été sans en paraître incommodées.
Leur peau agit k la façon des vases de terre que
l'on nomme Akarazas. Le liquide qui transsude
et s'évapore suffit à refroidir le vase comme le
corps de l'animal. Mais, si cette situation se pro-
longeait, la grenouille, qui perd peu k peu de son
poids, finirait par succomber desséchée. Quand la
dessication n'a pas dépassé certaines limites, un
simple bain rend promptement :i l'animal tout le
poids qu'il avait perdu.
La porosité de la peau explique encore pourquoi

les espèces terrestres, et même toutes les espèces
durant leur séjour terrestre, ont des mœurs k pou
près exclusivement nocturnes, ne se laissant
aller k sortir de jour que par les temps pluvieux.
En dehors de cette circonstance, elles restent tout
le jour tapies dans leurs retraites humides ; mais,
le soir, quand tombe le serein, elles recouvrent
leur activité, n'ayant plus k craindre le contact
d'un air trop sec, et pouvant même absorber de
l'eau en se traînant contre les plantes couvertes
de rosée.

liejjroduction.— Les œufs des Batraciens anoures
sont fécondés extérieurement, au moment de la

ponte, conme ceux do la plupart des poissons. Ils

sont entourés d'une enveloppe mucilagineuse et
transparente, el d'ordinaire réunis ungrand nombre
ensemble; leur masse affecte alors la forme, soit
d'une pclotte arrondie et gros.se environ comme la
tête d'un homme (grenouilles), soit de deux cor-
dons plus ou moins étirés et emmêlés en un lourd
écheveau (crapauds), soit d'un cordon unique, plus
court, plus gros et d'un diamètre plus irrogulier
(Pélobates).

~

Le nombre des œufs pondus par une femelle est
considérable.

Certaines espèces ne se reproduisant qu'à une
époque de l'année fixe et limitée, des millions
d'œufs se développent k la fois dans certaines eaux.
Parvenus k l'état parfait, les jeunes Batraciens s'a-
britent sous les pierres, les feuilles mortes, les dé-
bris de bois, auprès des mares qu'ils viennent de
quitter. Qu'un orage éclate alors, et l'on verra ces
petits animaux, quittant leur retraite aux premières
gouttes de pluie, couvrir les champs et les chemins
de leurs innombrables légions. Ainsi s'explique
tout naturellement un fait qui a donné lieu aux plus
fabuleuses croyances. Les anciens prétendaient
que les jeunes grenouilles naissaient de la pous-
sière desséchée des chemins fécondée par les
grosses gouttes de pluies; ou que, se formant do
toutes pièces dans les airs, elles tombaient avec
les pluies d'orage. Cette dernière opinion s'est per-
pétuée jusqu'il nos jours. Assurément, on ne croit
plus k la génération spontanée des grenouilles;
mais bien des auteurs ont admis l'existence des
pluies de crapauds, les expliquant k l'aide do
trombes atmosphériques.

Les œufs de la plupart des Anoures sont pon-
dus k l'eau, et les embryons éclosent au bout do
quelques jours, encore tout k fait informes, et
ne possédant même pas les premiers rudiments
de l'appareil digestif. Los branchies n'existent
pas encore; elles ne se montrent que quelques
jours après la naissance, et sont d'abord externes

;

mais bientôt, à mesure que se forme la chambre
branchiale, les rameaux extérieurs de ces bran-
chies s'atrophient, pendant que de nouveaux
bourgeons, poussant sur les mêmes troncs, pro-
duisent des branchies internes. Bientôt, des deux
côtés de la base de la queue, on voit poindre les
membres postérieurs. Les membres antérieurs se
développent simultanément, mais sous la peau, en
arrière de la cavité branchiale. Au moment de la

métamorphose seulement, ils percent leur enve-
loppe. Alors la queue se résorbe graduellement
ainsi que les branchies, la chambre branchiale s'o-
blitère, le bec tombe, la bouche s'agrandit, et le

petit batracien est en tout semblable à ses parents.
Seul, parmi nos espèces indigènes, l'Alyte accou-

clieur ne pond pas à l'eau. Le mâle emmêle en un
paquet les œufs pondus sous forme d'un chapelet,
et au nombre d'une quarantaine environ; passe ses
jambes au milieu de leur masse et les garde ainsi
sur ses cuisses, jusqu'à leur maturité. Alors il se
rend k l'eau et les œufs éclosent. Le têtard vient
au monde bien plus avancé que ses congénères,
fort alerte, et présentant déjà l'aspect qu'il conser-
vera jusqu'à la métamorphose.



BATRACIENS — 2

Parmi les Urodèles plusieurs espèces sont ovovi-

vipares. Chez d'autres , chez les Tritons par

exemple, les œufs entourés comme ceux des Batra-

ciens d'une enveloppe muciiaginouse et transpa-

rente, sont pondus isolément ou par doux ou trois,

et fixés aux plantes aquatiques. I a fécondation

est toujours interne. La larve naît un pou plus

avancée que colle des Anoures, pourvue de lon-

gues branchies externes, et apte h se nourrir.

Elle vit d'abord presque exclusivement de petits

crustacés. Les pattes antérieures se montrent les

premières, puis les postérieures. Enfin les bran-

chies disparaissent, le repli qui les recouvrait se

soude au tégument, et la métamorphose est accom-

plie.

Parmi les espèces ovovivipares, citons la sala-

mandre commune, dont les larves, munies déjà de

leurs quatre membres, et d'ailleurs semblables h

celles des Tritons, mesurent 30 millimètres de long

ti leur naissance.

Redintégration.— C'est ici le lieu, après avoir

parlé de la reproduction de l'espèce, de signaler

la propriété qu'ont certains urodèles et les larves

de tous les Batraciens de reproduire par bourgeon-

nement les parties qui leur sont accidentellement

retranchées. Il y a plus d'un siècle que des expé-

riences démonstratives ont été faites à ce sujet. On
a vu chez des Tritons crêtes et chez d'autres espè-

ces, repousser il plusieurs reprises les membres,

la queue, les yeux même ; on a vu des queues de

tout jeunes têtards d'anoures, isolées du corps de

l'animal, vivre jusqu'à dix -huit jours et bourgeon-

ner.

Intelligence. — L'intelligence dos Batraciens pa-

raît en général très-obtuse. On peut cependant

observer des différences à ce point de vue d'une

espèce à l'autre. Tous nos Urodèles sont assez mal

doués sous ce rapport ; mais, parmi les Anoures,

les crapauds et notamment le crapaud commun,
sont assurément bien supérieurs aux grenouilles.

Quand on lui donne de la nourriture, ce dernier

examine chaque insecte, s'approche doucement de

lui, et finalement, quand il est sûr de n'être pas

trompé, il lance sur lui sa langue et l'ingurgite. Ce

n'est pas le crapaud que l'on prendrait à l'hameçon

avec un morceau d'étoffe.

Aussi le crapaud est-il susceptible d'une certaine

éducation. On raconte l'histoire d'un de ces ani-

maux qui vécut en quelque sorte apprivoisé, dans

une famille anglaise. Il passait le jour retiré sous

un escalier ; mais le soir, à l'heure du repas, sans

doute en quête des insectes qu'attirait la lumière,

il se montrait autour de la table, allant et venant

sans s'effrayer au milieu des personnes qui le con-

naissaient et ne le maltraitaient pas. Il périt un

jourpar accident. Il y avait trente ans qu'on l'avait

remarqué pour la première fois; et comme il avait

toujours conservé la même apparence, n'ayant nul-

lement vieilli durant ce laps de temps, nous devons

supposer que ces animaux sont susceptibles do vivre

fort longtemps.
C'est le sens de la vue qui parait être le principal

guide des Batraciens Anoures et Urodèles, dans

leurs rapports avec le monde extérieur.

Un sens spécial, voisin de celui du tact, leur per-

met du fond de leurs retraites souterraines d'ap-

précier l'état de l'atmosphère, et les décide à

sortir, quand les conditions sont favorables, ou à

rester enfouis jusqu'à une meilleure occasion. Ainsi

les Pélobates, séparés de l'air extérieur par une

couche de sable de plus d'un mètre, connaissent

avec précision l'heure du serein et l'état de l'at-

mosphère.
Nous croyons néanmoins que les gens qui se ser-

vent de la Rainette comme d'un baromètre, accor-

dent une confiance excessive aux indication fournies

par les Batraciens: en effet, outre que ces animaux

doivent apprécirr bien plus le temps qu'il fjit que

li — BETAIL
celui qu'il doit faire, leur instinct parait devoir être
souvent trompé dans le milieu artificiel de nos ap-
partements et des vases où on les maintient.

Utilité. — Il ne nous reste plus, pour terminer
ce rapide aperçu, qu'à insister sur l'utilité que
présentent les animaux de la classe dos Batraciens,
et à réclamer pour eux la protection des gens ins-

truits. Toutes les espèces sont absolument inoffen-

sives pour l'homme et ses animaux domestiques;
bien plus, elles sont pour lui d'utiles alliés, puis-
qu'elles détruisent les insectes qui dévorent les

récoltes.

Que l'instituteur use donc de son influence pour
détruire ces préjugés absurdes qui régnent encore
dans nos campagnes, et qui font des Batraciens un
objet d'effroi pour nos paysans! qu'il fasse valoir

auprès de l'agriculteur les services rendus par ces
animaux, et l'intérêt qu'il a à les protéger ! et qu'il

fasse comprendre aux enfants que la laideur n'est

pas un crime, et qu'il est barbare de faire périr des
êtres tout à fait inoffensifs.

Parmi les Batraciens, deux espèces surtout, par-
tout abondamment répandues, méritent d'être

épargnées.
L'une d'elles, la ,9re?!0!(!//eiw/e, est une ressource

pour l'alimentation publique; elle rond en outre de
grands services à la science, et, depuis les décou-
vertes de Volta sur le galvanisme, et celles de
Spallanzani sur les lois de la féconiîation, elle

tombe par milliers sous le scalpel de l'anatomiste ;

mais, mieux vue dans nos campagnes que ses con-

génères, et d'ailleurs assez bien douée pour se dé-

rober d'elle-même aux poursuites, on ne la détruit

guère que pour en retirer les avantages qu'elle est

susceptible de nous fournir, et elle ne réclame pas
une protection spéciale.

Mais il n'en est pas de même du crapaud com-
mun. Disgracieux dans ses formes, grotesque dans
ses allures, c'est un objet de dégoût sur lei|uel on
donne sans remord carrière à ses instincts destruc-

teurs. Habitant de nos champs et de nos jardins, il

est sans cesse exposé aux mauvaises rencontres :

et sa lourde démarche ne lui permet pas d'échapper

à ses persécuteurs. On a inventé pour lui les plus

cruels supplices. On le pique par exemple à l'ex-

trémité d'un éclialas, et on le laisse, là en proie à

une agonie lente et douloureuse. Il est temps de
réagir contre ces mœurs stupides et barbares qui

déshonorent notre épntjue.

Si l'on élève des abeilles, l'on a, il est vrai, in-

térêt à éloigner le crapaud du voisinage des ruches,

car il a un pencliant malheureux pour ces insectes;

on a, dans ce cas, le droit de le détruire, mais non
de le tourmenter. Encore serait-il plus sage de le

faire transporter à une assez grande di.stance. En
toute autre circonstance, le crapaud est un voisin

peu encombrant et fort utile ; les jardiniers de
Londres le savent bien, eux qui se le procurent à

prix d'argent. [Fernand Lataste.)

BÉT.vIL. — Agriculture, XIII. — On donne le

nom de bétail à l'ensemble des animaux domesti-

ques produits par l'agriculture en vue d'un béné-
fice direct ou indirect. — Dans l'exploitation agri-

cole, dit Sanson, les animaux qui forment le bétail

sont à la fois des produits fabriqués ou des mar-
chandises et des agents de production. Pour l'a-

griculieur, dans l'un et l'autre cas, le bétail est

un capital qui doit donner un profit. C'est de ce

principe qu'il faut partir pour établir le rôle du
bétail dans une ferme. Il n'y a encore que peu
d'années (|ue ces vérités ont été dégagées des an-

ciennes théories sur le rôle du bétail, qui ont en-

core cours trop souvent. Il n'y a jias de distinction

à établir entre ce qu'on appelait les bêtes de pro-

duit et les bêtes de travail ; tout animal qui ne

donne pas un produit réel, est une mauvaise ma-
chine : il cosse d'être un capital productif, et doit

être remplacé. Il faut toutefois remarquer qu'il y
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a beaucoup d'espèces de produit et que la plupart

des races domestiques en donnent do diverses

sortes.

C'était autrefois une opinion à peu près géné-

rale en agriculture que le bétail est un mal néces-

saire. Cette opinion reposait sur de faux raison-

nements et une comptabilité erronée. Les faits

ont d'ailleurs fini par mettre la vérité complète-
ment en évidence. Aujourd'hui les agriculteurs

mettent tous leurs soins à garnir leurs étables du
plus grand nimbre possible d'animaux. Ce nombre
est d'ailleurs limité par la quantité de nourriture

dont la forme dispose. Quant aux races vers les-

quelles doit se porter le choix, cela dépend du
climat, du but que l'on veut atteindre, des dé-

bouchés, etc. L'agriculteur qui est à proximité

d'une grande ville tournera volontiers son atten-

tion vers la production du lait, vu le bénéfice qu'il

en retire. Celui qui aura de riches et abondants
herbages ù sa disposition se livrera plu ùt à l'éle-

vage, tandis {|ue l'engraissement sera la meilleure

opération pour une ferme qui est voisine d'une

sucrerie ou d'une distillerie de betteraves, et qui

peut ainsi se procurer de grandes quantités d'une
nourriture abondante pour ses bêtes.

A côté des divers produits qu'on en tire, le bé-

tail laisse dans la ferme un véritable trésor par

son fumier, .\ujourdhui que l'on connaît la né-

cessité de restituer au sol les principes qui lui

ont été enlevés par les récoltes, on a compris que
le fumier est le meilleur agent do cette restitu-

tion. Sans bétail, pas de fumier; sans fumier, pas

de récoltes abondantes, mais des produits maigres

et un appauvrissemejil rapide du sol.

Le rùle du bétail en agriculture est donc bien

défini, c'est le plus puissant agent de production.

La valeur de coi agent va sans cesse en augmen-
tant, car les prix de vimte des produits qu'il donne
vont sans cesse en augmentaiit, surtout en ce qui
concerne la viande. Cette plus-value ne peut que
se maintenir, au grand bénéfice des agriculteurs,

car la consommation de la viande va sans cesse

en augmentant, et c'est un aliment qui n'est plus
abandonné ]iar les populations quand elles en ont
pris riiabilude.

Ces considérations générales étant données,
nous renvoyons, pour ce qui concerne chacune
des espèces d'animaux domestiques, aux mots
liœuf, C/ievnl, Mouton, l'orc, Bassr-cour; on trou-

vera aussi des détails instructifs au mot animaux
doniesliques.

Ouvrages à consulter : Le Livr de la ferme et des
maisons de amipiiyne ; Traité de zootechnie ou
économie du bétail, par .\. Sansou.

iHcnri Sagnier.]
niOLOGIE.— [Etijm. du grec: science do la vie).

— Ce mot, créé à la fin du siècle dernier par un na-
turaliste allemand, fut employé pour la première
fois par le naturaliste français Lamarck, en i803,

>'i introduit dans la langue scientifique parle chef
lie l'école positiviste, Auguste Comte.
La biologie, d'après M. Littré, est « la science qui

a pour suj(?t les êtres organisés et dont le but est

d'arriver, par la connaissance des lois de l'organi-

sation, à connaître les lois des actes que ces êtres

manifestent. « Prise d'abord dans un sens restreint,

présentée avec un caractère systématique et exclu-
sif par les positivistes, la biologie est aujourd'hui
généralement reconnue comme la science ou plutôt
comme le groupe de sciences qui embrasse, de la

manière la plus générale, toutes les études rela-

tives aux êtres vivants. Sans aborder, comme l'his-

toire naturelle, la classification détaillée des espèces,
elle comprend la physiologie, l'anatomie et toutes
leurs annexes ; elle les complète par l'étude des
milieux et des conditions externes du développe-
ment delà vie sous ses différentes formes; enfin,

elle a prétendu y ajouter l'étude des facultés intel-

lectuelles et morales ou paychologie' et celle de
l'éducation ou pédai/ogie'. Bien que ces deux der-
nières sciences touchent par plusieurs points d'une
façon très-intime à la biologie, il convient de les

en distinguer, les faits qu'elles ont à étudier for-

mant, au sein des phénomènes biologiques, un
groupe distinct par sa nature, par les méthodes
qu'il exige, par les résultats qu'il mot en lumière,
par sa portée philosophique et sociale.

Pour ne pas répéter ici l'exposé général dos
questions fondamentales de la biologie, nous ren-
verrons aux mots Orijnniiiés (Êtres) et Vie. — Voii-

aussi Physiologie et Histoire naturelle.

BLÉ. — Agriculture, VL Connaissances usuelles,
IV. — (Eii/m. douteuse; on écrivait au moyen âge
Olcf, plus tard l)led ; le mot parait venir d'une ra-
cine commune à plusieurs langues germaniques,
qui se retrouve dans l'allemand moderne Olatt.

feuille et qui avait donné lieu au bas-latin hladum,
d'où est venu bled.)

Demandez aux meilleurs élèves d'une classe ce
qu'ils savent sur le blé ; leurs réponses vous étonne-
ront d'abord par leur nullité, puis vous remar(|uerez
que ces enfants n'ont eu aucune occasion d'acqué-
rir sur ce sujet, comme sur tant d'autrc>s qui de-
vraient leur être familiers, des notions même très-

élémentaires. Et malheureusement les enfants ne
se trouvent pas seuls dans ce cas. Essayons de
résumer quelques-unes des notions que l'ensei-

gnement populaire peut et doit répandre.
Importance du blé pour l'alimentation humaine.— Le blé constitue pour nous et pour les habitants

d'une notable partie du globe la base de l'alimen-
tation : li où il est en usage, le langage populaire
prend le blé, le pain, comme type d'aliment, l'on

dit : travailler pour gagner du pain, et quand
l'homme s'adresse au Créateur pour réclamer la

nourriture nécessaire, il lui demande « 1(! pain
quotidien ». C'est que le blé, le pain, constitue
l'aliment par excellence. Aussi sa culture s'étend
progressivement dans tous les pays capables de le

produire, et les facilités de transport réalisées de-
puis un quart de siècle ont fait adopter l'usage du
pain dans beaucoup de régions où on le rempla-
çait par le produit d'autres graminées comme le

seigle et l'orge; par les graines du sirrasin, du
mais, du riz; par les fruits du chêne, du châtai-

gnier, de l'arbre à pain, la racine de manijic et par
une foule d'autres aliments répandus en abon-
dance dans les régions chaudes ou tempérées.

Oriijine du blé. — Le blé croît spontanément
dans plusieurs contrées de l'Asie : on trouve des
renseignements sur sa culture dans des livres chi-

nois qui remontent à plusieurs siècles avant notre
ère. En Egypte, on a recueilli quelques grains de
blé parfaitement conservés dans des tombeaux
d'une très-haute antiquité. En Europe, on a re-
trouvé des grains de blé, quelquefois même de
grandes provisions, dans les stations lacustres de la

Suisse, et on y peut reconnaître les mêmes espèces
de froment qui sont encore cultivées dans le Midi
de l'Europe.

.\insi le blé remonte jusqu'aux origines préhisto-

riques de la civilisation, .\vant la culture du blé, il

n'y avait que des hordes nomades et sauvages,
obligées de camper là où les forêts leur offraient

spontanément des fruits âpres et do dures racines,

li où la chasse et la pêche leur procuraient une
nourriture plus substantielle, et plus tard dans les

pâturages naturels où pouvaient vivre les troupeaux.
Le jour où la première famille sema du blé autour

de sa tente, dans des trous creusés avec un simple
bâton, elle assura ce premier idéal de l'humanité :

le pain quotidien gagné par un travail régulier, sé-
dentaire, au milieu des joies de la famille. Est-il

étonnant que la tradition légendaire ayant perdu le

nom de ce providentiel initiateur, ait fait hommage
à l'Êîre suprême de cette source de civilisation, en
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l'attribuant h quelque divinité inspirée par lui, en

Egypte sous le nom d'Isis ; en Grèce, sous l'invo-

cation de Cérès, la déesse qui laboure.

Culture. — Le blé ou froment [Triticum des

botanistes) est la plus importante des céréales sou-

mises à la grande culture. lA où le climat lui per-

met d'arriver à maturité, on peut prendre l'exten-

sion de la culture du blé comme preuve des pro-

grès agricoles, lorsqu'un assolement rationnel le

fait alterner avec les plantes sarclées, et que l'on

évite l'épuisement des terres, par l'emploi d'engrais

judicieusement cboisis.

Les divers procédés de culture, sous des climats

différents, ont produit et produisent encore dans

le blé des variations notables dont les caractères,

une fois bien fixés et reconnus, servent de type à

des variétés et sous-variétés qui rendent fort diffi-

cile la classification.

Pour éviter de nous perdre dans les détails, nous

allons simplifier les classifications généralement

Variétés de fromeyit. — On peut d'abord diviser

le froment en deux grandes classes : les frortients

nus et les froments vêtus. Les premiers sortent

de leurs enveloppes pendant le battage, les autres

ne se libèrent des linllcs que sous l'action de

meules en bois, ce sont les épeaulres. Les anciens

préféraient l'épeautre au froment nu parce qu'il

est très-robuste, résiste aux hivers les plus rigou-

reux et donne un grain de conservation très-facile.

De plus, il se contente des sols les moins riches.

Cependant, en Franco, on ne cultive guère l'é-

peautre que dans les régions montagneuses, tandis

qu'il est encore cultivé presque partout en Alle-

magne.
S'il s'agit de subdiviser ces deux grandes classes,

tout le monde est d'accord pour reconnaître les

froments tendres et les froments durs. Les graines

des premiers sont d'un jaune doré ou pâle, ils sont

flexibles sous la dent, leur écorce mince recouvre

une farine blanche et abondante. Ils supportent

bien le froid, ce qui les a fait adopter dans nos

départements du nord et dans les provinces sep-

tentrionales de l'Europe.

Les grai]is des froments durs sont ternes, bru-

nâtres, semi-transparents comme la corne, ils ré-

sistent sous la dent, et lorsqu'ils se brisent, ils ne

se désagrègent pas spontanément en farine. Les
froments durs conviennent au climat du midi de la

France, on les cultive avec succès en Espagne, en

Italie, dans l'Afrique septentrionale et dans une
partie do l'Asie.

La section des blés tendres comprend les espèces

suivantes :

1° Les touselles, qui sont les froments sans

barbes ou à barbes très-courtes et peu nombreuses

et à paille creuse;
2° Les seisettes, froments à épis barbus et à paille

creuse ;

3° Les poidards, qui ont l'épi régulier, carré,

barbu, et la paille pleine de moelle vers son

sommet.
La section des blés durs comprend :

1° Les auliaines, dont l'épi est garni de barbes

longues et raides, dont le grain est long et glacé
;

2" Le froment ou tjlé de Pulor/ne, dont l'épi est

allongé, dont les balles longues recouvrent un grain

très-allongé et demi-transparent.

Ici pourrait s'arrêter, dans une école, la division

des espèces de blé, mais il serait important d'avoir

sous la main, pour assurer les souvenirs, des

échantillons d'épis et de grains de chaque classe

et de chaque section. Le maître ferait bien aussi

de rapprocher des noms généralement adoptés

dans le commerce des grains et dans les traités

d'agriculture, les dénominations locales qui s'en

écart(!nt souvent.

Sur le marché de Paris la classification des fro-

ments est très-simple, on les divise en Ijlancs,

rouges et hvjarrés. Les plus estimés sont les fro-
ments blancs, parce qu'ils donnent une faible pro-
portion de son. Les froments rouges rendent plus
de son, mais ils n'en sont pas moins rcclierchés
par la boulangerie, parce que leur farine a plus de
corps que celle des autres espèces. Les froments
bigarrés sont formés par la réunion do grains ap-
partenant à diverses variétés de couleur différente.

Le semis de froments mélangés donnant un rende-
ment supérieur à ceux de variétés séparées, les

cultivateurs ont intérêt h produire du froment bi-

garré, mais le placement en est moins facile dans
les environs de Paris que dans les départements
du nord. Quant aux blés durs, qui ne donnent
pas le genre de farine exigé par la boulangerie pa-
risienne, ils ne sont pas classés sur place.

Conditions ctimatériques. — Avant d'entre-

prendre la culture du blé dans une région nouvelle,
il importe d'en étudier le climat et la météorologie.
Chaque plante, en effet, exige des conditions spé-
ciales pour prospérer et se reproduire.
Voyons ce qui se passe' dans nos départements

du centre, pour le blé d'hiver. On l'a semé en au-
tomne, la jeune plante s'est développée pendant
les derniers beaux jours, mais bientôt le froid

arrête la végétation qui ne rejjrendra qu'au prin-

temps. Dès que la température remonte h environ
six degrés, le blé reverdit, donne des rejetons
nommés talles, et la végétation parcourt régulière-

ment ses phases jusqu'à la moisson. Admettant que
la végétation du blé ne peut s'effectuer au-dessous
d'une température moyenne de six degrés, si nous
tenons compte chaque jour de la température
moyenne depuis le réveil de la végétation jusqu'à
la maturation des graines, et si nous multiplions

par le nombre de jours éeouh's la température
moyenne dont la plante a joui pendant tout son
développement, nous aurons le nombre de degrés
de chaleur nécessaires à la maturation du blé. Le
nombre de jours nécessaires pour l'évolution com-
plète du végétal sera donc plus ou moins grand
suivant que la température moyenne aura été plus

ou moins élevée. Il est très-remarquable que le

nombre de degrés reste sensiblement le mémo en
quelque lieu que l'on fasse l'expérience, dans la

zone tempérée ou sous l'équateur, au niveau des
mers ou sur les montagnes.
Pour que le froment mûrisse, il faut qu'il re-

çoive depuis la reprise de la végétation ou depuis
les semailles du printemps, une somme de chaleur
d'environ 2000 degrés. Ainsi, dans nos départements
du nord, depuis le 1" mars jusqu'au IG juillet,

c'est-à-dire pendant 1.3" jours, les blés d'automne
reçoivent une moyenne de I.'i degrés de chaleur
par jour, ce qui donne un total de 205.S degrés. Les
froments de printemps, qui accomplissent leur

végétation et leur maturation en 1)1 jours, par une
cbairur moyenne de 15', 8 par jour, reçoivent une
somme de 20G9 degrés. Sous le climat de Paris où
sa chaleur moyenne pendant l'évolution du blé ne
dépasse pas 13 degrés, il faut à la plante 160 jours

pour arriver à maturité. A Turméro (Amérique) le

blé mûrit en 92 jours, mais la température
moyeimeest de 24 degrés, ce qui donne une somme
de chaleur de 2i00 degrés. A Bogota (Nouvelle-

Grenade), le blé reçoit environ 2i6o degrés de
chahmr. Il semblerait donc que sur les plateaux

élevés des Andes intertropirales, il faudrait à cette

plante plus de chaleur qu'en Europe.
En prenant à la lettre ces calculs on voit que

pour savoir, à priori, si le blé peut prospérer

dans un lieu donné, il suffit do s'assurer qu'il

recevra au minimum 2,000 degrés de clialeur entre

l'époque de la seconde pousse des froments d'au-

tomne ou de la lovée des froments de printemps,

et l'époque de la moisson. La météorologie ren-

drait donc un important service à l'agriculture.
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en maltipliant et en vulgarisant des observations

propres à fixer les idées sur ce point.

Quelque séduisante que soit cette théorie —
fondée d'ailleurs sur des faits indiscutables — il

ne faudrait pas s'y fier aveuglément pour essayer

dans une certaine région la culture du blé et

pour s'y entêter après quelques échecs. L'agricul-

ture dépond de doux sciences qui se plient diffi-

cilement aux formules mathématiques : la clima-

tologie et la météorologie. Les conditions d'expo-

sition, de voisinage, un temps clair ou nuageux
suffisent pour modifier dans une assez large me-
sure les prévisions théoriques, sans compter la na-

ture du sol, le degré d'humidité, la direction du
vent, l'abondance des pluies, etc.

Choix d'une bonne semence. — Il peut sembler
naïf de dire que, toute choses égales d'ailleurs,

pour produire du beau blé, il faut employer de
bonnes graines. Cependant on ne saurait trop in-

sister sur cette vérité élémentaire et nous pensons
intéressant de donnera ce sujet quelques explica-

tions.On croit généralement que, pour avoir de bonne
semence, il suffit de trier avec soin, par des cri-

blages, du blé de bonne apparence
;
que les grains

ainsi séparés étant gros, pleins et lourds, don-
neront naissance i des tiges robustes et produc-
tives. Cela semble tout naturel, cependant rien

n'est moins assuré. Un grain parfait en apparence
peut sortir d'un épi défectueux et d'une plante
médiocre : ce grain ne tiendra pas ce qu'il promet
et reproduira les défauts de la plante mère, sauf à

les atténuer légèrement. Il arrive au contraire

qu'un grain de froment d'apparence assez ché-

tive, mais issu d'une bonne race, en reproduit
toutes les qualités. Pour juger la semence il ne
suffit donc pas de la voir, il faut la connaître. De
plus l'expérience semble prouver qu'il est néces-
saire de changer do temps en temps la semence,
fut-elle de très-bonne qualité, sous peine de la

voir dégénérer.
Lors(iue l'on dispose de graines dont on connaît

la provenance et qui sont parfaitement saines, il

est inutile de les préparer avant de les confier à
la terre, surtout si la saison est suffisamment
chaude et humide. Mais si l'on craint que la graine
ne dorme en terre et qu'une germination lente,

tourmentée, ne compromette la vitalité de la

plante, il est utile de liàter la levée en faisant

tremper la graine pendant vingt-quatre heures
dans de l'eau tiède ou pendant quarante-huit
heures dans de l'eau froide. Le grain gonflé et

ramolli germe promptement. De plus, au moment
de l'immersion, la plupart des grains défectueux
surnagent et peuvent être facilement éliminés.
Précautions contre les maladies du blé. — Le blé

est sujet à deux maladies : la carie ou le charbon
(que les cultivateurs appellent vulgairement le

noir). Elles résultent de la multiplication de cham-
pignons microscopiques dont les germes invisibles
se sont attachés aux poils très-fins qui recouvrent
l'une des extrémités des grains.
Aucun procédé mécanique ne débarrasse sûre-

ment le blé de ces germes, mais pour les détruire
on a imaginé divers autres moyens. Le plus ancien
consiste dans l'emploi de la chaux. On procède au
cliaulaije des grains de plusieurs manières. Les
uns humectent la semence et la saupoudrent de
chaux éteinte, dans la proportion d'un demi-kilo-
gramme par 15 kilogrammes de graines : d'autres
délayent la cliaux dans de l'eau chaude, versent le

mélange sur la semence et remuent à la pelle pour
obtenir la répartition égale du lait de cliaux. La
ineilleure manière d'opérer, pratiquée depuis un
siècle, est celle-ci : on fait un lait de chaux avec
.3 kilogrammes de chaux vive pour 8 litres d'eau,
on y jette la semence et on l'y laisse séjourner pen-
dant trois ou quatre heures, aj-ant soin de la remuer
de temps à autre et d'enlever les grains qui surna-

'i" Paiitie.

gcnt. On égoutte ensuite dans des paniers et l'on

sèche sur une aire de grange. Cette immersion dans
un lait de chaux à une température un peu élevée
détruit sûrement tous les germes de champignons.
De plus, l'enveloppe de la graine se gonfle et se

ramollit, de sorte qu'il y aurait avantage à prolon-
ger un peu l'immersion et Ji semer immédiatement,
plutôt «jue de sécher les graines.

Mathieu deDombasIea imaginé d'employer simul-
tanément la chaux et le sulfate de soude, c'est le

siilfatar/e. Dans un assez grand nombre de régions
on prépare les semences au moyen du sulfate de
cuivre (vitriol bleu) d'où le nom de vitriolage àonaé
à l'opération.

Semailles. — L'expérience a démontré que, dans
les semailles à la volée, il convient de semer dru i

raison de deux hectolitres au moins par hectare.

Cependant les semailles claires peuvent être utiles

dans les terres trop riches, où le blé est sujet k
verser. Les brins isolés, bien exposés à l'air et à li

lumière, deviennent plus rigides, et les jets tardifs

provenant du tallage, qui n'arrivent qu'i demi-
iiauteur, eoutiennentles chaumes élevés.

Après les semailles à la volée on enterre et l'on

recouvre les grains au moyen de la herse ou du
rouleau, mais ces instruments recouvrent ou en-
terrent les graines d'une façon très-inéi,'ale ; un
grand nombre échappent à leur action, sedc^ssèchent
sur le sol, ou deviennent la proie des oiseaux et

des petits rongeurs. Depuis plus de deux mille ans
les Chinois se servent de semoirs mécaniques de
construction très-simple adaptés à la charrue. Eu
Europe des instruments à peu près semblables
furent essayés pour la première fois il y a environ
deux siècles. Aujourd'hui on n'a que l'embarras

du choix entre le simple semoir à brouette et les

appareils à cheval qui creusent à la fois huit ou dix

sillons, y déposent régulièrement les graines et

les recouvrent aussitôt.

L'époque des semailles est déterminée, dans
chaque région, par une expérience séculaire.

Elle dépend du climat et de la nature du terrain.

Dans le midi de la France, on sème les blés d'hi-

ver depuis la première quinzaine d'octobre jusqu'il

la fin de novembre: dans l'est, du 15 au 21) sep-

tembre jusqu'à la fin d'octobre ; dans le nord, i

partir du 1"' novembre. Pour les blés de prin-

temps, on profite des premières bellesjournées, lors-

que les gelées ne sont plus ;\ craindre.
Aucune graine ne germe h une température in-

férieure h zéro. La moutarde blanche peut ger-

mer à moins d'un degré au-dessus de zérole lin à
-1- 2"

; il faut au moins "" au blé, à l'orge et au
seigle.

Le blé résiste bien au froid de l'hiver, et même
lorsque la température s'abaisse à — 20o, il n'en

soufl'rc point lorsqu'il est pratiqué par une couche
do neige. Au printemps, dès que la température
dépasse -f- 1°, il reprend sa vigueur de l'automne

et pousse de nouvelles feuilles. On passe alors le

rouleau sur les terres légères pour les tasser un
peu et rechausser les racines, tandis que dans les

terres fortes un hersage ameublit la surface et fa-

cilite le tallage. Si l'ensemble d'une eiiiblave est

en retard, on peut hâter l'essor de la végétation

au moyen d'engrais liquides, ou d'engrais pulvé-

rulents répandus par un temps pluvieux.

En mai et en juin les mauvaises herbes enva-

hissent les cultures, qui n'ont pas été suffisamment
soignées et sarclées dans les mois précédents; tout

bon cultivateur sait combien il importe d'extirper

ces parasites qui consomment de l'engrais, privent

les tiges du blé d'air et de lumière, et plus tard mê-
leraient leurs graines à la récolte ou en infesteraient

le terrain.

En somme, la culture du blé est simple et facile.

Cette plante sociale par excellence offre à l'homme,
même dans l'état de civilisation le plus primitif,
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ses inestimables trésors. Cependant le progrès agri-

cole a permis de modifier heureusement la culture

des céréales, de créer des variétés précieuses par

leur adaptation aux divers climats, d'augmenter le

rendement, de substituer en partie au travail ma-
nuel celui des machines. A la culture routinière a

succédé la culture raisonnée, un peu savante ; le

laboureur, d'autrefois, est devenu le cultivateur

d'aujourd'hui ; l'un n'était qu'une force, l'autre est

une force et une intelligence. Aussi le cultivateur

s'intéresse à tout ce qui concerne ses travaux; il

acquiert des notions de géologie pour apprécier

la qualité du sol, de botanique, pour comprendre
l'organisation des plantes et comparer celles qui

lui sont familières, de chimie et de physiologie

végétale, pour se rendre compte de l'action des

engrais: négliger d'acquérir ces connaissances élé-

mentoires, c'est se priver de ressources fécondes

qui augmentent les produits du travail et enno-
blissent les travaux des champs.
La culture d'un liectare de blé demande cinq ou

six journées de travail réparti îi divers intervalles :

la récolte, sans le secours d'aucune machine, en

exige à peu près autant. Il est donc indispensable

de se procurer, pour ce travail, le concours d'ou-

vriers en dehors du personnel de l'exploitation.

Heureusement l'emploi des machines tend à sim-

plifier de plus en plus cette importante question.

Moisson. — Voici, d'après Mathieu de Dombasle,
comment on reconnaît que le blé est à point pour la

moisson : « on peut généralement couper le fro-

ment sept ou huit jours avant la complète maturité,

c'est-à-dire lorsque la paille commençant à blanchir

et à sécher vers le pied commence aussi à perdre

sa teinte verdàtre et que le grain a acquis assez de

fermeté pour que, lorsqu'on le presse entre les

doigts, l'ongle s'y imprime encore, mais ne le

coupe plus aussi facilement que lorsqu'il n'avait

qu'une consistance laiteuseou pâteuse, u D'ailleurs

il est prouvé que la coupe hâtive donne un grain

plus lourd que la coupe tardive. Ainsi pour le blé

rouge coupé environ dix jours avant la maturité

parfaite, on a trouvé que l'hectolitre de grains secs

pesait "8 kil. 25 ;
que le poids montait à, KO kil. 73

si l'on attendait un peu plus, selon les indicatiojis

précédentes, mais qu'il tombait à "G kilogr.

si l'on attendait que la maturité s'achevât sur pied.

Après la coupe hâtive la maturité s'achève parfai-

tement aux dépens des matériaux contenus dans les

tiges et dans les feuilles : arrivée au point indi-

qué, la plante ne reçoit plus rien de la terrre. En
moissonnant de bonne heure on échappe à une
partie des chances de pertes causées par la grêle.

les orages, et l'on évite l'égrenage dos épis. De
plus, le blé qui a mûri en moyettes offre pour la

meunerie des qualités spéciales, reconnaissables à

la main, et qui lui font donner la préférence.

N'oublions pas, toutefois, que pour les grains

destinés aux semailles, il semble, jusqu'à nouvelle

expérience, qu'il vaut mieux suivre la marche na
turclle et récolter le plus tard possible, sans ton

tefois laisser les épis s'égrénoren partie.

La faucille, la sape flamande, la faux simple ou
munie d'un râteau, sont les instruments employés
encore de nos jours dans les petites fermes pour
scier ou couper les blés. Un homme habile et vi-

goureux, se servant de la faucille, abat tacilement

10 à 15 ares par jour; un sapeur fait deux fois au-

tant de besogne ; un bon faucheur coupe aisé-

ment 45 à ."iO ares, suivant l'état do la récolte,

mais il lui faut adjoindre une femme ou un enfant

pour former les javelles. Autrefois, dans chaque
pays, l'extension que l'on pouvait donner à la cul-

ture des céréales dépendait du nombre de bras

dont on disposait pour la moisson. Dans ces con-

ditions, de vastes régions peu peuplées demeu-
raient incultes. Aujourd'hui, l'agriculteur possède
des machines h défricher, à labourer, à semer, à

moissonner, à battre, à vanner, à trier, qui per-
mettent de décupler les cultures avec moins de
fatigue pour les ouvriers. De plus, pour les besoins
d'approvisionnement exceptionnels, tels que ceux
des armées, on a inventé des fjrenirrs conserva-
teurs qui permettent de conserver longtemps les

grains à l'abri des rongeurs et des insectes ; ce
sont des réservoirs en fer dans lesquels le blé est

soumis à une ventilation forcée ou à un mouvement
régulier qui le ventile, l'épure et lui donne de la

main en polissant les grains par le frottement.

Le pain à bon marché. — Tous les perfectionne-

ments de l'agriculture moderne auront-ils pour
résultat de répondre aux espérances qui résume ce
mot populaire entre tous : le pain à bon marché?
Assurément ils y contribuent, mais il ne faudrait pas
encourager h cet égard des illusions dangereuses.
Le temps n'est plus où le prix du blé pouvait

dépendre des |intrigues de quelques spéculateurs.

On n'a plus à redouter l'accaparement, cette forme
de la spéculation si justement maudite par le peu-
ple au siècle dernier et contre laquelle les gouver-
nements prévoyants et amis du peuple ont adopté,
selon les circonstances, des mesures en rapport
avec les connaissances de leur temps en économie
politique, mesures le plus souvent inefficaces.

On a cru longtemps qu'un des meilleurs moyens
do prévenir les disettes, ou plutôt les chertés fac-

tices des céréales consistait à établir des réserves,

des greniers destinés à approvisionner les marchés
sous l'impulsion du gouvernement. Cependant,
l'expérience a prouvé que les greniers d'abondance
n'atteignaient pas le but que l'on se proposait. La
crainte do voir jeter sur le marché de grandes
quantités de blé au-dessous du cours paralysait

les opérations régulières. On calcula en outre que
la création et l'entretien de ces dépôts coûtaient plus
cher que la distribution de secours en nature né-

cessitée par le haut prix accidentel du blé. Plus

lard, le gouvernement crut sage d'obliger les bou-
langers des grandes villes à conserver une réserve

suffisante pour trois mois d'alimentation, mais il ne
tarda pas à reconnaître que la liberté ilinniiee et

la libre concurrence, la création de moytv.s de
transport, le développement de l'activité commer-
ciale, étaient les seuls garants des approvisionne-

ments réguliers. Aussi, en ISOl, le commerce des

grains fut déclaré libre avec l'extérieur, et cette

sage mesure fit tomber toutes les entraves qui

l'avaient trop longtemps paralysé à l'intérieur.

Avec la liberté absolue, les flottes de commerce,
les chemins de fer et les canaux, la France est dé-

sormais à l'abri non-seulement dos famines et des
disettes, mais encore des chertés excessives. iVous

venons d'en voir une preuve bien remarquable : la

première guerre d'Orient nous a privés pendant
près de deux ans des blés de la Russie méridionale,

une des sources les plus abondantes de notre ap-

provisionnement, et cependant les prix n'ont pas
sensiblement augmenté ; aujourd'hui ces blés de
Russie abondent sur le marché, et les prix no
baissent pas dans une proportion exagérée.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour
obtenir partout de bon pain à bon marché : mise '•

en culture des marais, des landes ;
production plus

abondante de fumier et d'engrais; irrigations ; vul-

garisation des machines agricoles et des greniers

conservateurs; amélioration des procédés de bou-
langerie. Rendons hommage à ceux qui ont ouvert

la voie à tous ces progrès
;
profitons des conquêtes

déjà nombreuses du passé pour assurer la solu-

tion pacifique do cette question qui domino toutes

les autres questions sociales, celle du pain quoti-

dien. [D' Saffray.]

BLOCS ERRATIQUES. — Géologie X. — Ce
nom lui-même indique déjà quelque chose d'anor-

mal, d'exceptionnel.

Les blocs dont il s'agit et que l'on désignait dans
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I origine sous le nom depierres adventives, ne sont
pas en effet à leur place naturelle, comme les amas
(le rocailles, produit de la désintégration, qu'on
rencontre au pied des montagnes abruptes ; ce sont
des étrangers, qui n'ont d'ordinaire rien de commun
avec le sol sur lequel ils reposent.

C'est sur les liauts plateaux et sur les flancs du
Jura que ces blocs d'origine étrangères devaient en
premier lieu attirer l'attention. Il y a en effet quel-
que chose de surprenant dans la présence de ces
grands blocs de granit au milieu d'un pays composé
de calcaire ou de grès, et il est à présumer que, bien
avant que les savants s'en occupassent, plus d'un
campagnard intelligent s'est demandé en passant
a ou pouvaient provenir ces curieuses pierres qu'on
ne rencontre dans aucune carrière du pays et que
on désigne en Suisse et en Franche-Comté sous

le nom de gris ou de grisons. Il y en a qui attei-
gnent les dimensions d'une maison mesurant jus-quà 5 et 60(1 mètres cubes. Plusieurs de ces
pierres jouissent d'une véritable célébrité, telle que
la Pierre à Bot près de \eufchâtel, la Pierre i Dzo
et le grand bloc de Montliey en Valais, tous trois
composes de prolngène ou granit du mont Blanc
(ce dernier dédié i la mémoire de feu M de Char-
pentier, le promoteur de la théorie glaciaire).
La première explication qui fut proposée atlri-

Duait le transport des blocs erratiques à des cou-
rants. tUe dut cependant être abandonnée après
<|uon eut reconnu qu'il se trouvait de ces blocs i
des altitudes tellement considérables (jusqu'il 1 200
mètres sur le Jura) que l'hypothèse de courants
Revient tout h fait inadmissible. La forme anguleuse
de ces blocs de granit n'est pas non plus compati-
ble avec 1 idée d'un transport violent. Ils aur.iientdu nécessairement être usés et arrondis, comme
ceux qu on rencontre dans les lits de torrents. Au
lieu de cela, ils ont en général conservé leurs arê-
tes vives, absolument comme les blocs qu'on ren-
contre à la surface des glaciers actuels.

Cela n empêche pas qu'ils ne soient parfois en-
tassés en grande quantité sur un seul point. Il est
telle localité où on les exploite en guise de car-
rières, par exemple au Kirchet près de Meyrin-
geret sur plusieurs points du bas Valais, entre au-
tres près de Monthey. Ailleurs ils frappent par
leur position bizarre au sommet d'une arête ou
<1 un contre-fort étroit et saillant, position qui exclut
toute Idée d un transport violent et prouve qu'ils
ont dû être posés doucement à la place qu'ils

r-,n-,hi! %^l"^
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"''i'"'° 'l"""" ^î^"' ^lef"» 11' soit
capable d eftectuer des transports pareils : ce sont
les glaciers. Il faut donc admettre qu'à une cer-taine époque les glaciers se sont étendus aussi

qucs^
""^s' '>i"t nu'on rencontre des blocs ei-rati-

Ce qui donne aux blocs erratiques leur intérêt

longues études, l'un des arguments les plus pé-
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'^'^ ''''"^''^""« extensbn d^es

glaciers, non-seulement sur le pourtour des Alpes,

?pi1.ff^"? ^T ^""^ "^'""'"^ **« montagnes où in existe plus de glaciers de nos jours
Aujourd'hui l'on ne se borne plus à enregistrer

leur présence dans les différentes vallées des Al-pes ou des Pyrénées. La science exige davanta-e
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les différents massifs d'une chaîne de montagne ont•ourm et, SI possible, quel chemin les blocs ont par-couru pour arriver à l'endroit qu'ils occupent
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parvenu dans les Alpes a faire lapart des différents tributaires de l'ancienne mer deglace qui occupait la Suisse et qui s'étendait enFrance jusqu'à Lyon. Ce sont \os régions ou bas-

sant nlrJV^'-.f" '""' distingué sept sur le ver-sant nord des Alpes, savoir : les bassins de l'Isère,de
1 Arve, du Rhùne, de l'Aar, de la Reuss, de là
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Limmat, du Rhin. Ces résultats, fruits delon^s tra-vaux de M. Guyot et de M. A. Escher de la Linth
ont ete consignes par ce dernier géologue sur une
^^l'^e^spociale, qui est la carte erratique de la

Les blocs erratiques ne sont cependant pas limi-
tes au pourtour des Alpes et des Pyrénées, comme
on a pu le croire un instant. Il en existe aussi au
centre de la France, qui se rattachent au Morvan.La Scandinavie en est couverte, et le nord de l'Ecosse
en contient un grand nombre qui proviennent des
montagnes de la Norvège. Les Vosges et la ForÈt-
Aoire en ont aussi fourni leur contingent. Les
Ltats du nord de l'Amcrique en sont largement
pourvus, tnfin II n-y a pas jusqu'à TAnTérique
méridionale {détroit de Magellan) et à la .Xouvelle-
Hollande ou 1 on n'ait signalé leur présence, ainsique sur les Oancs du Liban et en Kabylie
Cette universalité du phénomène est une preuve

que la cause, quelle qu'elle soit, qui a transporté
ces blocs loin de leur lieu d'origine a été une cause
générale. Si donc il est démontré que ce sont des
glaciers qui en ont effectué le transport, il s'en-
suit que le climat a dû, à une certaine époque,
être sensiblement plus froid que do nos jours
probablement parce que notre système planétaire
traversait dans ce moment des régions plus froi-
des de 1 espace.

o r v/.

Ces refroidissements se sont peut-être répétés &
difforentes époques. II existe en effet des blocs
étrangers dans des formations plus anciennes dos
blocs de la Superga dans le miocène, les granits
de Habkeren dans léocène de la Suisse), ce qui
semblerait indiquer que la terre a subi à différen-
tes reprises des périodes de froid, (.ui ont permis
aux glaciers de se développer et de porter au loin
les débris des montagnes ou ils se formaient Telia
est, entre autres, l'opiniun de M. Ramsay, l'éminent
directeur de la carte géologique d'Angleterre.

[E. Desor.j
Lectures et dictées. - Zurclicr d Jlargollé, Lvs nia-

UOEtiF ET HACES BOVI.NES. - Agriculture,
^'*-„ — ."" tous les animaux domestiques élevés
par 1 agriculture, le bœuf est celui qui occupe ie
premier rang, à la fois par les produits qu'il donne
et par les proportions dans lesquelles on le re-
trouve partout. C'est le principal des animaux do
trait dans un grand nombre d'exploitations • c'est
la vache qui donne partout la plus grande quantité
de lait; enfin, tous les animaux des races bovines
qu ils soient abattus dans le bas âge ou qu'ils no
soient sacrifiés qu'après de longs services, ont pour
destination finale la boucherie. En outre les ani-
maux de l'espèce bovine donnent dans toutes les
fermes la production la plus abondante de fumier
pour reconstituer la fertilité des terres épuisées
par la culture. En dehors de la production du fu-
mier qui demande une étude spéciale, l'espèce bo-
vine a donc trois grandes utilités agricoles • pro-
duction du travail, production du lait, production
de la viande.

C'est surtout dans la petite culture que le bœuf
est un animal de travail ; il paie ainsi la nourriture
qu 11 absorbe, et son accroissement de poids est
tout bénéfice pour le cultivateur. Pendant long-
temps, les animaux de trait étaient conservés le plus
longtemps possible, et on ne les envoyait à la bou-
cherie que lorsqu'ils ne pouvaient plus rendre les
services qu'on leur demandait. Aujourd'hui que la
viande augmente tous les jours de valeur les cul-
tivateurs ont été amenés à la produire en plus
grande abondance, et ils ont cherché les moyens
d'accélérer le développement de leurs animaux et
eur rendement en viande, tout en leur conservant
leurs anciennes qualités. Autrefois la principale
destination du bœuf était le travail ; aujourd'hui
c est la production de la viande. L'idéal pour l'a-
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griculteur est de savoir allier ces qualités, par un
perfectionnement des animaux obtenu par une sé-

lection judicieuse. Ce qu'on a appelé la spécialisa-

tion des races, ne peut plus être considéré comme
une vérité absolue, comme un but d'où il n'y ait pas

à dévier; les conditions extérieures ont amené
l'agriculteur, à son grand profit d'ailleurs, i clicrclier

au contraire à réunir le plus possible des qualités

diverses sur les mêmes têtes.

Quoi qu'il en soit, voici les caractères auxquels
on reconnaît les aptitudes diverses des animaux de
l'espèce bovine.

Le bon bœuf de travail a la tête un peu forte, le

front large, l'œil vif, les cornes bien plantées, le

cou gros et court ; le garrot est élevé ; les épaules
sont plates et portées en avant, les avant-bras et

les jarrets sont larges, les lianclies sont longues,
les tendons sont bien dotaclics.

Quant aux vaches laitières, elles se reconnaissent
i une tête petite, avec les cornes minces ; la gorge
est peu développée, la peau est fine et pourvue de
poils doux et abondants, le pis est gros et prolongé
sous le ventre ; les trayons sont égaux et bien es-

pacés. Pour que le lait soitriclie en beurre, il faut,

d'après de nombreuses observations, que le pis

soit d'une belle couleur jaunâtre, surtout entre les

cuisses ; les poils qui le recouvrent doivent être

courts, épais et soyeux.
Les caractères du bœuf de boucherie sont les

. suivants : la tète est petite, l'œil est doux, le front

large, le cou mince, court et dénué de fanon. La
poitrine est large et profonde, l'épaule ronde et

droite, lavant-bras très-gros près du corps, le genou
mince. Quant au corps, il doit être large, et aflfecter

dos formes cylindriques ; le dos doit être droit de-

puis la naissance du cou, jusqu'à l'extrémité de la

croupe ; les hanches sont larges, les cuisses sont

bien chargées de viande. La peau doit être fine et

élastique, se détachant bien du corps ; les poils

seront épais et soyeux. Les membres doivent être

courts et fins, c'est-à-dire présenter une ossature
tout à fait réduite.

Lorsqu'on a commencé à vouloir améliorer les

races françaises au point de vue de la précocité du
développement, on n'a trouvé rien de mieux que
de les croiser avec les races anglaises, renommées
pour leur rapide croissance. C'est surtout à la

race dite Durham que l'on a eu recours. Ces croi-

sements ont réussi dans certaines conditions, lors-

que la race DUrham trouvait des circonstances cli-

matériques convenables et une race peu fixée à la-

quelle elle sfe substituait presque complètement,
mais ailleurs les résultats ont été faibles ou nuls.

La méthode la plus rationnelle pour développer
chez des familles des qualités spéciales, c'est de
procéder par sélection, c'est-à-dire de choisir tou-

jours pour reproducteurs des animaux qui possè-

dent à un degré remarquable, plus ou moins in-

tense, les qualités que l'on veut développer. Cette

méthode est certainement plus longue que celle

des croisements, mais elle donne des résultats

beaucoup plus certains. On peut citer à l'appui les

résultats qui ont été obtenus avec la race limou-
sine ; la sélection a tout à fait transformé cette

race en vingt années.
L'hygiène de la nutrition est la condition indis-

pensable de l'entretien de» animaux de l'espèce

bovine. Il est plus avantageux d'avoir sur une ex-

ploitation quatre bœufs ou vaches aux(iuels on
dorme une alimentation abondante, que d'en avoir
huit, auxquels on ne peut donner qu'une maigre
nourriture. Il est donc de la plus haute importance
pour un cultivateur de s'approvisionner d'une
nourriture abondante pour son étable. 11 faut dis-

tinguer, à cet égard, ce qu'on appelle la ration
d'entretien et la ration de produit. « La ration

d'entretien. ditJamet, sert à continuer la vie ; elle

répare les pertes occasionnées par la transpiration.

les mouvements des poumons et du cœur ; le four-

rage de cette ration ne produit donc absolument
rien à celui qui le dojnie. Au contrahe, tout ce
qui dépasse la ration d'entretien, s'appelle ration

de produit : cela est bien facile à comprendre.
Lorsque les besoins de la vie sont satisfaits, le

fourrage qui se donne en plus produit de la cliair

et de la graisse, si c'est un bœuf au repos ; du
lait, si c'est une vache ; du travail, si c'est un bœuf
attelé à la charrue ou à une voiture. » Prenons un
exemple. On estime, d'après les observations qui
ont été faites, que la ration d'entretien d'une va-

che laitière est de 1 kilog. de foin pour 100 kilog.

de poids vif. Si on donne 9 kilog. seulement de
foin à une vache pesant GOO kilog., la ration do
produit sera seulement de -'5 kilog. ijui donneront
:t litres de lait. Si l'animal produit plus, c'est aux
dépens de sa chair, c'est-à-dire aux dépens de sa

valeur. Que si on lui donne au contraire 10 kilog.

de foin, la ration de prpduit sera de 14 kilog. ; elle

donnera autant de lait, et l'animal profitera, c'est-

à-dire augmentera de valeur. Kn général, il faut
pour la ration journalière, en aliments bien choisis,

un soixantième du poids de l'animal
;
pour la ra-

tion de produit, il faut un trentième de ce poids.

La valeur comparée des fourrages et des autres
aliments des bêtes bovines: betteraves, pommes de
terre, navets, tourteaux, farines, etc., est assez
difficile à fixer. On a établi des tables d'équiva-

lence ; mais ces tables ne sont qu'approximatives.

Le foin d'une prairie diffère de composition, sui-

vant les coupes; de même que deux foins de prai-

ries, même voisines, ont souvent une richesse tout

à faitdissemblable. Ces tables peuventdoncservir de
guide pour les rations, mais il serait imprudent de
s'y tenir d'une façon absolument rigoureuse.

La distribution des aliments doit être régulière ;

les repas doivent être faits tous les jours aux
mêmes heures, et à chaque repas l'animal doit re-

cevoir une quantité de nourriture suffisante pour
lui remplir l'estomac.

Classification des races bovines. — Après ces in-

dications générales sur l'hygiène de la nutrition,

il faut doinier quelques deuils sur la répartition et

les caractères des principales races bovines.

La plupart des classifications adoptées aujour-

d'hui manquent de précision ; elles reposent sur
des caractères mal déterminés, et qui ne sont pas
ceux qui pourraient servir do base à une classifi-

cation naturelle Quelques savants allemands ont

déjà essayé d'établir une classification ratioinielle

des races bovines, mais sans y réussir. C'est à ui»

savant français, M. Sanson. professeur à l'École na-

tionale d'agriculture de Grignon, que revient l'hon-

neurd'avoirétabli la première classification, reposant
sur des caractères naturels et constants, des races
bovines domestiques.

L'indice céphalique, c'est-à-dire la forme du
crâne, est la base do cette classification. Les ra-

ces bovines sont d'abord divisées eri deux grandes
catégories : les dolichocéphales (tète allongée) et

les brachycéphales (tête courte). Chez les premiers,

le front parait allongé, et il y a un rétrécissement

plus ou luoins sensible au-dessous de la base des
cornes; chez les seconds, le front parait carré. Ces
deux types renferment des variétés assez considé-

rables, qu'il serait trop long d'énumorer ici.

La première citégorie comprend six races :

1» Race des Pays-Bas, qui renferme les varié-

tés de Uurham, hollandaise, flamande, wallonne,

ardennaise ou meusienne, et celle du Morvan.
2° Race germanique, qui comprend les variétés

allemandes et danoises, les variétés normandes et

celle de Hereford, en Angleterre.

'i" Race irlandaise, qui comprend, dans les Iles

Britanniques, les variétés de Kerry, d'Ayr, de

Devon, des lies de la Manche, et en France, la

variété bretonne.
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i" La race britannique, confinée dans les Iles

britanniques, et qui comprend les variétés de Gal-
loway, d'Aiigns, de Xorfolk et de Suffolk.

5" La race des Alpes, à laquelle appartiennent les

variétés suisses, wurtembergeoises, tyroliennes.

ot en France les variétés tarentaise. gasconne et

ariégeoise ou de Saint- Girons.
fco La race d'Aquitaine, à laquelle se rattachent

les variétés françaises: agenaise,garonnaisc,limou-
•sine cl de Lourdes.
La deuxième catégorie, celle des brachyccplialcs,

comprend également six grandes races :

1" La race asiatique à laquelle il faut rattacher
les variétés de la Russie méridionale, de IWutri-
clie et de la Hongrie, de l'Italie, et en France
celle dite de la Camargue.

2" La race ibérique, dont l'aire s'étend sur les

îles do la Méditerranée, l'.Mgérie. l'Espagne et le

Portugal, et comprend en France les variétés pyré-
néennes, carolaise et landaise.

:i° La race vendéenne, confinée on France dans
les variétés maraicliine, nantaise, poitevine, mar-
choise. et d'Aubrac.

4° La race auvergnate, qui comprend les variétés

du Cantal et du Puy-de-Dôme.
•S" La race jurassique, une des plus importantes

par le nombre des variétés qu'elle renferme, et qui
comprend, en Suisse, les variétés de Simmenthal,
bernoise, fribourgeoise ; en .\llemagne, celle du
Donnersberg ; en France, les variétés comtoise,
fémelinc, charolaise, nivcrnaise et bourbonnaise.

t° La raco écossaise qui appartient aux hautes
terres d'Ecosse.

La population bovine a présenté naturellement
des croisements fortuits ou voulus entre ces diver-

ses races ; il en est résulté des métis nombreux.
Les principaux croisements, auxquels on donne sou-
Tent le nom de race, sont, d'après M. Sanson : les

manceaux, les bazadais, lesmczenc. les \illars de-
Lans, en France. Il est inutile d'insister sur ceux
i|ui se sont produits dans les autres pays do
l'Europe.

Il est facile de rapporter à cette classification

naturelle les races ou variétés qui sont générale-
ment admises en France, et qui entrent notam-
ment dans les programmes des concours régio-

naux. Les principales sont les suivantes :

linccs )iurm(iniles, qui se divisent on cotentine,
bessine, augeronne, etc. Ces variétés se recomman-
dent par leurs remarquables aptitudes laitières,

aussi bien que par la qualité de leur viande.
/{«ce flatiintiile, c'est aussi une race éminem-

ment laitière ; elle s'est surtout répandue dans le

nord de la France.
liace clwrolaixi?. (jui a son siège dans le centre

de la Franco, l'ne habile sélection est parvenue,
dans les trente dernières années, à en faire une
excellente race de boucherie, d'une précocité re-
marquable, tout en lui conservant ses qualités de
bète de travail. En voici les principaux caractères :

robe blanche à poils soyeux, corps cylindrique,
dos droit et large, culotte très-développée, poitrine
ample et profonde ; ossature fine, peau bien déta-
chée, tète courte et large munie de cornes de
moyenne grandiHir, physionomie douce.

liace garoiinaise, très-estimée pour le travail,

mais d'une conformation moins régulière que la

précédente ; néanmoins elle s'engraisse assez faci-

lement, et par la sélection on en a développé la pré-
cocité. Les femelles sont médiocres laitières.

Hace Uinousiiw. Cotte race est classée au pre-
mier rang pour son aptitude au travail; dans ces
derniers temps, on est arrivé à lui donner une
grande précocité à l'engraissement. Elle se place
au premier rang des races françaises pour le ren-
dement et la qualité de la viande. Les animaux de
la race limousine ont la tète légère, le pelage sou-
vent rouge, les reins bien soutenus, les côtes ron-

des, les membres courts et charnus. Cette race a
aujourd'hui une place spéciale parmi les races de
boucherie ; mais les vaches sont de médiocres lai-

tières.

Rnce fémeline. Cette race jouit des mêmes qua-
lités que la précédente ati double point de vue de
l'aptitude au travail et de la qualité de la viande,
mais elle est. dans la généralité des cas. plus lente

i prendre la graisse, et elle a un développement
beaucoup moins rapide. L'ne autre différence est

dans les qualités de la vache fémeline comme lai-

tière. Les animaux de cette race ont la tète fine, le

corps allongé, la poitrine étroite, mais le train de
derrière est développé et les jambes sont courtes
et fines. La race fémeline appartient au type com-
tois ; elle est à peu près exclusivement confinée
dans les départements de la Haute Saune ot du
Doubs.

Hai;e pavthenaise. Elle constitue la population
bovine ae la plus grande partie des départements
de la région occidentale de la France. C'est un
mélange de plusieurs variétés, comme on l'a vu
plus haut. Cette race peut être considérée comme
réalisant les trois aptitudes de l'espèce bo-
vine : le travail, la faculté d'engraissiMuent rapide
et la qualité laitière. Les caractères généraux de
ces animaux sont une ossature fine, un corps bien
proportionné et régulier, une tète légère présen-
tant un front large et plat, muni de belles cornes
bien dirigées. L'œil est vif et doux. Les bœufs sont
excellents pour le travail ; après avoir été mis à la

charrue pendant quelques années, ils sont engrais-
sés dans les prairies, où ils se développent rapide
ment, et conduits à la boucherie. Les bœufs parthe-

nais.dits encore clioletais, sont recherchés par le»

agriculteurs du nord, qui les emploient d'abord à
leurs travaux, et les engraissent (Misuite facilement
avec les pulpes de sucrerie. Les vaches de la rara
parthcnaisc présentent tous les caractères de bon-
nes vaches laitières, et elles en ont les qualités.

liare tarpntnise. Cette race est surtout répandue
dans le sud-est ; elle est de petite taille, et elle se
recommande à la fois par sa rusticité et par ses

qualités laitières. Le pelage est gris clair; le corps
est ramassé avec des jambes courtes, un fanon lé-

gèrement descendu, la tèt(! courte et le front large.

Depuis quelques années, la race tarentaise est des-
cendue des régions alpestres jusque sur les bords
de la Méditerranée, où elle se maintient avec ses
qualités, malgré la chaleur du climat.

Huce bretonne. C'est la race essentiellement lai-

tière des pays pauvres. Elle est de taille petite,

avec des membres courts et un peu grêles, mais
d'uiie finesse tout à fait remarquable. La robe est

ordinairement pie noire : elle a la peau fine et sou-
ple. Dans quelques parties de la Bretagne, mieux
cultivées et plus fertiles, la race bretonne a acquis

plus de développement.
liace Durham. Quoique d'origine anglaise, cette

race peut être considérée .aujourd'hui presque
comme une race française, grâce aux nombreuses
importations qui en ont été faites i diverses épo-

ques. La race Durham est la race de boucherie par
excellence

;
jamais pour d'autres races on n'est ar-

rivé à une aussi grande réduction du squelette et

des abats, et à un aussi complet développement
des parties charnues. Jamais non plus on n'a, d'une
manière générale et normale, atteint une aussi

grande précocité dans la maturité de la viande.

Mais c'est une race très-exigeante qui demande une
nourriture abondante et choisie, et qui dépérit ra-

pidement dans les milieux qui ne lui conviennent
que médiocrement. C'est surtout dans l'ouest de le

France, et notamment dans les départements de la

Mayenne et de Maine-et-Loire, que l'on rencontre
aujourd'hui le plus grand nombre d'étables de dur-

hams ; ces animaux s'y sont à peu près complète-
ment substitués i l'ancienne race du pays.
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Si la clioix dos races est un point délicat, et s'il

faut à un agriculteur beaucoup de tact pour juger
de la voie dans laquelle il doit s'engager, il n'est

pas moins difficile et parfois laborieux de bien dé-

terminer les qualités particulières des animaux
qu'il s'agit d'élever ou d'acheter. Les aptitudes in-

dividuelles jouent, en effet, le plus grand rôle dans
le succès d'une étable. On dit vulgairement qu'il y
a des bestiaux qui paient les fourrages doux fois

plus cher que d'autres. C'est une assertion d'une
vérité absolue. Le choix de l'agriculteur doit se

porter sur ceux qui paient le fourrage le plus cher,

c'est-à-dire qui savent le mieux en profiter. Cetu^
faculté de discernement des qualités des animaux
s'acquiert par une observation attentive, et l'agri-

culteur doit s'efforcer de la posséder à fond.

[Henri Sagnier].

Ouvrages à consulter. — Sanson, Traité de zoo-
technie ; Villeroy, Mamwl de l'éleveur des bétes à cornes;
Kuhn, Traité de l'alimentation des bêtes bovines.

BOlLKAU-nESPRÉAUX (Nicolas). — Littéra-

ture française X. — (IVé en 1G36, mort en I7l0).

Boileau, qui. sans avoir le génie de Corneille, de
Racine et de Molière, est pourtant de la compagnie
de ces grands hommes, comme l'a dit Victor Cousin,
Boileau le réformateur de la poésie, le poëte di-

dactique et satirique le plus célèbre des siècles

littéraires, naquit le I" novembre I63C, non pas à
Crosne, près Paris, comme il a été dit quelque-
fois, mais h Paris même, en son centre, dans le

petit îlot qui fut le berceau de la grande ville, rue
de Jérusalem.
Tout près de là, dans la même rue, naîtra un

peu plus d'un demi-siècle après (20 février IG94)
un autre grand critique, mais dont l'action s'éten-

dra au delà du domaine des lettres, Arouet de
Voltaire.

Boileau était fils d'un greffier de grand'chambre
du Parlement de Paris. Il vint au monde le dernier
d'une famille qui comptait déjà quatorze enfants.
Il perdit sa mère à deux ans. Son enfance fut vite

sevrée de caresses, presque délaissée, solitaire et

de plus maladive et souffreteuse : il était encore
au collège quand il dut subir la terrible opération
de la pierre. C'est peut-être dans ces tristes cir-

constances du début de sa vie qu'il faut chercher
la première raison du caractère un peu chagrin,
sourcilleux et revêche qu'aura plus tard la poésie
de Boileau. Sa muse, dit Sainte-Beuve, n'a jamais
eu le premier timbre ému de la jeunesse; elle a

de bonne heure les cheveux gris, le sourcil gris.

Destiné, peut-être à cause de la faiblesse de sa
santé, à entrer dans les ordres, Boileau avait fait

sa théologie en Sorbonne. Il était déjà tonsuré et

pourvu d'un bénéfice, quand un jour, renonçant à
la théologie et à son prieuré, il quitta la Sorbonne
pour l'École de droit et se fit recevoir avocat (4 sep-
tembre IGoC). Quelque temps après, il renonça au
droit pour la culture des lettres. Cette fois son
génie avait trouvé sa voie véritable. Sa famille,

loin de l'avoir deviné, ne voyait en lui qu'un n sot •.

Son père, plus indulgent, disait de lui : " C'est un
bon garçon qui ne dira jamais de mal de personne. »

Le digne homme n'eut pas le temps de voir se

réaliser sa prophétie. Il mourut comme son fils

entrait dans ses vingt et un ans, lui laissant une
petite fortune.

Pour bien apprécier le vrai rôle de notre poète,
juger son œuvre et en mesurer l'influence, il faut

se rappeler quel était, au moment où il parut, l'é-

tat de la poésie française. L'emphase espagnole et

l'afféterie italienne dominaient souverainement. On
admirait des écrivains aujourd'hui oubliés ou dont
les noms ne subsistent plus que grâce aux satires

de Boileau et comme les personnifications de la

sottise prétentieuse. Ceux mômes qui avaient de
réels mérites sacrifiaient au mauvais goût de l'é-

poque et souveiit ne se faisaient applaudir qu'à

ce prix. La réunion des beaux esprits qui se te-

nait à l'hôtel de Rambouillet et qui donnait le ton

à la mode, encourageait la fausse élégance, l'esprit

maniéré, le style « précieux >, l'affectation dans la

pensée et dans l'expression. Le génie même de
Corneille, qui venait de fonder chez nous le théâtre
classique par une succession de chefs-d'œuvre, n'a-

vait pu l'emporter décidément sur le faux goût de
l'époque, et il se trouvait encore de prétendus con-
naisseurs pour lui préférer Scudéry. Molière, qui
pourtant avait déjà écrit les l'récieuses ridicules,

(Hait à peine compris encore. Pour qu'il soit ap-

plaudi, il faudra que Boileau vienne révéler à

Louis XIV tout étonné que Molière est l'homme
qui honore le plus son siècle.

Dans de telles circonstances, en présence d'une
opinion indécise encore, le rôle de Boileau fut de
rompre en visière au mauvais goût et d'apprendre
à son siècle à aimer le vrai, le naturel, le simple,

le beau.
Il eut d'abord à combattre les méchants écri-

vains et leurs sots admirateurs : c'est le premier
service qu'il rendit à notre littérature nationale, el

ce fut l'œuvre des Satires.

Les Salires de Boileau. — Les Satires déblayèrent
en quelque sorte le terrain : elles attaquaient en
face les écrivains elles écrits q\ii avaient fausse le

bon sens public, elles commençaient notre édu-
cation littéraire en nous débarrassant, parfois de
vive force, d'une foule de préjugés et de conven-
tions ridicules, mais jusque-là réputées inattaqua-
bles. Il fallut à Boileau, qu'on ne l'oublie pas au-

jourd'hui, pour engager cette campagne, non-seu-
lement cette ferme conviction et cette droiture de
sens, cet amour de la vérité, qui, dit-il très-bien,

lui inspira, dès quinze ans la haine d'un sot livre, mais
aussi un grand fonds de courage, de persévérance
et de force morale. Il n'est pas si aisé qu'on le

croit de prendre et de soutenir ce rôle de critiqu(^

et de réformateur du goût II n'est pas sans danger,
Boileau en fit lui-même l'expérience.

D'appeler cbat un chat, et Rollot un fripon.

Enfin il n'est pas donné à tout le monde de pou-
voir répondre à Louis XIV, comme le fit Boileau
consulté sur les vers que Louis XIV lui-même avait

daigné faire :ii Sire, rien n'estimpossible àVotreMa-
jesté : elle a voulu faire de mauvais vers, elle y a

parfaitement réussi. »

C'est vers IGCÙ qu'on commence à se passer sou»
le manteau les copies des premières satires ; c'est

en ICCi; que parut le recueil des huit premières
satires. Boileau en a écrit douze, les unes litté-

raires, les autres sur des lieux communs de morale.
Toutes ne sont pas également parfaites.

La neuvième \A mon esprit] a toujours passé
pour la meilleure. « C'est peut être le chef-d'œuvre
du genre, « a dit Fontancs. « C'est un chef-d'œuvre
de gaieté satirique, le modèle du badinage ingé-
nieux, » a écrit à son tour La Harpe. Kt nul critique
n'est venu depuis contredire La H,arpe et Fontanes.
Dans aucune, en effet, Boileau ne s'est montré
aussi plein de verve, n'a fait preuve de plus do
goût et de finesse d'esprit.

La satire sur l'Honme (la vin«) a du mouvement,
de la variété et parfois même de l'élévation. La
II" satire i L'accord de lu rime et de la raiso'i), dé-

diée à Molière, fut lue devant lui en IGG'i. Quand
on arriva à ce passage :

Un sot, en écrivant, fait tout avec plaisir,

Et toujours amoureux de ce qu'il vient d'écrire,

Ra\i d'étonncment en soi-même il s'admire.

Mais un esprit sublime en vain veut s'élever

A ce degré parfait qu'il tâche de trouver
;

Et, toujours mécontent de ce qu'il vient de faire.

Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire.

Molière, « frappé comme d'un trait de lumière,
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quitta son siège, courut au jeune poëte et lui dit

en lui serrant la main : « Voilà une des plus belles

vérités que vous ayez dites. Je ne suis pas de ces

esprits sublimes dont vous parlez; mais tel que je

suis, je n'ai rien fait en ma vie dont je sois vérita-

blement content. »

Parmi les autres satires, on peut lire, mais il ne
faut pas prendre comme modèle irréprochable, les

Emharras de Paris, le F/'/nin ridicule. Ces mor-
ceaux, qu'on place souvent dans les recueils popu-
laires, manquent de grandeur et risqueraient, si l'on

n'en présentait pas d'autres au.\ jeunes gens, de
leur donner une fausse idée de Boileau. Les sa-
tires morales elle-mèmes ne sont pas la partie la

plus originale de son œuvre : celle contre les

femmes est une boutade trop prolongée et parfois

un peu lourde sous sa forme hyperbolique; c'est

dans la satire littéraire qu'il a vraiment excellé et

qu'il a, on peut le dire, exercé une véritable ma-
gistrature sur les esprits. Il était seul au début
quand il s'attaqua aux célébrités du jour, à Cha-
pelain, par exemple, l'auteur de la Pucelie, qui avait

eu six éditions en dix-huit mois; quelques années
après, il avait gain de cause et l'on ne se souvenait
plus d'eux que par ses vers : il avait porté d'avance
sur tous ses contemporains presque sans exception
le jugement même de la postérité.

Il a lui-même, dans sa satire sur le Vrai, parfai-

tement dit le secret de sa force et de son autorité:

Siiis-tu pourquoi mes vers sont lus dans Ii-s provinces,

Sont recherchés du peuple et reçus chez les princes ?

Ce n'est pas que leurs sons .asreablcs. nombreux,
Soient toujours à l'oreille égiilement heureux

;

Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gène la mesure.
Et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure;
Mais c'est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur.
Partout se montre aux yeux et va saisir le cœur

;

Que le bien et le mal y sont prisés au juste
;

Que janiHis uji faquin n'y tient un rang auguste.
Et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit

Ne dit rien aux lecteurs qu'à soi-même il n'ait dit.

Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose.

Et mon vers bien ou mal dit toujours quelque chose.

Après avoir, avec l'audace de la jeunesse et avec
la puissance d'une raison exquise, ruiné la vogue
des mauvais rimeurs, des plats écrivains qui te-

naient le haut du pavé dans la république des let-

tres, il manquait à Boileau d'indiquer les règles de
l'art de bien dire, do fixer les principes de sa doc-
trine littéraire. C'est ce qu'il lit dans ÏArtporlique,
publié en 1674.

L'Art poétique. — « Ouvrage admirable », selon

l'expression de Voltaire, « parce qu'il dit toujours

agréablement des choses vraies et utiles, parce qu'il

donne toujours le précepte et l'exemple, parce qu'il

est varié, parce que l'auteur, en ne manciuant ja-

mais à la pureté de la langue,

Sait d'une voix légère

Passer du grave au doux, du plaisant au sévère.

« Ce qui prouve son mérite, c'est qu'on sait ces
vers par cœur ; et ce qui doit plaire aux philosophes,
c'est qu'il a presque toujours raison.

(i Si vous en exceptez les tragédies de Racine, qui
ont le mérite supérieur de traiter les passions, et

de surmonter toutes les difficultés du théâtre,

XArt poétique de Despréaux est sans contredit le

poëme qui fait le plus d'honneur à la langue fran-

çaise, j)

Ce livre, qu'on peut regarder comme la pro-
fession de foi littéraire du xvii« siècle, a survécu
à ce siècle et survivra au nôtre. Même après la

grande révolution littéraire de nos jours qui a
brisé tant d'anciennes traditions, qui a affranchi

les poètes de tant de règles autrefois sacrées, qui
a créé enfin toute une poétique nouvelle, l'œuvre
de Boileau subsiste comme la grammaire la plus
sûre de la langue poétique, comme un code des dé-
cisions souveraines du bon sens. Combien de ses

préceptes, de ses arrêts sont devenus des axiomes
de goût ! Combien sont-ils gravés dans toutes les

mémoires ! Et n'est-ce point là le critérium le plus

certain de leur mérite poétique?
Sans entreprendre de l'analyser, rappelons que

cet ouvrage est un de ceux auxquels on a donné
droit de cité dans l'enseignement primaire, un de
ceux sur lesquels portent le plus souvent, à Paris

par exemple, les questions d'examen littéraire pour
le brevet supérieur. L'Art puélique se compose de
quatre chants. Le premier, qui est comme la pré-

face de l'ouvrage, offre les préceptes généraux que
résume ce mot, où Boileau est tout entier :

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits

Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

Il indique ensuite les applications les plus es-

sentielles de cette grande règle : dans les pensées,

Pour l'étendue de l'ouvrage, n évitez rabondance
stérile : »

Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant

L'esprit rassasié le rejette à l'instant.

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire.

Pour le ton de l'ouvrage, fuyez avant tout la

monotonie :

Sans cesse en écrivant varier vos discours.

Un stvie trop égal et toujours uniforme
En vaîa brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme.

Fuyez aussi avec un soin égal la bassesse et

l'emphase:

Soyez simple avec art.

Sublime sans orgueil, agréable sans fard.

A ces sages prescriptions s'ajoute une revue

sommaire de l'histoire de la poésie française, où
Boileau montre quels progressent dus à l'influence

croissante de la raison sur nos écrivains, lioileau,

comme tous ses contemporains, ne rend pas com-
plètement justice aux origines de notre poésie na-

tionale ; il n'a pas compris la grandeur du xvi"

siècle ; il juge plus que sévèrement Uonsard, tant

il a hâte d'arriver à celui dont il se sent l'héritier

direct :

Enfin Malherbe vint, et le premier en France
Fit senti

D'un mot mis
Et réduisit la

Par ce sage éi

N'offrit plu

Les stances

Et le vers s

juste cadence,

sa place enseigna le pouvc

Lise aux règles du devoir,

i-ain, la langue réparée
'ien de rude à l'oreille épurée

;

ec grâce apprirent à tombiT,

le vers n'osa plus enjamber.

La fin du premier chant est remplie de précep-
tes qui sont l'arrêt même du bon sens et du bon
goût ; tout le monde les sait par cœur :

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.

Selon que notre itlée est plus ou moins obscure,

L'expression la suit ou moins nette ou plus pure.

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement.

Et les mots pour le dire arrivent aisément...

Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse....

Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage.
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Polissez-le sans cesse et le repolissez.

Ajoutez quelquefois et souvent effacez...

II faut que chaque chose y soit mise en son lieu,

Que le début, la fin, répondent au milieu ; ,

Que d'un art délicat les pièces assorties

N'y forment qu'un seul tout de diverses parties.

Enfin ce dernier bon conseil :

i-mème un sévère critique...
lis nrompts à vous censurer...

îille et non pas qu'on vous loue.

Soyez-vou
Faites, vou
Aimez qu'i

conseil excellent autant que difficile à suivre.
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tandis qu'il est bien aisé au contraire do trouver
des complaisants,

Cap, pour fliiir enfin par un trait de satirr,

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admirp.

Le deuxième chant a moins de portée au point
de vue qui nous occupe : il passe en revue tous
les genres secondaires de poésie, tels que l'idylle,

l'ode, l'élégie, la ballade, le sonnet, etc. On s'é-

tonne aujourd'hui de ne pas trouver dans cette
énumération la fable et le nom de La Fontaine.
Le troisième chant traile de la poésie drama-

tique (tragédie et comédie) et de l'épopée. Là
encore se retrouvent des préceptes éternels comme
le bon sens :

Le secret est d'abord de plaire et de toucher.
Que dans tous -vos discours Ja passion émue
Aille chercher le cœur, l'échaufTe et le remue...
Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable ;

Le vrai peut quelqucrois n'être pas vraisemblable.
Une merveille absurde est pour moi sans appas,
L'esprit n'est pas ému de ce qu'il ne croit pas.

Il faut aussi retenir ces deux vers qui énoncent
la fameuse règle des trois unités (unité de temps,
de lieu et d'action, dans la tragédie classique) :

Qu'en un lieu, qu'en un temps, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la (in le théâtre rempli.

L'histoire du théâtre esquissée ensuite n'est pas
sans lacune, ni sans inexactitude, mais la critique
littéraire n'était pas au temps de Boileau ce qu'elle
est devenue depuis.

Enfin le quatrième chant donne des conseils pra-
tiques principalement sur le caractère et la con-
duite morale do l'écrivain. On n'a jamais parlé
aux écrivains langage plus digne, plus ferme, ni
plus élevé :

Que votre âme et vos mœurs peintes dans vos ouvrages
N'offrent jamais de vous que de nobles images...
Aimez donc la vertu, nourrissez-en votre âme.
En vain l'esprit est plein d'une noble vigueur :

Le vers se sent toujours des b,assesses du cœur.

Le iulrhi. — C'est en 1674 que parurent les
premiers chants d'un petit pocme héroï-comique,
le Lutrin, composé, dit Boileau, <t à l'occasion d'un
différend assez léger qui s'émut, dans une des plus
célèbres églises de Paris, entre le trésorier et le

chantre. » Boileau a tiré de cette donnée insigni-
fiante un ingénieux badinage, qui est en même
temps un modèle de style.

Les Épitres. — Il nous reste à parler des Épi-
tres de Boileau et du plus aimable aspect de sa
vie littéraire. Satirique impitoyable , sévère lé-

gislateur du Parnasse, il était aussi l'ami généreux,
le conseiller et parfois le consolateur de Racine et
de Molière. Quoi de plus noble que son épitre h
Kacine au lendemain de la chute de Phèdre, et
comme on y sent l'homme de coeur '? Quoi do plus
touchant que cette larme et ce souvenir donnés à
Molière, et ce mélancolique exemple de l'injustice

humaine proposé à un autre grand poëte pour re-
lever son courage abattu '?

Avant qu'un peu de terre obtenu par prière.

Pour jamais sous la tombe eut enfermé .Uolière,

Mille de ses beaux traits, aujourd'hui si vantés,
Furent des sots esprits à nos yeux rebutés.
L'ignorance et l'erreur à ses naissantes pièces.
En habits de marquis, en robes de comtesses.
Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre noviveau.
Et secouaient la tète à l'endroit le plus beau.
Le commandeur voulait la scène plus exacte

;

Le vicomte indigné sortait au second acte.
L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu.
Pour prix de ses bons mots le condamnait au feu

;

L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre,
Voulait venger la cour immolée au parterre.
Mais, sitôt que d'un trait de ses fatales mains
La Parque l'eut rayé du nombre des humains.
On reconnut le prix de sa muse éclipsée.

Combien d'autres traits do sensibilité on même
temps que de haute justice on pourrait recueillir

daiis les Epitrei, disons mieux, dans toute l'œuvre
de Boileau!
Lorsque ,I//i«&, comme P/ié(/cp, tomba méconnue

du public, c'est encore Boileau qui console Racine
en lui disant ces paroles que la postérité a rati-

fiées: « C'est votre chef-d'œuvre, on y reviendra. »

11 faut lire aussi l'épître A Lamoi</iioii, avec sa

riante description du village où Boileau « fuit les

chagrins de la ville », et s'égare un livre à la main,
le long de la Seine,

Dont les bords sont couverts de saules non plantés

Et de noyers, souvent du passant insultés.

L'épître A m,onjardinier, l'épître A mes iwrs sont
autant de modèles de causerie sérieuse et de ju-

dicieuse bonhomie. C'est bien là. qu'on se plaît à

voir

Qu'au fond cet homme horrible,

r.e censeur qu'ils ont peint si noir et si terrible,

Fut u[i esprit doux, simple, arai de l'équité,

Qui, cherchant dans ses vers la seule vérité.

Fit sans être malin ses plus grandes malices.

Là et partout,» nous le retrouvons, dit M. Merlet,
tel que nous le montre ce beau buste doGirardon,
que l'on peut admirer au Musée de sculpture.
C'est la même attitude un peu fière, avec ce port
de tète assuré que ne dépare point la noblesse
d'une ample perruque ; voilà bien son regard fixe

et viril, son sourire moqueur, sa bouclie railleuse

et mordante, cette cordialité qui tempère ses

brusqueries, ce mélange d'humeur sourcilleuse et

de franchise enjouée. »

Tout le monde sait que sa petite maison d'Au-
teuil était le rendez-vous d'un groupe d'amis,
parmi lesquels Racine et Molière étaient les plus
fidèles. <i Despréaux est heureux comme un roi,

disait Racine, dans sa solitude ou plutôt dans son
hôtelleried'Auteuil.ll estheuroux de s'accommoder
ainsi de tout le monde; pour moi, j'aurais cent fois

vendu la maison. » Boileau finit par la vendre, mais
ce ne fut que quand ses infirmités lui eurent rondo
la vie plus difficile et la conversation impossible.

11 alla chercher un asile chez un de ses oncles,

chanoine de Notre-Dame. Ce n'était plus depuis
longtemps le gai et spirituel compagnon d'autre-

fois, celui dont la conversation faisait la joie d<:

Colbert et déridait même Louis XIV. Accablé d'in-

firmités, comme on lui demandait de ses nouvel-
les, il répondit par ce vers do Malherbe :

Je suis vaincu du temps, je cède à ses outrages.

Il succomba après une vieillesse aussi pleine de
tristesse que l'avait été son enfance, le 13 mars
nu, à l'âge de soixante-quatorze ans. Ses restes

furent inhumés dans la Sainte-Chapelle, au-des-
sous de la place occupée par le lutrin qu'il avait

rendu fameux; en 1811), ils furent transférés en
l'église Saint-Germain-des-Prés.
Jugements de quelques critiques sur Boileau. —

" Saluons et reconnaissons aujourd'hui la noble et

forte harmonie du grand siècle. Sans Boileau, et

sans Louis XIV qui reconnaissait Boileau comme
son contrôleur général du Parnasse, que serait-il

arrivé '.' Los plus grands talents eux-mêmes au-

raient-ils rendu également tout ce qui forme dé-

sormais leur plus solide héritage de gloire ? Pro-

bablement chacun de ces beaux génies aurait

abondé dans ses défauts. Boileau, c'est-à-dire le

bon sens du poète critique, autorisé et doublé de
celui d'un grand roi, les contint tous et les con-

traignit, par sa présence respectée, à leurs meil-

leures et à leurs plus graves œuvres. Savez-vous ce

qui, de nos jours, a manqué à nos poètes, si pleins

à leur début de facultés naturelles, de promesses
et d'inspirations heureuses. Il a manqué un Boi-
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leau et uii monarque éclairé, l'un des deux ap-

puyant et consacrant l'autre. " (Sainte-Beuve.)
« C'est devenu un lien commun de reconnaître

dans Boileau, comme qualité dominante, le bon
sens, mais un bon sens animé jusqu'à la passion

par l'amour du vrai et la haine du faux. Le culte

du bon sens, la souveraineté do la raison, en ma-
tière de goût, qui fait le fond de sa doctrine, a

paru le trait <|ui l'unit à la grande école des pen-
seurs et des écrivains du xviii' siècle. Boileau a

transporté, dit-on, la pensée de Descartes dans la

poésie. Il entreprend d'y faire régner comme dans
la ^liilosopliio elle-même l'esprit d'ordre, de ré-

gularité, de suite, de discipline. Il règle la litté-

rature comme Louis XIV la société. Il enseigne la

noblesse de langage, la précision et le clioix des
mots, la distinction rigoureuse des genres et des
formes qui leur sont propres. i)'(Vnpcreau, Diction-
naire lie littérature.)

a (lelui que j'admire entre tous, non pour sa
puissance poéti<|ue, mais pour l'intégrité do sa

raison, est Boileau. Quand je songe à l'état de
platitude et d'affectation où était tombé le génie
français au commencement du wii" siècle, quand
je vois cette obstination- do mauvais goùl et de
pédantisme qui distinguait un Scudérj-, un Cotin,

un Scarron, un Cliapelain et tant d'autres qu'ac-
cueillaient avec délices et la cuur et la tille, j'a-

voue que je suis tenté de donner la palme au
ferme esprit qui seul fit face au torrent, et ."i qui
l'on ne peut reprocljor la plus petite transaction. !•

(P.-J. Proudhon). i(',li.-F. Durand.

j

BOISSONS. — Hygiène, VIII. — L'ean entre pour
les deux tiers dans la composition de notre corps.
Nous en perdons à chaque instant une certaine
qu,-intit6 par la sécrétion de l'urine, par la transpi-
ration et par l'exhalation pulmonaire. Ces pertes
sont, en moyenne, pour un adulte, de deux ii trois

litres p,ir 24 heures. Elles varient d'ailleurs dans
des limites assez étendues en proportion de la

température extérieure, de l'humidité de l'air, de
l'exercice, et encore de l'habitude. Mais dans les

pays tempérés on peut estimer à deux litres la

quantité d'eau perdue chaque jour par le corps
d'un homme qui se livre à un exercice modéré. Il

est bien entendu que cet homme ne boit que pour
satisfaire sa soif, c'est-à-dire le besoin nislinctif

de réparer les pertes de liquide ; cir s'il buvait en
outre par plaisir ou par ordonnance du médecin,
le surcroit de l|(|uide absorbé serait nécessairement
éliminé par hs voies ordinaires, mais sans avoir
rempli la fonction normale des boissons.
Un homme qui ne mangerait que des aliments

presque entièrement privés d'eau, comme du bis-
cuit, des ligues sèches, aurait donc besoin d'ab-
sorber chaque jour environ deux litres de boisson.
Mais la plupart de nos aliments, même ceux qui
paraissent secs, comme le pain, contiennent une
forte proportion d'eau, il faut compter aussi celle
qui entre dans les sauces et surtout dans les
potages.

L'eau constitue, pour l'homme et pour les ani-
maux, la boisson naturelle. Aucune autre n'est né-
cessaire à l'homme sain qui peut se procurer une
nourriture suffisamment réparatrice et variée, et
qui se livre, en plein air, à un exercice régulier.
Mais malheureusement une civilisation mal en-
tendue détourne la plupart des individus des con-
ditions normales d'existence. En s'écartant des lois

de l'hygiène ils se créent, sans le savoir, des
besoins factices, et la satisfaction de ces besoins
produisant des désordres dans l'organisation agit
à son tour comme cause nouvelle de troubles qui
réclament un palliatif sous forme d'excitant.

La question de l'ivresse à tous degrés est indé-
pendante de ce besoin instinctif, maladif on peut
le dire, de tonifier les organes affaiblis par une
nourriture insuffisante ou un trav.iil excessif. Sans

I recourir aux boissons fermentées, c'est-ii-dire con-
tenant de l'alcQol, on y parvient, dans une certaine

' mesure, en mêlant à l'eau des substances aromati-

! qucs ou anières. De là, l'usage d'infusions froides

ou chaudes thé, ctfé, maté, etc.) pour remplacer
la boisson n.iturclle.

Los boissons fermentées fabriquées .ivec des
fruits, des grains ou des racines contiennent une
certaine proportion d'alcool dont l'effet domine le

plus souvent celui des principes amers ou aronia-

I

tiques que l'on fait entrer dans leur préparation ;

I
quelques-unes comme le vin, le cidre, contiennent

' en outre du tannin qui agit comme tonique-astrin-

I

gent et des huiles essentielles dont l'effet se rap-

I
proche de celui des aromates. Certaines boissons

' comme la bière, renferment une assez forte pro-
' portion de matières nutritives, ce qui explique
! l'embonpoint ordinaire des personnes qui en con-
somment de grandes quantités.

L'action des boissons varie beaucoup selon leur

I

température, .^insi l'eau tiède donne des nausées,
tandis que l'eau très-froide, prise à petites doses
répéiées, arrête les vomissements, l ne infusion

j

chaude est plus excitante que si on la prenait

j

froide et peut faciliter une digestion difficile,

mais l'usage liabiiuel de boissons chaudes débilite

promplement l'estomac. La température la plus
convenable est d'environ là à 18 degrés.

L'Ingestion de boisson froide, en grande quantiU",

est toujours dangereuse, surtout lorsque le corps

est en sueur et l'esiomac vide. Dans ces circons-

tances il importe donc de prendre les précautions
suivantes : se reposer quelques instants avant de
se désaltérer ;

— manger un peu avant de boire
;— boire à petites gorgées, en relouant quelque

temps le liquide <lans la bouche avant de lavaler ;

— se Hvrer à un exercice modéré pour empêcher le

refroidissement.

Il importe de ne pas confondre avec la soif véri-

table, c est-à-dire le besoin instinctif de rendre à

1 économie la quantité d'eau qu'elle a perdue, les

sensation* fébriles produites par la fatigue, l'émo-

tion, la chaleur. Dans tous ces cas, ce n'est pas la

quantfté de liquide absorbé qui soulage, mais sa

qualité et la manière de le boire. L'n verre d'eau

fraîche, légèrement acidulée avec du vinaigre, du
jus de citron ou de toute autre manière, sucrée
ou non, buo par petites gorgées, produit un soula-

gement plus rapide et plus complet qu'un litre

d'eau pure gloutonnement avalée. — Voir les mots
Alcool. - Cfife. — Vin. [D' Saffray.)

Lectures et dictées. — G. Tissnndicr. l'Eau, p. 3011.

— E. Thévcuin, Entreliens populaires, p. 172. — E. Ma-
nuel et Lévy AWarés, l.i France, t. 1, p. 165. — Voir aii>si

Ic<) sujets indiqués .lu mot Vin,

BOSSl'ET. — V. liiiitsuel, dans la l" Partie, et

Orateurs, dans la 11', Partie; voir aussi Histoire.

BOT.VMiJUE. — Étym. du grec botanè, plante.)

— La botanique a pour objet l'étude des réf/élnu.r

ou plantes, tant de ceux qui vivent aujourd'hui sur

notre globe que de ceux qui l'ont peuple dans les

périodes géologiques antérieures à la notre.

Mais d'abord qu'est-ce qu'un reiji'tal ? l'.ctte

question peut être considérée comme la première
du cours, mais elle est extrêmement délicate. .Nous

expliquons ailleurs comment, dans l'état actuel de
nos connaissances, il est impossible de tracer une
ligne -ie démarcation absolument sûre entre l'ani-

mal et le vcgét.al, l'un étant relié à l'autre par une
suite de transitions insensibles. (V. les mots Hè-
yiies, Or;/auisés {êtres) et Végétal.)

Sans insister sur ce point et en prenant le mot
végétal dans le sens usuel où tout le mond(!
l'entend, quelles sont les différentes études qu'em-
brasse la botanique'?

La botanique étudie les végétaux en eux-mêmes
ou bien au point de vue de l'utilité spéciale que
nous en retirons pour nous et pour les êtres qui
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nous entourent, de IJi deux grandes divisions: la

BOTANIQUE

botanique projii-emint dite et la butaniqiie nppl.

qtiée. La tolanique jiropi-ement dite, c'est-à-dire

la partie de la botanique qui étudie les végétaux
en eux-mêmes, étudie soit les propriétés générales

communes à tous ces êtres, soit chacun de ces

êtres en particulier, de là deux branches bien dis-

tinctes dans la botanique proprement dite : la

1 1. d'une manière]
générale

structure — Amtomib.

3* ses fonctions

-

idtrmique Qénérule et la holrmique spéciale, appe-
lée encore l/otaniqtte i/esciiptioe, botanique spéci-

/ii/iir. Chacune de ces divisions secondaires se

subdivise à son tour en plusieurs parties moins
étendues. Pour gagner du temps et donner plus de
clarté à l'exposition, on peut résumer dans le ta-

bleau ci-joint l'ensemble de ces divisions et subdi-

visions de la botanique.

en général \
Morpl,ologie géné-

en par.icu,p.-da„ssosforn,esl «°^7;\/f

-

comparativement — dans l'en-j Morphologie corn-

semble des êtres yégétaux .
\

parée.

en général Anatomie générale.

en particulier - dans les struc- ^,^„„ ^^ „^j^,^.
tures aberrantes .

comparativement — dans l'e

semble des êtres végétaux

i général.

-) Anatomie compa-
.

I
rée.

\ Physiologie géné-

i
raie.

dans les rôlesi ^^''''''^''J'I^i'l-logique et tioso-

logiiju'^.

chaque végétal séparément

.

l'industrie.

comparativement — dans l'en-l Physiologie compa-

scmble des êtres végétaux .( ree.

Botanique descriplioe et Glossologie ou Langage
des botanistes.

les rapports des végétaux enlrel Classification botanique.

euv, dans le temps et dans] Histoire de la Botanique.

l'espace I Bo^iim'îue /'ossi/e ou Paléontologie végétale.

les rapports des végétaux aved Q^^graphie botanique actuelle et Géographie bota-
le globe, da,is I. temps etj

,^ ^^ ^„^,^,;^_
dans I espace f ^ '

, , , Botanique médicale.

des cliamps Botanique agricole.

dcsjar.lins — horticole.

des forèls — silvicole.

des légumes - maraîchère.

Botanique industrielle. [C. Bertrand.]

Voici maintenant : 1° le programme suivi dans
ce dictionnaire pour la répartition des leçons de
botanique formant un cours élémentaire à l'usage

des écoles normales ;
2° quelques-uns des pro-

grammes ofliciellement adoptés dans d'autres pays
pour ce même enseignement.

I, — PLAN DU COURS

1" Section : P/ii/siolof/ie, botanique rjénérale.

I. Objet de la botanique. — Organographie.
— Anatomie. — Organogénie — Physiologie. —
Tératologie et Pathologie Végétales. — Phytologie.
— Géographie végétale. — Botanique fossile et

botanique appliquée. — Caractère d'un végétal. —
V. ftotanique et Végétal.

II. Organes élémentaires. — Organes élémentai-

res constituant les tissus végétaux, cellules, fibres,

vaisseaux, diverses espèces de tissus et leurs

propriétés. — Produits du tissu cellulaire. —
Sucre, ses difi'érentes origines. — Diverses espèces
de gommes. — Huiles et graisses végétales. —
Cire, fécules et amidon. — V. Oi-ganes et Tissus

végétaux.
ill. Matières colorantes : Couleur verte. —

Chlorophylle. — Colorations diverses dues à des
liquides, des solides et des gaz. — Teintes métal-

liques veloutées. — Classification des couleurs.
— Produits du tissu fibreux : Fibres textiles. —

Produits du tissu vasculaire : Caoutchouc. Arbre

à lait. Gomme-gutte. — Champignons laiteux. Ré-

sines et produits divers. — V. Tissus et Couleurs.

IV. Etat d'un végétal à son premier âge. — Spo-

res des cryptogames. — Graines et embryon de»
phanérogames. — Distinction entre les plantes

acotylédonées, monocotylédonées, dicotylédonées.
— Germination de la spore et de la graine. —
Apparition de la racine. — Axe ascendant, collet,

axe descendant, appendices, bourgeons, feuilles

et fleurs. Fruits et graines. — V. Germination.
V. Racine, définition. Racines souterraines,

aériennes et adventives. Rappeler le premier déve-

loppement d'une racine souterraine. — Structure,

fonctions. Absorption des gaz et des liquides,

e.xcrétion. Rotation de culture et assolements.

Racines adventives. Couchage. Marcottage. Bou-

turage. Utilité des racines. — Y. Racine, Absorp-

tion, Assolements.
VI -VII. Tige, définition. — Tiges aérienne»

et souterraines. — Durée des tiges. — Structure

d'une tige do dicotylédone de 1, 2, 3, etc., années.
— Développement en hauteur et en diamètre. —
Vieux bois, aubier. — Structure d'une lige de

monocotylédone. Tige des acotylédones. Forme
des tiges. Tronc. Stipe. Chaume. Tige proprement

dite. — Tiges souterraines. Souches. Rhizomes.

Bulbes. Bourgeons. Circulation de la sève. —
V. Tige, Bulbes.
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VIII. Feuilles, définition. — Parties d"une

feuille simple et complète : gaine, pétiole, lame. —
Feuilles composées.—Forme et nervation des feuil-

les.— Insertion des folioles.— Loi de l'insertion des
feuilles sur la branche. — Fonction des feuilles :

respiration, exhalation, absorption. — Utilité des
feuilles — Organes accessoires: stipules, vrilles,

crampons, épines, piquants, aiguillons. — V. Feuil-

les. V. aussi Absorption , Hespiratioîi, Organes.
IX. Fleur, définition. — Inflorescence. — Par-

ties dune fleur complète et simple : verticille,

périanthe (calice, corolle). — Organes fondamen-
taux : androcée et étamines, gynécées et pistils. —
Fleur nue, hermaphrodite, unisexuce ; diclinie,

monoécie, dioccic, polygamie. — Insertion des
étaminps : hypogjncs, épigyncs, périgynes. —
V. Fleur.

X. Pollen. — Ovule. — Fécondation. — Trans-
formation de l'ovule en fruit. — Fécondation des
acotylédones. — V. Heproituction.

Xl-XII. Fruit, ses parties. — Différentes formes
de fruits. — Graine, ses parties. — Spore. — Em-
bryons. — Dissémination. — Germination, causes
qui la favorisent. — V. Fruit, Graine, i>pore,

XIII. Plantes, fleurs, graines, fruits utiles ou
nuisibles. — V. Végétaux utiles et nuisibles.

2" Section : Classification, botanique spécifique.

XIV. Classifications végétales. — Méthodes et
systèmes. — Historique. — Linné. — De Jussieu
— De CandoUo. — Ad. Brongniart. — V. Classifi-
cation.

XV. Etude comparée des phanérogames et des
cryptogames. — V. Phanérogames, Cn/logames.
XVI à XVIII. — Dicotylédones apétales. —

Principales familles. — V. Ihcott/lédones.
XIX h XXI. Dicotylédones monopétales. — Prin-

cipales familles. — V. Dicoti/léitnnes.

XXII à XXIV. Dicotylédones polypélales. — Prin-
cipales familles. — V. Dicotylédones.
XXV. Monocotylédoncs. — Principales famil-

les. — V. Monocotylédoncs.
XXVI. Conifères. — Principales familles. —

V. Conifèrs.
XXVII-X.WIII. Acotylédones : algues, champi-

gnons, lichens, mousses. — V. .Acotylédones,
Champignons.
XXIXXXX. — Géographie botanique. — Accli-

matation. — Révision générale du cours. — V.
Géogra/ihie botnnii/ue. Acclimatation.
Pour les rapports de la botanique avec les autres

sciences naturelles. V. Histoire naturelle.

2. PROGRAMMES DE QUELQUES PAYS ÉTRANGERS.

ITALIE. — Ecole normale. — On parlera d'abord
des tissus végétaux, qu'on expliquera au moyen de
bons dessins sur de grandes planches n.urales

;

puis on parlera dos organes des végétaux, racines,
tiges, feuilles, fleurs, fruits, bourgeons, toujours
en se servant de bons dessins, ou mieu.\, si pos-
sible, d'exemplaires naturels. Le professeur devra
avoir grand soin de choisir ses exemples parmi les
plantes les plus vulgaires et les plus connues, celles
qui se rencontrent à chaque pas dans la campa-
gne; il se fera, pour cet enseignement, une col-
lection de difl'érentes sortes de racines, de troncs
sciés pour faire voir les variations dans la disposi-
tion interne des parties, de feuilles, de fleurs.
Pour ces dernières, comme pour les bourgeons

et les fruits, il aura de grandsdessins, qui mon-
treront, pour les fleurs, le nombre et la disposi-
tion des étamines et des pistils, pour les bour-
geons et les fruits la disposition et les différences
des parties internes.

L'instituteur primaire, qui passe si souvent sa
vie dans les campagnes, ne doit pas ignorer com-
plètement les phénomènes principaux de la vie

des plantes : il faudra donc que le professeur en
dise quelque chose, surtout pour ce qui regarde la

pratique et ces connaissances que les paysans ac-
quièrent d'une façon empirique.

Il parlera, en conséquence, de la vie de la

plante en relation avec les éléments du terrain et

de l'atmosphire, en disant ce qu'elle emprunte au
sol et ce qu'elle emprunte à l'air. Cela le conduira
à exposer brièvement la dilTcrence des divers
terrains, laction modificatrice des engrais et le

choix de ceux-ci selon la nature du sol, la raison
d'être de la rotation des cultures.

Il parlera ensuite des grandes divisions des vé-
gétaux, sans entrer scientifiquement dans les dé-
tails secondaires et sans trop insister sur les
diverses classifications. 11 passera en revue les
plantes les plus connues du pays, en indiquant
leurs diverses applications, comme aliments de
l'homme ou du bétail, plantes textiles, tincto-
riales, matériaux de construction, combustibles ;il

dira quels sont les végétaux dont une partie seu-
lement est utile, quels sont ceux qui s'utilisent

tout entiers, et en quelle manière.
Ici se placera un aperçu de la distribution géo-

graphique des végétaux, des différences qu'ils pré-

I

sentent sous les diverses latitudes terrestres et
aux diverses altitudes.

Le professeur doiniera h ses élèves quelques in-

I dications sur la manière do collectionner les

I

plantes et de faire un herbier, et leur fera com-
I
prendre quel plaisir et ipielle utilité, une fois in-

stituteurs dans un village, ils pourront retirer de
l'élude assidue de la botanique, tant pure qu'ap-
pliquée à l'agriculiure. Il leur nommera les livres

qui peuvent les aider dans cette étude, l'ouvrage
de Gaetano Savi, ceux de Jussieu, de Payer, etc.

(Programmes du 10 octobre 1867).

AUTRICBE. — Ecole normale (programme coiu-
mun aux deux sexes). — L'enseignement de la

botanique ne conmiencc qu'avec le second semes-
tre de la seconde année.

2' année. 2'' semestre (2 heures). — Les plantes
les plus importantes du pays, avec étude spéciale
des plantes vénéneuses.

3' a née. I" semestre (2 heures). — Propriétés
des plantes. Leur classification d'après un sys-
tème naturel. Étude des plantes alimentaires les

plus importantes. — 2' sem. : minéralogie.
4* année. — Distribution géographique dos végé-

taux et des animaux, d'après les conditions phy-
siques de leur existence. Méthodologie. (Programme
du l'j juillet 18"0.)

Al-LE.M.\GNE. — Saxe-Wei.mar. — Écolc normale.
— Étude des végétaux indigènes et des plus im-
portants parmi les végétaux exotiques. Espèces,
genres, familles. Exercices de détermination. Or-
ganes ciénientaires ; vie des végétaux ; leur com-
position chimique ; leur distribution géographi-
ques. Systèmes de classification. (Programme du
20 mars 187,i).

PRISSE. — Ecole normale.— 3' classe (2 heures).
— Semestre d'été. Étude d'un choix de plantes
phanérogames du pays, appartenant aux familles

les plus répandues. Étude du système de Linné, et

des éléments de la morphologie des plantes. (Dans
le semestre d'hiver, la botanique est remplacée
par la zoologie.)

2' classe (2 heures). — Semestre d'été. Étude
des formes principales des plantes phanérogames
et cryptogames ; étude d'un système de classifica-

tion naturelle. Structure, vie et distribution géo-
graphique des plantes. Méthodologie. (Pendant
le semestre d'hiver, zoologie.)

1" classe. — Développement des connaissances
acquises, en insistant sur le côté pédagogique.
('Programme du lâ octobre 1872.)

PRISSE. — École moyenne (Mittelscliulc). — L'en-
seignement de la botanique ne commence que
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<laus la troisième classo. ides écoles à six classes^.

3" eti 2" classes. — Description de plantes pha-

nérogames choisies, avec indication de leurs pro-

priétés et de leur emploi.
l'e classe.— Continuation de la description des

plantes. Notions sur la manière do déterminer les

plantes indigènes, avec indication de leurs pro-

priétés utiles ou nuisibles. Généralités sur la vie

îles végétaux.
Bavière. — Ecole primaire — C/axse inférieure,

— Les plantes usuelles, qui servent à la nourri-

ture, à l'habillement, etc., des enfants. Les élèves

apprennent aussi à connaître quelques plantes

vénéneuses, soit par des images, soit en voyant la

plante elle-même.
Classe moyenne.— Les parties des végétaux ; leur

naissance, leur croissance, leur utilité en général;

étude spéciale de quelques végétaux utiles comme
aliments, remèdes, substances tinctoriales, etc.

Classe supérieure. — Les plantes vénéneuses.
La connaissance de ces plantes, des divers carac-

tères de l'empoisonnement par les végétaux, des
remèdes à donner en cas d'empoisonnement, est

prescrite comme un important objet d'étude par

diverses ordonnances ministérielles. Chaque école

doit posséder une publication faite à ce sujet par

ordre du gouvernement et intitulée : Description

et figure des plantes vénéneuses les plus dangereuses
de la Bavière (Ik planches coloriées.) — Lelirord-

nunçi de ISIlj.

PRUSSE. — Ecole primaire. — L'enseignement
<Je la botanique ne commence que dans la i' classe

('de l'école à 6 classes^.

4" classe. — Pendant l'été, les enfants appren-
nent à connaître quelques plantes du jardin, de la

prairie et de la forêt, et à en décrire exactement la

forme extérieure. Autant que possible, on fora voir

;iux élèves les plantes elles-mêmes, ou à défaut
Ajn leur en montrera de bons dessins.

3° classe. — Continuation de l'étude des plantes

les plus ordinaires.
ï" classe. — L'enseignement cesse d'être pure-

ment descriptif et s'attache ù, l'étude des pliéno-

mènes de la vie. Le maître fera observer aux élè-

ves le développement de quelques plantes, depuis
la germination jusqu'à la maturité du fruit; il en
•expliquera la structure : il indiquera en nirme
temps les propriétés utiles ou nuisibles des
plantes mentionnées.

l" classe. — Classification des plantes et leur

emploi. Développement graduel du végétal, condi-
tions nécessaires à sa naissance ; procédés pour la

culture et le perfectionnement des plantes fourra-

gères, des céréales, des légumes, des arbres fores-

tiers. Notions sur les plantes exotiques les plus
connues, employées dans les usages domestiques
ou dans l'industrie (coton, thé, café, canne à

Nucro, etc.^ — Pour l'école primaire, la meilleure
l'Iassification du règne végétal est la suivante :

1" arbres; 2" arbrisseaux; 3" légumes; 4° herbes;
.'." mousses ;

6" lichens ; 1° champignons ;
8° algues.

Programme du 15 octobre 1872.)

Lectures et Dictées.

K Votre idée d'.imusor un peu la \îv.acité de votre fille et

hIc l'exercer à l'attention sur des objets apréablcs et variés

comme les plantes me parait excellente, je l'approuve
de tout mon eœur, et j'y concourrai de nicnic. persuadé qu'à
tout âge l'étude de la nature émousse le goût des amuse-
ments frivoles, prévient le tumulte des passions^ et porte à
l'âme une nourriture qui lui prolite en la remplissant du
plus digne objet de ses contemplations.

" Vous ave/, commencé par apprendre à la petite les noms
d'autant de plantes que vous en aviez de communes sous les

yeux : c'était précisément ce qu'il fallait faii-e. Ce petit

jiombre de plantes qu'elle connaît de vue sont les pièces de
^comparaison pour étendre ses connaissances ; mais elles ne
suffisent pas Ne counaitre simplement les plantes que
de vue, et ne savoir que leurs noms, ne peut être qu'une
L'tude trop insipide..,. Je vous propose de prendre quelques

notions préliminaires de la structure végétale ou i\c l'orga-

nisation des plantes, afin, dussioz-vous ne faire qucquelf{ucs
pas dans le plus beau, dans le plus riche des trois règnes de
la nature, d'y marcher du moins avec quelques lumières. Il

ne s'agit donc pas encore de la nomenclature, qui n'est

qu'un savoir d'herboriste. J'ai toujours cru qu'on pouvait
être un très-grand botaniste sans connaître une seule plante

par son nom; et, sans vouloir faire de votre fille un très-

grand botaniste, je crois néanmoins qu'il lui sera toujours

iitile d'apprendre à bien voir ce qu'elle regarde. »

J.-J. Rousseau. Lettres élé'nentaires sur la

Botanique, à Madame Delessert (Lettre I, du
22 août 1771.)

BOUKGEO.V. — V. Tige.

BOUSSOLE. — Physique WV(Etym. : de lita

lien hossolo, petite boîte en buis)

.

Toute aiguille aimantée, posée en équilibre sur

un pivot, prf-nd d'elle-même la direction du méri-

dien magnétique, y revient quand on l'en écarte et

marque ainsi une ligne parfaitement déterminée.

Montée au-dessus d'un cercle gradué qui permet
la mesure des angles, elle constitue la boussole.

Ordinairement l'aiguille a la forme d'un losange
très-allongé dont une des moitiés (celle qui se di-

rige vers le nord), est bleue et l'autre blanche ; elle

est traversée en son milieu par une chape en agate

qui est percée d'un trou conique et qui repose sur
l'extrémité effilée d'un support vertical placé au
centre du cercle où sont inscrites en degrés ou en
grades, les divisions de la circonférence.

L'appareil est enfermé dans une boîte en bois ou
en cuivre, de forme ronde ou carrée, recouverte

d'un verre qui le garantit contre les agents atmo-
sphériques. Un petit bouton extérieur au système
presse sur l'extrémité d'un levier et permet
de soulever l'aiguille i volonté et de la dégager de
son pivot en la fixant contre le verre. Par ce

moyen on évite l'usure rapide du pivot, qui se pro-

duirait par les mouvements désordonnés de l'ai-

guille quand on transporterait l'appareil.

La boussole sertaux savants à étudier les variations

du magnétisme et à déterminer la déclinaison ; aux

voyageurs et notamment aux marins, pour s'orien-

ter ; aux géomètres pour les levers de plans. RUe
présente des formes un pou différentes suivant ses

usages.
On attribue l'invention de la boussole aux Chi-

nois qui l'auraient employée de temps immémo-
rial. Son usage ne paraît s'être répandu en Europe
qu'au XII* siècle ; mais il est certain que c'est à

elle qu'on doit les grandes découvertes de la fin

du xv« siècle.

1° La boussole des observatoires est trop com-
plexe pour que nous la décrivions ici ; elle est

montée avec tout le soin possible pour permettre

de trouver avec exactitude la valeur variable de la

déclinaison. On triuive d'ailleurs très-approxima-

tivement la déclinaison avec une boussole quel-

conque, surtout avec celle dont la boîte carrée

porte une lunette ou une alidade sur la face paral-

lèle à la ligne 0-180°. La déclinaison étant l'angle

que fait l'aiguille aimantée avec le méridien géogra-

phique, on détermine avec soin celui-ci sur un
plan horizontal: on pose la boussole sur ce plan

de manière que la ligne 0-180" du limbe soit

parallèle au méridien ou coïncide avec lui ; l'ai-

guille marque l'angle de déclinaison quand elle a

cessé d'osciller, et elle indique s'il est occidental

ou oriental. Actuellement cet angle est do 18° à

l'ouest de la ligne des pôles.

Cette opération suppose connue la méridienne du
lieu où l'on opère; si cette ligne est inconnue et

qu'on dispose d'un cadran solaire vertical, on place

la boussole de manière que son alidade ou sa

lunette soit dans le plan vertical du style de ce

cadran ; l'aiguille marque encore la déclinaison.

La connaissance de la déclinaison permet ii son

tour de trouver la méridienne du lieu où l'on est; il

suffit de placer la boussole do manière que la pointe

bleue de l'aiguille s'arrête sur l'angle de 18° à gau-
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clic de la ligne 0-180": la diiection jalonnée que
détermine alors l'alidade de l'instrument est celle

du méridien cherché.
2" La boussole marine est une boite cylindrique

en cuivre dont le fond porto un pivot sur lequel

repose l'aiguille aimantée. Sur cette aiguille est

colle un disque de papier, rendu rigide par une
lame de tôle très-mince, où sont tracés les degrés

de la circonférence et l'étoile à .32 brandies qu'on

appelle la rose des reiits ; le zéro de la graduation

correspond à l'axe de l'aiguille dont l'extrémité

nord est marquée d'un signe particulier. La boite

de la boussole porte sur sa paroi interne une ligne

dirigée suivant l'axe du navire, c'est la lii/iie île

foi. Pour la soustraire aux mouvements du navire,

elle est soutenue par une suspension de Cardan,

c'est-à-dire mobile autour de deux axes horizontaux
perpendiculaires l'un à l'autre. La nuit, on éclaire

au moyen d une lampe le fond transparent, pour
en rendre visibles les divisions.

Quand la boussolo doit servir simplement à diri-

ger le navire suivant un certain angle avec le mé-
ridien du lieu, elle est suffisante telle que nous
venons de la décrire; le timonier gouverne do ma-
nière à ce que la ligne de foi fasse avec la pointe

nord de l'aiguille l'angle indiqué, augmenté de la

déclinaison s'il est à l'est du méridien, diminué
s'il est à l'ouest.

Mais quand la boussole doit de plus servir à ob-

server les astres et à lixcr la position géographi-
que du point où l'on se trouve, elle doit être munie
suivant sa ligne de foi, d'une alidade qui pcrnielto

(le viser l'astre et do lire on mémo temps l'angle

que fait l'aiguille avec la direction visée.

3" La boiixsole il'nri>e7ih'ur est une boile carrée

garnie d'iine douille qui permet de la Uxersurun
pied i trois branches où elle est mobile autour de
la ligne verticale qui passe par son centre. L'inté-

rieur de la boi'.e est garni d'un cercle métallique

divisé en degrés do 0" il SGO" (ou en grades,

de à 400,, ordinairement de gauche à droite ; les

quatre points cardinaux sont marqués de manière
<iue la ligne N.S. qui correspond à 0-180" est pa-

rallèle à deux des Cotés de la boite ; c'est à l'un de
ces cOtés qu'est adaptée une alidado ou une lunette

mobile dans un plan perpendiculaire à celui de
I instrument.

Cet appareil .sert à mesurer les angles, et par
suite, daiis un levé, à lapporter les directions de
dilïérents points que l'on vise à celui où l'on est

placé. On comprend, en cITel, que si l'on mol la

boussole on station en un point A, l'aiguille indi-

<|ne le méridien magnétique
;

pour (ibsi'rv<'r

langle que fait avec ce méridien la ligne ([Ui joint

un second point B avec le premier, il sufllt de di-

riger l'alidade do k vers B, la pointe nord de l'ai-

guille indii|ue l'angle cherclié, et la direction A B
est parfaitement déterminée.
Nous empruntons il M. le commandant Rouby

les observations suivantes sur l'usage de la bous-
sole en topographie :

Il Lorsqu'on considère une étendue très-restreinto
de la surface du globe assez éloignée du pôle, on
lieut regarder comme sensibleiuent parallèles tous
les méridiens magnétiques qui correspondent à
chacun des points de cette étendue et la déclinai-
son comme constante. L'expérience démontre que,
pour un levé de 40 à 50 kilomètres de côté dans
tous les sens, exécuté dans des contrées situées

entre l'équatour et le 00" degré de latitude, cette

hypothèse n'entraîne pas d'erreurs appréciables.
Si donc on trace d'avance sur la feuille du levé
une série de lignes droites parallèles représentant
la direction constante du méridien magnétique, il

suffira, pour fixer sur le papier une direction visée
sur le terrain, de connaître l'angli^ qu'elle fait avec
le méridien magnétique et ([uo l'on appelle azi-

mut. Cet angle se rapporte sur le i)a])ier au moyen

du rapporteur. Quand on connaît préalablement la

déclinaison de l'aiguille aimantée, on règle la bous-
sole de manière à obtenir les azimuts par rapport
au méridien géographique. A cet effet et avatit de
commencer les opérations, on fait tourner le liiube

gradué, autour de son centre, de la quantité angu-
laire indiquée par la déclinaison, soit adroite, soit

à gauche, suivant que celle-ci est orientale ou
occidentale, et on le fixe dans cette position. In
mécanisme particulier permet d'obtenir ce résultat.

Tous les azimuts observés se trouvent alors diiui-

nués ou augmentés de la valeur de la déclinaison,

et le levé qui en résulte est orienté suivant le mé-
ridien vrai ou géographique. . V. Orientation.)

a La limite d'emploi de la boussole en topographie
est fixée à la demi-longueur de l'aiguille aimantée
multipliée par le dénominateur de l'échelle du levé.

Au-delà de cette limite les opérations ne sont plus-

rigousement exactes, b

4° La boussole ordinaire a la forme d'une petite

montre àaiguillemobilc. Elle suffit au géologue pour
déterminer la direction des roches qu'il examine
et des vallées qu'il traverse ; elle donne au touriste

le moyen de s'orienter dans les jours sans soleil.

Tous les observateurs savent le parti qu'on peut
tirer de l'ombre des objets éclairés par la lumière
solaire pour fixer dos diri^ctions de repère; il suffit

en effet de connaître l'heure pour reconstituer ap-

proximativement la rose dos vents au point où l'on

so trouve et marquer la méridienne. Mais quanct

ce moyen si simple manque complètement, comme
dans les galeries do minces ou dans les grandes
forêts, pendant la nuit ou le» jours nuagenv, la

boussole la plus ordinaire devient un guide indis-

pensable et sur.

Applieations. — Parmi les nombreuses applica-

tions de la boussole, en voici quel(|ues-unes qui

sont en tout lieu faciles à pratiquer :

1. Fixer le méridien du lieu à l'aide de la décli-

naison et vérifier que c'est suivant cetto direction

que l'ombre solaire d'un bdton planté on terre est

la plus courte.

2. Relever les angles i|ue font avec le méridien
magnétique les différents chemins d'un carrefour

de forêt pour les rapporter à leur position exacte

sur la carte et choisir sûrement celui qui doit con-

duire à un point déterminé.

3. Lever le plan d'un chemin au pas et à la bous-

sole, la boussole donnant les inclinaisons des bri-

sures et le pas leurs longueurs. |Haraucourt.|

BI(ACIIIUrOI>l<:S. — V. Mollusiiues.

UIIEVET DK CAPACITÉ.— Nous donnons sous

ce titre un choix de sujets proposés pour li's

diverses épreuves de l'examen du brevet. Ces sujets

doivent scirvir non seulement comme exercice de
préparation, mais comme indice du niveau moyen
des examens pour les brevets de différents ordres

des instituteurs et des institutrices, tant pour la

France (V. p. ".'84 et suiv.) que pour les pays étran-

gers. C'est par ceux-ci que nous commenvons :

1° PAYS ÉTRANGERS-

I. a.ngleteuki-;.

Questions d examen pour les élèves-maîtres
des deux sexes (l

>

{Vuiiil-tcuhcrs Ezamiiwtion Z'iij.rrs. \t;:.)

FIN DE LA l™ ANNÉE.

(Durée de rexanien : 3 heures 1/2.)

Arithmétique. — Élèves-instituteurs. — I. Une

(i; L,- pro
rAnîli-li'iT,. 11

tciilion du iin

que

lll. JU-,|U
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canne haute de 2 pieds 1 1 pouces, drossée verti-

calement sur une surface plane, projette une
ombre longue de 3 pieds 6 p.ouces. Quelle est la

hauteur d'une tour et d'un drapeau qui la -ur-

monte, s'ils projettent une ombre d'une longueur
totale de 12G pieds, et si la longueur du drapeau
est égale au quart de la hauteur de la tour'?

2. Trouvez la valeur de i' livres 4 onces 10 grains
d'argent, à raison de 3 liv. st. 4 shil 9 1/2 pence
la livre, et de ô sliil. 10 pence l'once'?

3. La dette nationale de la France était, en 1834,

de 3v6 566 49(J francs; le franc valant 9 3/4 pence,
exprimer cette somme en monnaie anglaise.

4. Il a fallu, pour paver une cour, 150 niiO pavés,

mesurant chacun 15 pouces de long et 8 pouces de
large. Combien faudrait-il de pavés de 12 pouces
de long et de 5 pouces de large, pour paver une
cour dont la superficie serait 4 fois moindre que
celle de la première '?

ÉLÈVES INSTITUTRICES. — I. Une personne a donné
un billet des livres sterling pour payer la facture

suivante : 3 1/2 quintaux de charbon à 10 l/2 pence
le quintal; 13 livres de fromage à 7 3/4 pence la

livre; 2 3/4 livres de thé à 3 shil. 3 pence la livre
;

n livres de sucre à 5 1/2 pence la livre; 8 1/2

aunes de flanelle h 1 shil. 11 1/:! pence l'aune, et

29 aunes de calicot i 10 i/4 pence l'aune'? Combien
doit-on lui rendre de monnaie?

2. Trouvez, de tête, le prix de 1 pipe 4" gallons

et 1 quartern de vin à raison de 28 liv. st. n shil.

pence le hogshead («3 gallons).

3. Trouvez le prix de ïii^H 1/2 quintaux de sucre,

à raison de 1 liv. st. 19 shil. 8 1/2 pence le quin-
tal.

4. Faites de tête le calcul suivant : le passif

d'un négociant en faillite s'élève à 3 518 liv. st.

C shil. 8 pence ;
quelle somme ses créanciers

perdront-ils, s'il paie 12 shil. 10 1/2 pence par
livre ?

Grammaire. — 1. Donnez des exemples de ver-

bes qui gardent la même forme au parfait et au
participe passé.

2. Quel est le positif que vous assignez à cha-

cun des comparatifs irréguliers suivants : further,
utter, former, lutter ?

3. .Vnalysez les vers suivants (une strophe de
4 vers).

Géographie. — 1. Dessinez une carte du Cum-
berland, du Westmoreland et du Lancashire.

2. Donnez des indications exactes sur la position

et le caractère de Liverpool, Chester, HuU, Bris-

tol, Oxford, Cambridge et Southampton.
3. .Nommez les principaux lacs de l'Ecosse et de

l'Irlande, et décrivez leur situation et le caractère

de la contrée environnante. Si vous avez appris par

cœur des morceaux de la Dame du Lac, de Walter
Scott, citez le passage de ce poème où est décrit

le paysage de Loch Katrine.

Composition. — Écrire de mémoire la substance
d'un morceau dont lecture aura été donnée par
l'inspecteur.

FIN DE LA 2= ANNÉE

(Durée de l'eiamen ; 3 heures 1/2.)

Arithmétique. — Élèves - instituthjrs. —
I . Quelle fraction d'un mille (mesure itinéraire)

représente la quantité composée suivante : les 2/7

de 3/4 de mille \- les 5, G des 3/5 de 2 1/2 furlongs

-t- les 2/7 de 4 furlongs + 18 3/4 pôles?
".'. Un fermier allant au marché avait dans sa

bourse 2 3/8 liv. st. Il a vendu du froment pour
27 5/12 liv. st. ; de l'orge pour 37 'jWi liv. st.; de
l'avoine pour 17 3/S liv. st.; de la volaille pour
18 3/8 shil.; des œufs pour 3 5/8 shil. Combien
d'argent a-t-il rapporté chez lui ?

3. Un négociant possède les 4/9 d'un navire qui
vaut 3 000 liv. st. et de sa cargaison valant 27 000

liv. st.. Il achète la part d'une autre personne, qui
est égale à 1/3 des 3/8 de la sienne. Quelle fraction

de lu propriété du navire et de la cargaison pos-
sède-t-il maintenant, et quelle en est la valeur?

4. Dites combien de fois la somme de l liv. st.

Ifl shil. II 3/4 pence est contenue dans la somme
de 4';3 liv. st. 18 shil. 1/.: pence (avec trois dé-

cimales.
Élèves institutrices. — I. Les premier, troi-

sième et quatrième termes d'une proportion sont
3 quint. 11 liv., 1 liv. st. 7 shil. 1 penny, et 5 liv. st. I

shil. 10 pence. Trouvez le second terme.
2. Si le salaire de 13 hommes pour 7 1/i journées

fait une somme de 13 liv. st. 7 shil. 1/2 penny, com-
bien d'hommes doivent travailler pour que le sa-

laire de i semaines soit égal à !/•'. liv. st. S shil.'?

3. Si 2/1 de ijard de ruban coûtent 3 1/2 pence,

quel sera le prix de 6 1/.' pièces, mesurant chacune
185 1/2 aunes'?

4. Si 24 livres de laine font 115 yards de drap
d'une largeur de 1 yard, combien de drap d'une
largeur de 1 1/i yard pourrait-on faire avec 12

onces?
Grammaire. — 1. Qu'est-ce qu'une préposition?

Faites voir, par de courts exemples, que chacune
des prépositions hy, with et o/' peut être employée ,

avec différentes significations.

2. Analysez les vers suivants (une strophe de 4

vers).

Géographie. — 1. Dessinez la carte delà ligne

des côtes du cap Matapan aux Dardanelles.

2. Rédigez des notes pour une leçon sur les lacs,

traitant des sujets suivants : a) la manière dont les

lacs se forment ; h) caractère du paysage qui les en-

toure ordinairement ; c) exemples pris en Angle-

terre, en Ecosse, en Irlande, en Suisse et en Italie.

3. Dites ce que c'estqu'Ajaccio, Amiens, Bayonne,

le Saint-Bernard, Cherbourg, la Dordogne, le Ha-
vre, l'Isère, Màcon, Metz, .\ice, Oléron, Sèvres?

Donnez quelques détails sur six au moins de ces

noms, et davantage si le temps le permet.

Histoire. — 1. Indiquez les dates des événe-

ments suivants : a) la construction de la muraille

d'.\drion; 6) la construction de la muraille d'An-

tonin ; c) le départ dès Romains de la Grande-Bre-

tagne.

i. Écrivez la liste des souverains de l'Angleterre

de Guillaume l"' à Henri II, avec les dates.

3. Dites la date de l'avènement au trône do la

reine Victoria, et indiquer ses relations de parenté

avec les trois souverains qui l'ont précédée.

Composition. — Écrire de mémoire la substance

d'un morceau dont lectui'e aura été donnée par

l'inspecteur.

FIN DE u 3= ANNÉE (1" examen).

(Durée de l'examen ; 3 heures 1/3.)

Arithmétique. — Elèves-instituteubs. — 1. J'ai

emprunté 73u liv. st. le 25 mars, et le 29 septem-

bre je me trouvais débiteur de 777 liv. st. A quel

taux avais-je contracté cet emprunt?
2. Si dans une école de 3iio enfants 27 font l'é-

cole buissonnière et i 3 sont malades, quelle pro-

portion d'absences est due à chacune de ces deux

causes?
3. Quel temps faut-il pour qu'une somme quel-

conque se triple, si elle est placée au taux de 2 1/2

p. 101) par an, intérêt simple ? et si elle est placée

au taux de 12 1/2 p. l'/o ?

4. La proportion de l'azote dans l'atmosphère

étant de 79 p. 100. et celle de l'oxygène de 20 p. 100,

quelle quantit- d'azote et d'oxygène y a-t-il dans
un appartement qui contient l»(l« 5ii0 gallons d'air?

ÉLÈvi.s-iNsTiTUTBic-s. — 1 . Simplifier l'cxpression

fractionnaire suivante : 3 2/8 -|- 1 1/5 + 1-s 7/10 +
19/20.

2. On a distribué i des pauvres 15 tonnes de

houille, en donnant à chacun d'eux 1 quintal 2/3;
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entre combien de personnes a-t-on réparti cette

houille?

:i. Combien de fois chacun des nombres 22 1/3

et 13 4/5 contiennent-ils le nombre qui exprime
leur différeHce ?

4. Si 1/5 d'acre produisent 27 boisseaux de pom-
mes de terre, combien 2 1/2 chains produiront-ils

àepecks Cquart du boisseau)?
Grammaire. — 1. Quelles sont les différentes

classes de conjonctions? Citez quelques conjonc-

tions appartenant i chacune de ces classes.

2. Faites l'analyse logique de la phrase sui-

vante : « Avant que Untin eût réfléc'ii à son dan-
ger, Gainas donna le signal qui avait été convenu, u

3. Faites l'analyse grammaticale des mots en
italique dans la phrase ci-dessus.

Géographie. — 1. Dessinez la carte du bassin

du bas Danube, en indiquant le cours de ce fleuve

et de SCS principaux affluents.

;'. Rédigez des notes pour une leçon sur •< le

Gange et ses affluents i>, en indiquant l'aspect de
la région qu'il traverse, et les villes situées sur ses
rives.

3. Décrivez les pays d'Afrique que baigne la

Méditerranée.

FIS DE LA 3" ANMiE (second examen).

(Durée : 1 heure pour les élèves in>titutrices, i heures 1/i

pour les élevés iustituteui-s).

Histoire. — I. Qu'est-ce que l'Heptarchie, et

combien de temps at-elleduré?
2. Pl quelle époque et d(! quelle manière l'Irlande

a-t-elle été jointe i la monarchie anglaise?

3. Donnez quelques détails sur le Prince N'oir

ou sur Henri Hotspur.

Composition. — Rédigez une leçon sur le verbe

Géométrie. — 1. Mettez par écrit les définitions

qu'Euclide donne do deux lignes parallèles, d'un
parallélogramme, d'un angle droit, et d'un cercle.

•J. Tirez d'un point donné une ligne droite égale

i une ligne droite donnée.
;). Démontrez que deux lignes droites ne peu-

vent avoir un segment commun.

FiM DE LA 4" .V-XXÉE (1" cxamen).

(Durée de l'examen : 3 heures 1/i.)

Arithmétique. — Élèves institlteibs. — I. Un
client a déposé à la banque 175 liv. st. au taux de
4 1/2 p. 100 par an, intérêt simple. Quelle somme
aura-t il à reiirer au bout de 6 ans et H) mois?

2. Un homme a vendu une certaine quantité de
tabac pour 50 liv. st., et à cette opération il a
perdu a 1/3 p. lOC. A quel prix aurait-il dii le ven-
dre pour réaliser 2 ll;4n fois la somme que cette
marchandise lui avait coûte?

3. Un négociant s'établit avec un capital de C 500
liv. st., et fait 12 1/2 p. 100 de bénéliccs annuels.
Selon quel taux ses dépenses personnelles se sont-
elles accrues chaque année, si son capital ne s'est

augmentéannuellementquede lOOliv.st. ; et quelles
ont été ses dépenses personnelles la première an-
née?

4. Quelle différence y a-t-il entre payer une
somme de 1 200 liv. st. en quatre versements tri-
mestriels de 300 liv. st., chaque versement portant
intérêt à « p. 100 l'an après le paiement, ou payer
cette même somme en deux versements semestriels
de 600 liv. st , chaque versement portant intérêt à
6 1/2 p. 100?

ÉLiîVES iNTiTtiTRicES. — 1. Quel nombre faut-il

ajouter à la somme de 0,0007 4- 2,4 + 0,05 +
3,0436+ 0,047, pour faire un nombre entier?

2. Indiquez la différence entre li de peck et
0,0625 de boisseau, en décimales de quarter.

3. Si 40 hommes peuvent moissonner 400,6 acres
en 12, 75jours, combien 30 hommes moissonneraient-
ils d'acres en 3i jours?

4. Un homme a donné 5/9 de l'argent qu'il avait
dans sa bourse pour acheter un mouton, et 0,375
du surplus pour acheter un cheval ; il lui reste
1,US"5. Quel somme avait-il en tout?
Grammaire. — I. Analyse d'une phrase où le

mot anglais as revient trois fois avec trois sens dif-

férents.

2. Latum signifie en latin porté. Expliquez, en
tenant compte de cette dérivation, les mots sui-
vants : ablatif, dilater, relatif, corrélatif, super-
latif, translation.

Géographie. — 1. Dessinez la carte de la mer
Caspienne.

2. Indiquez les îles de l'est et du sud-ouest de
r.\sie, avec des explications sur le caractère des
habitants de chacune d'entre elles.

3. Rédigez des notes pour une leçon i faire dans
une division inférieure sur une a carie de l'hémis-
phère oriental », en en cxpli(|uant la forme, les

ligiies qui le traversent, et en donnant des indica-
tions générales sur la raison des différences de cli-

mat dans les différents pays relativement St leur
distance de l'équateur.

FIS DE LA 4» ASSÉE (second examen).

(Durée ; 1 heure pour les élèves instilutrices, 2 heures l/i

pour les élèves instituteurs.)

Histoire. — I. Dites comment se fit l'union des
maisons d'Vork et de Lancastre, et esquissez le

caractère de l'épouse de Henri VU?
2. Que savez-vous de la princesse Elisabeth, fille

de Jacques I", et do ses descendants ?

3. A quelle cause attribuez-vous la prospérité du
Royaumc-L ni?

Composition. — Écrire de mémoire la substance
d un morceau dont lecture aura été donnée par
'inspecteur.

Géométrie. — Démontrez les théorèmes sui-

vants :

1. Les côtés et les angles opposés d'un parallé-
logramme sont égaux entre eux, et la diagonale par-
tage le parallélogramme en deux moitiés égales.

;. Si on prolonge les trois côtés d'un triangle,
la somme des angles extérieurs est égale & quatre
angles droits.

Algèbre. — 1. Simplifiez a (a— I) (a— 2) (a— 3).

Quelle est la valeur numérique de cette expression
si o = 4 ?

2. Divisez Gj;5 -+- 5x* — Ho;» — Ga;»+ lOx — 2
par 3j;- + :x — 1.

3. Trouvez deux nombres dont la somme soi

59 et la différence 17.

FLN DE la 5e As.NÉE (1" examen).

(Dui-éc de l'examen ; 3 heures l/i.)

Ârithmétiqiie. — ELÈVES-iNSTiTtTEins. — I. De
combien le point d'arrivée d'une voie ferrée de 28i>

milles de longueur sera-t-il plus élevé que le point
de départ, si sur 0,,'5 de son parcours la ligne

monte de 1 pied pour 90, et descend de 1 pied pour
55 sur 0,1 du parcours, le reste de la ligne étant
en plaine ?

2. .\ quel taux, à intérêts composés, faudrait-il

placer "50 liv. st., pour obtenir en deux ans la

somme de 2'-6liv. st. 17 sh. 6 pence?
3. Par son testament, une personne stipule que

les quatre premiers légataires devront être payés
intégralement avant que rien soit donné aux autres.

Il lègue à A. 3 750 liv. st., à B. 3 525 liv. st., à C.
3 -.'KO liv. st., à D. 2(100 liv. st., àE. 1 895 liv. st.,

h F. I 750 liv. st., à G. 1 Ô68 liv. st., à H. 1 745
liv. st., à K. 1 475 liv. st., à L. 1 0G7 liv. st. Sa
fortune, une fois reconnue, se trouve monter à

19 5''5 liv. st. Comment cette somme doit-elle être
répartie ?
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4. Quelle est la valeur actuelle d'une somme de

195 585 liv. st., due depuis 1 an 9 mois, en comp-
tant l'intérêt à 6 p. 100 par an ?

5. Je retire de l'argent d'une banque qui paie

? 1/2 p. 100 d'intérêt, et j'achète 5 actions de 20

liv. st. rapportant intérêt à 8 1/2 p. 100; ces actions

doivent être payées eu six versements égaux. J'ai

déjà fait cinq versements, et au bout de I an l[21a

valeur dos actions ayant augmenté de 17 1/2 p. 100

je vends ces dernières. Clombien ai-je gagné par

cette opération '?

Elijves institutrices. — I. .\ quel taux faut-il

placer 7 SG4 liv. st. 12 shil. pence, pour obtenir

au bout de 5 ans une somme de 9 175 liv. st. 7 shil.

11 pence?
2. Une maison qui a coûté 1 500 liv. st. rapporte

un loyer annuel de G5 liv. st. ; les dépenses pour
assurance et autres frais sont égales à 1 1/4 p. 100

du prix d'acliat. Quel taux d'intérêt cet immeuble
rapporte-t-ir?

;1. Trois bergers louent un pâturage pour 30 se-

maines au prix de .35 liv. st. 7 shil. C pence. Durant
ce temps, A. y a fait paître 7 vaches pendant 13

semaines, B. 14 vaches pendant 9 semaines, etC.
S vaches pendant 22 semaines. Comment doivent-

ils répartir entre eux le loyer à payer?
Grammaire. — 1. Analyse logique et gramma-

ticale d'une strophe de 6 vers.

2. De quelle langue sont dérivés le plus grand
nombre de mots anglais?

Géographie. — 1. « Rio de Janeiro se trouve

presque exactement sous le tropique du Capricorne. »

Expliquez ce que cela signifie, et dessinez une carte

de la ligne des côtes de l'Amérique du sud, à par-

tir de ce point jusqu'au point correspondant sur la

côte occidentaie, en marquant l'embouchure des

fleuves, les villes principales, les divisions politi-

ques, et les îles adjacentes

2. Décrivez le caractère physique de l'Amérique
centrale.

3. Rédigez des notes pour une leçon d'introduction

sur les Océans, comprenant les points suivants :

1" étendue, ;° salure, b" profondeur, 4° tempéra-
ture, 5° courants.

s institutrices, 2 heures 1/:;

istituteurs.)

FIN DE LA 5" ANNÉE (second cxamen

(Durée : i heure pour les

pour les élê

Histoire. — 1. Donnez une courte esquisse de
la vie et du caractère de Guillaume II ou de
Charles 11.

2. Qu'était-ce que la révolte des Indes? Quel
changement a-t-ello amené dans le gouvernement
de cette colonie?

3. Qu''est-ce que le jury? Regardez-vous cette

institution comme avantageuse, et sous quel rap-

port?
Composition. — Ecrivez un court essai sur la

ponctualité, dans le langage que vous emploieriez

si vous donniez une leçon à une division supé-
rieure.

Géométrie. — Déjnonlroz les théorèmes sui-

vants :

1. Si une ligne droite est divisée en deux parties

égales, puis en deux parties inégales, le rectangle

ayant pour côtés les parties inégales, joint au carré
fait sur la ligne entre les points de section, est

égal au carré de lu moitié de la ligne.

2. Les diagoiiales d'un carré sont égales entre
elles et se coupent ;i angle droit par le luilieu.

Algèbre. — Simplifiez l'expression suivante :

2. Trouvez la valeur de .r dans l'équation ci-

dessous :

Va-4-3

3. Trouvez la valeur de j et de y dans les équa-
tions ci-dessous :

Arpentage . — 1 . Les trois côtés d'un triangle
mesurent ,">0U, (100 et 700 litiks; quelle jen est la
superticic en acres ?

'!. Quel est le diamètre d'une roue de voiture
qui fait (iOO révolutions dans l'espace d'un mille?

II. AUTRICHE.

école noiimale évangéhque d'instituterus a luelitz
(silésie).

Examens de maturité (Pn'ifwif/cn r/ei- Reifc,.
juillet 1871.

Épreuves écrites.

I. Composition. — Composition allemande : De
la politesse chez l'instituteur. Composition polo-
naise : ii'ur quoi se fonde l'amitié? Composition
tchèque : Qu'est-ce qui éveille en nous l'amour
de la patrie, et comment le faisons-nous voir ?

II. Histoire. — Les résultats des croisades.
m. Géographie. — Résumé des phénomènes

(|uotidiens et annuels présentés par le soleil, la

lune et les étoiles.

IV. Arithmétique. — Un père disait ù ses deux
fils, dont l'un avait 4 ans de plus que l'autre :

Dans 2 ans je serai deux fois aussi âgé que vous
deux ensemble; et, ily a6 ans, mon âge était égal
à G fois vos deux âges réunis. Quel âge avait le-

père et chacun des deux fils ?

V. Géométrie. — Lue sphère, un cylindre
équilatéral et un cube ont des superficies équiva-
lentes, soit 1000 pouces; quel est le volume de
ces corps ?

VI Physique et chimie. — Les propriétés du
carbone et ses combinaisons les plus importantes
avec d'autres éléments.

Vil. Histoire naturelle. — Exposé analytique
de l.i (iassilicaiinn d'après le système de Linné.

\'lll. Agriculture. — Les riiii'érentes natures de
sol et leur composition chimique.

1\. Harmonie. — Traiter une mélodie donnée,
à deux, trois et quatre voix.

Épreuves pratiques.

Chacun dos candidats a dû faire, dans l'école

modèle, un exercice catéehétiquo et une leçon
d'épreuve.

ÉCOLE NORMALE d'iNSTITUTEUHS A BOTZEX (TVnOL),

Examens de maturité (Matuvitûtxprufunfjen^ de
l'année 1873.

Épreuves écrites.

I. Pédagogie. — Conmient l'instituteur peut-il

agir sur la volonté de l'élève pour l'engager au
bien ?

II. Langue et composition. — Uhland. Indi-
cation du sujet de quelques-unes de ses ballades
les plus connues (cette composition sert en mênii'
temps d'épreuve de style).

III. Mathématiques. — 1. Comment s'y prend-
on pour résoudre une équation du premier degré
à (lcii\ incoiniues? Ap|)Ucation du procédé à
le\m|i|i' suiv.int :



BREVET 213 — BREVET
Deux tonneaux contiennent ensemble 351 pots.

Si l'on ôte du premier le sixième et du second

le tiers de leur contenu, il restera dans chacun

d'eux la même quantité de liquide. Combien de

pots contiennent-ils l'un et l'autre '/

2. Soient 8 décim. et 4 cent, le côté d'un cône
cquilatéral. Calculez-en 1° la superficie, 2° le vo-

lume, et donnez les raisons de votre manière de
procéder.

IV. Géographie et histoire. — 1. Qu'entend-on
par système fluvial ? Indiquez les systèmes fluviaux

de l'Allemagne.
?. Dites les causes de la guerre de la Succession

d'Espagne, indiquez-en brièvement les principaux

«vénements et li'S ri'sult.its.

V. Physique et histoire naturelle. — 1. Les
diverses sortes de levier et leur emploi.

1. Caractères, nombre et utilité des mammifères
>olipèdes.

(Temps accordé pour chaque branche : 4 heures.)

ÉCOLE NORMALE D'IXSTITUTECRS A mAGlE (bOHÈMe).

Examens de maturité (Heife-Priifunt/en),

juillet 1874.

1. Pédagogie. — 1. Kxposer les qualités néces-

-iiins à une bonne définition, ainsi que les défauts

;i éviter.

î. La mémoire ; ses degrés, ses différentes for-

mes ; la mémorisation.
3. Le philantbropinisme et ses principaux repré-

sentants.

4. L'interrogation et ses propriétés.

IL Langue allemande. — 1. Pourquoi je veux
devenir instituteur (exercice de style).

?. « Un vieux proverbe dit que l'homme apprend
;i prier lorsqu'il se trouve dans un péril dont il ne
lieut se tirer lui-même, parce qu'il n'a pas la pré-

>ence d'esprit nécessaire pour choisir les moyens
les plus appropriés à la circonstajice. » (.Analyse

logique et grammaticale de cette phrase.)

III. Géographie. — 1. Qu'avez-vous à dire des
lignes imaginaires tracées sur le globe terrestre'?

2. Les particularités oro-hydrographiques du
<luché de StjTie, avec des indications sur les

conditions sociales du pays (et dessin d'une carte)

IV. Histoire. — l. .Alexandre le Grand.
2. La pragmatique sanction. Par quels sacrifices

Charles VI dut-il en acheter la reconnaissance '.'

V. Mathématiques.— 1. Comment doit-on ensei-

gner à la jeunesse des écoles le système métrique,
et quel procédé l'instituteur indiquera-t-il pour la

réduction pratique des mesures de poids do l'an-

cien système en mesures du nouveau système, et

oii-e l'pr.wi. (Une livre viennoise = 0,500012 kil.
;

1 kil. = 1,785 676 livre viennoise.)
2. Mettre en équation le problème suivant, et le

irésoudre, avec la preuve :

Une personne laisse en mourant 3 héritiers.

D'après son testament, sa femme doit recevoir
les 3/8 de .sa fortune, plus 720 florins ; son fils les

2/9, plus 880 florins; et sa fille les r./18 plus
.'>tiO florins. Quel est le chitTre de la fortune et

combien chaque légataire a-t il à recevoir ?

3. Sur un terrain qui a la forme d'un trapèze se

trouvent plantés un certain nombre d'arbres frui-

tiers. L'éloignement des deux côtés parallèles étant
de 24", 8, et la longueur respective de ces côtés de
38"j4 et de 32'°, 7, quelle devrait être la longueur
du côté d'un carré pour qu'on pût planter sur la

superficie qu'il occupe 2 fois et demie autant d'arbres
•que sur celle du trapèze, et combien d'arbres peu-
vent trouver place sur chacune de ces deux super-
ficies, s'il faut à chaque arbre un espace de 4"|<i,2'?

4. Quels corps reçoivent le nom de cônes, quelles
sont leurs propriétés et comment les divise-tron ?

Calculer la superficie et le volume d'un cône ver-
tical, étant donnés 0'",24 pour le diamètre de la

base, et 1",8 pour la hauteur de l'apothème.

2« Partie.

VI. Histoire naturelle — l. Décrire les plus
importants parmi les coléoptères nuisibles aux
forêts, en indiquant les particularités de leur mode
de vivre.

2. Dans quelles familles végétales trouve-t-on
le plus grand nombre de plantes vénéneuses indi-
gènes '?

VIL Physi^e et chimie. — 1. Indiquer les

conditions d'équilibre sur un plan incliné.

2. Comment se produit l'acide carbonique, quelles
sont si's proprii'tés, et où le trouve-t-on ?

VHI. Langue tchèque. — (.Traduire du 2' livre

de lecture pour les écoles primaires le morceau
n° 37, intitule le Beau C/n'ite.

2. Dans quels cas et dans quelles parties du
discours place-t-on ;'i la fin du mot un / bref?

3. Indiquer la formation des difi'érentes espèces
d'adjectifs, et donner quelques exemples.

ÉCOLE NOUMALE d'IMSTITOTIIICES A PIIACUE (bOHÉME).

Examens de maturité (/(»'i/'('-/'i«/'i(»<y('H), 1872.

Épreuves écrites.

1. Langue et composition. — I. Vne pépinière
— emblème de la jeun(^ssi'.

2. Indiquer le rôle éducatif du maître dans l'ox-

plication d un morceau de lecture.

II. Mathématiques. — 1. Donner les règles de
la division de fractions, et la manière de les ensei-
gner.

2. Quatre charretiers se sont charges du trans-

port des pierres pour un bàtini(>nt à construire i

Prague, au prix de 2 000 florins. A a fait CO voyages

avec 3 chevaux, B 70 voyages avec 2 chevaux, C,

80 voyages avec 4 chevaux, et I) r20 voyages avec

1 cheval. Combien revient-il ."i chacun ?

3. Combien de personnes peuvent trouver placo

dans une salle circulaire de 10 mètres de diamètre,

si chaque personne occupe un espace de 1 3/4 mètre
carré ?

III. Histoire naturelle, physique et chimie. —
I. Indiquez les caractères dislinctifs des diverses

races humaines.
2. Quelles sont les propriétés des principaux élé-

miMits qui constituent l'air atmosphérique ?

3. Comment peut-on faire à l'école primaire les

principales expériences relatives à l'électricité pro-

duite par le frottement'?

IV. Géographie et histoire. — Décrire les Car-

pathes aux divers points de vue ri-dessous :

Situation, division, passages, rivières, produits

naturels.

2. Indiquer comment on peut faire comprendre
à des enfants de la 3° ou 4' année scolaire les

causes qui produisent la succession des jours et

des nuits.

3. Comment la maison de Habsbourg a-t-ello

acquis la souveraineté en .\utriche?

V. Pédagogie. — I. Qu'appelle-t-on caractère,

au point de vue psychologique /quelle difl'érencey

a-t-il entre le caractère et le naturel?

2. Qu'est-ce que la discipline, au point de vue

pédagogique? Exposé rapide du but, des moyens
et de la méthode.

3. Exposer brièvement la difl'érence essentiello

entre l'école primaire autrefois et celle de nos

jours, sous le rapport du but et de la méthode.

III. BELGIQUE.

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTEURS A COtmN.

Examen de sortie de 1877.

Épreuves écrites.

Séanci' du 21 aûiit 1877.

I. Religion. — 1. Prouvez la divinité du christia-

nisme par la manière dont il s'est établi.

18
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2. Indiquez avec ordre et précision tous les en-

seignements que l'on peut tirer du petit catocliisme

concernant la foi. (Citer la question du caté-

chisme.)
3. Indiquez les effets du sacrement d'Eucha-

ristie et les dispositions requises pour recevoir ce

sacrement avec succès.

II Langue maternelle (dictée). — La Ba-

leine. Quels que soient la force, la masse et l'ap-

pareil maxillaire de ce monstre, le moindre bruit

ou la moindre agitation de l'eau Ye/fraie ; et alors

il plonge avec une vitesse, une rapidité incroyable,

au point de se blesser lui-même quelquefois par

son propre choc contre les rochers sous-marins.

Aussi les pêcheurs saisissent-î/s le moment où
l'animal est endormi pour le harponner. La plus

grande vitesse que déploie une baleine, quand elle

nage horizontalement k la surface de la mer, peut

Être évaluée à une lieue marine et demie par

demi-heure. Presque toutes vivent en troupes, ou
pour le moins en familles. On les rencontrait au-

trefois sous quelque latitude que ce fût. Combien
n'en a-t-on pas aperçu flottantes comme des

navires naufragés dans les parages 77iéme de la

Méditerranée ! Plus d'une se livraient des com-

bats en vue de nos promontoires
;
plus d'une ve

nait quelquefois échouer sur nos côtes. Depuis

qu'on leur a fait une chasse, une guerre acharnée,

on les a vues toutes s'enfuir vers le pôle nord,

dans ces lieux tout pleins de mystères où périt

l'illusire navigateur Franklin. Elles se sont ima-

giné trouver un refuge, un abri assuré dans ces

mers affreuses. Vaine espérance! le harpon, la

lance, des moyens destructeurs, d'invention ré-

cente, auxquels l'électricité est venue prêter sa

foudre et ses ailes, harcèlent les troupeaux de

fuyards jusque dans leur retraite hyperborécnne,

tout inaccessible qu'elle semblait; et d'ici à moins
de cinquante ans, l'extermination sera complète.

Qui sait '? dans cinquante ans peut-être, la ba-

leine, ce léviathan de l'Écriture, am^a passé à

l'état de mythe : les demi-savants n'y croiront

plus.
Questions. — Expliquez, au point de vue gram-

matical, les mots soulignés dans cette dictée ; vous

en justitierez soit l'accord ou l'invariabilité, soit

l'emploi, soit la fonction.

III. Lois organiques. — 1. Quels sont les

principes consacrés par la Constitution pour nous
garantir une administration impartiale de la jus-

tice ?

2. Qu'appelez-vous commissaires d'arrondisse-

ment ? Indiquez leurs attributions '?

3. Faites connaître les quatre principes fonda-

mentaux de la loi du Ti septembre 1842.

IV. Tenue des livres. — 1. Passer écriture de

cet article au journal en partie double etau grand-

livre :

Du 21 août 1877. — J'ai acheté à Gérard, de

Verviers, .'i pièces drap noir de 50 mètres chacune,

à \b francs le mètre, soit 3720 francs. Je lui ai

remis, 1» 7 balles café pesant chacune 80 kilogr. à

2 fr. le kilogr., soit 1120 fr: 2° M/B n° 10 à S/0

de ce jour, 10 septembre, 900 fr. ;
3° une traite

n» 6 sur Dumont, ordre Duparc, du 10 août au

10 octobre, soit 1100 fr. ;
5° un billet de 1,000 fr.

En tout i,120 fr.

Rédigez la traite dont il est question dans cet

article et ajoutez-y l'endossement.

2. Quels sont les droits et les devoirs du porteur

de la lettre de change ?

3. Quels sont les livres auxiliaires les plus

usités dans la tenue des livres et dites l'usage de
chacun de ces livres '?

V. Langue accessoire. — Dictée (en flamand).

Vingt lignes.

GnAMMAiiiE. — 1. Morgenroocl : décomposez ce

mot et indiquez-en la signification propre. 2. Dif-

férence entre ?ior/ et noch. S. Comment fîoers fait-

il au pluriel, et que savez-vous sur 1'/' finale et Vs
finale quand il s'agit de former le pluriel des dé-
rivés'? IJonnez des exemples. 4. Traduisez : « Nous
avons vu Sa Majesté, quand elle... », et dites h
quelle observation grammaticale donne lieu le

pronom de la 3" personne dans cet exemple.
5. Analysez opwaards et indiquez les différentes

terminaisons qui servent Ji former des adverbes
;

vous donnerez des exemples de chaque formation,
G. Mettez au pluriel la phrase : /iecrfv lany heefi
de landman, etc.. (une des phrases de la dictée.;

RÉDACTION. — Lettre au président d'un bureau
de bienfaisance pour le prier de venir au secours
d'un pauvre ménage,

Séa/ice du 22 aoiit 1877.

1. Rédaction. — Sujet. Vous écrivez h un de
vos amis, anciea condisciple, qui a la passion du
jeu. Vous lui exposez les raisons les plus propres
i le détourner d'une habitude qui pourrait lui

devenir extrêmement funeste. Vous l'engagez h

chercher son bonheur dans l'étude.

II. Sciences naturelles. — 1. Quelles sont les

conditions requises pour qu'un corps solide repo-

sant sur un plan soit dans la plus grande stabi-

lité possible? Expliquez votre réponse.

2. Décrivez la pile de Bunsen et donnez-en
la théorie.

3. Citez dans l'ordre de leur intervention les

différents liquides qui aident à la digestion et ex-

pliquez en quoi consiste l'action spéciale de cha-

cun de ces liquides.

4. Faiies-voir le danger auquel on s'expose on
prenant un bain immédiatement après le repas,

III. Horticulture et arboriculture.— 1. Expli-

quez le j)hénomène de la germination.

2. Expliquez les différentes opérations qu'il y a

lieu de pratiquer au poirier pendant l'été.

IV. Histoire. — 1. Faites connaître: 1° l'état de
la Belgique sous la domination française ;

2° les

conséquences de notre réunion à la France.

2. Faites connaître les causes et le caractère de
la Révolution française.

3. Expliquez sommairement comment se forma

la monarchie des Perses et donnez une idée de

son étendue h l'époque de sa splendeur.

V. Pédagogie. — 1. Faites connaître l'attention.

Montrer ses relations avec la conscience. Indi-

quez-en l'importance et les moyens de la déve-

lopper.

2. Montrez que l'instituteur doit être lion et

patient, surtout avec les enfants timides, d'une

santé délicate ou depuis peu entrés à l'école.

3. Montrez comment les exercices de rédaction

peuvent servir à cultiver le jugement, l'imagina-

tion et le sentiment du beau.

VI. Calligraphie. — Écrire une ligne en grand,

deux lignes en moyen, deux lignes en fin, les lettres

majuscules et les chiffres.

Gbos, moyen et FIN ((ej<e). La véritable éloquence

consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que

ce qu'il faut. Les passions sont les seuls orateurs

qui persuadent toujours. Ellessont comme un artde

la nature dont les règles sont infaillibles; et l'homme

le plus simple, qui a de la passion, persuade mieux

que le plus éloquent qui n'en a point.

ExpÉbiÉE (texte). La science. Par elle, l'homme

ose franchir les bornes étroites dans lesquelles il

semble que la nature l'eût renfermé : citoyen de

toutes les républiques, habitant de tous les em-
pires, le monde entier est sa patrie. La science,

comme un guide aussi fidèle que rapide, le con-

duit de pays en pays, de royaume en royaume ;

elle lui en découvre les lois, les mœurs, la reli-

gion, le gouvernement : il revient chargé des dé-

pouilles de l'Orient et de l'Occident ; et, joignant



BREVET 275 BREVET
les richesses étrangères à ses propres trésors, il

seintle que la science lui ait appris à rendre
toutes les nations do la terre tributaires de sa

doctrine.

Séance du 23 aoi'it 1877.

1. Arithmétique. — 1. Etablissez la loi de somma-
tion des termes d'une progression géométrique dé-
croissante à l'infini et appliquez la formule à la

fraction 0,3, 0,0a, 0,003...
2. Une commune doit emprunter 20000 fr. et

s'acquitter an moyen d'un certain nombre d'an-

nuités de LïrtO fr. chacujie au plus. Les intérêts

étant calculés à 5 p. lOii, on demande quel sera

le nombre d'annuités et par suite la valeur exacte
de cliacunc d'elles?

3. On se propose d'établirune machine pourépuiser
une mine; la profondeur de la mine est de ,>2 mi-
tres et elle fournit 2lô mètres cubes d'eau en une
heure. La machine doit communiquer le mon-
vrement à des pompes qui ne rendent en effet utile

que 02 p. IOJ de la force motrice. On demande
quelle devra être la force de la machine, en che-
vaux, sachant que le clieval-vapi-ur est une force

capable, d'élever "5 kilogr. d'eau il I mètre de hau-
teur en une seconde.
H Géométrie. — 1. Démontrez que, dans tout

paralli'ln;;iMniine, la somme des carrés des cotés est
égale à la somme des carrés des diagonales. Oii
énoncera les théories sur lesquels on s'appuie dans
la démonstration.

2. Un verre de forme conique, dont la section
verticale suivant l'axe estreprcscntéepar un triangle
équilatéral, a une capacité de 17 centilitres. On
demande le rayon de l'ouvoriuro ?

III. Géographie. — I. Tracez les contours de
la Belgi(|U(^; faites-y figurer les cartes des deux
provinces suivantes : 1" la Flandre occidentale ;

'J" la province de Namur. Indiquez-y les cours
d'eau et les villes de ces provinces. (Cette carie
aura au moins les dimensions d'une demi-feuille
de papier). Dans une note spéciale, vous direz ce
que vous savez de la nature du sol et de l'industrie
principale de ces deux provinces.

2 Quelle est la cause de l'inégalité des journées
et des nuits ?

3. Faites connaître la Hollande au point de vue
de la géographie physique. Montrez comment les

connaissances géographiques aident k expliquer la

prospérité de cette contrée.
IV. .\LiiÈBBE. — I Un négociant augmente cha-

que année sa fortune d'un tiers; il en prejid à la

fin de chaque année 1000 fr. pour sa dépense. .\

la fin de la 3° année, après avoir prélevé comme
d'ordinaire 1000 fr. pour sa dépense, sa fortune
est doublée. Combien avait-il d'abord '?

2 Exécutez les opérations indiquées dans l'ex-
pression suivante en expliquant la marche suivie :

y. Gymnastique. — I. Exposez rinHuence salu-
taire des exercices gymnastiques sur l'appareil
respiratoire

2. Indiquer au moins trois principes méthodo-
logiques que le maître de gymnastique doit observer
dans sou enseignement. Exposez brièvement votre
réponse.

3. Montrez la différence entre le système gym-
nastique de Ling et celui de Jahn ; lequel pré-
férez-vous ?

4. En quoi consiste le mérite de Spiess comme
auteur d'un système de gymnastique '?

VI. Dessin. — 1. Dessinez, à main levée, la

partie supérieure de la rosace elliptique qui se
trouve au tableau noir. Vous en achèverez les
contours en donnant au grand axe 0,'.'5 c. de lon-
gueur, hauteur proportionnée.

2. Dessinez la lampe suspendue devant vous.
Hauteur 0,20 c. à partir de la base du récipient jus-
qu'au sommet de la cheminée.

Épreuves pratiques.

Sujets de la leçon d'épreuve donnée à une divi-

sion d'enfants par chacun des candidats.

(Les 30 sujets suivants ont été répartis par la

voie du sort entre les 30 candidats.
)

Religion — Expliquer les deux premières ques-
tions de la leçon 27' du petit catéchisme.
Grammaire. — Exposer la règle d'accord du

verbe avec son sujet.

Arithmétique. — Une première leçon sur la

division des nombres entiers.

Lecture. — Traitez au point de vue du sens
et de la lecture expressive le morceau intitulé :

/(' Lalitiureur et sex Enfants.
Géographie. — Étude de la province de Liège

sous le rapport pratique.

Intuition. — Entretien entre l'instituteur et ses
élèves : Des cloches.

Gymnastique. — Flexion de la tète, légère
flexion du corps en avant, fléchir les jambes et
étendre les bras en avant (simultanément).
Religion — Parabole du Samaritain. (Biblo de

l'enfance, p. 173.)

Style. — Vous invitez un de vos amis à venir
passer quelques jours à Couvin ;

pour le décider,

vous lui montrez les plaisirs que vous trouverez
ensemble.

Histoire nationale. — Les six cents Franchi-
nidritois.

Sciences naturelles. — Les oiseaux.

Explication d un proverbe. — Chaque chose à

sa place, l'i une plaor peur chaque rhose.

Gymnastique. — La rotation. Explication et

exercices.

Calligraphie, — Expliquer la lettre majuscule G.

Exercices.

Chant. — Apprendre aux enfants un morceau
de chant par l'auiliiion.

Religion. — Explication de la :t' et de la 4'

question de la lei.on 27' du petit catéchisme.

Grammaire. — l'aire connaître le participe

présent et l'adjectif verbal.

Intuition. — Les dents.

Système métrique. — Comparaison entre les

misures de poids, de capacité et de volume.

Physique. — Expliquer le thermomètre.

Géographie. — Étude de la Belgique sous le

ra|i|)iirt industriel.

Gymnastique — Marche gymnastique.

Histoire sainte. — Uaconter le déluge.

Histoire naturelle. — Les champignons.

Cosmographie. — E,xpliquer la durée des jour-

nées et des nuits.

Calcul mental. — Multiplication d'un nombre

composé de dizaines et d'unités par un des neuf

premiers nombres et par un nombre que l'on peut

représenter par deux chiffres.

Histoire nationale. — Biographie de Marie de

Bourgogne.
, . ,

Style. — Une narration. Le sujet est laissé au

choix du récipiendaire.

Gymnastique. — Exercices au bâton (I"leçon).

Arithmétique. — Système métrique. Expliquer

le mètre carré.

ÉCOLE NOBM.ALE d'instituteurs A HUY.

Examen de sortie de 1877.

Epreuves par écrit.

Séance du 17 août 1877.

I. Religion et morale. — I. Do'-trinc chré-
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tienne. — 1° Combien de dogmes renferme l'acte

de foi ? Indiquez les mots qui les expriment et

dites quelle en est l'importance pour le salut. — "2"

Est-on obligé défaire des actes do foi, d'espérance

et de charité ? Quand? — 3" Quelles grâces atten-

dons-nous par l'espérance dans ce monde ? (Com-

ment et pourquoi? — 4° Qu'a voulu exprimer

l'Eglise par le mot transsubstantiafion ;tpp\iq\ié h

l'Eucharistie ? — 5° Qu'est-ce qui est contenu dans

la seule espèce du pain, et pourquoi ? — 6° Est-on

obligé de communier ? Expliquez votre réponse.

2. molaire sainte. — 1° Dans quel pays les Hé-

Dreux ont-ils plus pu moins séjourné depuis la

vocation d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus-

Christ? Et quels événements h'S ont amenés dans

ces dilVérents pays ? — S° Quel fut le sort des Juifs

sous Antiochus Epiphane ? Prouvez-le par des

exemples. — 3» Comment mourut ce roi ? —
V Quels sacrements Jésus-Christ institua-t-il à la

dernière cène? Comment? — 6° De quelles vertus

y donna-t-il l'exemple à ses apôtres et comment ?

— 6" Citez les sept paroles de Jésus-Christ sur la

croix.

S. Histoire ecclésiastique. — 1° Quel fut le père

de la vie monastique en Occident ? — "." Quel fut

le principal établissement qui -devint comme le

centre de son ordre? — 3° Que dites-vous de la

règle ? — 4° Quel fut le plus illustre personnage

de l'ordre de Citeaux en Bourgogne ? — 5° Quelle

croisade prècha-t-il ? Quels monarques y prirent

part? pourquoi ne réussit-elle pas? — G° Quelles

étaient les erreurs de Jansénius ?

II. Notions des lois organiques. — 1. Qn'en-

tend-on par naturalisation? Combien de sortes de
naturalisation y a-t-il ? Faites connaître les droits

que confère chacune d'elles.

2. Quelles sont les attributions générale du con-

seil communal? Celui-ci règle-t-il toujours, comme
bon lui semble, les affaires d'intérêts communal ?

Expliquez votre réponse.

3. Quels sont les enfants qui reçoivent l'instruc-

tion gratuitement ? Que faut-il pour que l'instruc-

tion gratuite puisse être réclamée comme un droit?

III. Algèbre. — l. Etfectuer la division su'

vante:

32i* _ I2n243 + 34„43_ 90342 ; za^b — Si^.

Rendez compte de vos opérations.

On suppose connues la règle des signes et

celle de la division d'un monôme par un monôme.
2. Une personne a deux propriétés. La 1" lui

rapporte 4 | "/o, la 2' 3 \ "/q ; elle en retire un

revenu annuel de m fr. 50. A l'expiration du b.iil,

par suite d'acquisition, la valeur delà Impropriété

est augmentée de ses |, et celle de la 2' de 600 fr.

Ensuite de ces modifications, les nouvelles pro-

priétés rapportent fr. 50 de plus "/o par an, ce

qui élève le revenu total et annuel à 230 francs.

Quelle est la valeur de chaque propriété primi-

tive?

IV. Pédagogie et méthodologie. — 1. En quoi

consiste la faculté dite rnisonneinent ? Exposez

les principaux moyens de développer cette faculté

chez les enfants.

2. Qu'entend-on par mode d'enseignement? Au-

quel faut-il donner la préférence? Motivez cette

réponse.
3. Exposez la marche à suivre pour donner une

leçon d'histoire nationale.

V. Géométrie. — 1. Démontrez que dans tout

triangle la somme des carrés des côtés qui com-
prennent un angle quelconque est égale à deux
fois le carré de la droite qui joint le sommet de

cet angle au milieu du côté opposé, plus deux
fois le carré de la moitié de ce dernier côté.

2. Construire un carré qui soit équivalent aux
|

d'un carré donné. Démontrez votre réponse.

VI. Histoire. — 1. Faites connaître les causes

et les résultats de la guerre du Péloponnèse.

2. Qu'entendez-vons par croisades? Indiquez les

résultats de ces expéditions.

3. Donnez à grands traits la biographie de Van
Artevelde.

Séance du 18 août 1877.

1. Calligraphie. — Les récipiendaires ont à

écrire une ligne en grand, deux lignes en moyen
et trois lignes en lin, les lettres majuscules et les

chiffres. Ils ont également à écrire huit lignes

d'expédiée.
II. Langue flamande. — Dictéede vingt lignes.

Expliquez la formation ou composition des mots
soulignes (au nombre de cinq), et analysez-les

grammaticalement.
III. Arithmétique. —1. Quelles sont les frac-

tions ordinaires qui donnent lieu h des fractions

décimales périodiques mixtes? Peut-on déterminer

a priori le nombre des chiffres irréguliers? Dé-

montrez vos réponses.

2. Un marchand a deux espèces de thé. La I"

lui revient à 14 fr. et l'autre à 17 fr. le kil. : il

fournit à, un de ses correspondants une caisse de

100 kil. et reçoit pour son payement 1932 fr. On
demande combien il y en avait de chaque espèce,

sachant qu'il a gagné 15 °/oSur son marché ?

3. Une commune possède une propriété qu'elle

ne peut vendre que dans 18 ans. Un capitaliste

propose d'en faire dès maintenant l'acquisition et

de la payer comptant moyennant un escompte

composé de 5 % par an. Les conditions acceptées,

la commune reçoit 17 000 francs. .\ combien la

propriété a-t-elle été évaluée?

IV. Langue française. (Dictée et grammaire).
— nicTÉE. — Les funérailles de Charles-Quint. —
Charles-Quint, dont la puissance et l'ambition

avaient si longtemps agité le monde, prit tout-i-

coup la résolution de sortir du tourbillon où

l'avaient entraîné les affaires publiques, et passa

du trône dans un cloître. Là, le commandement
d'une armée ou l'administration d'un Etat n'occupe

plus son esprit: la prière et la méditation se par-

tagent tous ses instants. Mais la tranquillité, h;

calme, le silence d'un couvent ne semble pas lui

suffire ; il envie le repos même de la tombe : l'é-

trange désir, ou plutôt la singulière folie d'assis-

ter vivant à ses propres funérailles, ne le quitte

plus un seul instant. L'adversité et le bonheur

lui sont connues ; il ne lui reste plus qu'.\ faire

l'essai de la mort. L'ordre est donné : le supérieur,

qui, aussi bien que les simples moines, voit en-

core un souverain dans le frère jadis couronné,

n'ose s'opposer à cette bizarre fantaisie: cierges,

cercueil, tout annonce la cérémonie. L'autel se

recouvre de sa parun; de deuil ; la forme élégante

des colonnes se cache sous de noires teintures,

et des voiles épais empêchent la clarté du jour de

pénétrer k travers les vitraux. Bientôt la lampe

sainte, ainsi qu'un rayon d'espérance, brille au

milieu de la nef ; enfin parait la croix luminense.

cet emblème de douleur et d'immortalité. In

riche catafalque qu'entourent un grand nombre

de cierges, s'élève au milieu du chœur ; le livre

saint est ouvert à l'office des morts ; le clergé,

les moines, les parents, les assistants, chacun ar-

rive et se place; on n'attend plus que Charles-

Quint.
Grammaire. — 1 . Faites l'analyse grammaticale

du mot dont.
2. Dites ce que vous savez de la nature et de la

fonction du mot plutôt. Donnez des exemples i

l'appui de votre réponse.

3. Justifiez l'orthographe du moiqmtle. Enoncez

les exceptions à la règle générale d accord du verbe

avec son sujet.

4. Expliquez le temps auquel est employé le
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verbe recouvre. Dans quel cas ce temps s'emploie-
t-il pour un autre ?

5. Justifiez l'emploi du mot de.

6. Justifiez rorihograplio du verbe entourent.
Exposez les règles l'clativcs à l'accord du verbe
ayant pour sujet un collectif muni de son complé-
ment.

7. Analysez grammaticalement le^ue.
V. Sciences naturelles. — 1. Qu'appelle-t-on

chaleur rayonnante ? De quelle manière se pro-

page-t-elle ? De quelles circonstances dépend lin-

tensito de la chaleur ?

2. Qu'appelle-t-on condensateur? Décrivez le

condensateur ordinaire et expliquez comment on
accumule 1 électricité à l'aide de cet appareil.

3

.

Quels sont les caractères généraux des mam-
mifères '.' Citez les ordres que comprend celle

classe et caractérisez deux d'entre eux.
4. Quelles sont les conditions re(|uises pour

qu'une habitation satisfasse aux exigences de
l'hygiène '?

VI. Tenue des livres. — I. Définisez le compte
Profits et pe'-tes. Quand doit-on le débiter'? Quand
doit-on le créditer '.' l'rouvez votre réponse au
moyen d'un exemple pour chaque cas.

2. .4 quelles conditions doit satisfaire un billet

il ordre pour être régulier .'

3. Passez écriture de l'article suivant au journal
et au grand-livre, en partie double :

Du 18 tioilt 1«77. — Vendu h Lambotte, de Se-
raing, 5 pièces de vin de Bordeaux à 28U fr., qu il

m'a payés comme suit
;

1" En trois tonneaux de genièvre contenant en-
semble ICO litres àOf'.nn

;

2° Kn sa traite de iiG fr. i M/O sur Lambert
de Iluy, au 25 septembre prochain ;

3° En MB, de 300 fr., 0. Louis, de .\amur, qu'il
m'a remis acquitté

;

4" Le reste en argent, sous escompte de 2 "/(,.

Séance du 20 août 1877.

1. Rédaction française. — Si-jet. Vous venez
d'apprendre qu'un de vos condisciples est grave-
ment indisposé et se trouve, par suite, dans 1 im-
possibilité do subir son examen de sortie. Vous lui 1

écrivez.
|

II. Gymnastique. — I. Quels sont les change-
ment apportés par Jabn dans la gymn.aslique '.'

Appréciez sommairement son système: 1° au point
de vue social ; "J" au point de vue scolaire.

2. Quels sont les principaux os du membre su-
périeur chez l'homme '! Décrivez les principaux
muscli's de l'épaule et faiies connaître les mouve-
ments propres à. les développer.

i. Quels sont les principaux soins à doniu^r à
l'enfant en cas de congestion '?

III. Géographie. — 1. Qu'appcllc-t-on zones
terrestres.' Nommez-les ainsi que les cercle qui
les déterminent.

2. Décrivez le versant de la mer du Nord. Vous
indiquerez les grandes lignes de faîte qui le li-

mitent, les contrées et les fleuves qu'il comprend,
et une ville importante arrosée par chacun de
ces derniers.

3. Tracez une carte représentajit la province de
Namurut celle du Luxembourg et indiquant ; le
contour, les bornes, les cours d'eau naturels, le
lignes de chemin de fer et les villes chefs-Lieux
d'arrondi-ssemeut judiciaire.

lA. Rédaction flamande. — Lettke. Vous
avez un ami cjui vous a exprimé le désir d'appren-
dre quelques détails sur la ville d'Huy. Faites-lui
uee courte description de cette ville que vous ha-
bitez.

V. Horticulture et arboriculture. — I. Indi-
quez les parties essentielles d'une fleur complète
et expliquez les fonctions de chacune d'elles.

2. E.xpliquez la taille d'été des arbres en espalier.
VI. Dessin. — 1. Les récipiendaires ont ;\ des-

siner, en donnant à leur travail des dimensions
plus grandes que celles du modèle, le rameau de
noyer avec feuilles et fruits du n" 21 des plan-
ches murales par Achille Comte.

2. Les élèves ont à faire, en donnant à leur ti-a-

vail 2 décimètres de hauteur, le dessin du vase
place devant eux.

Epreuve pratique.

Sujets de la leçon dépreuve donnée à une di-
vision d'enfants par chacun des candidats.

(Les 18 sujets suivants ont été répartis par la
voie du sort entre les 18 candidats.)

I. lieligion.—De la gràce.etc.Les cinq premières
questions, leçon XV du catéchisme du diocèse.

7. Arithmétique. — Expliquez la transformatiou
d'une fraction ordinaire en fraction décimale équi-
valente. Opérez sur la fraction 1.

3. Rédaction. — Lettre. — Un Jeune élève a
remporté les premiers prix dans les branches les
plus importantes dosa classe. In de ses condisci-
ples lui écrit pour le féliciter.

i. Lecture courante. — Sujet au choix du réci-
piendaire.

5. Arithmétique.— Faites connaître la définition
de la soustraction.

6. Géograpliie. — Canton judiciaire do Huy :

ses limites, son aspect, ses productions naturel-
les, son industrie.

7. Lecture élémentaire. — Faites connaître les
sons au et enu.

8. Intuition. — Les instruments tranchants.
9. Gijiiinnslique. — Expliquez et enseignei

l'exercice: Extension des bras en avant. Effet phy-
siologiqui' de ce mouvement.

10. Ili.iti>irf nitionale. — Le règne des archi-
ducs .\lbert et Isabelle.

I

I

. Hiitoire sainte. — Résurrection du fils do
la veuve de \aim.

12. Lecture expressive. — Sujet au choix du
récipiendaire.

I I. Si/stéme métrique. — Le mètre carré et ses
sous-multiples décimaux

I

14. Grammaire. — Faites connaître les trois
[premiers temps du mode indicatif.

15. Rédaction. — Utilité des oiseaux insecti-
vores.

IG. Calcul mental. — Soustraction des nombres
entiers composes de dizaines et d'unités.

17. Calligraphie. — Los lettres bouclées.
!'<. Gi/mnastique. — Enseignez la flexion du

corps en avant, — en arrière. — Faites quelques
remarques sur ces mouvements.

IT. ÉTATS-tSIS.

Examen hebdomadaire pour Volitention du t/reuet

primaire dans ta ville de New- York.

SUJETS POCR L'iN DES EXAUENS.

Sujets pour l'un des examens hebdomadaires.
Histoire naturelle. — Les animaiu: — Com-

ment les distingue-ton des végétaux '? Indiquez la

classification des animaux.
Les carnivores. — Quels sont leurs caractères

distinctifs '? Nommez les principales familles. Don-
nez des exemples de chacune d'elles.

Classifiez les animaux suivants, en indiquant
l'embranchement, la classe, l'ordre ou la famille :

le faucon, le requiji, la panthère, le homard.
Algèbre.

s'S+ X = 2 •JT+x — \/x. Trouver x

.

.r3+ )/3= 91 et x-{. y= 7. Trouver x et y.

Diviser («+^) par (ô- ^).
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Diviser 48 en deux parties dont !e produit soit

432.
Définir les mots coefficient, exposant, racine,

puissance.
Géométrie. — Pour prouver l'égalité de deux

triangles, combien de parties et quelles parties
doivent être démontrées respectivement égales ?

Combien de cas peuvent se présenter, et lesquels?
Écrivez ces cas dans l'ordre de leur subordina-
tion.

Si un rayon est perpendiculaire h une corde,
quelles sont les deux lignes qu'il coupe en deux
parties égales ? Démontrez sur quelles propositions
antérieures s'appuie cette démonstration. Définis-
sez le cercle, la corde, le rayon, l'arc. Quel usage
particulier fait-on de cette proposition?
Prouvez que les aires des triangles semblables

sont proportionnels aux carrés construits sur leurs
cotés homologues.
Astronomie. — Définissez la précession. Ses

causes ? Son influence sur la longueur de l'année ?

Son influence sur les positions apparentes des
étoiles ?

Le jour solaire ; ce que c'est. Sa longueur. DilTé-

rence entre le jour solaire et le jour sidéral.

Pourquoi ?

Définissez ce qu'on entend par révolution syno-
dicale d'une planète Comment peut-on en déduire
la durée de la révolution sidérale ?

Arithmétique.— Ayant 411 doll. |. j'ai acheté

33 i balles de sucre à 6 doll.
J

la balle, et

employé le reste de mon argent à acheter de la

farine à 16 doll. \ la balle. Combien ai-je acheté

de balles de farine ?

On a vendu 15 caisses de raisin à 34 doll. 60, et
perdu ainsi 8 "/o ; à quel prix aurait- il fallu les

vendre pour gagner 23
J
pour cent?

Quel serait le coût du pavage d'une cour mesu-
rant 25 pieds sur 9, à raison de 12 \ le pied carré?

Diviser IGll.Cl parO.Olri.

Les fractions; définition. Difi"érence entre une
fraction ordinaire et une fraction décimale. Expli-
quer les méthodes à employer pour l'addition, la

soustraction, la multiplication et la division des
fractions.

Physiologie. — Les os ; leur composition. Leur
rôle dans l'organisme. Leur structure, leur crois-
sance et leur nutiition.

Qu'est-ce que les glandes de la sueur ? Leurs
fonctions ? Utilité de la transpiration. Action
hygiénique des bains. Danger des cosmétiques.
Grammaire anglaise. — Analyse logique et

grammaticale de trois phrases dojinées.
Qu'est-ce qu'une proposition ? Une proposition

complexe ?

Géologie. — Qu'entend-on par roche en géolo-
gie ? Comment peut-on classer les roches relative-
ment à leur structure ? à leur origine ? à leur
composition ?

Comment prouve-t-on que deux roches, trouvées
à de grandes distances l'une de l'autre, sont du
même âge?

Littérature anglaise. — Qu'est-ce qui peut
être regardé comme la première période ae la
littérature anglaise ? Indiquez les principaux écri-
vains de cette période.
Bacon. Sa carrière comme homme politique ?

Comme écrivain ? Ses principaux écrits. Influence
du Novum Organum. Ses traits distinctifs comme
auteur.
Addison. Esquisse de sa carrière littéraire.

Ses principaux écrits. Son style.

Leçons de choses. — La forme. Par où doit-on
commencer les leçons sur la forme?

Expliquez par des exemples deux des termes sui-
vants : ytane, solide, face, surface, anrjle.

Quels sont les principaux moyens de faire con-
naître les qualités des choses ?

Quel est le caractère général do l'enseignement
relatif aux plantes, tel qu'il convient k l'école pri-

maire ?

Quand et comment peut-on employer les exer-
cices sitnultanés [concert exercices) ?

Principes et méthodes. — Gomment doit-on
commencer l'enseignement de la lecture dans la

classe inférieure de l'école primaire ?

De quelle utilité est l'enseignement de l'écriture

phonétique ?

Dans quel but doit-on enseigner l'orthographe ?

Comment peut-on faire comprendre aux élèves
la signification des mots ?

Quel doit être le caractère général de l'enseigne-

ment de la géographie dans les écoles primaires ?

Philosophie naturelle. — Définissez la matière.

Définissez la force. Qu'est-ce que la philosophie
naturelle ? En quoi dllfère-t-elle de la chiiuie ?

Définissez la molécule. Définissez la masse.
Nommez quelques-unes des forces qui agissent sur
la matière. Quelle espèce de forces agissent sur
les luolécules de matière ? Quelle espèce de force

agissent sur la matière en masses ?

Définissez le son. Indiquez-en l'origine, le mode
de transmission, la vitesse dans l'atmosphère.

Comment cette vitesse varie-t-elle dans l'air ? dans
d'autres milieux ?

SUJETS POUR UN AUTRE EXAMEN HEBDOMADAIRE
(NEW-YORK).

Algèbre .

.f2j/2= 180 — Sxij ; .1-+ 3!/= 1 1. Trouver x et y.

Additionner
!/ !/

Trouver trois nombre tels qu'ils soient entre;

eux comme 5, 7 et 9, et que la somme de leurs

carrés soit 620.

Principes et méthodes. — Expliquer la meil-

cure méthode d'enseigner l'alphabet.

Quel est l'avantage de la méthode phonétique

pour l'enseignement de la lecture et de l'ortho-

graphe ?

Comment doit être dirigé un exercice d'ortho-

graphe ?

Comment doit-on enseigner la division simple ?

Quelles simples règles avez-vous à donner rela-

tivement b. la discipline ?

Géologie. — Qu'est-ce qu'un fossile ? Qu'est-

ce que la paléontologie ? Nommez quelques roches

et minéraux entièrement organiques, et d'autres

partiellement organiques.
Comment explique-t-on la stratification des

roches ? Les roches ignées sont-elles jamais stra-

tifiées ?

Quels changements importants marquent la fin

de la période carbonifère ? Y a-t-il probabilité que

ces changements aient dû être lents ou rapides ?

Comment le sait-on ? Quand et comment l'anthra-

cite a-t-elle probablement perdu son bitume.

Leçons de choses. — Donnez un exemple d'une

leçon sur Vé/joni/e. Quel doit être le résultat

obtenu par cette leçon ?

Donnez un exemple d'une leçon sur la couleur.

Comment doivent être données les leçons sur

la forme ?

Comment vous y prendriez-vous pour enseigner

la signification de mots tels que fibreux, poreux,

triinsparent, etc. 7

Quel genre de leçons serait le plus approprié i
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faire acquérir les notions fondamentales de la

géographie ?

Histoire naturelle. — Les quadrumanes. —
Leurs caractères distinctifs ; leur classification.

Indiquez un individu de chaque famille.
Les rongeurs. — Leurs particularités. Exemples.
Indiquez la classe, l'ordre et la famille auxquels

appartiennent chacun des animaux suivants : le

bison, le chameau, la baleine, le cheval, le castor.
En quels ordres est divisée la classe des insec-

tes ? Expliquez la signification des noms employés
pour désigner ces ordres. Donnez des exemples
d'insectes appartenant à chacun d'eux.

Classifiez les animaux suivants, en indiquant
l'embranchement, la classe, l'ordre et la famille :

l'ours, le phoque, le gorille, le ver à soie, la

mouche.
Arithmétique. —On a vendu un terrain à 140 fr.

l'acre, et on perd par là H | "/j. Combien pour cent
aurait-on gagné si on l'avait vendu à raison de
17.') fr. l'acre '?

Combien de rouleaux de papier, contenant cha-
cun 9

l
ijards sur 't yard de large, faudrait-il pour

tapisser les parois d'une chambre de ;)0 pieds de
long, 15 pieds de large, et 9

j
pieds de haut, en

déduisant un quart de l'espace pour les portes et
'les fenêtres?

Si un globe d'or d'un pouce de diamètre vaut
lîO fr., combien vaudra un globe de 3

^ pouces de
diamètre ?

Divisez 2 \ par ^ de 1 \ ; ajoutez
J
au quotient

;

et divisez la somme par 0,00î,').

Qu'est-ce que \e powcentagc? Quelles en sont les
principales règles '.' Analysez la raétliodo employée
pour trouver la proportion d'un nombre à un autre
nombre en tant pour cent.

Astronomie. — La forme de la terre. Comment
la détermine-t-on ? Comment et pourquoi les arcs
do méridien varient-ils '?

Définissez l'écliptique. Différence entre celui
du soleil et de la lune. Pourquoi ?

Indiquez cinq des principales constellations d'hi-
ver visibles à New-York. Comment les reconnaît-
on '? Nommez leurs plus brillantes étoiles.

Les marées, leurs causes Intervalles entre les
hautes marées successives. Pourquoi?

Physiologie. — La peau, son rôle, sa structure.
Différence entre le derme et l'épidémie. Cause de
la différence des teints.

Décrivez les bronches, la trachée-artère, l'épi-
glotte, le larynx, les cordes vocales. Indiquez les
fonctions de chacun de ces organes.

Indiciuez quelques-unes des maladies qui peu-
vent affecter les organes de la respiration, et les
moyens de s'en préserver.
Le système nerveux, ses fonctions. Les organes

dont il se compose. Qu'est-ce qu'un nerf ? un gan-
glion ? Décrivez le tissu nerveux. Décrivez la
moelle épinière.

Géométrie. — Si deux lignes droites sont cou-
pées obliquement par une troisième, à ([uelles
conditions les deux premières seront-elles paral-
lèles ? Démontrez votre réponse.

Qu'est-ce qu'un angle inscrit ? Quelle en est la
mesure ? Démontrez. Sur quelles propositions anté-
rieures s'appuie cette démonstration ?

Quels soiit les principes de géométrie, théo-
rèmes, etc., dont on fait usage pour partager une
ligne droite en deux parties égales ? Pour tirer
une parallèle à une ligne doiniée, en passant par
un point extérieur donné ? Pour trouver le centre
d'un cercle donné?
A quoi est égale l'aire d'un trapézoide ? Démon-

trez.

Prouvez que les segments de deux cordes cou-
pant un cercle, sont réciproquement proportionnels.

Philosophie naturelle. — Définissez la cohésion.
Quelles autres propriétés de la matière en décou-
fent? Donnez un exemple de la puissance de la

lorce de cohésion.
Définissez un solide. Quelle est la forme prédo-

minante de la force moléculaire qui détermine
l'état solide ? Dites quelques-unes des propriétés
caractéristiques des solides.

Définissez un liquide ; dites d'où provient sa
mobilité ?

Définissez un gaz. Dites quelques-unes des prin-
cipales propriétés des gaz.

Définissez le pendule ; indiquez - en l'emploi.
Quelle est la longueur d'un pendule qui fait deux
oscillations par seconde (en négligeant les déci-
males) ? Dites la loi du rapport de la durée de
l'oscillation i la longueur du pendule.

Indiquez les parties essentielles d'une machine
h vapeur. Comment s'y prend-on pour faire de la

vapeur une lorcc motrice ? En quoi une maclune
à haute pression diffère-t-elle d'une machiné il

basse pression ? A quel genre de macliines appar-
tient la locomotive ?

Littérature anglaise. — Shakespeare ; particu-

larités de sa biographie ; ses ouvrages. Iniluenco
de ses écrits. Leur caractère.

Écrivains contemporains de Shakespeare ; nom-
mez en quelques-uns et indiquez leurs principaux
ouvrages.
Dryden ; son époque et ses contemporains. Ses

principaux poèmes
; qu'ont-ils de remarquable ?

Donnez quelques détails sur Edward Voung et

ses œuvres.
Dites ce que vous savez de Thomas Campbell.
Grammaire anglaise. — .\nalyse logique et

grammaticale de trois phrases données.
Définissez le mode suhjunctif. Indiquez l'origine

de ce terme. Donnez dis exemples de l'emploi

de ce mode. Donnez une règle concernant cet

emploi.

V. HOLLANDE.

Examen de conrows pow la nomination d'un
instituteur primaire à l'école communale de
llemelwn, le 29 septembre 1877.

Examens écrits.

Calculs. — 1. l'n marchand achète 1000 kilogr.

do café i IG sous le kilogr. Il revend ce café avec
9 p. 100 de bénéfice, et i condition de recevoir une
partie du prix comptant et 155 florins dans i mois.
A quel prix a-t-il revendu son café ?

2. Un marchand de blé achète quelques chars
de froment. Il en revend les 3/5 à 250 florins et le

reste i 300 florins le char. Au total il gagne il cette

opération une somme de 2i florins ; la perte qu'il

a faite sur sa première vente est au gain qu'il a
fait sur la seconde comme 1 est il 2. Combien
avait- il payé le char de froment ?

H. Les facteurs premiers d'un nombre sont «, h,

c et d. On demande de déterminer la formule qui
doiuie le chiffre de tous les diviseurs possibles de
ce nombre.
Comme application, calculer le chiffre des di-

viseurs de 6,554.

4. Comment .expliquez-vous à vos élèves que
2/3 X 4/5 = 8/15. Regardez-vous comme nécessaire,

après cette explication, de donner la règle pour
multiplier deux fractions ? Oui ou non, et pour-
quoi.

Géométrie. — Qu'est-ce qu'un solide régulier
;

quels sont-ils et pourquoi n'y en a-t-il pas davan-
tage ?

i. On demande la façon de déterminer la dis-

tance entre deux points, lorsqu'un seul de ces
points est accessible.

Langue. — Un morceau de poésie (6 vers) étant
donné, le transcrire en prose. Faire l'analyse
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grammaticale du morceau entier, et l'analyse lo-

gique di's trois derniers vers.

Géographie. — Dessiner une carte du Rliiii,

de la Meuse et de l'Escaut, en tant que le cours
de ces fleuves appartient à la Hollande.

Histoire. — ftat de la Hollande à l'époque de
Guillaume I".

Sciences naturelles. — La foudre et le para-
tonnerre.

Chant. — Indiquer le ton dans lequel sont
écrits les n"' 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 12 du recueil de
chants de Hol.

Transposer la première voix du n° 19 en la ma-
jeur.

Calligraphie. — Une ligne d'écriture.

Examens oraux.

Lecture de morceaux do prose et de poésie du
recueil Een bloeinkraui

.

Question de grammaire sur les morceaux lus.

Calcul : problèmes à résoudre et à expliquer de-
vant les élèves.

Théorèmes élémentaires de géométrie.
Histoire de l'Europe depuis 1500.

Examen de concours pour l'enseignement primaire
supérieur [Meer uitgebreid Loger Onderwijs),
à Vlaurdingen, les U et 18 septembre 1S7".

Langue hollandaise. — Morceau do poésie assez
étendu (3G vers) d'un auteur du xvn' siècle, Reijer
Anslo, à transcrire en prose, avec explication d'un
certain nombre de mots difficiles.

Arithmétique. — 1. Un négociant a acheté dos
marcliandises à I florin 44 et I florin 30 le kilogr.,

pour une somme de 204 florins 16. Il les revend
toutes au prix de 1 florin .S5 le kilog., et par là

gagne sur les premières 6 florins 7G de moins que
sur les secondes. Combien de kilog. avait-il

achetés?
2. Par l'application de diverses propriétés des

proportions, trouver la valeur de a dans :

a— 3 : i;rt + 12 = 2îa +3 : 4a4- 48.

3. Quelqu'un veut laisser à sa mort une somme
de lOOuO florins à ses héritiers ; combien aura-t-

il à payer à une compagnie d'assurances, la durée
probable de sa vie étant estimée :i 20 ans, et l'in-

térêt étant compté à 5 "/„ '?

4. Démontrer que la cinquième puissance d'un
lombre a toujours dans la colonne des unités le

même chifl're que ce nombre lui-même.
Algèbre.— I. Quelle est la valeur de x dans l'é-

quation suivante :

5 15 , 45 135 , „ 2
; + —. r + etc. = .( — 3 -•

X x^ .r' ï» 7

2. Résoudre la fraction :

Vin- + 5« -f- (i

en la somme de trois autres fractions.

3. Résoudre la fraction ?j'-5 en la somme de deux
fractions ayant pour dénominateurs " et 11.

Composition. — Exposez votre opinion sur les

récompenses et les punitions dans l'école, relati-

vement à l'ordre et k la discipline scolaires.

Géographie. — Considérations sur le sol do la

Hollande et sur l'état de choses qui en résulte.

Sciences naturelles. — l. Expliquez aux élèves
d'une classe supérieure le mécanisme de la presse
hydraulique.

2. Indiquez aux mêmes élèves la classification

des oiseaux, en disant quelque chose des princi-
paux caractères d'un certain nombre d'entre eux.
Langues étrangères. —Traduction en anglais.

en français et en allemand de trois morceaux cr>

prose, dune difficulté moyenne.

VI. PRUSSE.

ÉCOLE NOHMALE D'iNSTITUTEIRS A HALBERSTADT.

Sujets au choix pour l'examen des aspirants au
poste d'instituteur (à titre provisoire).

1. Pédagogie. — I. Principes de l'enseignement
de l'histoire sainte.

2. Kùle de l'instituteur.

3. Des punitions comme moyen d'éducation.

4. Eberhard de Rochon et son influence sur

1 instruction primaire en Prusse.

5. Bases de l'éducation de la volonté.

0. De l'emploi du livre de lecture.

7. L'éducation et la liberté morale.

8. Quelles décisions officielles règlent l'ensei-

gnement primaire en Prusse et quel en est le con-

tenu !

H. Religion. 1. Explication du Décalogue par
Jésus-Christ, dans le Sermon de la montagne.

2. Commentaire de la deuxième demande conte-

nue dans l'oraison dominicale.

3. Du gouvernement divin dans l'univers.

4. L'apôtre Jean.

5. La première Epitre aux (Corinthiens ( rér

sumé).
li. Parabole de l'Econome infidèle.

7. « Je crois à la vie éternelle, a

8. a Je suis le Dieu tout-puissant, marche de-

vant moi et sois pieux. »

III. Langue et littérature allemandes.— I. \ ie.

œuvres et importance littéraire des poètes du Hiit-

tinger Huiubund.
2. " C'est dans ton cœur que luit l'étoile de ta

destinée. » (Schiller.)

3. <i Celui qui se plaint do s'ennuyer s'accuse

soi-même. »

4. Dans quelles oeuvres éclatent plus spéciale-

ment la puissance et la dignité de la poésie du
moyen âge'?

5. Quels sont les écrivains allemands qui méri-

tent plus spécialement une place dans les recueils

de lecture pour l'école primaire '?

6. L'idée de la fidélité dans les ancieinies légen-

des populaires allemandes.

7. L'enseignement de la langue allemande dans,

les écoles primaires, son but, et les moyens à em-
ployer.

IV. Calcul et géométrie. — t. Deux sommes
représentant ensemble 11,040 marcs sont exigibles:

l'une au bout d'un an et 1/3, l'autre au bout de
deux ans et ~i'.). On paie les deux sommes immédia-
tement, mais on escompte du 5 0/U pour la pre-

mière et du 4 1/2 0/0 pour la seconde. Le total des

deux sommes ainsi payées étant de 10,000 marcs,

on demande quel est le montant de chacune
d'elles ?

2. Calculer la force d'ascension d'un ballon rem-
pli de gaz d'éclairage et mesurant G"',2 de diamè-
tre. L'enveloppe pèse 20 grammes par centimètre

carré : I mètre cube d'air pèse l'^'.ï.

3. Résoudre ces deux équations :

j;2X.'/- = 120I

xij = 600

4. Etant données les dimensions des trois cùlés

d'un triangle, en déterminer la forme.

5. Cercles inscrits et cercles circonscrits.

6. L'octaèdre.

V. Sciences naturelles. — I . La poulie et le

treuil.

2. La pression atmosphérique.
3. Appareils pour la transmission des sons.

4. Des systèmes de chaufl'age.

5. L'azote.

(i. L'œil et la vue.



BREVET 281 — BREVET

7. Les organes de la respiration chez les ani-

maux vertébrés.

8. Structure et classification des animaux arti-

9. Les plantes bulbeuses et leurs types princi-

paux.
. ,

10. Distribution géographique des végétaux.

11. Composition chimique des plantes.

12. Les sels minéraux.
VI. Histoire universelle. — 1. La deuxième

guerre punique et ses causes.

2. Lutte du Croissant contre la Croix.

3. L'empereur Frédéric 1" de Hohenstaufen.

4. Comment le Schleswig et le Holstein sont de-

venus provinces prussiennes ?

5. La première croisade et ses causes.

(i. Comment les Holienzollcrn sont-ils devenus

rois di- Ptnssi' l't empereurs d'Allemagne?

VII. Géographie. — 1. Superficie de lliémi-

splière orieiil^il-

2. La basse Kurope.

3. La haute Asie.

4. Contiguration naturelle de T Amérique.

5. Le Danube.
6. L'océan \t!anli(iue.

:. Classification des corps céleste».

8. Les cours d'eau de l'Allemagne.

9. Configuration du sol de la Prusse.

10. Le soleil.

VIII. Musique d" divisionj. — I. Préludes pour

les chorals ci dessous :

Ihink si'i Goll in iti-r Hulte.

Fahre foil, etc.

•H'ie ijroxs ht ilfx tin Allmiiclitigen Gi'te. etc.

E.t i.it gewh^lirh an (1er Zeit. etc.

2. Ecrire riiarmonie de l'un de ces chorals

{2' division).

Eine feste Burr/ ixt umer Golt.

nenn v'ir in hijchsten Niithen sein, etc.

So gehst du mm mein Jcsus liin.

Arranger les mélodies de ces chorals avec plu-

sieurs basses, ou bien à quatre voix en se servant

de la 2' basse.

SUJETS Alt CHOIX POUH l'EXAMEN DES ASPIRANTS AI-

POSTE D'iN.sTrrrTEL'H (à titre définitif).

3. Comment traiteriez-vous l'histoire des croisa-

des dans la classe supérieure d'une école de trois

divisions? (Spécimen de préparation).

B. Allemand: 1. L'enseignement de l'orthogra-

phe à l'école primaire.

2. Convient-il de traiter h l'école primaire de la

nature de la langue poétique? En cas d'affirmative,

à quel degré de l'enseignement et dans quelles

proportions?
3. Commenter, pour les élèves, la chanson de

Uhland : Ich haff einen Kumeraden.
4. Quel est le poète dont vous pourriez esquisser

la biographie i l'érnle primaire? (Donnez-en une

idée par un exemple.-

C. Géographie : 1 . Esquisser le programme des

premières leçons de géographie nationale.

2. Préparation écrite pour traiter le sujet sui-

vant dans la classe supérieure de l'école primaire:

.< La configuration naturelle de l'Europe >.

3. Le llarz.

D. Calcul : 1. L'enseignement du calcul à l'é-

cole primaire par les procédés intuitifs.

2. La règle de trois, sa nature et sa place dans

l'enseignement du calcul.

3. La division des fractions.

É. Géométrie : Quels principes de géométrie se

rattachent au cube?
2. Le développement de la sphère sur la base

de l'intuition.

3. Le théorème de Pythagore et son explication

dans l'école.

V. Physique .- I. Le rouet comme type de la ma-

chine. .

2. Les jouets de l'enfant utilisés comme appareils

de physique.
3. La foudre et le paratonnerre.

a. Chimie : I. Les désinfectants.

2. Les substances chimiques employées dans la

photographie.
. , ^ .

3. Des matières d'éclairage fournies par les trois

règnes de la nature.

H. Histoire naturelle: \. Los essences forestiè-

res d'.Mlemagno.
2. Le cœur et la circulation du sang chez les

animaux vertébrés.

3. La main humaine et le pied de l'animal.

1. Pratique scolaire. — 1. Vintrrèt, comme
meilleur moyen d'accélérer les progrès des élèves,

et comme bût de l'instruction.

2. L'enseignement intuitif doit-il exister dans

l'école primaire comme branche spéciale d'ensei-

gnement? quels sont les pédagogues qui se pro-

noncent pour l'affirmative et ceux qui se pronon-

cent pour la négative ?

3. D'après quels principes et de quelle façon

doit-on donner un enseignement méthodique de la

calligraphie?

II. Instruction religieuse. — I. Expose do 1 e-

vangile du 1" dimanche après la Trinité.

2. Quels récits, sentences bibliques et versets

de cantiques choisiriez-vous en traitant de ce pas-

sage du catéchisme : « Je crois que Dieu me sou-

tient u?

3. Quels sont les cantiques composes par Lu-

ther? comment peut-on les classer? et quels sont

les passages de l'Écriture qui les ont inspirés?

Donner un exemple comme spécimen.

m. Autres branches d'enseignement. — A.

Histoire : 1. Quelles sont les méthodes que vous

connaissez pour l'enseignement do l'histoire? Ca-

ractérisez chacune d'elles. Laquelle préferez vous

et pourquoi ?

2. Jugez-vous convenable d'enseigner I histoire

à l'école primaire en rattachant cet enseignement

h certains anniversaires? Quels sont les anniver-

saires que vous choisiriez pour l'histoire de la

Prusse? Quel souvenir vous rappelle le IS.inin?

VII. SA.VE (HOYAl ME).

ÉCOLE NOMIALE DINSTITITEUBS A A-NNABEÉlO.

Examen des rnndidats à l'enseignement iScliii-

lanctss-Kandidaterl, suhi à la -sortie de fHeole

normale, automne de 1871 {rrmdidats dieises en

(j sectio7is).

Épreuves écrites.

I. Composition allemande. — L'Oraison domi

nicale envisagée comme la prière-type.

II. Catéchêtique. — Sujets : Matthieu, \, 32 :

Luc. X. 42 ;
Jean, VI, (i8-tll) ; Jean, \III, :>l i

Jean, XIV, 6; t" aux Corinthiens, X, 12, etc.

(Chaque candidat a un sujet différent a déve-

lopper.) . ..,

III Sujets de leçons d épreuve par écrit) :

La mort de saint Jean-Baptiste. Les chemins de

fer en Saxe. Formation des propositions simples.

Les impressions de Pierre à l'étranger. Les nou-

veaux poids. Le lion.
, , , , t^

La baleine. La mort de Custave-Adolpho. bor-

mation des propositions subordonnées. Les luttes

pour l'indépendance nationale de 18J3 i ISl.S. Le

paratonnerre.
Le télégraphe. L'ours. La fondation du Guslai--

Adolphs-Verein. La mort de Luther. Transforma-

tion d'un morceau de lecture en propositions

simples. Les bases de la classification botanique d •

Linné. ,.

Le cœur et la circulation du sang. Xarration d un
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conte do fées (le Jouet de la fille du géantV Les
nouvelles mesures de capacité. La mort de César.

Les lacs de la Suisse. Transformation des phrases

d'un morceau de lecture en phrases interroga-

tives.

Conjugaison du verbe. Le .singe. La légende de
Rubfizahl. Le comte de Zinzcndorf. Les lacs de
l'Amérique du Nord. Le jugement de Salomon.
Déclinaison du substantif. Comment le soleil déter-

mine les saisons. La légende de Harrassprung.

>,'os animaux domestiques. Le sirocco et le simoun.
Le cours de la Mulde de Zwickau.
Les Vaudois. La diète de Worms. La légende

des femmes de Weinsberg. Les lacs de la Haute-
Italie. Les degrés de comparaison des adjectifs. Le
crocodile.

La conversion de Saint-Paul. Les districts houil-

lers de l'Allemagne. Le désert du Sahara. Les
nouvelles mesures de superficie. Les lacs de l'Asie.

Le prophète Elle.

IV. Problèmes d'arithmétique. — 1. A, B et G
mettent en commun, pour une entreprise commer-
ciale, une somme de l.i iOO thalers. A. fournil la

moitié de la somme. B. fournit 20 "Iq de plus que C.

L'opération commerciale achevée au bout de deux
ans et demi, ils partagent un bénéfice de .1 :Aj tha-

lers, à proportion de leurs mises de fond, après

que A et B ont prélevé l'intérêt du surplus de
leur apport au taux de S'/o- Combien cliacun d'eux

reçoit-il ?

2. Le 5 juillet 1842 on a prêté i un négociant les

sommes suivantes :

400 thalers jusqu'au 5 novembre .. ;i 5

200 — b janvier 1813 4

400 — 5 mars :îi

800 — 5 avril 6

"/o.

Le créancier désire que ces sommes lui soient

remboursées toutes ensemble à une même date,

avec les intérêts. On demande : a) à quelle date

ce remboursement pourra avoir lieu sans qu'il en
résulte pour le négociant ni perte ni bénéfice? i)

à quel taux moyen les intérêts doivent être cal-

culés '? c quelle somme le débiteur a h payer ?

3. Un tailleur a payé pour 29 aunes de drap
13 louis d'or et 26 thalers 27 neugroschen; une
autre fois, pour 31 aunes du môme drap il a pa\-é

n louis d'or et .';2 thalers 3 neugroschen. On
demande : 1» a quel cours les louis d'or ont été

acceptes ;
2° quel est le prix de l'aune de drap

V. Géométrie et physique. — I. Méthode
de comparaison des longueurs entre des lignes

droites.

2. Partager harmoniquement, par le calcul et par
la construction, une ligne droite donnée a, lorsque
la 1'° partie 6 est donnée.

3. Quelle est la longueur du rayon d'un cercle

qui peut être tracé autour d'un carré de J'i cent,

de côté ?

4. Un charron doit faire les roues de devant
d'une voiture d'une dimension telle qu'elles accom-
plissent 40 tours pendant que les roues de der-

rière en accomplissent àO Si les roues de derrière

ont 0",in2 de haut, quelle doit être la hauteur
des roues de devant '?

i>. Un cric a une manivelle de 8 pouces de lon-

gueur, à laqu<dle est adaptée une roue dentée

de 2
I
pouces de diamètre, qui s'engrène dans une

autre roue de 8" de diamètre. A l'axe de cette der-

nière est adaptée une petite roue dentée de deux
pouces de diamètre, qui s'engrène dans les dents
de la barre verticale. Quel poids peut-on soulever
avec ce cric au moyen d'une force de 40 chevaux,
et combien de tours la manivelle doit-elle donner
pour élever ce poids à la hauteur de 2 pieds?

C. Une boule au repos est mise en mouvement,
avec une vitesse qui s'accroitde 1°',2 par seconde.

Quelle est sa vitesse au bout de 10 minutes, et

quelle distance a-t-ellc parcourue au bout de ce
temps ? '

7

.

Un corps est lancé en l'air verticalement, avec
une vitesse initiale de 2oO'. On demande :

1° Quelle est sa vitesse au bout de h secondes ?

2» Quelle hauteur il aura atteint au bout de
G secondes'?

3° Quelle est la plus grande hauteur qu'il at-

teindra ?

4° En combien de secondes après l'instant où il

a été lancé il sera retombé à terre ?

8. Le tube d'un manomètre b. mercure a une lon-

gueur de 15 centimètres. On veut le diviser de
telle sorte qu'on puisse y lire une pression allant

jusqu'à U atmosphères, chaque degré ayant la

valeur d'une demi-atmosphère. Comment doit-on

procéder?
VI. Musique. — Transcrire un choral chiffré

dans quatre tons différents, y ajouter un accompa-
gnement, et le faire précéder d'une cadence dans
les accords propres à chaque ton, ou d'un prélude
sur un motif emprunté au choral.

Épreuves orales.

(Xous nous bornons à indiquer les sujets sur
lesquels ont été interrogés les candidats de l'une

des huit sections qui se présentaient à l'examen).

2' SECTION.

I. Religion, connaissance de la Bible et his-

toire ecclésiastique. — Les paraboles de Jésus
dans l'Evangile de Matthieu, chap. xiv, comme
retraçant l'histoire du royaume de Dieu dans ses

grandes époques. Le plan de Jésus développé dans

l'histoire de la tentation : ce n'est point par le

pouvoir des miracles, qui ne donne que des biens

terrestres (solution sociale), ni en se mettant à la

tête du clergé juif (solution cléricale), ni en se ser-

vant du pouvoir royal temporel (solution politique),

que le Seigneur veut devenir le rédempteur du
monde ; c'est comme le prophète de l'humanité

perdue, comme le grand-prêtre qui s'offre lui-même
en sacrifice, comme le souverain du royaume de
l'humanité.

II. Pédagogie. — A. Théorie de l'éducation :

Le principe anthropologique de l'éducation.

1. Principe général. L'homme, comme objet de

l'éducation, en a besoin et est capable de la rece-

voir. Les hommes pécheurs ne sont pas encore des
hommes perdus. Le Seigneur les cherche. Luc,

chap. XV. L'homme dont il s'agit de faire l'édu-

cation est baptisé. Signification pédagogique du
baptême. Le baptême est la base du travail édu-

catif, la garantie de son succès, et crée l'obligation

de l'éducation. 2<^ Ep. à Timothée, III, 15-17.

2. Principe particulier : L'homme n'est pas un
exemplaire d'une espèce, mais un individu, qui

doit être développé et amené à la personnalité.

Education et développement naturel. But : culture

morale et caractère. Différence entre la culture

[BUdung) et l'éducation iHrziehung). La première

est l'exercice d'un art, la seconde est un acte

moral. Le but de la culture est esthétique, le but

de l'éducation est éthique.

B. Logique. L'idée (licrjri/f) \ son contenu, son

étendue. Idées simples et composées. Idées con-

crètes et abstraites, disjointes et disparates, ana-

lytiques et synthétiques; détermination et abstrac-

tion des attributs.

C. Méthoditiue et pédagogie pratique. — L'en-

seignement concret Histoire de l'enseignement

roncret. Histoire de l'enseignement inductif. Amos
tlomenius. Basedow. Pestalozzi.

m. Calcul. — Solution de problèmes de calcul

mental.
IV. Langue allemande. — A. Grammaire : La

prose; ce qui la distingue delà poésie; ses diffé-
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rents genres. Les genres objectifs de la prose :

narration, conte, fable. La poésie didactique, son

liistoire, ses caractères.

B. Littérature : Lessing et le Laocoon.

V. Realien. — A. Géographie : L'axe de la terre

est incliné sur l'orbite ti^rrestre, et demeure tou-

jours parallèle à lui-même.

B. Histoire : La fin du moyen-âge; les décou-

vertes, on particulier celles des Portugais.

C. Physique : La rélloxion en acoustique et en

optique. Les lois de la réflexion, exposées avec des

expi rirnci's à l'appui.

VI. Géométrie. — Poser une équation destinée

à calculer le cosinus d'une différence d'angle.

ÉCOLE NOBHALE d'iNSTITITEITIS A ANNADERG.

Examen pour te brevet de capacité, sulti par fies

postulants ai/ant Ueji deux ans de pratique de

l'enseigiiement. Seitembre 1871. (41 postuUmts

divisés en ' secli'^ns.)

Epreuves écrites.

L Composition allemande. — L'n bon maître

ne doit jamais regarder ses éludes comme ache-

vées.

H. Catéchétique. — Sujets : Esaie , LX, I ;

Esaie, LX, 2 ;
Genèse, III, I.S; Dcuiéronome, VI, a;

Esaie, VI, 1) ; Deutéronome, VI, f-7., etc.

(Chaque candidat à un sujet différent à déve-

lopper.)
.

III. Sujets de leçons d'épreuve 'par écrit). —
Les TlirriiKiinles cl Léonid.is. Incliquer les sujets

(les prii|Hisiti(ins dans un niorcoau de lecture.

L'arc-en-ciel, .\arration d'après la ballade Die

Iliirf/sclinft, de Schiller. Explication -des noms des

mois. La table.

Le labyrinthe et Thésée. Indiquer les complé-

ments dans un morceau de lecture. Narration

d'après la ballade Der Abt zu St. Gulhn, de Bûrger.

Explication des noms des jours de la semaine. La
mon de Socrate. Le cheval.

Le cours de la Zschopau, Les pronoms relatifs

dans un morceau de lecture. Les armoirii'S

de la Saxe. Napoléon i Sainte-Hélène. Les noms
des monnaies saxonnes. La pesanteur de l'eau.

La mort do \\ allenstein ^ ICgra. L',\ininergau.

Crésus et Solon. Les trois anneaux du Nathan do
Lessing. Les pyramides d'Egypte. Le mouton. Les

conjonctions dans un morceau de lecture. Fabricius

et Pyrrhus. Transcription en prosf d'une strophe

de poésie. La chute du Rhin i SchalVIiouse. Le
corail.

Les nouvelles mesures. Le lac de Constance.

« Annibal est aux portes. » La pesanteur de l'air.

Les perles. Les parties priiicipales d'une église et

leur signification symbolique.
Le serpent. L'orphelinat de Halle. L'éclipsé do

lune. Les roses de la landgriifln Elisabeth. L'aigle.

IV. Problèmes d'arithmétique. — l. Combien
de temps 920 thalers doivent-ils rester placés au

taux de 4 | 7o' PO^"' ^1"^ le capital et les intérêts

réunis atteignent le chiffre de 1030 thalers 18 neu-
groschen !) pfennigs '?

2. Trois créanciers ont à réclamer d'un débiteur

les sommes suivantes :

A. 800 thalers et intérêts au 4 "/„ pendant i anct6niois;

B. 1200 — 3| — 2| ans;

C. 1600 — 4—1 an et 3 mois.

Pour se rembourser de leurs créances, ils n'ont

à partager qu'une somme de ll.SG thalers 2:i neu-

groschen 9 pfennigs. Combien revient-il à chacun?

•3. Un instituteur disait : Si j'avais 1 | fois

autant d'élèves que J'en ai en réalité, plus 10, le

nombre que j'aurais serait supérieur à 8i de la

même quantité que le nombre act\iel est inférieur

à S5. Combien cet instituteur avait-il d'élèves?

V. Géométrie et physique. — 1. Sur la manière
de traiter de 1 égalité des triangles dans l'école

primaire.

2. Construire un angle droit de façon i ce que
ses côtes passent par deux points donnés a et 6,

et que son sommet aboutisse à une ligne droite

donnée rd.

3. D'un point p tirer «ne tangente à un cercle.

Quelle sera la longueur de la tangente du point

p au point de tangence t, si la distance du point p
au centre du cercle, soit pr, et le rayon de ce

cercle et ont les valeurs suivantes :

1» et = O'.lîi;
ep = 0",2.iOG;

2" et = 0",32;

ep = i-,l);i.

4. Quel doit être le diamètre d'une meule, pour
qu'elle fasse 1 10 tours i> la minute, et que la vitesse

de la périphérie soit de 7"", .S?

j. Si aux trois angles d'un triangle isocèle agissent

trois forces ayant une direction verticale de haut

en bas, et réparties ainsi : aux deux extrémités

de la base, deux forces égales de .'>8 chevaux cha-

cune, et au sommet une force de GO chevaux ; quel

doit être le point de suspension de ce triangle,

si on veut qu'il prenne une position horizontale?

G. Si la vitesse finale d'un corps mis en mouve-
ment durant 5 sccojules avec une vitesse accélérée,

est de 20 mètres, quelle a été sa chute durant la

première seconde, et quel espace a-t-il parcouru
durant chaque seconde isolément?

". Pour trouver le poids spécifique du bois de

peuplier, on lie ensemble un morceau do ce bois

pesant âO grammes et «m morceau de fer pesant

dans l'eau lOn grammes. Les deux corps réunis no

pèsent l'un dans l'autre que .'1",7!). Quel est le

poids spécifique du bois de peuplier ?

Epreuves orales.

(Nous nous bornons il indiquer les sujets sur

lesquels ont été interrogés les postulants de l'une

des sept sections qui se présentaient il l'examen.)

1. Religion : connaissance de la Bible et his-

toire ecclésiastique. — Le royaume de Dieu et

son fondateur. Sadoitrine est la religion chrétienne.

Idée (le la religion. Sujet et objet de la religion.

L'homme et Dieu. L'idée do Dieu. ;-ourcc de la

connaissance de Dieu. La révélation (nature,

conscience et histoire). Athéisme et matérialisme.

PanthiMsme. Déisme et rationalisme. Le théisme.

II. Pédagogie. — 1. Méthodique spéciale ; Les
méthmles de lectnre.

2. Théorie de ledueation : But de l'éducation.

Culture de l'homme. Education physique et inicl-

leciuelle.

:t. (Hiestions de psychologie et de logique.

III. Calcul. — Priii)leiiies de calcul mental.

IV. Langue allemande. — Les périodes. Leur
classification et leurs car.ictères dislinctifs.

Histoire littéraire : Les principaux poètes. La
traduction de la Bible d'L'Ipliilas et son histoire.

V. Realien. — 1. Histoire : Démontrer qu'une

constitution républicaine ne comporte pas toujours

une politique pacifique à l'extérieur et la liberté à

l'intérieur ;
preuves tirées de l'histoire de Rome,

de Venise et de la France.

2. Géo(/raphie: Le trajet d'.\nnibal d'Espagne on

Italie, par la Provence.
H. Histoire naturelle : Les atomistes do l'anti-

quité et des temps modernes. La théorie aiomis-

tique dans la physique et la chimie. Atome et

molécule.
VI. Géométrie. — Construire un triangle rec-

tangle ,
étant donnés l'hypoténuse et la somme

des perpendiculaires.
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VII. Musique. — Epreuves de jeu d'orgue, de

piano et de violon; épreuves de cliant; interroga-
tions sur la théorie de l'harmonie.

VIII. Epreuves pratiques d'enseignement et de
Catochisation.

VIll. S.iXE-GOTH.\.

KCOLE NORMALE d'iNSTITUTEURS A GOTHA.

Examens de sortie, Pâques 1876.

Examens écrits.

1. Religion. — Développements catécliétiques
sur saint Jacques, chap. i, 14-15 (.'> heures).

II. Pédagogie. — L'imagination ; sa nature, son
rôle, sa culture (C heures).

III. Dessin. — Esquisse d'une carte murale
d'Europe, ou dessin à la craie d'après le plâtn!

,

au choix (S heures).
IV. Géométrie. — 1. Dessiner un carré qui soit

trois fois aussi grand qu'un carré donné.
2. La tangente est moyenne proportionnelle entre

la sécante entière et la partie extérieure (à démon-
trer).

3. Quel est le volume d'un cône dont le rayon a

24 centimètres, si l'angle à la 'oase est de 3t)»4)j' '!

{3 heures).

V. Arithmétique. — 1. A., B. et C. doivent par-
tager entre cu.i une somme de 1000 marcs. A. doit

recevoir | de plus que B., moins 70 marcs, C. doit

recevoir ^ de moins que A. et B. ensemble, plus

20 marcs. Combien chacun d'eux a-t-il reçu ?

2. Autour d'un lit de fleurs de forme rectangu-
laire, dont les côtés mesurent 3 et 4 mètres,
s'étend une bande de gazon, qui a partout la môme
largeur, et dont la superficie égale 10 fois celle du
lit de fleurs. Quelle est la largeur de cette bande
de gazon ?

3. Quelqu'un doit rembourser au bout de 5 ans
un capital de 2 "GO marcs. Qu'elle est la somme
qu'il a à payer, si on ajoute au capital les intérêts

composés, au taux do 4 * "Iq'I (2 heures).

VI. Sciences naturelles. — Les lois des combi-
naisons chimiques, l'arc-en-ciel, le magnétisme
terrestre ( i heures).

I

VII. Musique. — Chercher la mélodie et l'har-

monie sur une basse donnée (2 heures).

Epreuves orales.

Interrogations sur l'histoire de l'Eglise, la théorie
pédagogique, les mathématiques, l'hi.stoire de la

littérature, l'histoire, les sciences naturelles, la

.géographie. Epreuves sur le violon et l'orgue; chant
d'ensemble et chant isolé.

Leçons d'épreuves.

Onze sujets tires au sort entre les onze candi-

dats ; Moïse ; le nombre 9 ; les hérons ; les oiseaux
chanteurs (morceau do lecture) ; Henri I"'' ; l'Erzge-

birge ; la formation des fractions ; le huitième com-
mandement; le fer (composition); dilatation des
corps par la chaleur; Charlomagne.

2° FRANCE.

SUJETS PROPOSÉS AUX EXAMENS OU BREVET DES

DIFFÉRENTS ORDRES.

Voici dans quel ordre nous donnons les spéci-
mens des sujets d'examen.
Nous groupons d'abord les sujets se rapportant

au Brevet obligatoire {Brevet simple ou rfe i' ordre)
pour les instituteurs et pour les institutrices, sa-

voir : les èpreure.t éa-ites (A. Épreuves d'arithmé-
tique ;

B. Exercices de style ; C. Dictées ; D. Mo-

dèles d'écriture; E. Travaux d'aiguille); et les
épreuves orales (choix de questions parmi celles
qui ont été le plus fréquemment posées aux can-
didats).

Puis viennent, également pour les instituteurs et
pour les institutrices, les diverses matières de l'exa-
men du Brevet facultatif {Brevet complet, supé-
rieur ou de 1" ordre). Kous suivons l'ordre des
quatre séries d'épreuves écrites et d'épreuves
orales déterminées par le programme officiel (V. Bre-
ret de capacité dans la V partie).
Les textes que nous donnons sont empruntés

pour la plupart aux Iiutleti?is scolaires départe-
mentaux *; on en trouvera du reste la coUeciion
complète recueillie avec un soin particulier dans
l'excellent ouvrage dont M. H. Lebourgeois, chef
de bureau au ministère de l'instruction publique,
fak paraître chaque année un nouveau volume sous
le titre : Examens du brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire : Législation et choix des com-
positions les plus récentes doimées dans toutes les

académies (années I87-i, 1874, 1875, 1876; 1877 en
préparation; Belin, éditeur).

I. Brevet simple ou obligatoire.

A. Épreuves d'arithmétiche. — Aspirants.

I. ~ Paris, 187G.

1° Définir le sens de cette opération : diviser un
nombre entier par une fraction. — Expliquer et dé-
montrer la marche à suivre.

2° Un orfèvre a deux lingots d'or de 1800 gram-
mes chacun, l'un au titre de 0,92ii et l'autre au
titre de 0,750. Combien doit-il ajouter de grammes
du second au premier pour obtenir le titre de 0,840'?

liéponse. — 1 600 grammes du second lingot.
II. — Paris, 1876.
1" Expliquer la division d'un nombre entier par

une fraction ordinaire ; d'une fraction ordinaire par
un nombre entier; d'une fraction ordinaire par
une fraction ordinaire, sur les exemples suivants :

^ • 6' 4 •
•'' 20 7

•

Observation. — Il ne convient pas de placer ta divi-
sion d'un nombre entier par une fracliou avant la division
d'une fraction par un nombre entier.

Les candidats ne doivent pas hésiter ù remettre les cho-
ses dans l'ordre naturel.

2° Les adjudications d'immeubles ordonnées par
les tribunaux donnent droit i 1 "/o sur les 10 UOU
premiers francs, k | "/„ sur les 40 000 francs sui-
vants, k i o/o sur les 50 OUO francs, etc. A quel chif-

fre se monte l'adjudication d'une propriété, qui a
rapporté au notaire .'!7ô francs d'honoraires?

Réponse. — 80 000 francs.

ObHervation. — Vetc placé à la lin de la première par
tie de l'énoncé du problème est de trop.

m. — Paris, 1876.
1° Du franc. — Diamètre et noids des diverses

monnaies de France. — Rapport, k poids égal, de
la valeur de l'or et de l'argent.

Observation, — r,c n'est p.is là une question de théo-

rie qui puisse faire apprécier le savoir d'un candidat.

De plus, si les candidats doivent connaître le poids dci
pièces d'arg;ent, et le moyen de calculer celui des pièces

d'or, on ne peut exiger d'eux qu'ils sachent les diamètres
de ces pièces,

2° A quelle heure, entre 2 heures et 3 heures,
les deux aiguilles d'une montre sont-elles en ligne

droite.

liépunse : — l" cas. Les deux aiguilles sont

l'une sur l'autre à 2l> 10" |f.
2' cas. Elles sont l'une sur le jirolongement de

l'autre à 2' 43'" ~.
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Observation. — A l'aidp de la notation algébrique, il

suffit de deux lignes pour résoudre ce pruldeme avec la plus

grande clarté.

IV. — Arnriàiiie tir Pnris, 1878.
1° Exposer co que devient nno fraction : 1» lors-

qu'on ajoute ou qu'on retranclie un même nombre
i ses deux termes ;

2° lorsqu'on multiplie ou qu'on
<livise ses deux termes par un môme nombre.
Démonstration de ces principes sur la fraction ~.
2° Deux individus possèdent chacun un capital

qu'ils placent dans l'industrie de la verrerie. Celui
du premier produit G %. et celui du second, qui
surpasse de 9000 francs celui du premier, pro-
duit 8 "/q.

Sachant que le second touche annuellement en
intérêts IIGO francs de plus que le premier, on
demande le montant de ces deux capitaux.
Réponse. — I " : 22 000 francs. — 2'--

: .3 1 000 francs.
V. — Acarlimie d'Aix, 1876.

I" Retrouver la fraction ordinaire qui a produit
la fraction périodique 0,272727... et expliquer l'o-

pération.

Ob.servation. — Cette question est si bien dépourrue de
toute utilité réelle qu'elle a été supprimée dans les program-
mes de l'enseignement secondaire pour la section des lettres.

2" On a fondu pour une valeur do 7500 francs
<lc pièa^s d'ai(;ent de ."> francs, pour fabriquer de
la monnaie divisionnaire au titrt; du (l,s;ii. Com-
bien pourra-t-on faire do pièces de ôO centiiues
avec cette quantité d'argent, et quelle est la quan-
tité de cuivre qu'il faudra ajouter pour obtenir le
titre demandé '?

Quel sera le bénéfice, sachant que la remise est
do 1 fr. 50 pour un kilogramme d'argent monnaye
et que le kilogramme de cuivre vaut 2 francs '.'

Héponse. — Poids de cuivre .'i ajouter: 2919" ICI.
Nombre de pièces de .50 centimes : 16 167 avec

un reste d'environ 30 centimes.
Bénéfice de l'opération : 520 fr. .31.

Observation. — La seconde partie de ce problème csigc-
l'ilit plus de clarté.

Quel sens atlribue-t-on à la remise .' En faveur de qui cst-
«lle établie? En outre, comme il y a deux titres différents
pour l'argent monnayé, il était indispensable d'indiquer que
le taux de 1 fr. bO se rapporte à l'argent qui a le titre de
0.900. " ^

Il aurait fallu supposer que les 7;i00 fr. sont remis à l'Hô-
tel des Monnaies par un particulier, qui veut recevoir en
écliange des pièces de 50 centimes au litre de 0,835. Il n alors
à payer le prix du cuivre, et les frais de fabrication qui,
étant fixés à 1 fr. SO par kilogramme d'argent au litre de
0,900, reviennent à 1 fr. 66 par kilogramme d'or lin.

VI. — Académie d'Aix, 1878.
1° Réduire au môme dénominateur les fractions

-suivantes :

5 U
7 li

3 n 2

5 20 4'

Expliquer la méthode sur cet exemple.
Examiner le cas particulier où l'on a deux frac-

tions telles que le dénominateur de l'une est un
multiple du dénominateur de l'autre. Exemple :

- -
7 28

r Deux trains partent de Marseille, l'un h G
heures du matin, l'autre à 7'16" du matin aussi.
Le premier ùùl 32 kilomètres k l'heure et l'autre
40 kilomètres, arrêts ordinaires compris. A quelle
heure et h quelle distance do Marseille le deuxième
atteindra- t-il le premier'?
^^^PO'W- — A 102'" -1 de Marseille, et au bout do

VII. — Académie de Bordeaux, 1876.

1° Diviser r.)9+ | par 10-1-J, en exposant le

raisonnement qui conduit au résultat.
2" Une machine à vapeur a consommé en 103

jours de travail K,SI050 kilogrammes de ch.trbon.
Ln perfectionnement apporté k sa construction
permet, en obtenant la même force, de ne brûler
que 2 8(.0 kilosrammes en :!7 heures.
Trouver lécononiio annuelle due ù ce perfection-

nement, en supposant .'IDO jours do travail par an,
et le prix du charbon 3'',74 les 100 kilogrammes

Réponse. — 3 .303",79.

Observation.— Le nombre d'heures de travail par jour
n'étant pas indiqué, nous l'avons supposé égal à îi.

VITI. — Académie de Besançon, 1876.
Le prix des places en chemin de fer est ainsi

réglé par personne et par kilomètre : 1"* classe,
10 centimes; 2' classe, 7 centimes et demi; 3«

classe, & centimes et demi.
Trois voyageurs partent de la même station, pre-

nant chacun une classe différente. Celui de
2- classe paye 2'MOde moins que celui de l" classe
pour se rendre ii la mêiue destination et 3 francs
de plus que celui de la 3' classe.

.\ quelle distance chacun des voyageurs se
rend-il ?

Combien chacun a-t-il dû payer pour le trajet?
.\ ((uelle heure précise chacun scra-i-il arrivé à

sa destination, si le convoi est parti à 1 1 heures
25 minutes et parcourt 40 kilomètres à l'heure?

Réponse,— Voy. de I

— 3» —
• classe : Si*»— 8f'. 40 -

' — U 6 ,30

•Ihai».
I 31

midi 55"

l\. — Académie de Chamhéri/, 1876.
1" E.xposer la théorie de la division des nombres

décimaux.
2" Un terrain de forme rectangulaire ayant 32.5

mètres de longueur sur ICO mètres do largeur
a produit 195 gerbes de blé par hectare. Il faut
î5 gerbes pour fournir 1 hectolitre de grain et
Kili kilogrammes de paille.

Le fermier vend son blé ;\ raison de 27'',SO les
lOD kilogr. et la paille à raison de 42 francs le
millier métrique. D'autre part, chaque hectare
supporte un loyer de 60 francs et a exigé 120 francs
d'imgrais et 31'',50 de semence.

Calculer la somme qui représente les bénéfices,
l'intétêt des avances et le travail du fermier, sa-
chant que l'hectolitre de blé pèse 73 kilogrammes,
20 grammes.

Réportse. — 1 659" 58.

X. — Académie de Caen, 1870.

r Expliquer pourquoi la valeur d'une fraction
plus petite que I augmente, quand on ajoute le

même nombre à ses deux termes.
2" En admettant qu'une surface de 7 ares pro-

duise 12 décalitres de pommes de terre; que l'hec-
tolitre de pommes de terre pèse 65 kilogrammes

;

que la pomme de terre donne les * de son poids
en fécule, et que la fécule se vende 45 francs les

100 kilogrammes, on demande quel sera le prix de
la fécule des pommes de terre récoltées dans une
propriété de forme rectangulaire ayant 208 mètres
do longueur sur 75 mètres do largeur.

Réponse. — 625 francs 78 centimes.
XI. — Académie de Caen, Iti70.

1" Démontrer la règle à suivre pour diviser un
nombre par |.

2- Une personne a placé à intérêts simples, au
taux de S"/,, un capital dont les intérêts de 10 ans
5 mois lui ont servi à acheter un pré de 37 ares
8 centiares, à raison de 45 centimes le mètre carré.
On demande quel est ce capital.

Réponse. — 4 339",50.
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Observation. — Tous les recueils de problèmes sont

chargés de queslions renfermant, comme celle-ci, un intérêt

simple multiplié par un temps plus ou moins considérable.

Cependant aucune n'est plus en désaccord avec la réalité des

faits. Qui est-ce qui, en effet, jetterait chaque année, au fond

de son tiroir, l'intérêt d'un capital, pour employer la somme
ainsi économisée au bout de 10 ans et 5 mois â faire l'acqui-

sition d'un pré?

XII. — Académie de Douai, 18'G.

1 • Démontrer que le produit de deux nombres
ne change pas, quand on intervertit l'ordre des

facteurs

.

2" Deux barriques sont pleines d'un vin qui vaut

So centimes le litre. Elles sont vendues à des prix

qui diffèrent de 36 francs. On sait que les | de la

capacité de la première valent les if de la capacité

de la seconde.
Quelle est la capacité de chacune de ces barri-

ques à un décilitre près '?

Réponse. — l" : 4:ià',60. — 2= : 3U3i,25.

Observation. — Ce prohième est un de ceux où l'emploi

du calcul algébrique simplifie beaucoup la résolution (Voir

Calcul algébrique).

XIII. —Académie de Douai, 18Î8.

r Qu'est-ce (|u'un nombre premier? Comment
reconnaît-on si le nombre 851 est premier'?

2' llii ouvrier, sa femme et son fils ont reçu

183'S9() pour 25 journées du père, 18 de la femme
et '.'1 du fils. Le prix de la journée de la femme
vaut les 0,75 de la journée de l'ouvrier et la journée
du fils, les 0,80 de la journée de la mère.
Quel est le prix de la journée pour chacun d'eux

et combien chacun reçoit-il en tout ?

Héponse. — Jouméi'. Tatal.

Père .... 3f',C0.

Mère 2 ,10.

Fils 2 ,10.

90''.

4 s ,00.

45 ,3G.

XIV. — Académie de Ctennonf , 1876.

1» Quelle est la plus petite des fractions

13 _7. ^?
24 13 Û

"

2° Les i d'un champ sont ensemencés en fro-

ment; 4 en pommes de terre et le reste en luzerne.

La deuxième partie surpasse la troisième de 10

ares 8 centiares.

Quelle est l'étendue du champ et celle de chaque

partie ?

Réponse. — Surface du champ : 6030 centiares.

l" partie : 3 018. — 2' : 2 010. — 3' : 402.

Observation. — Ces deux questions forment à peine une

matière suflisante pour un examen du brevet de capacité.

XV. —Académie de GrenoMe, 1876.

1° Expliquez théoriquement comment on trouve

deux nombres dont la somme soit ofîale à 1 045 et

qui fassent avec 3 et 4 une proportion.

2" On partage une somme entre quatre person-

nes. La 1" en a les ^ ; la 2' le
\ ;

la 3" le \ et la 4°

le reste, qui égale 5 OOU francs. Quelle est la

somme partagée?
On demande de plus quel est son poids, sachant

que les
I
sont composés de pièces d'or et le der-

nier quart de pièces d'argent.

Réponse. — Somme partagée ; 42 857'', 14.

l"part : 12 857'M3.
2« _ 10 714 ,28.

Poids d'arp'ut

.

d'or

Poids total

Observations. — Dans ce problème, la somme à paita-

ger devait être un nombre entier de franc.-;, d'autant plus

qu'on la suppose composée de pièces d'or et de pièces d'ar-

gent, dont on demande sépaiément le poids.

Dans la première question, que veut-on dire en demandant
de l'expliquer théoriquement ?

Présentée avec plus de simplicité, elle se réduit à ceci ;

partager 1 645 en deux parties dont l'une soit les| de l'autre.

XVI. — Académie de Lyon, 1876.

1 • Exposer la partie du système métrique relative

à nos monnaies.
2° Une personne place les ' d'un capital i 4,75 °/„

et le reste à 5,5 "/„ ; elle retire ainsi 'i93'',75 d'in-

térêt pour 72 jours. On demande quel est le capi-

tal placé.

Réponse. — 50 00 l francs.

Observation. — Ici encore, à l'aide de l'algèbre, la ré-

solution du problème est des plus faciles; sans elle, il faut

recourir à des combinaisons de rapports qui soDt toujours

fort délicates,

XVII. — Académie de Nancy, 1876.
1° Comment trouve-t-on le reste de la division

d'un nombre par 8 et ensuite par 9 ?

Démontrer la règle énoncée sur le nombre 5 723.

Peut-on déduire de cette règle un caractère do
divisibilité par 8 et par 9 ?

Y a-t-il un caractère de divisibilité par 24 ? Éta-

blir ce caractère ?

2° Un mobile A et un mobile B sont actuellement

en un même point d'une circonférence. Le mobile

A la parcourt d'un mouvement uniforme dans

27 jours \ , et le mobile B aussi d'un mouvement

régulier on 3G5 jours
J.

On demande de déterminer au bout de combien
de temps les deux mobiles A et B so rencontrent de
nouveau : 1° en supposant qu'ils parcourent la

circonférence dans le même sens; 2° en suppo-
sant qu'ils la parcourent en sens contraire.

2 -'07

Réponse. — 29 jours -yrrrri dans le même sens;

2'30:
. .

2j lours -ri— ) en sens contraires.
'' 4711

XVIII. — Académie de Poitiers, 1876.

l" Théorie et pratique de la réduction de plu-

sieurs fractions au même dénominateur. On prendra
pour exemple les fractions

È 1 i-
6 21 14'

2° Un spéculateur a augmenté, au bout d'un an,

sa fortune des ,^, de sa valeur; l'année suivante

des Yi do sa nouvelle valeur ; enfin la 3' année des

^ de sa nouvelle valeur. Cette fortune est alors de

428 091 francs. On demande ce quelle était trois

ans auparavant.

Répo7ise. — 185 947f',in.

XIX — Académie de Poitiers , 1877.

1" Définir la multiplication de deux fractions.

Appliquer cette définition h l'exemple suivant :

^ X i, et démontrer la règle qui donne le produit.

Peut-on dans une telle multiplication intervertir

l'ordre des deux facteurs ?

2" Uii marchand possédant 300 pièces de vin

désire athoter avec le produit de leur vente une

maison de ii 85" francs. Mais la vente faite, il

constate qu'il n'a pu en retirer qu'une somme telle

que pour acheter la maison il lui faudrait ajouter

à la somme reçue le dixième de cette somme et en

(uitre 1 9.'i0 francs.

On demande de trouver : à quel prix il a vojidu

chaque pièc;' d.' vai; p-iidant combien de temps

il devra placer le produit du la vente à intérêts

simples et k 6 °l„, pour que les intérêts ajoutés au

capital constituent une somme suffisante pour payer

le prix de la maison.
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Réponse.— Prix de chaque pièce : 130 francs.

Temps du placement : 2 ans et demi.

XX.— Académie de Toulouse, 1877.

Une société a été formée au capital de 216 800 fr.

La l" année elle a perdu 9 °/o de son capital; la

2° année elle perd ' °/„ du capital restant; la 3' an-

néeelle gagne 44 "/„ du capital qui lui restait.

On demande la valeur du capital au bout de

cette 3' année. A quel taux l'argent a-t-il été

place ? On n'aura égard qu'aux intérêts simples.

lîéponse. — Valeur du capital au bout de
la 3» année 270 600f',22.

Taux du placement 8.2â "U.

A /lis. — Él'BElVES D'AnlTH.MÉTIOlE. — ASPIRANTES.

I. — Paris, 1876.
1° Réduction des fractions au môme dénomina-

teur.
2° La lumière du soleil nous vient en 8 minutes

13 secondes environ ; la distance du soleil il la

terre est de .3S millions de lieues environ. Quelle

est la vitesse de la lumière? — Énumérer les me-
sures itinéraires.

liéponse. — 77 079 lieues par seconde.

Observation — Il s'agit ici de la lieue de l kilomètres.

— On prend aujourd'hui S^IS- au lieu de 8"13'.

II. — Pnris, 1876.
1" Dire quelles sont les fractions qui peuvent

être transformées en fractions décimales exactes.
— Donner la démonstration.

2° Ou doit employer 100 francs en acliai de bois

de chauffage. On demande s'il vaut mieux, pour
en avoir la plus grande quantité possible, acheter

du bois à 2.' francs le stère ou le même bois \

hh francs les 1 OOii kilogrammes. On sait que le

poids spécifique de ce bois est 0,^G et qu'un stère de

bois ne fait que ^ de mètre cube.

Donner aussi le résultat en stères, si on doinie la

préférence à l'achat par 1 000 kilogrammes, ou en
kilogrammes, si on donne la préférence à l'achat

l>ai" stères.

rtéiMiise. — .\u jioid.s on .aura 4'i,630 ou KM^e'
Au stère on aura seulement 4",545 ou 1777kB'.

Observation. — Il ne serait pas inutile, pour la clarti!

de la question, d'ajouter que ce sont les -r^ d'un mctrc cube

de bois massif qui, mis eu bûches, font un volume d'uu stère

III. — Paris, 1876.
1" Démontrer qu'il est impossible do simplifier

une fraction, quand ses deux termes sont premiers
entre eux.

Observation. — Cette question est tout à fait en dehors
d'un examen de cette nature. Sa démonstraliim exige la con-
naissance de la théorie rigoureuse des nombres premiers.
telle qu'elle est étudiée dans les cours de mathématiques élé-

mentaires de l'enseignement secondaire (Voir notre article

Nombres premiers.
Nous appliquons la même observation aux questions de

théorie des trois compositions suivantes, sans en excepter la
recherche du plus grand commun diviseur de deux nombres,
opérée à l'aide de divisions successives,

2° La somme do deux fractions est égale i 3 et

leur différence est égale à ^. Quelles sont ces deux
fractions ?

„, 17 . 11
liepunse. - - et j--

IV. — Paris, 1877.
1" Démontrer que, si un nombre est divisible

par deux autres nombres séparément, il ne sera
nécessairement divisible par leur produit quç si

ces deux nombres sont premiers entre eux.
2° Trois associés, qui ojit fait une entreprise en

commun, en ont retiré un bénétice de 10 'ih francs.
En se séparant ils ont retiré, mise et gain com-

pris, le !•' 39 532 francs; le 2' 32 024 francs, et le

3' 139,S4 francs.

On demande la mise et le gain de chacun.

Réponse. — "'-'" •""'

1" 34 433 fr. 4 91!) fr.

2' 28 546 4 0iS
3' 12 236 174S

Observation. — En raison de la combinaison du gain et

de la mise de chaque associé en un seul nombre, ce problème
dépasse le niveau du brevet élémentaire.

V.— Pari-t. 1877.
1" Démontrer que des deux nombres dont l'un

précède immédiatement et dont l'autre suit immé-
diatement un nombre premier autre que 2 et 3,

il y en a toujours un divisible par 0.

Ob.servation. — Cette question devrait être réservée
aux élevés de mathém.itiques élémeutikircs.

2° La planète Jupiter a quatre satellites. Le 1"
accomplit sa révolution autour de la planète en
42 heures; le 2" en 8,') heures, le V en 172 heures,
le 4° en 400 heures. On demande dans combien
de temps ces quatre satellites se retrouveront & la

fois dans les mêmes situations relatives qu'ils oc-
cupent aujourd'hui.

On devra dire d'ailleurs combien de révolutions
chacun d'eux accomplira d'ici là.

Réponse. — Au bout de G 140 400 heures.
Ils ont effectué pendant ce temps

Le 1" 116 200 révolutions;
2« Tr2iO —
3« 35 70 1 —
4« 15 351 —

VI. — Paris, 18:7.
1- Démontrer que le plus petit de deux nom-

bres donnés est le plus grand commun diviseur de
ces deux nombres, s'il divise exactement le plus
grand

;
que, dans le cas où la divisio.". des doux

nombres donne un reste, le plus grand commun
diviseur des deux nombres sera le même que le

plus grand commun diviseur du plus petit des
deux nombres et du reste de leur division

Déduire de là la règle à suivre pour trouver le

plus grand coiumun diviseur de deux nombres.
On prendra pour exemples, dans le 1" cas les

deux nombres 255 et 15; dans le ï" cas 348 et 96.
.:° La salure des différentes mers n'est pas la

même pour toutes. Ainsi tandis que 1 kilogramme
d'eau de l'Océan Atlantique renferme ".'51 déci-
grammes de sel marin, 1 kilogramme d'eau de la

Mer Morte renferme 110 grammes de ce sel.

On demande quel est le poids de sel marin con-
tenu dans 100 litres d'eau de chacune de ces deux
mers, sachant que le poids spécifique de l'eau de
l'Océan Atlantique est I02S6 et i|ue le poids spé-

cifique de l'eau de la Mer .Morte est 190U1.

VU. — Paris, 1878.
1° Conversion des fractions en fractions déci-

males. Exposer, sur les fractions |, j, ^, la mé-
thode générale de réduction.

Faire connaître les conditions nécessaires et suf-

fisantes pour qu'une fraction ordinaire soit exacte-
ment réductible en fraction décimale.

2° Une personne, pour s'acquitter d'une dette,

a donné à son créancier deux billets, l'un de 860
francs, payable dans 8 mois ; l'autre de 580 francs,

payable dans 11 mois.
Trois mois plus tard, elle offre de remplacer ces

deux billets par un seul payable dans un an. Le
créancier accepte, mais à condition que le billet

sera de 1480 francs. A quel taux prête-t-il son
argent ?



BREVET 288 BREVET

Réponse. — 5, la °/o.

VIII. — Académie d'Aix, 18"G.

r Quel est le nombre qui, augmente de IC, de-

vient égal aux | de sa valeur primitive ?

Réponse. — 12.

2° Le gaz d'éclairage pèse, à volume égal, les 91

du poids d'un même volume d'air, et 1 litre d'air

pèse I'' 293. Dans un magasin il y a G5 becs brû-

lant chacun 123 litres de gaz, par heure, et chacun

d'eux reste allumé 5 heures par soirée d'hiver.

Calculer le poids de gaz dépensé par mois, et la

dépense de l'éclairage, sachant que le gaz coûte

29 centimes le mètre cube.

Réponse. — En prenant un mois de 30 jours, on

trouve :

poids de gaz brûlé... 15041*'^, Il 3''
;

dépense 'ikV''t&.

IX. — Académie d'Aix, 1878.

l» Théorie de la division des nombres décimaux.
2° Un marchand a acheté lin22''5',K d'huile de

colza, au prix de 62 francs l'hecioUtre. Il paye

comptant et on lui fait un escompte de 1 °/„. Il

revend les | de l'huile au prix de 73 francs les

100 kilogrammes et le reste en bloc pour 1890 fr.

Calculer son bénéfice. — {L'n litre d'huile pèse

913 grammes.)
Réponse. —Bénéfice : lG1.3f',27.

X. — Académie de Besamjon, 1877.

1° Définir les mots : capital, intérêt, taux, taux

légal ; intérêts composés ; annuités ; cours de la

rente et des fonds publics.

Ces définitions doivent être appuyées d'exemples.

2» On a fondu 140 grammes d'or au titre de

0,95 et un nombre inconnu de grammes du même
même métal à 0,70. On demande de calculer ce

nombre inconnu, sachant que l'alliage résultant

est au titre de 0,77.

Réponse. — 360 grammes.
XL — Académie de Caen, 187G.

r Démontrer que diviser un nombre par ^ re-

vient au môme que de multiplier ce nombre par 3.

2° Trois sommes, l'une de 30 000 francs, la ï" de

40,000 francs, la 3° de IJiOOO francs, ont rapporté

en tout Ï7 87ii'',25.

Combien chacune d'elles a-t-elle rapporté ?

Qelle est la somme qui aurait rapporté 50 000

francs, ces quatre sommes étant au môme taux ?

Réponse. — 1™ 8 803".03
;

2' 11737 ,37;
.3= 7 335 ,85.

Pour produire 50 000 fr. il faudrait 170 39G'',94.

XII. — Académie de Cae?u 1877.

!• Expliquer pourquoi on est sûr qu'un nombre
donné, tel que 5 728, est divisible par 4, par cela

seul que les deux derniers chiffres à droite forment

un nombre divisible par 4.

2' Le 4 janvier un propriétaire livre à un ache-

teur 3 barriques de vin à 145 francs la barrique.

L'acheteur remet au propriétaire un billet à es-

compter de 450 francs, dont l'échéance est au

i" octobre et veut payer le reste en espèces. Quel

sera le montant de ce payement, l'escompte étant

a G "/„ ?

Réponse. — 3 francs.

XIII. — Académie de Dijon, 187G.

r Exposer le système légal des poids et mesures

et montrer comment toutes les mesures dérivent

du mètre.
2° L'hectolitre de pommes de terre pèse environ

80 kilogrammes et le demi quintal vaut 3'',25. Cal-

culer la valeur de la récolte d'une terre de 1 hec-

tare 37 ares 83 centiares, ensemencée en pommes
de terre, sachant que le rendement a été de

104 litres 65 centilitres par are.

Réponse. — 750'',04.

Observation. — Un enfant n'aura januis l'idée d'évaluer
jusqu'aux centilitres une récolte de pommes de terre. Pour-
quoi insérer dans un prublèmc une a])proxiniation qu'on
pourrait qualifier de ridicule?

XIV. — Académie de Dijon, 1877.
1- Comment trouve-t-on le plus petit nuilliplo

commun des quatre nombres 756, 847, 1 089,

2 205 ?

Application à la réduction au même d'Miomina-

teur de quatre fractions qui auraient pour déno-
minateurs respectifs les nombres ci-dessus.

2. Dans un compte de la fin du siècle dernier on
lit que 2 livres 10 onces 6 gros 45 grains d'une
certaine marchandise ont coûté 18 sous 11) deniers.

Sachant: 1' que l'ancienne livre poids valait 16

onces, l'once 8 gros et le gros 72 grains; 2- que
l'ancienne livre monnaie valait 20 sous et le sou
12 deniers ;

3" que le kilogramme actuel vaut
18827s'''"',I5 et que 80 francs valent 81 livres, on
demande combien coûterait en francs, décimes et

centimes le kilogramme d'une pareille marchan-
dise.

Réponse. — 71 centimes.

XV. Acadétnie de Douai, 1870.

1- Du nombre 80 U04 soustraire le nombre 35 0G7.

Expliquer comment se fait cette opération.
;;• La descente d'une montagne se fait ordinai-

rement dans les 0,73 du temps employé à l'ascen-

sion.

Une personne est descendue en 3 heures 57 mi-

nutes 12 secondes de l'hospice du mont Saint-

Bernard. L'ascension s'est faite en 7 minutes pour
i3 mètres. .\ quelle hauteur est situé cet hospice'?

Observation. — l'n tel problème a dû déconcerter les

aspirantes à qui il a été proposé; il excitera l'étunnement

de nos lecteurs. Nous leur laissons le soin de le juger, et

sans en chercher la solution, nous choisissons des problèmes

d'un autre caractère dans la même académie.

XVI. — Académie de Douai, 1877.

1" Comment réduit-on plusieurs fractions au
même dénominateur ?

Raisonner sur l'exemple suivant :

il'
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2- Valejiciennes <'t Cambrai sont reliées par un

chemin de fer de (i:i kilomètres. Le transport de

la houille coûte 4 centimes par kilomètre et par

tonne. En supposant que la tonne de houille coûte

19 francs à Valenciennes et 19f',50 à Cambrai, on
demande en quel point de la route il est indifi'érent

de faire venir le charbon de Valenciennes ou do
Cambrai.

Réponse. — A 37'', 75 do Valenciennes.

Observation. — La distance entre ces deuv \illes est de

14 kilomètres par Somain et de 55 par le Quesnoy.

XVII. — Académie de Douai, 1878.

1- Comment réduit-on une fraction à sa plus

simple expression? — Démontrer que dans la mé-
thode suivie la fraction ne change pas do valeur.

Prendre pour exemple ff^l-
2" Deux personnes ont le même revenu. La pre-

mière économise chaque année | de son revenu,

tandis que la seconde dépense 800 francs de plus

que l'autre. Il en résulte qu'au bout do 3 ans la se-

conde a «52 francs do dette. Quel est leur revenu?

Réponse. — 2 580 francs.

XVIII. — Académie de Montpellier, 187C.

1° De quelle fraction en moins ou en jjIus varie

la fraction |, quand on ajoute son dénominateur

aux deux termes ?

2° Une épicière gagne A dans ses ventes. Elle a

acheté 1 1 kilogr. d'une qualité de café à 4".50 le

kilogr., et 7 kilogr. d'une autre à l'',90 ledemi-kil.
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Elle torrofio ensemble tout ce café, qui diminue
alors d'un sixième.

On demande quel poids de café moulu elle don-
nera pour 10 centimes.
Réponse. — 1" grammes et demi environ.

XIX. — Académie lie Nmict/, 1870.
1° Énoncer et démontrer la règle par laquelle

on obtient le quotient do deux nombres à uno
fraction donnée près.

Appliquer cette règle à la recherche du quotient

de 1 2:n par 19 à
,J,^

près.

2" Le minerai employé dans une usine à plomb
contient les 0,TJ5 do son poids de métal. L'usine
possède 4 fourneaux pouvant traiter chacun
I .Oj kilogr. de minerai en 2 heures 3j minutes.
Dans ce traitement la porte en plomb est 1 1 °/o du
lioids du métal contenu dans le minerai.

Combien doit-on travailler de jours (do 2i heures)
pour obtenir IGOUO i|uintaux métriques de plomb ?

Réponse. — 41 jours et demi environ.

XX. — Académie de Poitiers, 1876.
1" Enoncer, sans les démontrer, les caractères

de divisibilité par V, 4, ô, 25, 9. On donnera un
exemple pour chaque cas.

2° l)émontrnr que .S X * = '4 X5.
3° Un spéculateur engage toute sa fortune dans

une entreprise et l'augmente, en 4 ans, de ses

~\ il se trouve alors possesseur de r.'.'>UOO francs.

Trouver quel était son avoir primitif et combien
il a gagné pour cent par an en moyenne.

Réponse.— Avoir primitif 83 333",33.

Gain annuel pour cent. 12'', 08.

XXI. — Académie de Rennes, 187G.
A poids égal et au même titre l'or vaut 15 fois

et demi autant que l'argent. 11 pèse à volume égal
19,i'4 fois plus que l'eau.

On demande do calculer en décimètres cubes le

volume d'un lingot d'or do la valeur do SOU 000
francs.

Réponse. — 8 ""'" «. 212'" 337"'"'.

XXII. — Académie de Toulouse, 1878.

On aachoté, au prix de !)0 centimes le litre, 2 hec-
tolitres GO litres d'eau-de-vie, contenant 45 ./• d'al-

cool pur. plus, au prix de lf',2l> le litre, 1 hecto-
lliri^ 12 litres du même li(|uide contenant 52 "/„

d'alcool pur.
On demande h quel prix on a payé chaque fois

le litre d'alcool pur; quel prix on doit retirer du
litre du mélange dos deux <iualités d'eau-de-vio
achetées, si on veut gagner 18 oj°, le déchet étant
do 3 "/..

Réponse.— '2h-. dans le l" achat ;
2". 307 dansle2*.

Prix do vente du mélange 1",2U4.

XXIII. — Académie d'Ali/er, 1876.
Pour confectionner G douzaines de chemises on

a employé 252 mètres de toile à 2'', 10 lo mètre;
1 1", iode boutons ; 7'',20detil, et il a fallu 96 jour-
nées d'ouvrières à l'',50 la journée.
Combien faudra-t-il vendre ces chemises pour

gagner 12 francs par douzaine ?

Combien entre-t-il de toile dans une chemise ?

Réjjonse. Prix de la chemise 11",1S.
Toile pour la chemise 3"', 5.

XXIV. — Académie d'Ahjer, 1878.

1" Diviser
| par \- Faire la démonstration.

2° On fond un décimètre cube d'argent avec un
"lume de cuivre suffisant pour former un alliage

titre de 0,9. Calculer en centimètres cubes le
ilumo de cuivre, sachant qu'un centimètre cube

u ;irgont pèse lus',i7 et un centimètre cube do
cuivre 8",(i5.

Réponse. — Vol. du cuivre 131«,45.

(A. Bovier-Lapierre.]

2" Pautie.

BREVET
8. — ExEnCICES DE STÏLE.

Les sujets donnés pour cette épreuve ont con-
stamment varié, suivant les académies et suivant
l'époque. Ils peuvent se clas.ser en trois groupes
principaux : Histoire sainte, liistoire de France et

tjuesi ions scolaires. Les spécimens ci-dessous, ac-

compagnés de l'indication de la date et du lieu de
l'examen, suffiront pour représenter ces différentes

séries de sujets.

I. QUESTIONS d'hISTOIBE SAINTE.

données dans les différentes acadéniies de France {d'après le

Bulletin de l'instrut^tiun primaire de MM. Michel et Kapct,
dans les années lS3t-18:>C).

1. Bécit trèsabrcgé des principaux faits de l'His-

toire sainte depuis la création du monde jusqu'au

déluge exclusivement.

2. La tour de Babel; ses causes, ses olTcts.

3. Agar, renvoyée par Abraham, erre dans le

désert de Bersabéc, tenant Ismaël par la main et

portant sur l'épaule un pain et un vase plein d'eau

dont Abraham l'avait munie. L'eau venant à man-
quer, elle laisse son lils couché sous un arbre et

va s'assoir à la distance d'un trait d'arc, disant :

Je ne verrai pas mourir mon enfant; puis se met-

tant à pleurer, elle élève la voix et invo(|ue l'Eter-

nel. Prière d'Agar. In ange la console, lui prédit

li's hautes destinées de son (ils, et lui découvre un

puits plein d'eau où elle emplit son vase ol désal-

tère son fils.

4. Raconter l'histoire de Joseph vendu par ses

frères.

5. Peindre le moment où Joseph fut reconnu

par ses frères.

6. Arrivée de Jacob en Egypte. Sa première en-

trevue eu Egypte avec Joseph. Paroles que le père

adresse h son fils dans cette touchante circon-

stance.

7. Faire en détail l'histoire de Moïse jusqu'au

passage de la mer Bouge, cl très-sommairement

jusqu'à sa mort.

8. Les passage de la mer Bouge par les Israélites

sous la conduite de Moise.

9. Histoire des juges d'Israël: ordre successif

des différents juges. Lidicalion des principaux

faits relatifs .'i chacun d'eux.

10. Histoire da Gédéon.

11. Vœu de Jephté. Sa fille s'avance à sa ren-

contre. Paroles qu'il lui adresse.

12. Bécit de la mort de Samson, avec les cir-

constances qui ont amené et accompagné la mort

de ce juge d Israël.

13. Anne, mère de Samuel, présente son fils au

grand prêtre pour le consacrer au Seigneur. Il doit

rester dans lo lieu saint. Séparation touchante du

fils et de la mère.
|4. Une institutrice fait à ses élèves un récit

simple et familier de l'histoire de Buth. Elle mêle

h son récit les réflexions utiles qu'il ne peut man-

quer d inspirer.

15. Baconter les faits qui font ressortir, dune
part, la jalousie de Saul contre David, et d'autre

part, la générosité de ce dernier h l'égard de

Saiil.

IG. Histoire de David. Parallèle entre son règne

et celui de Salomon.
17. Jugement de Salomon.

18. Bègnede Salomon. Sa sagesse et sa gloire.

Construction et dédicace du temple. Chute de Sa-

lomon. Sa mort.
_

19. Schisme des dix tribus. Causes qui 1 ont

amené et conséquences qui en sont résultées.

20. Parler de l'origine de Job et de ses riches-

ses. — Raconter ses malheurs et leur cause. —
Parler de la conduite de sa femme et de ses amis

pendant ses malheurs. — Dire enfin comment sa

foi le soutint et comment Dieu lo récompensa.

19
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21. Comment finit la captivité de Babylone, et

quel fut l'état des Juifs sous les successeurs de
Cyrus ?

22. Quelle a été la mort du vieillard Eléazar, et

quelle leçon a-t-elle laissée aux hommes?
23. Raconter les impiétés d'Antiochus Epiphane

et les victoires de Judas Machabée..
24. Naissance de N. S. J.-C. Les bergers à la

Crèche, adoration des Rois Mages.
25. Développement de la parabole de l'Enfant

prodigue.
21). L'aveugle de Jéricho. L'aveugle avait fol au

prophète; ill'appelle h son passage, plein de con-
fiance ; bonté du Seigneur qui s'arrête pour l'at-

tendre. Confiante demande de l'aveugle. Sa gué-
rison instantanée. Sentiments de la multitude à

l'aspect de ce prodige.

27. Tempête apaisée par N. S. J.-C. sur le lac

de Tibériade. — Enseignement et conséquences à

déduire.

28. Visite de Notre-Seigneur à Marthe et à

Marie. Pourquoi Jésus-Christ dit-il à Marie qu'elle

avait choisi la meilleure part?

2i). Histoire d'Ananie etde Saphire ; horreur que
doit inspirer le mensonge.

30. Exposer les traits principaux de la vie de
Saint-Pierre, mettre en lumière la leçon de morale
qui résulte de sa chute et de son repentir.

II. — QUESTIOKS d'histoire DE FnA^'CE.

(1871-1878)

ASPIIH.N'TS.

1. Académie de Besançon, 1871.

Bataille de Testry et ses conséquences.
2. Académie de Paris, 1875.

Gouvernement de Charlemagne. Justice. Envoyés
royaux. Assemblées nationales Capitulaires.

3. Aradémie de Cliambéry, 1870.

Charlemagne : indiquer sommairement ses guer-
res et ses conquêtes; insster sur le caractère de
son administration et de ses lois, sur ses cfl'orls

pour relever l'étude des lettres.

4. Académi' de Grenoble, 1878.

Enumérer les principales guerres entreprises

par Charlemagne, leur but et leurs résultats.

5. Académie de Douai, 187G.

Roland à Roncevaux.
6. Acudtmie de Renyies 1871 et de Besayiçon, 1875 :

Raconter les invasions des Normands depuis leur

première apparition jusqu'à leur établissement dé-

finitif.

7. Académie de Grenoble, 1876 :

Racontez l'une des croisades et exposez les ré-

sultats généraux de ces expéditions.

&. Paris, 1X7 G.

Indiquer les diverses voies que prirent les croi-

sés pour se rendre en Orient sous la conduite de
Godefroi de Bouillon, de Louis VII, de Philippe-

Auguste et de Louis IX.

y. Académies de Nancy, 1871, de Dijon, 1873, de

Clermont, 1876, etc.

Exposer les résultats généraux des croisades.

10. Académie d'Aix, ISIG.

Dire les réformes introduites par saint Louis

dans l'administration de la justice ; montrez com-
ment son gouvernement a nui à la féodalité et a

favorisé les progrès de la bourgeoisie.

11. Académie de Douai, 1876.

Troubadours et trouvères.

12. Académie de Lyon, 18';G.

Esquissez à grands traits la première période de
la guerre de Cent ans, de 1337 à 13(10, en faisant

ressortir les fautes militaires des rois Philippe VI

et Jean-le-Bon. Batailles de Crécy et de Poitiers.

13. Académie de Clermont, 1876.

Indiquer les principales assemblées des états-

généraux durant le quatorzième siècle ;
— les cir-

constances où elles eurent lieu; — les principales
résolutions qui y furent prises.

U. Paris, 1873, Académie de Poitiers, 1872, etc.

Duguesclin. — Récit abrégé de sa vie. — S'atta-

cher surtout à faire ressortir les causes qui ame-
nèrent successivementses victoires et ses défaites.

15. Académie de Toulouse, 1876.

Duguesclin. — Services qu'il a rendus i la

France. — Situation extérieure de la France à sa

mort,
16. Académie de Nancy, 1876.

Rivalité du duc de Bourgogne et du duc d'Or-
léans. — Raconter l'assassinat du duc d'Orléans,
et dire les conséquences de ce crime.

17. Académie de Lyon, 1878.

La seconde maison ducale de Bourgogne (13G1-

1477) : Philippe le Hardi, Jean-sans-Peur, Philippe
le Bon, Charles le Téméraire; esquisser à grands
traits leur rôle dans les affaires de France.

18. Acadé"iie de Caen, 1876.

Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne. — Son ca-

ractère, ses principaux actes, sa mort.
19. Académie de Rennes, l>i7G.

Pour quelles raisons Charles VII a-t-il été nommé
le roi de Bourges, le Victorieux, le Bien-Servi? No
pourrait-on pas le surnommer aussi l'Ingrat ?

20. Académie de Toulo'ise, 1878.

Etat de la France à la mort do Charles VII. Etat

de la France à l'avèiiemont de Charles VIII.

21. Acadé'iàe de Chambéry, 1875.

Faire connaître les institutions de Charles VII

et de Louis XI qui ont augmenté la force de la

royauté.

22. Académie de Poitiers, 1876.

Faire connaître Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne.

23. Académie de Montpellier, 1876.

Entrevue de Louis XI et de Charles le Témé-
raire. — Traité de Péronne.

24. Académie de bordeaux, 1876.

Racontez les guerres d'Italie sous Charles VIII

et Louis XII.

25. A'odémie de Lj/on, 1876.

Les guerres d'Italie pendant le règne de Fran-

çois i''; Marignan.1515; Pavie, 1525; Cerisoles, 1544.

26. Académie de Rennes, ls76.

Faire connaître et apprécier la conduite de
François I" Ji la bataille de Pavie, pendant sa

captivité.en Espagne, et après sa mise en liberté

jusqu'à la rupture du traité de Madrid.

27. Académie de Nancy, 187G.

François I'', père des lettres. Dire quels goûts,

quels soins, quelles créations et institutions ont
valu ce surnom au plus brillant des Valois. Expli-

quer le nom de Renaissance dontié à la période où
est compris le règne de ce prince.

2S. Académie de iJi/'on, )8;6.

Le chancelier Michel de l'Hôpital et Catherine

de Médicis.

29. Académie de Paris, 1873, 187G.

Henri III et la Ligue ;
— Les Guises et la Ligue.

30. A'adémie d'Aix. 1876.

Résumer le règne de Henri III.

31. Académie de Cue^i, 1876.

Influence de la première éducation de Henri IV

sur son caractère de soldat et d'administrateur.

32. Académies de Lyon 1S71 et Poitiers, 1S7U.

Sully.

33. Académie de Grenoble, 187G.

Expliquez quelle fut la politique de Richelieu à

l'égard du protestantisme et racontez le siège de la

Rochelle.

31. Académie de Toulouse, 1874.

Racontez l'histoire des deux Frondes.
;i5. Acadmie de Dijon, 1.S76.

Conquête et évacuation de la Hollande sous

Louis XIV ; sécession de la Franche-Comté à la

France.
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35 Ais. Acndémie de Clermont IS7S.

Vie politique et militaire du maréchal de
Turenne.

Sb ter. Académie d'Algei-, IS7C.

Dernière campagne et mort de Turenne.
36. Académie de Toulouse, IS'IG.

La marine de la France pendant le ministère de
Colbert. Réformes du ministre s'appliquant à la

marine. Guerres maritimes pendant ce ministère.

37. Académie de Iienn"S, I87S.

Louis XIV devant le Parlement (16.5i). Le Parle-

ment après la mort de Louis XIV (i715). Raconter,
explir|upr et apprécier brièvement ce qui se passa
à ces deux dates.

38. Académie tfAix, IS78.

Guerre de la succession de Pologne. Principaux
résultats de cette guerre.

39. Paris. 187G.

Rôle du maréchal de Saxe dans la guerre de la

succession dWutriche.
4U. Académie d'Alger, 1876.

Racontez le dévouement du chevalier d'Assas.
41. A'odémie de Bordeaux, 1876.

Gouvernement de Louis XVI, depuis son avène-
ment au trône jusqu'à la réunion des états géné-
raux.

4-.'. Paris, 1S70.

Les volontaires do 1792. Bataille de Valmy et de
Jemmapes.

4i. Académie ee Toulouse, 187i
Enumérer les grands traités de paix conclus par

la France au dix-huitième siècle (1701-180") avec
leurs clauses les plus remarquables en indiquant
surtout les territoires qu'ils donnaient ou enle-

vaient Ji la France.
41. Académie de Poitiers, 1878.

Passage du Saint-Bernard par l'armée française,

1800.
VS. Académie de Montpellier. 1876.

Cn instituteur, qui, avant d'entrer dans l'ensei-

gnement, a été employé aux travaux du canal de
Suez, raconte à ses élèves l'impression que la' vue
des Pyramides a produite sur lui, et les souvenirs
historiques que ces monuments lui ont rappelés.

ASPIRANTES.

t. Académie de Caen, 1876.

Vercingétorix. — Etat physique de la Gaule
;

disposition des Gaulois à l'égard des Romains
;

puissance militaire de Rome ; siège d'Alésia ; Ver-
cingétorix au camp de César.

2. Acndémie de Lijon. 1876.

Influence qu'ont exercée Clotildo sous le règne de
Clûvis et Blanche de Castille sous celui de saint
Louis.

\ 3. Paris, 187G.

Etat de la Gaule i l'avènement de Clovis. Mœurs
et religion des Francs; leurs institutions politiques

4. Paris, 1876.

Histoire de Brunehaut.
â. Académie de Bordeaux, 1876.
Frédégonde et Brunehaut.
6. Académie de Lyon, 1876.

Les deux batailles do Poitiers : 732 et 1356.
7. Acndémie de Dijon, 1876.

Charlemagne et son école du palais; Alcuin et
Eginhard.

8. Acndémie de Nanci/. 187G.
Charlemagne restaurateur des écoles, protec-

teur des lettres. — Moyens que prit cet empereur
exemples qu'il offrit lui même pour ranimer au-
tour de lui le goût du savoir. — Raconter quelle
1' çon il donna un jour, dans l'école du palais, à de
unes étudiants, fils de nobles, coupables de né-

-ligcnce.

il. .Académie de Nancy, 1876.
Résumer brièvement l'histoire des invasions des

Normands en France. — Raconterle siège de Paris.
lu. Académie de Grenoble, ls76.

Dans quelles circonstances et à la suite de
quelle bataille le traité de Verdun fut il signé?
Quelles sont les principales clauses de ce traité et

quelles en ont été les conséquences?
11. Paris, 1S76.

Dire par quels degrés la maison des Capétiens
s'éleva jusqu'au trône.

\2. .Académie d- Grenoble, 1877.

Rôle de la famillede R obert le Fort avant l'avè-

nement de Hugues Capet.

13. Paris. 1«76.

Exposer les faits qui ont amené la substitution

de la dynastie capétienne à la dynastie carlovln-

gienne.

14. Paris, 1876.

Guillaume, duc de Xormandie, fait la conquête
de l'Angleterre (lOliU).

15. Paris, U76.
Batailles de Bouvines. Quels sont les autres

grands événements contemporains qui attestent

l'énergie guerrière de l'Ile-de-France?

16 Académie de Montpellier, 1876.

Troisième croisade. — Rivalité de Philippe-.Vj-

gusle et de Richaid, roi d'Angleterre.

17. Académie de Clermont, 1876 ; d'Aix, 1878.

Blanche de Castille écrit au roi son fils pour le

dissuader de se rendre en Terre-Sainte, en lui

rappelant, par le souvenir des ciuisades précéden-
tes, les calamités qui ont accompagné ou suivi

chacune d'elles.

18. Paris, 1876.

Prouver, par des faits, que l'esprit chrétien di-

rigeait saint Louis dans son gouvernement.
19. Académie d- Cliambéry, 1876.

Raconter les traits de la vie de Louis IX qui

nous montrent sa justice et sa sainteté.

20. Paris, ls76.

Les Templiers.
21. Paris, 1^^6.

Guerre de la succession de Bretagne.
21 bis. Académie de Poitiers. 1874.

Jeanne de Montfortj son rôle dans la guerre de
Bretagne.

22. Académie de Douai, 1878.

La Bretagne et les Bretons pendant la guerre de
Cent ans.

23. Paris, 1874, 1876.

Bertrand Duguesclin et les grandes compagnies.
2i. Paris, 18;G.

Le gouvernement du dauphin Charles après la

défaite de Poitiers et les états généraux de 1350.

25. Académie de Clermont, 1876.

Une ii\slitutrice raconte brièvement i ses élèves

les malheurs do la France pendant la troisième

période de la guerre de Cent ans.

26. Paris, i87G

Le rôle des ducs de Bourgogne pendant la

seconde moitié de la guerre de Cent ans.

27. Paris, 1870.

Exposer les difficultés suscitées contre la royauté

française, pendant la captivité de Jean le Bon,

par Etienne Marcel, Charles le Mauvais et la Jac-

querie.

ï8. Académie d'Aix, 1870.

Rivalité des Armagnacs et des Bourguignons.

29. Paris, 1876.

Enfance de Jeanne d'Arc. — Sa vocation. — Ses
sentiments et sa conduite jusqu'au moment où elle

se décide i quitter la maison paternelle pour aller

au secours du roi de France.

30. Académie de Toulouse, 1876.

Lutte de Charles le Téméraire et de Louis XI.

31. Académie d'Alfier, 1873.

Raconter le siège de Beauvais en 1472.

32. Académie de Caen, 1876, Poitiers, 1878.

Caractère de Louis XI. — Ses derniers moments
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au château do Plessis lez Tours — Services qu'il

a rendus à la France.

33. Académie d'Aix, 1876.

Abaissement dos grands sous Louis XI; exten-

sion de la puissance royale et acquisitions faites

sous ce règne.

34. Académie d'Aix, 1878.

Un historien a dit en parlant de Louis XI : « Tout

bien examiné, c'était un roi. » Développer cette

pensée.
35. Académie de Lyon, 1873.

Comparez Louis IX et Louis XI comme hommes
et comme rois.

3fi. Paris, 1870.

Comparer le sire de JoinviUo et Philippe de

Commines.
37. Paris, 1870.

Anne de Beaujcu. — Sa régence. — Les Etats

généraux de 1481. — La guerre folle.

38. Académie de Poitiers, i87U.

Faire connaître la régence d'Anne de Beaujeu

et le mariage de Charles VIII avec Anne de Bre-

tagne.
39. Académie de Grenoble, 1878.

Expédition de Charles VIII en Italie.

40. Paris, 1876.

Expliquer pourquoi Louis XII a été surnommé

le Père du peuple.

41. Académie de Bordeaux, 1877.

Duguesclin et Bayard ont laissé une renommée
populaire. Montrer qu'ils la doivent à leurs talents

militaires, à leurs travaux, aux grands services

qu'ils ont rendus, à l'élévation de leur caractère,

à leur bonté.

42. Académie de Rennes, 1876.

François I" : le monarque absolu; le capitaine;

l'adversaire de Charles-Quint ; le Père des lettres.

Louis XII a-t-il eu raison de dire de ce prince :

a Ce gros garçon gâtera tout ? »

43. Académie de Chambérij, 1876.

Principaux événements du règne de Fran-

çois I''.

44. Paris, 1876.

Histoire de François duc de Guise.

45. Paris, 1876.

Résumer les principaux événements auxquels

prit part Catherine de Médicis, de lo3.i jusqu'à sa

mort ; indiquer l'origine, le caractère et la politi-

que de cette reine.

46. Paiis, 1,70.

Les exploits de François de Guise.

47. Paris, 187H.

Histoire de Henri de Lorraine, duc de Guise,

surnommé le Balafré.

48. Paris, 1877.

Jeanne d'Albret, son caractère, son influence, sa

mort

.

49. Paris, 1878. ,„ ,

État de la France à la mort de Henri HI. Lutte

de Henri IV contre la Ligue. Entrée dans Paris

1589-1504).

50. Paris, 1876.

Siège de Paris par Henri IV.

51. Académie de Poitiers, 1878.

Faire connaître le caractère et l'administration

de Sully.

52. Académie de Dijon 1876.

Après la mort de Henri IV, Sully se retira de la

cour, et ne conserva, des nombreuses fonctions dont

l'avait investi le roi, que colles du gouverneur du

Poitou et do grand maître de l'artillerie

Sully écrit à la régente pour lui annoncer sa re-

trailedes allairos. 11 motive sa résolution en expo-

sant ce qu'il a fait sous le dernier règne ;
il croit

avoir rempli sa tâche ot acquis le droit de goûter

le repos.

53. Paris, 1872, \i1i; Académie de Poitiers, 1870.

Marie de Médicis, reine et régente.

54. Académie cle Poitiers, 1877.

Minorité de Louis XIII, régence de Marie de

Médicis, le maréchal d'Ancre, Albert de Luynes.

55. Paris, ls7C.

Les premières années de Louis XIII. La régence

de Marie de Médicis. Les Etats généraux de 1G14

et Richelieu.
5fi. Paris, 1876.

Histoire du maréchal d'Ancre.

57. Académie de Toulouse, 1X76.

Exposer, en faisant la part de l'éloge et du blâme,

les résultats du ministère de Richelieu tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur.

SU. Académie d'Aix, 1876.

Raconter les origines de la Fronde, en faire com-

prendre les principaux résultats, et rappeler les

noms et la conduite des personnages qui y ont joué

le rôle le plus important.

59. Paris, 1870.

Bataille des Dunes. Circonstances qui l'ont ame-
née. Traité qui en fut la conséquence.

00. Académie d'Alger, 1876.

Portrait de Colbert.

6 1 . Académie de Poitiers, 1 87 1 , de Douai, 1873, etc.

Comparez Sully et Colbort.

62. Paris. 187B.

Le grand Condé.
63. Paris, 1^70.

Portrait deTurenne. —Sa campagne en Alsace.

64. Paris, 1870.

Résumer les événements politiques et militaires

auxquels prit part le duc de Berwick, de 1692 jus-

qu'à sa mort: faire connaître l'origine et le carac-

tère de ce maréchal de Franco ;
préciser l'impor-

tance de ses victoires.

O.S. Paris, 1874.

Dire quels changements heureux survinrent

dans la position de Louis XIV à l'égard de la coa-

lition, la défaite de Villars à Malplaquet et sa vic-

toire àDenain.

06. Académie de Rennes, 1S78.

Parmi les grands écrivains du siècle do Louis XIV

dont on citera les noms et dont on caractérisera les

œuvres en quelques mots, lequel a été surnommé

le législateur du Parnasse, et pourquoi?

67. Paris, 1876.

Les traités do Louis XIV.

08. Académie de Dijon, 1873.

Sous quel règne et dans quelles circonstances a

été publié l'édi't de Nantes? Quelles on étaient les

di.^posllions? Sous quel règne et dans quelles cir-

ciinsianccs a-t-il été révoqué. Quelles ont été les

conséquences de cette révocation ?

69. Académie de Toulouse, 1878.

Tristesse et malheurs dos dernières années du

règne do Louis XIV, à partir de 1704; mort du roi.

70. Acwlémie, de Bordeaux, 1876.

Tableau de la situation de la France, à -la mort

de Louis XIV, en 1715.

71. Paris, 1870.
.

Rùlo do la Franco dans la succession d Autriche.

72. Paris, 1S70

Ministère du cardinal de Fleury.

73. l'oris, 1874.

Rôle de la France dans la guerre de 1 indépen-

dance américaine.

74. Paris, 1875.

Règne de Louis XVI, pendant l'année 1789.

75. Paris, 1874.

Racontez la nuit du 4 aoilt 1789.

70. Paris, l.'j7o.

Exposer comment la Convention triompha de la

première coalition contre la France.

77. Académie (le Dowii, 1871.

Quels ont été avant 18-iO, les souverains do la

France tombés au pouvoir de l'ennemi? Rappeler
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les principales circonstances qui ont amené leur

captivité.
"8. Académie de Douai, 18"6.

De l'Algérie : description physique et ethnogra-
phique. Qu'est-elle pour la France ?

"9. Académie de D uai, 187 1.

La France est une terre privilégiée : climat, sol,

situation, par rapport aux autres contrées, génie
des habitants.

80. Paris, 1877, et Académie de Paris, 1878.
La première leçon de géographie (entretien d'une

institutrice avec ses élèves du cours élémentaire).

III. — OfESTIOSS SCOLAniES.

1
>' liste de sujets.

Questions données en 1854-56 (extraites du B"//e-

tin de l'instruction primaire, de MM. Michelet
Rapet).

INSTITUTEURS.

1. Dire, sous forme épistolaire et le plus briè-

vement possible, quelles qualités peuvent assurer
le succès des fonctions d'instituteur.

2. Un jeune instituteur, accusé de négligence
et menacé d'une disgrâce, écrit à l'inspecteur pri-

maire de son arrondissement, et prend l'engage-

ment formel de montrer plus de zèle désormais
dans l'accomplissement de ses devoirs.

3. Conseils d'un instituteur à son jeune col-

lègue sur les rapports qu'il doit avoir avec les au-
torités civiles et ecclésiastiques de sa commune,
dans l'intérêt de son écolo, et dans le sien en
particulier.

4. Lettre d'un vieil instituteur à un de ses

jeunes confrères qui a été son élève et qui débute
dans la carrière, sur la nécessité et les moyens
d'accoutumer les enfants i l'obéissance.

5. Un instituteur rend compte, dans une lettre

Il un de ses collègues, de l'inspection de son école.

G. Un instituteur dirige une écolo fréquentée
par MO enfants des deux sexes, 80 garçons et 60
filles. Malgré tous ses soins, il remarque que son
enseignement, qui est propre aux uns, ne convient
pas aux autres. Développer cette observation.)

Envisageant bien plus la moralité de son école
que sont intérêt particulier, il écrit ^ M. le rec-

teur une lettre par laquelle il le prie de vouloir
bien mettre la commune en den^eure d'établir une
école spéciale pour les filles. (Faire ressortir tous
les avantages qui résulteront de cette mesure.)

7. Un instituteur écrit à M. le recteur pour
lui demander l'exclusion définitive d'un de ses élè-
ves. Les candidats exposeront les raisons qu'ils

croiront do nature à provoquer la mesure rigou-
reuse qu'ils sollicitent.

S. Un instituteur excite ses élèves à la piété
filiale au moyen de quelques exemples puisés dans
l'histoire sainte.

9. Expliquer, sous forme de lettre à un jeune
instituteur qui demande des conseils pour sa con-
duite envers les élèves et pour la tenue de sa
classe, de quels sentiments il doit être animé en-
vers eux, comment il doit établir l'ordre dans la

classe et les exercices : — la prière — sévérité —
douceur — manière d'interroger les élèves — ré-

ponses à leurs questions — louanges — mode de
réprimandes — réflexions morales et religieuses
mêlées à l'enseignement.

10. Un instituteur répond h l'un de ses jeunes
collègues qui l'a consulté sur la manière dont on
doit, pour la prospérité morale et intellectuelle de
l'école, punir et récompenser les élèves.

11. Lettre d'un instituteur à M. le curé de la

paroisse pour lui exposer quelle est la direction
morale et religieuse qu'il se propose de donner à

ses élèves et lui demander de vouloir bien lui don-
ner son avis et ses conseils à ce sujet.

12. Un instituteur écrit au maire de sa com-
mune povir lui faire connaître l'insuffisance de la

salle d'école, et cherche à lui faire comprendre la

nécessité de l'agrandir.

13. Lettre d'un ancien maître à un jeune in-

stituteur pour lui indiquer comment il parviendra,

dans la tenue de sa classe, :"i obtenir le silence,

l'application et les progrès désirables.

14. Un jeune instituteur, accusé de négli-

gence et menacé d'une disgrâce, écrit i l'inspec-

teur primaire de son arrondissement et prend l'en-

gagement formel de montrer désormais plus de zèle

dans l'accomplissement de ses devoirs.

15. Lettre d'un instituteur au recteur d'Aca-

démie pour lui demander l'autorisation de faire une
classe d'adultes (hommes) de sa commune.

IG. Le titre d instituteur n'impose-t-il pas h un
jeune homme des obligations particulières quand i

la réserve qu'il doit mettre dans sa conduite? Pour-

quoi faut-il qu'il s'abstienne plus que tout autre

de fréquenter les bals, les cafés, les jeux publics?

Ne suffit-;l pas qu'il n'y fasse aucun mal? Et quels

inconvénients trouve-on .\ ce qu'il cherche à se re-

poser de ses fatigues et à se délasser l'osprit par

des distractions qui par elles-mêmes peuvent ne
pas être coupables?
On examinera ces diverses questions tant par

rapport i l'instituteur lui même, que par rapport

aux enfants qu'il est chargé d'élever et par rapport

aux familles; et, pour les traiter pins facilement,

on supposera qu'elles sont l'objet dune lettre

adressée par un instituteur qui a déjà passé quel-

ques années dans l'enseignement à un de ses jeu-

nes confrères qu'il a eu pour élève.

17. Surveillance des élèves dans l'école et

hors de l'école. Son importance au point de vue de

l'éducation. DilTérentes manières de l'exercer.

18. Donner les marques auxquelles on peut

reconnaître la bonne tenue de l'école.

19. Devoirs de l'instituteur : 1° envers les

enfants pour leur instruction et leur éducation

morale; 2" envers l'autorité civile et religieuse.

20. Un candidat au brevet de capacité a. clé

malade pendant une partie do son année d'études

préparatoires. Il craint de pas réussir et fait part

de ses crainte.-i à son père, en lui indiquant les

matières de son examen qu'il connaît le mieux et

sur lesquelles il fonde ses espérances.

21. Un instituteur répond à M. le maire d'une

commune importante qui lui a offert la direction de
l'école de sa commune. 11 le remercie de sa pro-

position si avantageuse; mais il regrette de ne pou-
voir l'accepter, lldévclopperalosmotifsde son refus.

22. .\lloculion d'un instituteur à ses élèves en

prenant possession de sa classe. Indiquer sommai-
rement l'ordre que l'instituteur entend établir dans

sa classe dans l'intérêt de la discipline et pour la

distribution des matières qui font l'objet de son

enseignement. Faire sentir aux élèves que l'obéis-

sance est la première loi de l'homme, et que l'é-

lève doit être soumis à ses maîtres, parce que le

maître lui-même a des supérieurs auxquels il doit

obéir.

23. Un instituteur écrit à l'inspecteur de son

arrondissement pour lui signaler les inconvénients

qu'il a reconnus dans l'usage trop généralement

suivi de laisser inoccupés, pendant de longues

heures, les enfants qui n'écrivent pas encore. Il

soumet à son approbation les moyens qu'il se pro-

pose d'employer pour remédier à cet abus.

24. Vous supposerez que vous avez été nommé
pour la première fois instituteur public dans une
commune. Quelques jours après votre entrée en

fonctions, vous écrivez h. l'inspecteur de votre ar-

rondissement pour lui rendre compte de ce que

vous .ivez cru devoir faire soit dans la classe, soit

au dehors, pour bien organiser votre école et

en assurer le succès. (Les élèves sont en nombre
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suffisant, le mobilier et la salle sont convenables.)

25. Lettre d'un instituteur à un confrère sur

l'emploi des récompenses et des punitions.

20. Un instituteur public écrit au maire de sa

commune pour le prier de proposer h son conseil

l'acquisition d'un petit coiu de terre qui serait

converti en jardin, objet dont manque la maison.

—

Exposer les motifs qui peuvent déterminer ce vote

de la part du conseil municipal.

37. En quoi consiste le mode mixte? Com-
ment ce mode peut-il être appliqué dans une
école commune aux deux sexes, où soixante élèves,

sont ordinairement réunis. — Un instituteur ré-

pond à ces deux questions dans une lettre qu'il

adresse à son confrère.

28. Prendre pour texte, soit d'une lettre, soit

d'une méditation personnelle, soit d'une petite in-

struction h faire dans une école, ce passage de l'E-

vangile : Laissez venir à moi les petits enfants.

INSTITUTRICES.

1. Une jeune personne écrit h sa mère pour lui

annoncer qu'elle vient d'obtenir son brevet de

capacité, et qu'elle va être appelée à la direction

d'une école communale. L'aspirante pourra donner

quelques idées sur la manière dont elle doit diriger

son école.

2. Une institutrice énumère à ses jeunes élèves

les motifs qu'elles ont de respecter et d'aimer leurs

parents.

3. Une jeune demoiselle en pension depuis deux

années expose, dans une lettre à sa mère, les rai-

sons qui l'ont déterminée à se vouer à l'enseigne-

ment.
4. Exposer l'influence que les habitudes d'ortire

excercent sur les études. (Donné pour le brevet

complémentaire!.
5. Conseils d'une ancienne institutrice sut la

tenue d'une école à une jeune personne qui entre

dans l'instruction.

6. Lettre sur les devoirs de l'institutrice.

7. Une jeune personne annonce h la maîtresse de

pension qui l'a formée qu'elle vient d'être nom-
mée institutrice communale et lui expose comment
elle comprend qu'on peut faire servir l'écriture

même à l'instruction et à l'éducation des élèves.

8. M. le recteur écrit ù une demoiselle récem-

ment munie du brevet de capacité, pour lui an-

noncer qu'il l'a nommée institutrice communale
dans la commune de ..

L'institutrice lui répond pour le remercier. Elle

ajoutera, avec quelques détails, comment, pour

répondre h la confiance de M. le recteur, elle s'ac-

quittera de ses devoirs.

9. Quelle doit être la conduite d'une institutrice

vis-à-vis des autorités locales et du public !

10. Une jeune personne, placée avantageusement

dans une commune comme institutrice, raconte

à une de ses amies ses efforts de chaque jour, pour

instruire et bien élever les petites filles qui sont

confiées à ses soins. Elle s'applique surtout h leur

donner des exemples de vertu.

11. Allocution d'une institutrice à ses élèves

sur le bonlipur des pratiques religieuses.

12. Lettre à une amie pour lui recommander une
méthode de lecture.

13. Un maire, dont la commune n'a qu'une seule

école dans laquelle les deux sexes sont réunis, a

le projet d'y faire établir une école spéciale de

flUes. 11 consulte à ce sujet sa propre fille, qui est

Instiiutrice dans une commune éloignée. Celle-ci

lui répond, et lui expose l'importance et les avan-

tages de cette institution, en lui développant les

principaux motifs qui doivent la faire adopter.

I'». Récompenses et punitions dans les écoles de

filles. Indiquer les principales. — Avantages ou in-

convénients qu'elles peuvent offrir. — Apprécia-

tion suivant le caractère

15. Comparer dans une lettre l'éducation parti-

culière avec l'éducation commune pour les demoi-
selles. Développer les avantages et les inconvé-

nients de ces deux genres d'éducation.

16. Une institutrice répond h une de ses amies,
institutrice aussi, qui lui demande des détails sur

les travaux à l'aiguille qu'elle enseigne il ses élè-

ves, en quoi consistent ces travaux, broderie, cou-

ture, tricot, etc. Quels avantages en retirent les

jeunes filles pendant leur séjour b. l'école ? — Dé-
lassement. Prolit pour leur familles ou pour elles-

mêmes. — Secours aux pauvres. — Quels avanta-

ges en retirent-elles plus tard, rentrées dans leurs

familles ?

17. Que comprend l'instruction religieuse et

morale dans les écoles primaires? — But qu'elle se

propose pour l'individu, la famille, la société;

moyens de la donner avec efficacité.

18. Observations d'une institutrice à ses élèves

sur la jalousie. Elle confirmera ses conseils par un
récit emprunté à l'histoire sainte.

19. De la récréation des élèves. Est-elle indis-

pensable? Ses limites. Règles h observer pendant
le temps de la récréation.

20. Une jeune personne qui vient d'obtenir son
brevet de capacité, écrit à la maîtresse qui l'a éle-

vée pour le lui annoncer et la remercier des soins

qu'elle lui a donnés.
21. Lettre adressée à une jeune institutrice pour

lui faire connaître les qualités d'esprit et de coeur

qu'elle doit apporter dans l'exercice de ses fonc-

tions.

22. Une mère de famille recommande à une in-

stitutrice une de ses filles, qu'elle lui envoie en

pension ; elle lui fait observer que la jeune demoi-

selle est d'un caractère doux, d'une extrême sen-

sibilité, que son instruction est peu avancée par

suite d'une grave et longue maladie, mais que bien

rétablie aujourd'hui, sa fille peut travailler avec

ardeur.
23. Une institutrice écrit une lettre à une élève

qui a reçu une injure, pour l'engager au pardon

de l'oflTense, et lui propose des exemples tirés de

l'Ancien et du Nouveau Testament.
24. Une institutrice répond à une mère qui lui a

reproché d'avoir puni injustement sa fille, et qui

l'a menacée de retirer son enfant de son école, si

la punition n'était pas levée immédiatement.
25. Une institutrice doit prendre la direction

d'une école comptant 70 élèves, et comme elle est

indécise sur la question de savoir si elle doit, pour

l'enseignement de la lecture, préférer la méthode
simultanée à la méthode mutuelle, elle écrit à

l'inspecteur pour l'informer de son indécision, en

lui faisant connaître les motifs qui pourraient la

porter à préférer l'une de ces méthodes à l'autre,

et termine en priant ce fonctionnaire de lui don-

ner, touchant le parti auquel elle doit s'arrêter,

les conseils que son expérience a pu lui suggérer.

26. Lettre d'une ancienne institutrice à sa jeune

compagne sur la nécessité d'allier la sévérité avec

la douceur envers ses élèves.

27. Une institutrice rencontre, dès son début dans

la carrière de l'enseignement, un de ces caractè-

res insoumis, turbulents et orgueilleux : désespé-

rant de pouvoir soumettre cette élève au'joug de

la discipline, elle prend le parti de la rendre à ses

parents. Cependant, avant d'exécuter son projet,

elle veut consulter la vieille instituirice chez la-

quelle elle fut élevée, et qui a dirigé ses premiers

pas dans les fonctions qu'elle a embrassées.

La réponse de celle-ci fera seule l'objet de la

composition, et devra, sous forme de lettre, ren-

fermer une leçon de pédagogie appropriée à la cir-

constance.

28. Formuler quelques avis aux jeunes filles qui

fréquentent l'école, sur leurs habitudes extérieu-

res : décence dans leur maintien ; réserve dans
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leurs paroles, modestie dans toutes leurs actions

;

propreté exempte de recherche sur leur personne.

2" liste: années I87I-1S78.

t. Académe de Douai, 187C.

Pourquoi l'enseignement mutuel, tant prôné au-

trefois, est-il généralement abandonné aujourd'hui?

Avantager et inconvénients de ce genre d'ensei-

gnement.
2. Académie de Douai, 1876.

Quels sont les procodés les plus efficaces pour
rendre sensibles aux yeux, comme ii l'intelligence

de l'enfant, les éléments de la géométrie !

5. Académie de Kordeaux, 187f>.

L'instituteur dirigeant l'école communale de...

vient de mourir. L'n de ses adjoints écrit à un de
ses amis, et, dans une lettre émue, retrace som-
mairement sa vie et fait l'éloge du défunt.

4. Académie de Besançon, 1877.

Lettre d'une ancienne institutrice aune ancienne
élève qui refuse par timidité de se présenter à

l'examen :

1° La timidité doit être combattue comme un dé-
faut toujours nuisible à nous-mêmes et souvent
aux autres

;

2° Il y a deux espèces de timidité, l'une vraie,

l'autre fausse. La première est un embarras passa-

ger, causé par la surprise et la modestie : on en
triomphe aisément. La seconde n'est qu'un amour-
propre déguisé : il faut s'étudier, pour le reconnaî-
tre et le vaincre

;

3° Dans un examen, le plus sage est do se pré-

senter avec confianci' et simplicité, et de s'en re-

mettre à la Providence du succès do ses efforts.

h. Académie de Ihjon, ls;8.

Lettre k un jeune instituteur sur la façon dont il

convient d'enseigner la grammaire aux enfants du
cours élémentaire (dernière division do l'école pri-

maire).
Caractère et but de cet enseignement.
Diverses parties dont doit toujours se composer

une leçon de grammaire.
6. Académie de Douai, \'^'S.

Qu'entend-on par leçons de choses? A qui doi-

vent-elles être faites? Quei parti peut-on en tirer

pour le développement de l'esprit dos enfants t Xy
a-t-il pas un moyen d'y intéresser la classe tout

entière ?

7. Académie de Bcsançoji, l'^ll.

Vue olèvc-maitresse d'une école, après avoir passé
un certain temps comme institutrice dans une com-
mune, écrit à son ancienne directrice et lui fait con-
naître comment elle est parvenue il développer
chez ses élèves le sentiment et la pratique de la

charité.

8. Académie d'Alger, 187G.

Une mère de famille habite, en Kabylie, une
ferme isolée, et se trouve être, par l'éloignement
de toute école, la seule institutrice de ses enfants,

lîlle écrit à une de ses amies, directrice d'une
grande école primaire, et lui demande des conseils

sur la manière dont elle doit faire à ses enfants
un cours élémentaire d'histoire de France et de
géographie.

Vous aurez h composer la réponse de l'insti-

tutrice.

9. 'Académie de Douai, 1871.

Une mère écrit à son fils que ce n'est qu'en étu-

diant l'histoire de France et les traits de dévoue-
mont dont nos annales sont remplis qu'il apprendra
à chérir sa patrie ; elle lui citera quelques-uns de
ces traits.

10. Académie de Dowii, 1876.

Que faut-il penser de l'épellation comme mé-
thode de lecture? Ses avantages, ses inconvénients.

11. Académie de Mntpi'llier, 1816.

Une institutrice ayant beaucoup à se plaindre de
l'une de ses élèves, qui se montre insoumise, pa-

resseuse, turbulente, toujours prête à se disculper

sur ses compagnes dos fautes qu'elle commet, écrit

au père de l'enfant pour l'engager à la retirer de
l'école.

l'i. Académie de Besançon. 1875.

Dans une lettre adressée îi une amie, une aspi-

rante au brevet expose les raisons qui l'ont décidée
il embrasser la profession d'institutrice.

M. Académie de Besançon. 187(j.

Lettre d'une directrice d'école ^ une de ses an-

ciennes élèves qui lui a demandé des conseils sur
la meilleure manière d'organiser une petite classe

et d'exercer, en les intéressant, do tout jeunes
enfants.

11. Académie de Douai, 1876.

Démontrer comment la pratique de l'analyse lo-

gique et de l'analyse grammaticale doit contribuer

au développement de riiiiolligence des enfants.

IS. Arailémie de Douai. 1873.

Une institutrice reproche il son adjointe de trop

négliger les leçons de système métrique. Elle lui

expose l'utilité de cet enseignement, puis lui dé-

taille les moyens de le rendre intéressant et facile

à comprendre.

C. — Dictées.

Nous ne croyons pas nécessaire dn donner ici

une liste de sujets do dictées pris pour texte d'é-

preuve écrite. Aujourd'hui en elTet, gr.Ace à une
réaction salutaire contre les trop fameuses " Dictées

de l'iiMel de ville, » véritable casse-tètc où rien

n'était plus outrageusement traité que la langue
française, qu'on protendait pourtant enseigner, la

dictée est simplement une page prise pour ainsi

dire au hasard dans un bon auteur.

Depuis plusieurs années les dictées faites aux
aspirants rt aux aspirantes sont empruntées soit

.^ des historiens, soit il des naturalistes, soit à

des littérateurs, soit il des moralistes, soit aussi

(et ce choix a loutrs nos préférences) aux meilleurs

auteurs qui ont traite les questions d'éducation.

Voici, .\ titre de renseignement, dans quelle propor-

tion depuis quelques années les dictées du brevet

obligatoire ont été empruntées aux différents genres

et aux différents écrivains.

Sur un total de plus de -300 dictées que nous

avons recueillies de 187'.' il 1878, nous trouvons :

Extraits d'auteurs du dix-septième siècle.

Dossuet 36

Féni'lon i't

Massillan Il

La Bruvcrc It

Aniaulii et Nicole 3

iWcliicr 5

Bounlaloiie 2

ILlciiic 3

Boil.au 3

La F..nlainc 3

.Molière -

MascaroQ 1

Perrault 1

Ile llcti i

M""" «le Sévigué 6

.M"» (le Mainlenoii et

autres -t

Deseartes I

Balzac 3

La ilodlefoucault

Li.gi.jue Portnoyal....

Extraits des auteurs du dix-huitième siècle.

Buffon 19

Voltaipc 15

Bernardin de S. Pierre.. 12

J.-J. Rousseau 3

u..ni.i 9

D'AgU'Sseau 3

Moutesciuieu 8

Bunuel.

Maurv
Fonleiiclle...

Florlan

Dé Saussure

.

TlionKs
Monçe
Crevicr
Llioinond.. .

.

Lacé|iède....

Extraits d'auteurs du dix-Jieuvième siècle.

Chateaubriand.

M"» de Staël.

.

Cuvier

Daru
De Baraule
Augustin TbieiT

Gulzot 2

Ttliers 4
De Ségur 1
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J.-B. Say 1

Cil. Nodier 1

De Lamennais 1

Le P. Gralry 1

Michaud 2

Montalembcrl 2

Victoi" Cousi n 1

Laeordaire I

De Vit'uy i

Lamartine
De Cerando
Jos. de Maistre.

Lefîouvé

Henri Martin....
Duruv
.Inles Simon 1

Dufianloup 1

Divers 12

Traductions

De Plutarqnc 2
|
De Winckelmann 1

De Locke 2 I De voyageurs 2
De Bobeitson 1| Divers.. 4

D. — Modèles d'écritcre.

En raison des dispositions typographiques parti-
culières qu'exige cet article, nous joignons les
exemples qui pourraient trouver place ici aux spé-
cimens figuratifs que contient notre article général
Ecriture (de la ii° Partie. V. aussi celui de la
l'o Partie).

E. — Travaux d'aiguille.

A défaut d'instructions ministérielles sur les dé-
tails de cet examen, nous empruntons à une circu-
laire rectorale que cite M. Lebourgeois, les rensei-
gnements suivants, qui nous paraissent présenter
une certaine utilité pratique :

« Pour les travaux d'aiguille, la commission
invite les aspirantes ù. apportei- avec elles les objets
suivants :

1. Un morceau do calicot neuf pour la couture
;

a. Un vieux morceau pour faire des reprises
;

3. Un vieux morceau de bas pour remmailler ;
4. Un bout de feston :

5. Un bout de broderie
;

6. Un morceau de canevas pour marquer
;

I. Deux aiguilles à tricoter;
8. Un écheveau de laine pour marquer et pour

tricoter
;

9. Un écheveau de fil d'Ecosse rouge
;

10. Du fil plat pour reprises
;

II. Des ciseaux, des aiguilles.
Elles devront faire chacune, séance tenante, sous

la surveillance des dames adjointes, et avant les
examens oraux :

1 . Un bout de surjet
;

2. Un bout d'ourlet
;

3. Un bout d'ourh't piqué
;

4. Un bout de couture rabattue
;

U. Une boutonnière
;

e. Un œillet :

7. Une bride pour agrafe
;

6. Une bride pour bouton
;

9. Une reprise
;

10, Un bout do remmaillage ;
11. Points de chausson

;

lî. Un peu de broderie
;

13. Trois dents de feston
;

14. Commencer une jarretière en tricot;
15. Faire une lettre

;

iC. Marquer d'un numéro d'ordre leur canevas
;

F. Épreuves orales.

Nous nous attachons seulement ;\ donner, par
quelques spécimens choisis parmi les questions
posées le plus fréquemment, l'idée exacte de la
mesure de l'examen oral, du nombre de questions
que comporte chaque branche et, pour celles où il

est possible de l'indiquer, du genre et de la difficulté
des détails ou des explications demandées.

I- — catéchisme et histoire sainte.

1. Dieu, sa nature, la sainte Trinité. — Divisions
générales de l'Histoire sainte; dire les faits les plus
remarquables de la première époque.

:'. Le mystère de la Rédeiuption. — Dire ce qui
s'est passé de plus important de l'époque d'Abraham
à celle de Joseph.

3. Les trois principaux mystères. — Raconter
brièvement la vie de Joseph.

4. Les sacrements en général. — Sort des Hé-
breux après la mort de Joseph.

,'). Le baptême. — Moïse jusqu'à son entrée dans
le désert,,

G. L'Eucharistie.— Le gouvernement des Juges.
7. Des vertus théologales. De la prière. — David.
8. Les commandements. — Captivité de Babylone.
'.). Le douzième article du symbole. — Princi-

pales hérésies et sectes.

10. Des jcilnes ordonnés par l'Église. — Hérode.
1 1

.

Miracles de Notre-Seigncur. — David et Jo-
nathas.

12. De la superstition et de l'idolâtrie. — Saint
Pierre et saint Paul.

II. analyse grammaticale.

1. Phrase à analyser:

Qu'il vienne à nous celui qui pleure,

Disait la voix mêlée au murmure des vents:
L'heure du péril est notre heure

;

Les orphelins Sont nos enfants.

Questions sur cette phrase : — Placez les propo-
sitions selon l'ordre logique et indiquez colles qui
sont sous-entendues.
Ponctuez la phrase et rendez compte des motifs

qui vous déterminent i employer les divers signes

de ponctuation.
Analyser (/ ine)tne.

Pourquoi il est-il pronom indéfini ? Qu'est-ce
qu'un pronom indéfini? Expliquez le sens du mot
indéfini? Quand un verbe est-il impersonnel?
Analy_sez celui, voix, mêlée.

2. Épreuve pédagogique : Leçon à des enfants de
huit à dix ans pour leur donner des notions sur le

verbe.

Phrase à analyser:
Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de voir la re-

ligion subsister sur des fondements qui remontent
au commencement du monde ?

Quesiions : — Déterminer la fonction :

1° Des conjonctions s'il en existe dans la phrase?
2° Des prépositions ;

3° Des mots soulignés (écrits en italique).

Aiialysez : y, subsister, et rendez compte de la va-

leur de tous les termes grammaticaux que vous
employez.

3. Leçon sur l'article (défini et indéfini).

Phrase à analyser:

(Les mots soulignés sont ceux dont l'analy-so raisonnéc a
été demandée.)

Ne t'attends qu'à Ini seul ; c'est un commun prov('rf}e ;

Voici comment Esope le mit

En crédit.

4. Leçon sur l'accord du verbe avec son sujet faite

aux élèves du cours moyen.
Analyser : Loin d'exciter les séditions, les pre-

miers chrétiens n'eurent jamais de part à toutes

les conspirations formées contre les empereurs ro-

mains.
b. Leçon sur la formation du pluriel des noms

composés. (Cours supérieur.) :

Pauvre ficolier réveup et ^H'on disait sauvage,

'Jua/irf j'émiettaismon pain à l'oiseau du rivage,

L'onde semblait me dire: " Espère! aux mauvais iours

Dieu te rendra ton pain.

(i. Leçon :\ des commençants pour leur donner une
idée générale, mais claire, des différentes sortes de
mots variables (noms, pronoms, adjectif, verbe,
article, participe.)

Ami, lui dit son camarade,
// n'est pas toujours liOn d'flyowun haut emploi

;

Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi.
Tu ne serais pas si malade.
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7. Leçon sur l'enseignement de l'orthograptie

d'usage :

Analyser: Celui gui règne dans les cieux et île

qui relèvent tous les empires est aussi le seul qui

se glorifie de faire la loi aux rois.

S. Leçon sur la fonction des prépositions et des

conjonctions, aux enfants du cours préparatoire.

Analyser : Pourquoi le remords esl-(7 si terrible

qu'on préfère souvent se soumettre à toute la

rigueur de la vertu plutôt que d'acquérir des biens

illégitimes.

9. Exposer comment on forme les élèves du cours

préparatoire Ji exprimer correctement leurs pen-

sées par écrit. Programme d'e.xercices de style

pour les enfants de cette division.

lO-Ifi. Phrases données à analyser logiquement

et qrammaticalement : La vieillesse, ainsi que l'âge

niùr nous semble capable de servir utilement la

patrie.

Plus d'un consul imita dans la suite le patrio-

tisme exalté et exagéré du consul Brutus.

Que votre vie soit toujours telle que nous
n'ayons pas à- redouter l'arrivée de la mort.

C'est en fabriquant des soieries, que les fabri-

cants de Lyon se sont enrichis.

Mes chers enfants, je vous trouve, aujourd'hui

tout autres que vous n'étiez auparavant
Quelque dures qu'aient été les épreuves que nous

avons subies, notre courage ne s'est pas démenti.

Admirons dans ce personnage éminent deux
grandes qualités : sa modestie et son profond

savoir. B.

III. — QUESTIONS n'AUrTHMÉTIOtE.

C'est dans les examens do Paris principalement

que ces questions ont été recueillies. Mais les aspi-

rantes qui s'y présentent h, chaque session sont

si nombreuses qvie la commission doit se com-
poser d'un grand nombre d'examinateurs. Les in-

terrogations y sont donc aussi variées que possible

et peuvent servir à faire ressortir le caractère

moyen de l'examen oral aussi bien que si elles

avaient été puisées dans les commissions des

divers départements.
En les reproduisant fidèlement, ncus ne les pré-

sentons pas comme toujours exemptes d'imperfec-

tions. Muis nous croyons qu'elles ne sont pas sans

utilité pour les candidats qui se préparent aux

examens et même pour les maîtres chargés de les

guider dans ce travail. Les différences de forme

données à une même question forcent ii la con-

sidérer sous divers points de vue : la manière dont
s'enchaînent les diverses interrogations partielles

formant la matière d'un examen oral indique non-
seulement l'étondur et la durée moyenne de chaque
examen, mais le tour et le ton qu'il prend habi-

tuellement, le degré de difficulté qu'il comporte,
les développements auxquels il peut donner lieu

et qui pourraient être des surprises pour le can-

didat non averti.

1. Combien le nombre 215 rcnferme-t-il d'ordres

d'unités '? Que deviendrait ce nombre, si l'on y
.ijoutait deux zéros '? Expliquez le changement
produit. Multipliez 2i5 par 10.

i. Qu'appelle-t-on nombres décimaux'? f.nonccz
la règle de la multiplication des nombres décimaux'?
Combien de cas présente-t-clle"? Expliquez ces

trois cas avec dos exemples à, l'appui.

3. Divisez -358 i par "89. Quelle est la règle

dont on se sert pour faire cette opération? Quelle
difficulté se rencontre ici? Comment s'y prend-on
pour trouver le chiffre du quotient? Peut-on voir

tout de suite combien de fois un nombre de quatre
chiffres contient un nombre de trois chiffres?

Quel quotient devrait-on trouver?
4. Quand on veut diviser deux nombres entiers

terminés par des zéros, ne peut-on pas simplifier

l'opération ?

Prenez pour exemple 4 S 000 i diviser par 700.

Pourquoi le quotient obtenu sera-t-il le même?
.•>. Additionnez 24 500 et 2 4.J0. Divisez leur

somme par 110. Dites ce que l'on doit trouver au

quotient.
Indiquez quelques cas où l'on a besoin d'em-

ployer la division.

G. Règle pour réduire des fractions au même
dénomin.ateur.

Appliquez la aux fractions ? et
J.

Quelle condition doivent remplir les fractions

qui remplaceront les deux fractions données ?

.\ddilionnez les fractions ~\ et ^. Est-ce là le

plus petit dénominateur que puissent avoir ces

deux fractions? Pourrait-on lui en donner un plus

grand ?

7. Qu'entend-on par fr,iction ordinaire? Com-
bien faut-il de ti-rmes pour écrire cette fraction ?

Quand on prend une fraction ordinaire pour

la comparer h l'unité, combien de cas peuvent se

présenter? Qu'offre de particulier la fraction sem-

blable à l'unité ?

lîtaiit donnée une expression fractionnaire, com-

ment clierclie-t-on combien elle contient d'unités ?

'.'expression fractionnaire se réduit-elh^ toujours

à un nombre entier? Quel nom donne-t-on à cette

opération?

8. Divisez
J
par ?. Que sera le quotient par

rapport au dividende? N'y a-t-il pas des cas où

l'on pourrait diviser termi; à terme, comme dans

la multiplication on multiplie terme à terme?

Prenez par exemple }| h diviser par
J.
Comment

prouverait-on l'exactitude de l'opération?

9. Divisez " par ^. Donnez la manière le plus

simple de faire cotte opération. Faitos-cn la

preuve.

10. Uéduisez en fraction décimale la fraction *i|.

Que faut-il faire d'abord ? Comment se fait la

réduciion en décimales? Quel quotient doit-on

avoir?
11. Faire la somme des fractions suivantes

? ;
*

; 0,<il. Combien y a-t-il de manières d'effec

tuer cette opération ? Quelle est celle des deux

qu on doit préférer?

12. Qu'entend-ou quand on dit qu'un nombre
est divisible par un autre? Le nombre 478 est-il

divisible par .'> ? Expliquez pourquoi un nombre
terminé par ï> est divisible par fi. Ecrivez sur la

droite de 23 un chiffre tel qu'on obtienne un

nombre de fois chiffres qui divisé par 5 donne i

pour reste.

1-'? Dans quel cas un nombre est-il divisible par 9?

Donnez-en un exemple. Si l'on mettait une virgule

entre les deux 4 dans le nombre Hi, serait-il

encore divisible par 9? Pourquoi cette virgule ne

clianget-el le rien? Que deviendrait dans le deuxième

cas la valeur du quotient?

14. Quels sont les diviseurs premiers et non

premiers de 300? Quelle méthode suit-on pour les

obtenir? Qu'appelle-t-on nombres premiers? lu
nombre est-il toujours divisible par lui-même et p.ar

l'unité? Quel quotient obtient-on?. Après avoir

obtenu les facteurs premiers de :ifiO, comment
forme-t-on les facteurs non premiers ? Peut-on

savoir d'avance le nombre de diviseurs qu'on trou-

vera ?

li. Quels sont les caractères essentiels du sys-

tème métrique ? Qu'entend-on par son inaltérabi-

lité ? Où se trouve déposé le mètre étalon ? En quel

métal est-il ?

K;. Quelle est l'unité principale de longueur?

Qu'est-ce que le mètre ? Quelles sont les autres

unités de longueur ? Qu'appelle-t-on mesures iti-

néraires ? Quelles sont, outre les mesures mé-

triques, les mesures itinéraires introduites par
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l'usage? Qu'ost-cp que la lieue? N'y a-l-il que la

lieue de •'( kilonH''tros?

Combien y a-l-il tl^ lieues marines dans ] degré?
Combien y a-l-il de lieues géographiques?

Qu'est-ce qu'un degré? Combien y a-t-il de
degrés dans le quart du méridien ?

n. Tracer au tableau une circonférence qui
représente la terre. Indiquez l'cquateur et le méri-
dien. Qu'entend-on par latitude d'un lieu ? Quelle
est lattitudo du parallèle le plu* septentrional de
la France, et celle du parallèle le plus rapproché
de l'équateur? Donnez la distance des deux parallèles
extrêmes de la France.
Sur quelle espèce de nombres a-t-on à opérer ?

Quelle est la différence entre une soustraction de
nombres complexes et une soustraction de nom-
bres entiers?

Convertissez cette distance en kilomètres. Com-
bien 1 degré vaut-il de mètres? Comment le

trouver?
18. Quelle est l'unité pour la mesure des sur-

faces ? Quels sont ses multiples et ses sous-mul-
tiples ?

Qu'appelle-t-on mesures agraires? D'où vient ce
nom ? Indiquez ces mesures. Qu'est-ce que l'are,

l'hectare ? Combien y a-t-il de centiares dans un
hectomètre carré ? Combien le décamètre carré
contient-il de mètres carrés?
Quand les arpenteurs mesurent un terrain, de

quelle mesure réelle font-ils u.sage? Les deux der-
niers chaînons ont-ils réellement 20 centimètres?

19. Expliquez la construction du stère, dessinez
un stère au tableau. Quelle est la distance des
deux montants pour I stère, pour deux s, ères, pour
un demi-décastère ?

20. Quelle est l'unité dans les mesures do capa-
cité ? Quels sont ses multiples et ses sous-multi-
ples? Quelles sont les mesures usuelles et quelle
forme ont-elles? Quelle relation y a-t-il entre la

jirofondeur et le diamètre ? De quelle substance
sont-elles faites ?

21. Quelle est l'unité de poids? Quels sont les

multiples et les sous-multiples'?* Indiquez la série

des poids réels avec leur forme. De quelle matière
sont-ils formés? Se sert-on de poids autres que les

multiples du gramme?
22. Qu'est-ce que le franc ? Quelles sont les pièces

de monnaie d'argent ? Sont-elles composées d'ar-

gent pur ? Quels senties titres de ces monnaies?
Dites le poids de la pièce de 5 francs ; son diamètre.
Pourquoi les pièces d'argent n'ont-elles pas toutes
le môme titre ?

Si un changeur voulait faire un payement de
1,000 francs en pièces de I franc, pourrait-on le

refuser? Quelle somme la loi a-t-elle fixée comme
limite?

23. Qu'est-ce que le titre dans les monnaies ?

Y a-t-il plusieurs titres pour les monnaies? Quel
est le titre d'une pièce de 5 francs en argent?
Quelle quantité d'argent pur contient-elle ? Dites
le rapport du poids d'une jnèce de 6 francs en or

h celui d'une pièce de 5 francs en argent. Comment
le détermine-t-on?

24. Quelles sont les pièces de monnaie en bronze ?

Quelle est leur composition? Quel est leur poids?
Parmi les pièces d'argent, quelles sont celles qui

correspondent aux monnaies de bronze ? Que peut-
on en conclure quant au rapport qui e.xiste entre la

valeur de l'argent et celle du bronze.
25. Quel est la valeur d'un kilogramme d'or mon-

nayé ? Comment peut-on la trouver, en sachant que
la loi fixe à 155 le nombre de pièces de 20 francs
que doit former un kilogramme?

Quelle serait la valeur d'un kilogramme d'argent?
Combien l'or suus le même poijs vaut-il plus que
l'argent? Exprimez ce rapport sous la forme d'uue
fraction ordinaire.

[.\. Bovier-Lapierre].

IV. — mSTOIIlE ET GÉOGRAPHIE.

1. Conquêtes de Jules César en Gaule. — La
Lorraine.

2. La Gaule sous l'administration romaine. — Le
Dauphiné.

3.ClotaireII. — Dagobert. — Ceinture du bassin
du Rhône.

4. Charles Martel. — Pépin le Bref. — La Bour-
gogne.

5. Couronnement de Charlemagne. — Principaux
canaux.

6. Les Carlovingiens du dixième siècle. — Le
cours de la Meuse.

7. La guerre de Cent ans. — Frontière du Midi.
8. Le régime féodal. — l'Auvergne.
9. Les croisades, les résultats. — Description de

la côte du Havre h Brest.
10. Les guerres d'Italie sous François I". — Ports

français.

11. La Renaissance. — Frontière du Nord.
12. Charles IX. — La Franche-Comté.
1-3. Fin du règne de Henri IV. — Régence de Marie

de Médicis. — Le Berry.
14. Louis XIII. — Le cours de la Loire.
15. La guerre do Dévolution — Colonies fran-

çaises en Amérique et en Océanie.
16. Révocation de l'odit de Nantes. — Bassin de

l'Escaut.

n. Guerres de la ligue d'Augsbourg. — Colonies
françaises en Asie et en Afrique.

18. Le gouvernement personnel de Louis XIV. —
Le Limousin et la Marche.

19. La guerre de la succession d'Espagne. — Le
cours de la Garonne.

20. Ministère du cardinal de Fleury. — Cours de
l'Orne. — La Sarthe.

21. Avènement de Louis XVI. — Débuts de son

règne. — Le Dauphiné.
22. La campagne d'Egypte. — Voyage par terre

de Lille à Marseille.

2!. Campagne de Russie. — Frontière de l'Est.

24. Conquête de l'Algérie. — Description do l'Al-

gérie. B.

II. — Brevet complet, supérieur ou de 1"' ordre.

A. Épreuves de l.\ 1'" sÉniE.

1" Arithmétique et géométrie appliquées.

I. — Paris, 1876.
1° Arithmétique. — Quelle somme faut-il placer

actuellement à 5 °/„ pour obtenir 10000 francs au
bout de 5 ans, en laissant les intérêts se capitali-

ser?
Théorie; formule.
Réponse.— 7 835'',2G.
2" Géométrie. — Étant donné un cercle de rayon

R, chercher le rayon du cercle intérieur concen-

trique dont la surface soit la moitié de celle du
cercle donné.

Construire ce cercle ; évaluer son rayon à moins
d'un centimètre près, quand R égale 3 mètres.

Répo?tse. — >• étant le rayon demandé, on trouve

>-=?v'2' et pour R = 3" on a r= 2»,12.

H. — Paris, 1877.
1° Arithmétique. — A 28 mètres au-dessous du

sol, i Paris, la température est constante et égale

à 11 degrés centigrades 7 dixièmes; h i,Ob mètres

au-dessous du sol, la température est égale à
27ii,33.

En admettant que l'accroissement de tempéra-

ture soit proportionnel à la quantité dont on s'en-

fonce au-dessous de la couche invariable, on de-
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mande à quelle profondeur la température sera de
100 degrés.
On devra d'ailleurs chercher quelle serait, dans

cette hypothèse, la température du centre de la

terre.

Réponse. — Profondeur de la couche
j , -,, mètres î

à 100 degrés 1 " " '

i

Température du centre. 212 200 degrés.

2' Géométrie. — On demande la valeur d'un
|

tétraèdre régulier , en or pur massif , ayant

une arèii- de G centimètres. — On sait que la
|

densité de l'or pur'cst 19, "26 et que la valeur d'un i

gramme d'or pur est do ;i"4.3".

On devra établir et démontrer la formule gêné-
|

raie qui donne le volume du tétraèdre régulier en
]

fonction de son arête.

On d.vra aussi faire connaître comment on
trouve la valeur d'un gramme d'or pur.

Héponse. — Si V désigne le volume du tétraèdre,

son arête et S sa valeur en francs, on trouve :

II
; S = 1 G85",10.

3° Di'ssiii linéaire. — Construire un ovale com-
posé de quatre arcs de cercle qui se raccordent.
On prendra pour centres les sommets d'un losange
dont les diagonales sont respeclivemoni de CD et

de 40 millimètres, les rayons des grands arcs
seront do l!5"" et les autres d'une lor\gueur con
venable pour que les arcs se raccordent.

Héponse. — Le rayon des petits arcs doit avoir
j9 „.,_

III. — Paris, 1877.
1° Arithméti'iue. — Que signifie l'expression:

base d'un système de logarithmes '! Quel avantage
trouve-t-on à se servir des logarithmes dont la base
est 10?
Que fait connaître la caractéristique, soit posi-

tive, soit négative, d'un do ces logarithmes'?
2" Ptoblètiie. — Une personne ayant fait deux

parts d'un capital de 4iOOO francs a placé la 1'° à

5 i
'/„ et la 2''

il i "/„, ce qui fait un revenu annuel
de"2002f',60.

Quelles sont les deux parts '?

Héponse.,— V : 13 501)". — 2' : 31 600".
3° Géométrie. — L'aire d'un secteur de cercle

do 13" a pour surface 8'^ décimètres carrés. Cal-

culer l'aire do l'he.xagone régulier inscrit dans ce
cercle.

Héponse. — IG°"i47 docim. carrés.
IV. — Paris. 1878.
1" .iriihmétique. — Réduire au plus petit dé-

nominateur commun les quatre fractions :

47 127 53 13

33G ' 792 ' 392 ' 108'

Donner la théorie raisonnée du procédé que
l'on suivra.

Hipo/tse. — Le plus petit dénominateur commun
est 2.32 848.

2° Géométrie. — Étant donnés un parallélo-
gramme ABCD et une droite quelconque MX me-
née par un des sommets D (et en dehors du para-
lélogramme), on abaisse des autres sommet» A,
B, C, des perpendiculaires AA', BB', CC sur la

droite MIS.
Démontrer que la perpendiculaire AA' abaissée

du sommet opposé i celui D par lequel a été
menée la droite M.\, est égale à la somme des
deux autres perpendiculaires BB et CC.

3" Dessin linéaire. — Construire un triangle
rectangle isoscèle dont l'hypoténuse ait 8 centi-
mètres de longueur et faire un carré dont la sur-
face soit triple de celle de ce triangle.

V. — Paris, 1878.

1° Arithmétique. — Réduire la fraction j^ h sa

plus simple expression, et donner la théorie du
procédé qu'on emploiera.

2' Géométrie. — Étant données deux droites pa-

rallèles AB et CD coupées par une sécante FG {V

et G étant les points d'intersection), démontrer
que si l'on mène les bissectrices des deux angles
.\FG et CGF (angles intérieurs situés du môme
côté de la sécante', leur point de rencontre O sera

à égale distance des deux parallèles et de la sécante.
3° Dessin limaire. — Dessiner avec un rayon

de -S'i millimètres un liéniisplière de la mappe-
monde, avec les méridiens et les parallèles de 10"

en 10°, d'après la projection stéréographique.
VI.— Aeadémie lie Paris, Seine- t-Marne, 1878.

1. Arithmétique. — On a aclieté une maison
pour le prix de 3 000 francs payables immédia-
tement. On voudrait modifier les conditions de la

vente et s'acquitter en trois payements annuels
égaux, pour commencer à la fin de la 1" année,
l'intérêt étant porté h 5 "/, Quelle sera la valeur

de chaque amiuité '?

Réponse. — 110 1G2 fr. 50 centimes.
2. Géométrie. — Description de la boussole

d'arpenteur. — Ses usages. — Comment on lève

\ un plan avec la boussole.

; 3. Dessin linénre. — Un cylindre creux dont le

diamètre intérieur a 20 millimètres, le diamètre

I

extérieur 32""' et qui a 4u*" de haut, repose par

une de ses extrémilcs sur le plan horizontal. —
Sur la partie supérieure on pose une sphère de
25"°' de rayon, dont une portion pénètre ainsi dans
le cylindre. Dessiner les projections des deux
solides placés dans cette position. (Faire en pointillé

les parties non visibles.)

VII. — Acatlémie (CAiJC, 187(!.

1" Arithmétique. — Exposer l'extraction de la

racine carrée di'S nombres entiers, en prenant pour
exemple le nombre 5 247. Quelle est la racine p.ir

défaut? Quelle est la racine par excès? Quelle
est la plus approchée ?

2° Géométrie. — Étant donné un demi-cercle
CMD, on mène ;dans ce demi-cercle) une corde
AB parallèle au diamètre CD. qui partage le demi-
cercle en deux parties, savoir : un segment AMB
01 la figure C.ABI). On fait tourner (l.i figure) au-

tour du diamètre Cl), et l'on di'mantlo de trouver

le solide engendré par la figure CABD, d'en dé-
duire le solide engendré par le segment, en re-

tranchant du volume de la sphère, et de faire la

vérification en calculant ce dernier.
Quelle est la relation qui doit exister entre AB

et le diamètre CD pour que le volume engendré
par le segment AMB soit la moitié du volume de
la sphère ?

Réponse. — Si a représente la longueur do la

corde AB et )• le rayon du demi-cercle, on a pour
le volume V engendré par le segment AMB:

V = - 7t«3-
o

Le volume V sera la moitié du volume la sphère

si l'on a
s
—

a = rV4.

VUI. — Académie de Chambéri/, 1876.

1° Arithméti/ue. —Un négociant a souscrit trois

obligations. La 1'", de 1200 francs, est payable dans

10 mois; la 2',de S00francs,est payabledans 5mois:
la 3% de 1000 francs, est payable dans 9 mois. On
lui propose de se libérer en un seul payement,
à G mois d'échéame avec un escompte de 5 "/o-

Quelle est la somme à payer à cette date : 1»

dans le cas do l'escompte en dehors; 2° dans le

cas de l'escompte en dedans.

Réponse. — Par l'escompte en dehors 2 970",83.

Par l'escompte en dedans 2 971f',3I.
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2° Géométrie. — In triangle isocèle a 48 mètres

de base et l'JO mètres de hauteur. On propose de
le partager en trois parties égales par des droites

parallèles à la base, et de calculer les bases et

les liautcurs du petit triangle et des deux trapèzes

ainsi obtenus.
Répim.tr. — Surface de chaque partie : 960i"-l-

En désignant par Aj et ij la hauteur et la base
du petit triangle, par h^ et ij 1^ hauteur et la 2»

base du I" trapèze, par A, la hauteur du 2° tra-

pèze, on trouve

hi= 'lOxS/s; *,= iexV3.

;,,= -inxis/e-Vs); ij=iGxV'6.

//3=120— 40XV6.

3° Dessin liyiéaire. — Sur les quatre côtés d'un
carré, comme diamètres on décrit intérieurement
des demi-circonférences qui sont tangentes au
centre du carre. Calculer la surface de la rosace à

quatre branches ainsi formée, sachant que le côté

du carré a 10 mètres.
Réponse. — .S"|"-i,08.

Observation. — On ne doit pas employer l'adjectif

égales au lieu de équivalentes, à propos des trois parties du
triangle isoscèle.

Quant aux demi-circonférences décrites dans le carré, elles

sont aussi bien sécantes que ta? gentes, prises deux à deux.

IX. — Académie de Clermont, 187fi.

1" Aritiniiétique. Une progression par différence

a pour premier terme 8 \ et pour raison |. Calcu-

ler la somme de ses 2,'j premiers termes.

Réponse. — 412 |.

2° Géométrie. — Les côtés de trois octogones
réguliers ont respectivement 12 mètres, IC mètres
et 48 mètres. On demande le côté et la surface
de l'octogone régulier équivalent à la somme des
trois premiers ; les surfaces des cercles inscrits

et circonscrits à ce dernier polygone.

Réponse. — rôle de l'octogone 52".

Surface de cet octogone 1-3 OSG*"-*!-

— du cercle inscrit 12 378«''I-

— du cercle circonscrit.... 14 301™-'!-

X. — Académie de Clermont, 1S7S.
l" Ai'itlmiétique. — Trois communes se réunis-

sent pour la construction d'un hospice ; la dépense
est évaluée 120 000 francs. Il est convenu que
chacune doit y contribuer proportionnellement à
ses impositions directes. La 1'= paye 2.'» OUO francs
d'impositions

; la2'',20 00() francs; laS», 19 OÛO francs.

On demande la part contributive de chaque com-
mune. Secondement la somme devant être payée
par des centimes additionnels, on demande de
combien de centimes par franc doivent être aug-
mentées les impositions pour que tout soit payé
au bout de 10 ans, en payant chaque année la

même somme, le département ayant avancé la

somme sans intérêts.

j
1": 4687r',50. — 2« :3730r'.— 3«:35C2r',S0

lieponse. I
jg centimes | par franc chaque année.

2" Géométrie. — Une cuvette a intérieurement
10 centimètres de profondeur verticale. 20 centi-

mètres de diamètre à sa base inférieure et .36 i

sa base supérieure. On la remplit d'eau jusqu'aux

j de sa hauteur, et on demande de déterminer

l'arôte d'un cube d'un volume égal Ji celui de l'eau

contenue dans cette cuvette.
Réponse. — 106 millimètres.
XI. — Acailémie de Douai, 1877.
I" Arilliiiiiiiijne — Qu'entend-on par le pro-

blènii- do ricln'unce commune ? Indiquer la solu-

tion (le cctic qui'stion sur un exemple simple.
2" Proliléi/ii;. — On a un morceau d'or qui a un

volume de 8 centimètres cubes et on veut allier de
l'argent de telle sorte que 1 centimètre cube de
l'alliage pèse i2«',5. Calculer le volume de cet ar-

gent, en sachant que i centimètre cube d'argent

pèse 10"',4 et que 1 centimètre cube d'or pèse
19",2.

On suppose que le volume de l'alliage est la

somme des volumes des doux métaux allies.

Réponse. — 25 centim. cubes 523 millim. cubes
d'argent.

3" Géométrie. — Un vase cylindrique vertical,

dont la capacité est de 1 hectolitre, a son diamètre
égal à sa hauteur et est à moitié rempli d'eau; on
met dans cette eau une sphère de plomb qui pèse
200 kilogrammes.
On demande: l''de combien de centimètres s'é-

lèvera le niveau de l'eau ;
2° h quelle distance du

niveau se trouvera le point le plus haut de la

sphère.
Le poids de 1 centimètre cube de plomb est

Il «',3.

Réponse. — Elév,ition du niveau de l'eau... 89 millim.

Distance du point le plus élevé de l,j millim
la sphère au niveau de l'eau...

j

4" Dessin linéaire. — Sur une planche horizon-

tale ayant la forme d'un hexagone régulier repose
centralement par sa grande base un abat-jour de
lampe. Dans l'ouverture supérieure s'enfonce en
partie une sphère.
Représenter cet assemblage en projection hori-

zontale et en projection verticale. Côté de l'hexa-

gpne: 25 centimètres. — Epaisseur de la planche :

•>. — Diamètre de la base inférieure : 24 ; de la

base supérieure ; 8. — Hauteur de l'abat-jour; is.

— Diamètre de la sphère: 16. — Echelle de ré-

duction : 1.

XII. — 'Académie de Douai, 1878.
1° Aritlimétique. — Expliquer ce que signifie

l'expression amortir une d:tte, et raisonner sur

l'exemple suivant.

Vno ville emprunte 185 000 francs, qu'elle doit

rembourser en 12 payements annuels égaux, dont

le premier aura lieu un an après l'emprunt. En
supposant l'intérêt à 4'',50 "/„, calculer la somme
à payer chaque année.

Réponse. — L'annuité est de Î0 288'',.30.

2° Géométrie. — On peut assimiler un tonneau

à deux troncs de cônes réunis par leur plus grande

base. En supposant que la longueur d'un tonneau

soit ln',20. le diamètre à la bonde 0'",92 et le

diamètre du fond 0'",S2 on demande l'erreur com
mise en attribuant au tonneau dans toute sa lon-

gueur un diamètre égal à la moyenne des deux
diamètres donnés.

Réponse. —Capacité dans le I" cas.. 750 litres.

Capacité dans le 2° cas. . 748',95.

3° Dessin linéaire. — Trouver par 3 points une
ellipse dont les axes ont 13 centimètres et 8 cen-

timètres. — Indiquer sommairement la marche Ji

suivre et dire si l'ellipse pourrait être tracée d'une

autre manière.
XIII. — Académie de Dijon, 1876.
1° Arithmétique. — Comment trouve-t-on le

plus petit multiple commun de plusieurs nombres'?

Apiilication :i l'addition des fractions.

1 _L J_ J-.
S4' 616' 1125' 5:i!)'

2° VrolAéme. — Deux trains de chemin de fer

parcourent la même distance, le 1" en ti''25 min.

et le 2' en 7 heures, et le 1 fait 3 kilomètres à

l'heure de plus que le 2'. On demande le nombre
de kilomètres que chaque train fait à l'heure et

la distance parcourue.

Réponse. — Distance parcourue : 231 kilomètres.

Vitesses : 33 ot3G kil. par heure.
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3" Géométrie. — Démontrer que si deux plans

sont perpendiculaires entre eux, la perpen-
diculaire à l'un menée par un point de l'autre est

située dans cet autre.

Observation — L'énoncé de ce théorème manque de net-

teté; it serait beaucoup plus clair sous la forme suivante :

Si deiu- plans sont pei-pendiculaires entre lux, toute ilroite

menée par un point de leur intersection perpendiculaire-

ment à l'un des deux se trouve dans l'autre plan.

i" Problème. — On veut découper un carton de
manière à l'aire un abat-jour de lampe en forme de
tronc de cône, dont les circonférences de bases

aient pour longueur l^iOOi et 189 millimètres, et

dont le coté ait une longueur de IHO millimètres.

Si l'on imagine que l'abat jour soit développé
sur un plan, en le fendant suivant un cùtc, le dé-

veloppement aura la forme d'un secteur circulaire

tronqué. Oii demande quelle devra être la valeur

(en degrés et minutes) de l'angle au centre de ce

secteur, et quelle sera (en millimètres} la lon-

gueur du rayon terminé au grand axe.

Héi.onse. — Rayon : Til""" ,(!.— Angle: 2i9°44'.

XIV. — Académie lie Grenoble, ls"7.
1° Arithmétique. — Avec un alliage dont la com-

position en poids est do 0,G7 de cuivre et

de 0,33 de zinc, on veut construire un cube dont
le poids diffère le moins possible d'un kilogr.

Trouver, Ji ' de millimètre près, le côté de ce cube,

— Chercher également les volumes de cuivre et de
zinc qui entreraient dans un cube dont le côté se-

rait les 5 du précèdent. — La densité du cuivre

est »,87 et celle du zinc tJ,80.

Réponse. — Côté du 1" cube
Volume du cuivre 22'=-

— zinc H'-
cube . !

4a"»,8.

"•S381.
'•S25:).

2° ('•éomélric. — Une carafe étant considérée
comme formée de deux troncs de cône et d'un
cylindre, dont les hauteurs sont 12 centimètres,
4 centim. et 7 ccntim., et dont les circonférences
des bases sont égalesàSî centimètres, 32 centim,
et 13 centim. ,trouver : i" la quantité d'eau que la

carafe peut cojitenir; 2° le poids de liquide qui
s'en écoule quand on y introduit 10 petites billes

de 2 centimètres de diamètre.

Réponse. — Capacité de la carafe : 1 400'=-°'-',210.

Poids de l'eau écoulée : 41 «',890.

'i'Dessin linénire. — Construire un décagone
régulier de 3 centimètres de côté. De chaque som-
met comme centre, décrire une circonférence
ayant pour rayon la longueur du côté du polygone.
Tracer ensuite une circonférence ayant pour cen-
tre le centre du polygone et tangente i toutes
les circonférences précédentes de manière à les

envelopper. Décrire enfin une circonférence con-
centriiiue de cette dernière et dont la longueur
soit les

I de la longueur de la circonférence en-
veloppée.

Représenter en traits pointillés le décagone et
les constructions employées pour le tracer.
XV. — Académie de Toulouse, 187fi

1" Arithmétique. — Le minerai d'une usine Ji

plomb contient 23 "/., do ce métal ; le plomb qu'on
en retire contient lui-même 3 miUièmi'S d'argent.
Les produits divers forment annuellement une
valeur de I 751)000 francs.

On demande combien l'usine produit de plomb
et d'argent et quelle est la quantité de minerai
traitée. On sait que le prix du plomb est de 55 francs
le quintal métrique, et celui de l'argent pur
2221'', 22 le kilogramme.
On suppose que la perte du plomb est de 9°/„

et celle de l'argent 1 "/„.

Kéjjonse.— Poids du minerai traité: I0 336G81's'.

Produit en plomb 1 443 003
— argent 4 i9S

2° Géométrie. — Un pieu enfoncé verticalement

dans le lit d'un fleuve s'élève i 2"',25 au-dessus
de l'eau. La force du courant incline ce pieu de
manière qu'il fait un angle dé 45" avec l'horizon,

et alors la partie qui émerge n'est que de 30 cen-
timètres. On demande la longueur de ce pieu.

Réponse. — 6" ,958.

XVI. — Acaitétine de Snnci/, 1876.
1° Arithmétique. — Donner la définition d'un

nombre premier, de deux nombres premiers entre
eux.
Deux nombres premiers sont-ils premiers entre

eux et réciproquement ?

L'n nombre premier est-il premier avec tous les

autres '/

Si un nombre premier divise un produit de deux
facteurs, que peut-on en conclure .'

Quelle est la condition nécessaire et suffisante

pour que les puissances quelconques de deux
nombres donnés soient premières entre elles'?

2" Problème. — On a deux lingots do même
poids et de titres différents. Si on fond le i*' lin-

got avec un quart du 2', on obtient un alliage au
titre de 0, 93U: si on fond le 1" lingot avec la

moitié du 2', on a un alliage au titre de 0,020.

Cela posé, on demande : 1° le litre de chaque
lingot

;

2" en supposant que le métal fin qui entre dans
chacun des lingots vaille 220 francs le kilogramme
et l'autre métal 10 francs le kilogramme, de trou-

ver le titre de l'alliage qu'il faudrait former pour
que la valeur du kilogramiue de cet alliage lilt

égale h 2ii|'%IO;
3° de trouver quel poids il faudrait prendre do

cliaque lingot pour obtenir un kilogramme de cet

alliage.

Réponse.— 1° Titre du l"' lingot: 0,9(i0, — Titre

du 2- : 0,840,
2' Titre demandé : 0,910.

3» Poids à prendre dans le 1"

— dans le 2"

583«',.333
;

41G«',G07.

3» Géométrie. — On donne la hauteur AB d'une

calotte sphérique égale à l'",2G et le rayon IJC du
cercle de base égal i 1"',G8 et on demande de cal-

culer :

1" le rayon de la sphère à laquelle cette calotte

appartient
;

2" la surface de cotte calotte sphérique;
3" la surface latérale et le volume du cône

tangent à la sphère le long du petit cercle for-

mant la base de la calotte.

On prendra pour valeur approchée du rapport

de la circonférence au diamètre la fraction "•

Observation, — La 3" question est incomplète ; il est né-

cessaire de dire si c'est ie cercle base de la calotte qui est

aus^i ia base du cùne.

Réponse. — Rayon de la sphère..

.

1™ ,75.

Surface do la calotte.

.

13'"1,86.

Surface du cône 3l"'i,6?>.

Volume de ce cône na'-<:,03116S.

XVII. — Académie d'Alyer, 1876,

r Arithmétique. — Un commerçant emprunte
une certaine somme au taux de 5°/„ et s'engage il

la rembourser en quatre annuités de 3 425''',40.

Quelle somme avait-il empruntée'.'

Réponse.— 12 1iG francs,

2" ('éométrie. — Calculer le volume d'un tronc

de prisme triangulaire donts les arêtes latérales

ont 33, 38, 42 cenlimètres. On sait que l'une des

bases est perpendiculaire à ces arêtes et qu'elle

a la forme d'un triangle équilatéral de 13 centi-

mètres de côté. Calculer la surface de l'autre base.

Réponse. — Volume du tronc... G3C'=-S095.
Surface de la base ) ,,,,. „ ,,-
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3° Dessin linéaire. — Dessiner à l'écliolle de '

le développement de la surface totale de ce tronc
de prisme, de façon à pouvoir le construire en
carton.

BREVET SL'PÉKIEUn. — ASPIRANTES.

I. — Paris, 1R77.

1" Arithmétique. — Un débiteur s'est engagé à
payer une somme de 8 40ii francs en deux fois:

les I
dans C mois et le reste dans 10 mois. Il a

les fonds nécessaires pour se libérer immédiate-
ment; mais ils sont placés chez son banquier qui
lui en sert l'intérêt à raison de 4 °/„ par an.
Quelle remise doit-on lui faire équitablement,
pour qu'il consente à payer comptant ?

Cette remise n'étant pas concédée, il est con-
venu que la dette sera payée plus tard en une
seule fois. Quand devra se faire ce payement
unique?

Répo7jse. — La remise serait de 200f',18.

Le payement unique doit avoir lieu dans 7 mois
10 jours.

a» Géométrie.— Un réservoir cylindrique a 2", 40
de profondeur et doit contenir 1 200 litres d'eau

;

calculer le diamètre de sa base.

Réponse. — Diamètre : 7U8 millimètres.
3° Dessin linéaire. — Inscrire un hexagone ré-

gulier dans un cercle. Donner le procédé prati-

que et le justifier.

Indiquer les polygones qu'on peut inscrire à
l'aide de l'hexagone.

II. — Paris, l'.TT.

1" Arithmétique. — On veut faire de l'argent au
titre de 0,833 en fondant ensemble de l'argent
au titre de 0,'00 et et du cuivre. Combien
faudra t-il prendre d'argent au titre de 0,9ll0

et de cuivre pour avoir 1 kilogramme d'argent au
titre de 0j83i '!

Réponse. — 927i''',78 d'argent et 72''''',22 de cui-
vre.

'1" Dessin linéaire. — Construire un polygone
régulier de 12 côtés sachant que chacun de ces
côtés a 20 millimètres.

Tracer le cercle inscrit dans ce polygone ; mesu-
rer à moins d'un demi-millimètre près le rayon du
cercle et calculer en millimètres carrés la surface
du polygone régulier.

Après avoir numéroté les sommets 1.2,3, .... 12,

enjoindra le point 1 au point G, le point (i au point
11, et ainsi de suite, en traçant des cordes sous-

tendant les ^ de la circonférence. On formera
ainsi une étoile à VI pointes, renfermant dans son
intérieur un petit polygone régulier de 12 côtés.

Réponse. — Surf, du décagone ; 4440 millim.
carrés.

m.— Paiis, 1878.
1" Arithmétique. — Exposer les diverses mé-

thodes par lesquelles on trouve le plus grand
commun diviseur de deux nombres.

Faire voir comment chacune d'elles conduit né-
cessairement au but que l'on se propose.

Application de ces méthodes à la reclierche du
plus grand commun diviseur des deux nombres
5544 et 936.

1° Problème. — La longitude de Corté (Corse)
est de 0° 49' E ; celle de Brest (Finistère) est de
G" 49' 42" 0. On demande quelle heure il est h
Brest, quand il est midi à Corté; quelle heure il

est à Corté quand il est midi à Brest; quelle
heure il est à Brest et à Corté quand il est midi
à Paris,

RÉpiinse. — Quand il est midi à Paris, Corté a
midi 27 minutes IG secondes, et Brest a 11''32"'41'.

Quand il est midi à Corté, Brest a lli>5"'25'<":.

Quand il est midi à Brest, Corté a midi54'"-35'«':.
3" Desnin linéaire. — Tracer un cadre de 15 cen-

timètres de longueur sur 8 centimètres de lar
geur.

Substituer aux quatre angles droits quatre
quarts de rond de 2 ceniimètrcs de rayon.
Indiquer les constructions et tracer à rencre

après avoir tracé au crayon.

IV. — Aeadi'mie de Paris, 1878.
1° Arithmétique. — L'Etat reçoit encore des con-

tribuables des pièces de 2"', de 1", de 50 centimes
et de 20 centimes, au titre de 0,'JOO et par consé-
quent démonétisées. Ayant ainsi reçu pour
53 275'',70 de ces pièces, il les fait transformcir à
la Monnaie en pièces du même genre, au titre

divisionnaire actuel.

On demande le poids du cuivre qu'on devra
employer à cet efiet et le bénéfice que l'Etat reti-

rera de cotte opération.
Réponse. — Poids du cuivre : 2(1 736 grammes.
Le bénéfice est de 4 147'',21, si l'on ne tient i)as

compte des frais de fabrication, qui ne sont pas
indiqués dans l'énoncé du problème.

2° Dessin linéaire. — On donne trois points
A, B, C. La droite qui joint le point A au point B
a 2S millimètres, et celle qui joint le point B au
point C en a 15. L'angle formé par les droites AB
et BC a GO". Faire passer une circonférence par
ces trois points, et évaluer à un millimètre près
la longueur du rayon de cette circonférence.

(Les aspirantes indiqueront le procédé qu'elles

emploient pour construire un angle do 60°).

Répunse. — Le rayon doit avoir 14 millimètres.

V. — Académie d'Aix, 1S76.
1° Arithmétique. — Exposer la division dos frac-

tions. Dire dans quel cas le quotient est plus petit

que le dividende ; dans quel cas il est plus grand.
2° Problème. — Un marchand a acheté 948", 75

d'étoffe au prix de 14f', ;5 le mètre. Il a déjà

vendu les \ de l'étoffe à 15'', 50 le mètre. Comme
il s'est proposé de réaliser sur le total de lavente
un bénéfice de IGtiO francs, on demande à quel
prix il doit vendre le restant de la marchandise.
Le produit de la vente étant réalisé au bout de

8 mois, on demande à quel taux le marchand a

placé son argent.

Réponse. — Prix de vente : 1G",93.

Taux par an : 17,625 "/„.

3" De.isi7t linéaire. — Dessiner une rosace à

G pointes dans un cercle de 2 centimètres de rayon,
et une feuille de platane à volonté.

VI. — Académie de Besançon, 1877.
1° Arithmétique. — Un propriétaire possède

3 hectares 27 ares do terres louées à un fermier,
à raison de 40 francs le journal.
On suppose que dans le pays le journal vaut

3't ares 28 centiares. On demande à quel prix il

doit vendre la propriété pour augmenter son re-

venu d'un quart, en supposant qu'il place le pro-

duit de la vente en rente 3''/„, le cours de la rente
étant 64f',35.

Réponse. — 10 2301'', 65.

VII. — Académie de flesonçon, 187:8.

1° Arithmétique. — Comparer les deux expres-
sions

.,,„ . 7X0.2X9X0.005
'X' '' ^M

en prouvant qu'elles sont d égale valeur.
2" Piobléme. — On partage une somme de

10 000 francs entre quatre personnes. La 1" aura
2 fois autant que la 2' moins 2 000 francs ; la 2'

aura 3 fois autant que la 3' moins 3 001) francs,

et la 3" aura G fois autant que la 4" moins 4 OOU
francs. Quelle est la part de chaque personne?

Réponse. — 1" : 40 0". — 2« : 3 000fr.

3c
. 2 000'' — 4«

: 1 GOOfr-
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vin. — Académie de Caen, 1876.
1" Arithmétique. — Démontrer que dans une

proportion le rapport de la somme des numéra-
teurs à la somme des dénominateurs est égal à

chacun des rapports.

i° Problème. — Une société est composée de

quatre ûssociés, dont le 1" y a placé JSOao francs

pendant toute l'année; le 2« 10(00 francs pen-

dant fl mois; le 'i' 12 000 francs pendant 6 mois;

le 4'' GOiin francs pendant i mois. En outre deux
employés sont intéressés, le premier à 2 °/„ et le

second à 1 "/„ dans les bénéfices. Ceux-ci s'étant

élevés à 25 000 francs, combien en revient-il h

chacun des deux employés et des quatre associés ?

Réponse. — l<" employé : 500'''. — 2' :
250'r-

le>- associé : 1 020^,85. — 2« : ^ST'-.SO.

30 — 21Sf'',75. — »« : 72^,90.

IX. — Académie de Caen, 1876.
1° Arithmétique. — Expliquer l'origine d'une

fraction décimale périodique.
2" l'roblrme. — Un marchand do bestiaux a

fourni à un cultivateur -3 vaches et 2 génisses.

Lés vaches valent chacune 280 francs et les gé-

nisses valent chacune les ^ dn prix d'une vache.

Le payement doit s'effectuer dans 5 ans 3 mois
12 jours, en y comprenant les intérêts simples

4 U ' "/o.Quell sera le montant du payement'.'

Réponse. — 1283'',3I.

X. — Acwlémie de Douai, 1876.

1° Arithmétique. — Qu'appelle-t-on rentes sur

'Etat? Qu'est-ce que le cours de la rente ? —
Expliquer et résoudre la question suivante : (|ue

coûtent 400 francs de rentes o "/„, au cours de

lU5f',25'?

Réi>ùitsc. — 8 420 francs.

2" Pnihlème. — On fait fondre dans un creuset :

1" 850 grammes d'un premier alliage d'or et de

cuivre au titre de 0,7li ; i° un certain poids d'un

deuxième alliage au titre de 0,93 ;
3" 548 grammes

d'un troisième alliage h un titre inconnu. On
obtient de la sorte un quairi^^me alliage qui pèse

186! grammes et qui a pour litre 0,72. On de-

mande quel est le titre du troisième alliage. 1

Réponse. — 0,4797.

XL — Académie de Douai, ISIT.
1° Arithmétique. - Qu'entend-on par cette

question : partager 450 en parties proportionnelles

aux nombres 3, 5, 7 '?

2° Problème. — Dans 10 litres d'eau à 4 degrés

on a dissous 835 grammes de salpêtre. Combien
de litres d'eau faudra-t-il ajouter à cette dissolu-

tion pour que 3 kilogrammes do la dissolution

nouvelle ne contiennent que lli grammes de sal-

pêtre ?

ltépo7ise. — 10'''"s95 à moins d'un ceutilitre.

XII. — Académie de Douai, 1877.
1» Expliquer cette question

;
partager un nombre

en parties inversement proportionnelles Ji des

nombres donnés.
Indiquer comment on la résout.
2° Rattacher à, la question précédente le pro-

blème suivant : deux courriers pouvant parcourir

une route, l'un en 8 heures et demie, l'autre en

10 heures et quart, se dirigent l'un vers l'autre,

en partant au môme instant des deux extrémités

de la route. On demande quelle est la fraction de

la route parcourue par chacun, au moment où ils

se rencontrent.

,> , ^' n, 34
Réponse. — 1=''

: -r- . -' —•

XIH. — Académie de Dijon, 1877.
1" Arithmétique. — Trouver tous les nombres

entiers qui divisent exactement 3 îiO.

Justifier la règle générale à suivre.

Observation. — Question oiseuse qui ne deyrait pas en-

trer dans le programme d'arithmétique des jeunes filles

même pour le brevet supérieur.

2° Problème. — Deux lingots d'or pèsent, l'un

3 25 grammes, l'autre 105 grammes; le premier
contient 13.' grammes d'or pur de plus que le se-

cond. On fond ensemble ces deux lingots et l'al-

liage est au litre de 0,9.

Déterminer les titres des deux lingots.

Réponse. — 1" : 0,953. — 2« 0,785.

XIV. — .icndémie de Grenoble, 18"6.

1" Arithmétique. — On a une voiture disposée

de manière h laire connaître le nombre de tours

de roue fait dans un temps déterminé. Sachant que
le compteur maniue 7 820 tours de roue, et que

la circonférence de la roue a 0" —
- , calculer la

distance parcourue.
Réponse. — 53 507 mètres.
2" Géométrie. — Un réservoir a l",r)Ode largeur,

2™, 80 de longueur et l°,v5 de profondeur. On de-

mande combien il renferme de litres quand il est

plein, et quelle hauteur il faudrait lui donner

pour qu'il renfermât 10 mètres cubes.

Réponse. — Capacité du bassin : 52 500 litres.

Profondeur demandée : 1™,4U.

3° Dessin linéaire. — Un rectangle a 3 centimè-

tres do hauteur et 12 de longueur. On divise sa

longueur en 8 parties égah^s et sa hauteur en 2.

Par tous les points de division ou mène des paral-

lèles à ses côtés. De chaque point d'interseciion

décrire deux circonférences concentriques, la plus

grande étant tangente aux côtés du rectangle, la

plus petite ayant 3 millimètres de moins au rayon.

Le rectangle sera enveloppé par un autre dont

les côtés sont parallèles aux siens et situés à 8 mil-

limètres du côté correspondant.

XV. — Académie de Lmn, 18T6.

r Arithmétique. — Tliéorio de la numération
écrite des nombres entiers.

i" Problème — La rétribution scolaire pendant
un mois s'est élevée h la sonmie de 115 francs. Le
taux do cette rétribution étant par mois de 2".50

pour les payantes et de 1",25 pour les indigentes,

on demande le nombre total des élèves qui ont

fréquenté l'école pendant ce mois, sachant d'ail-

leurs que le nombre des élèves indigentes sur-

passe de 11 celui des payantes.
Héponse. — 65 élèves.

XVi. — Académie de Nancy, 1876.

1" Arithmétique. — Énoncer et démontrer la

règle par laquelle on obtient la racine carrée

d'un nombre entier, i une fraction donnée près.
2° Problème. — Un robinet A remplit un bassin

en 4 heures 48 minutes. On le laisse couler seul

pendant 1 heure 30 minutes; puis on ouvre le se-

cond robinet B, et au bout de 4S minutes le bassin

est rempli par les deux robinets A et B coulant

ensemble.
Trouver combien il faudrait de temps pour

remplir lebassin : I''sile robinet B était seul ouvert

pendant toute l'expérience; 2° si les deux robinets

étaient ouverts ensemble ; 3" si dans la première

expérience on fermait le robinet A au moment où

l'on ouvre le robinet B ;
4" si dans la première ex-

périence, au moment où l'on ouvre le robinet H,

on ouvrait en même temps un robinet C vidant le

bassin et faisant écouler une quantité d'eau égale

à celle fournie par le robinet A.

Réponse. — 1° B seul : 90 minutes.
2° A et B ensemble : 72 minutes.
3" 160 minutes.
4° 192 minutes.

XVII. — Académie d'Alqer, 1876.

10 Problème. — Deux personnes placent la même
somme, l'une i 5 "j,„ l'autre 4 3"/,; le revenu de
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la première surpasse de 700 francs celui de la

seconde. Quelle est la somme placée ?

Répoyise. — 35 000 francs.

2° l'roLlème. — On a mélangé 480 kilog. de
farine du prix de ;îô centimes le kilogr. et biO ki-

logr. d'une qualité supérieure du prix do 70 cen-

times le kilogramme
Combien y a-t-il de kilogrammes de cliaque qua-

lité dans une portion du mélange valant 319",20?
Réponse. — 1" qualité : l'SS^''. — 2= : 312*'.

[G. 'Bovier-Lapierre.]

2" Dessin linéaire et d'ornement.

1. Paris, 1S70.

I" Dessiner un panneau de dallage hexagonal.
2° Reproduire un ornement donné.

Observation. — Il eût fallu compléter la question en
(luniiaiit la dimension du panneau.
La seconde question est beaucoup trop vague; il y a des

ornements d'uue grande difficulté ; il y en a d'autres, au

ctintraire, fort simples. Ces derniers seuls convienne nt.

3. Aix, 187G.

Dessiner une rosace ît six pointes dans un cercle

(Icj O^'jSO do rayon et une feuille de platane à

volonté.

Observation. — La première partie de la question est

bonne, et s'adresse évidemment au dessin linéaire; mais

dessiner une feuille de platane à volonté, qu'est-ce que cela

veut dire ? La dessiner de mémoire? Les aspirants ou aspi-

rantes ue sont pas de force.

.•î. Besançon, 1876.

Dessiner une rosace d'après un modèle donné.

Observation. — Très bico, surtout si le modèle est en

relief, et d'une très grande simplicité.

4. Borieaux, 187G.

Dessiner une couronne de laurier avec les trois

iiiitiales majuscules des mots : Dieu, Patrie, Fa-

mille. Ces initiales pourront être disposées en

triangle p p dans l'intérieur de la couronne et

ornementées à volonté selon le goiit du dessina-

teur.

Observation. — Très bonne question, si elle s'adressait

aux élèves de l'école des Beaus-.^rls qui désirent obtenir

le diplôme de professeur de dessin; mais nous doutons fort

que les aspirants ou aspirantes au brevet de capacité puis-

sent faire une pareille composition.

^. Bordeaux, 1876.

lleprésenter une garniture de clieminoe compo-
iéc d'une pendule et de deux candélabres.

Observation. — Est-ce une composition? Nous espérons
c|uc ]iùn. S'il s'agit de dessiner cette garniture d'après des

objets en relief, nous n'avons qu'à applaudir pourvu que
ces objets soient très simples.

(i. Chambéry, 1870.

Une porte vitrée a 4",50 de hauteur et l'^.ôO de
lai'seur. Il y a deux rangées verticales de carreaux.

Cliaque carreau a 0"',G(i de coté et est séparé du
suivant par une traverse de 0"',0!j à arête saillante

sur le milieu. Le bord supérieur des carreaux de
la première rangée horizontale estàO^jl^ duhaut
do la porto.

Kxécuter le dessin de cette porte suivant l'é-

chelle de 0">,04 par mètre. (On ne représentera que
1.1 face antérieure de la porte.)

Observation.. — Bonne question, et très clairement

exposée.

7. Clermont, 187G.
1° Tracer la courbe appelée anse de panier ; lui

donner pour longueur horizontale 0'",08.

JS'. U. Cette composition ne devra pas être séparée
de celle du dessin d'ornement.

2° Dessiner une frise.

Observation. — La première partie se comprend pnr-
fiiitemcnt ; mais la seconde, non. Dessiner une frise. Quelle
liise? De quoi se composeru-t-elle ? Sera-t-elle copiée d'a-

s une estampe î

oposée par le de
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l'après un relief? ou de\ra-t-elle être

8. Vijon, 1870.
Dessin d'une bordure grecque d'après des di-

mensions indiquées.

mplicité du dessin demandé étant
t boime dans tous les cas.

Observation. — La
très-grande, la question

9. Académie de Rennes, 1,S78.

1° Dessiner les projections horizontales et verti-
cales d'une équerre d'arpenteur.

Dimension des faces. \
longueur 25 mill.

( Largeur, /5 —
Hauteur do la douille, 70 mill.

"i" Dessiner une tête d'après JuUion.

Observation. — Vo»v ce qui concerne le dessin graphi-
que, la question est excellente, mais pour le dessin d'imitii-
tion nous ne comprenons pas qu'en 187S on donne encore
dans un examen une tète à copier d'apiès une litliogra-
pliie.

ASPIRANTS.
m. Toulouse, 1878.

Dessin linéaire et d'ornement. — Décrire
une circonférence de 1 décimètre de diamètre, y
inscrire un polygone régulier de VI cotés ; cons-
truire sur li de ces côtés, en dehors du polygone
et en prenant ces cotés, de deux en deux G car-
rés. Construire (i triangles isocèles ayant pour base
les G autres côtés et de telle manière que les
sommets de ces triangles soient à la même dis-

tance du contre que le milieu du côté qui est
le plus éloigné du centre. — En mettant à l'en-

cre, on effacera la circonférence primitive qui doit
être tracée seulement au crayon.

Observation. — Ln faisant ces tracés les aspirants ne
prouveront pas qu'ils savent dessiner suffisamment surtuut

en ce qui concerne le dessin d'ornement.

11. Poitiers. 1876.

Dessiner au crayon de mine de plomb en pre-

nant deux fois et demie les proportions du modèle,
la S' chaise, 4° cahier, n. 10, collection Le Béalle.

Observation. — Il serait bien préférable de faire re-

présenter une cbaise eu perspective avec n'importe quel
crayon.

12. Clermont, 1878.

Dessiner une colonne cannelée surmontée d'un
chapiteau corinthien (feuille d'acanthe). Le fût

supposé tronqué aura iM.bO, le chapiteau 0",G0 de
hauteur. Kchelle de 0™,10 par mètre.

Observation. — Uocore un dessin que l'un pourrait

demander a un élève de l'école des Beaux-Arts, plutôt qu'à

un aspirant au brevet.

13. Académie de Bordeaux, 187G.

Un fauteuil repose sur un parquet horizontal.

Les quatre points où ses pieds louchent le parquet
forment un trapèze symétrique dont les lignes

parallèles ont : celle de devant, 0'",60; celle de
derrière, 0"',.'.0, et la hauteur du trapèze, O^jOO.
Le dessous du siège est de 0", 15; les bras sont ù
ii",2? au-dessus du siège; le dossier a l^jlà de
hauteur au dossus du parquet.

Mettre ce fauteuil en perspective ; en tracer une
coupe verticale en donnant au bois une épaisseur et

une forme convenables.
Indiquer l'échelle adoptée.

Observation. — Excellente question.

14. Paris, 187G.

(lonstruction d'une doucine. Indiquer les détails

de la construction par une ligne ponctuée.

Observation. — Bonne question, mais trop facile.

Vo. Aix, 1876.

Doubler les dimensions d'un modèle donné.
Dessiner une lampe modérateur avec globe d'a-

près un modèle en nature ; le dessin devra avoir

l)'",-,'0 de hauteur. fAnt. Cougiiy.]
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I. Académie d'Aix , 187G.
1° Késumer la vie de Périclès et faire connaître

son siècle : Lettres, arts, sciences.

:" Carte des eûtes de la Baltique et de la mer
du Nord. Donner seulement les parties allemandes

et danoises, iles, (louves, contrées maritimes, ports.

II. Acwlémie d'Ai.c, 1878.

1" Kivalité de César et do Pompée.
2 "Provinces réunies à la couronne deFrancesous

Louis XI, et départements qui en ont été formes.

III. Académie de Lyon, I87(i.

1" De la féodalité; son origine; grands fiefs; —
société féodale; devoirs et services du vassal.

"2" Croquis des côtes de la Fiance depuis Dunkcr-
quc jusqu'à Lorient : Iles, départements, ports, caps,

baies.

IV. Acad-'niie de Poitiers, 187G.

I» De la féodalité. Origine et organisation du
régime féodal en France. Droits et devoirs dos

suzerains et vassaux.

V" Les colonies anglaises en Asie et en Occanic.

V. P(iri<. 187(!.

1' La guerre des investitures (1059-1 122).
2" Les principautés tributaires do la Turquie.
VI. Académie de Cacn, 1870.

1" Charles le Téméraire.
2" Les cotes de la France entre le 17* et le i'J' de-

gré de latitude.

VII. Paris, 1876.
1" Les états généraux de l.'î.iô, 1356 et I3.S7.

2° Décrire les eûtes septentrionales de la France.
VIII. Académie de Bvnleaux, 1876.

I^JÉnumorer avec quelques détails, les diverses
circonstances où les états généraux furent convo-
qués en France.

2» Tracer et décrire le bassin du Rhin.
I.\. Académie de Besançon, I876.
1" Fondation de l'empire turc. Histoire de cet

empire jus(|u'('n 1520.

V" Géographie politique de l'Afrique septentrio-
nale : productions, relations commerciales avec la

Franco. Tracé des côtes do l'Afrique, depuis
Alexandrie jusqu'à Tanger.

X. Académie d'Ali/er, 1876.
1" Prise de Constantinople par les Turcs.
2° Géographie de la Turquie d'Europe.
XI. Académie de Uesançim, 1876.
l'État de la France à l'avènement de Louis XI.

Indi<|uer les provinces du domaine royal et celles

des grandes maisons féodales. Raconter la vie de
Charlis le Téméraire. Faire le portrait de Louis XI
comme fils, comme père, comme homme et comme
roi. Le comparer à Charles le Téméraire. Résultats
du rogne de Louis XI.

2" Faive connaître les principales chaînes de
montagnes qui forment en Kurope la ligne de par-
tage des eaux, et nommer les fleuves principaux
des grands versants européens. Indiquer pour
chacun do cf's fleuves la ville la pUis remarquable
située sur son cours.

XII. Académie de Montpellier. 1876.
1"" Comparer la politique de Louis XI avec celle

de Charles VllI. Dilïérence des résultats qu'elles
ont produits sous ces deux règnes.

2° Faire le croquis du littoral de la mer Médi-
terranée et des mers qu'elle forme. Indiquer les
îles, les ports, les principales villes situées près
des côtes, en faire connaître l'importance au point
do vue commercial et politique.

XIII. Académie de Rennes, Is78.
1" Conquête du royaume de Naples par les Fran-

çais au xv« et au xvi" siècle : droits revendiqués,
luttes et résultats.

2« Partie.

'." Colonies anglaises avec leurs ports les plus

imporlanis et leurs principales productions; im-

portance qu'elles donnent au commerce maritime

de la métropole.

XIV. Académie de Toulouse, 1878.

1° Résumer l'histoire de Charles-Quint dans ses

rapports avec la France.
2° Les grandes et les petites Antiles. Situation,

climat, production, villes, leur répartition entre les

différents États de l'Europe.

XV. Aca'lémie de Dijon, 1S78.

1° Henri IV, depuis ledit de Nantes et le traité

de Vervins jusqu'à sa mort. — Ce qu'on a appelé

ses grands projets.

2° Tracer le cours du Danube depuis Vienne
jusqu'à la mer Noire; indiquer ses prlncip.aux af-

fluents de droite et de gauche, les villes et forte-

resses principales situées sur ses rives, les pro-

vinces que le fleuve arrose ou auxquelles il sert

actuellement de limite.

XVI. Paris, 1877.

1" Donner une idée de l'état politique de l'Eu-

rope en 1610.

2 " Décrire les fleuves russes du bassin de la

m T Noire.

XVII. Académie de Poitiers, 1878.

1° Faire connaître la période française de la

guerre de Trente ans et les traités de \\Cstphalic,

en indiquant leur importance pour la France et

pour l'Europe.
2" Décrire le bassin de la Loire. Tracer un cro-

quis du bassin.

XVIII. Académie de Montpellier, I8"i;.

1° Olivier Cromwell. Son gouvernement. Ses rap-

ports avec la France.
2° Voyage du Havre à San-Francisco par les pa-

quebots transatlantiques et les chemins do for amé-
ricains. Indiquer les villes principales situées sur

le trajet, en faire connaître l'importance politique,

industrielle et commerciale.
XIX. Paris, 1878.
1" (iucrres navales entre les Français et les

Hollandais au temps de Cromwell et de Charles 11.

quelle part y prit la France'?
3" Nommer et décrire les comtés maritimes de

l'Angleterre proprement dite.

X\. Académie de Grenoble, 1876.

1" Guerre de Dévolution.
2" Faire le tracé de la ligne ferrée de Paris à

Rayonne par Orléans avec ses embranchements
sur l'Océan.

XXI. Acalémie de Grenoble, 1878.

1° Relations de la France et de l'Angleterre sous

le protectorat de Cronnvcll et sous le règne de

Charles II.

2° Tracé des lignes de chemins de fer de Paris-

Strasbourg et Paris-Mulhouse avec les embranche-
ments qui relient ces deux lignes entre elles. On
indiquera sur la carte les principaux accidents

physiques rencontrés par ces deux lignes.

XXH. Académie de Dijon, lR7(i.

1" Expliquer le sens de ces paroles do Louis XIV à

son petit-fils lo duc d'.\njou : Il n'y a plus de Py-

rénées. — Raconter jusqu'à quel point l'avenir a

réalisé les paroles du grand roi.

2" Géographie physique et politique du départe-

ment. — Tracé de la carte.

XXIII. Académie de Chambéry, 187G.

1° Protection accordée par Louis XIV aux arts et

aux lettres. Ses rapports avec les principaux écri-

vains et artistes français du xvii' siècle. OEuvres

en prose et en vers qu'il a particulièrement inspi-

rées. Édifices qu'il a fait construire.

2° Faire le croquis des côtes de France, de l'em-

bouchure de la Seine à l'embouchure de la Loire.

— Indiquer sur ce croquis les principaux accidents

physiques et les principales villes.

20



BREVET 30C BREVET
XXIV. Académie de Ch'imbéry, 1S7G.

1. Faire connaître les causes de la guerre de
Hollande sous Louis XIV; nommer les puissances
qui y prirent part, et indiquer les avantages que
la France obtint par le traité de Nimègue.

2. Orographie et hydrographie générales de la

péninsule ibériques. Indiquer les voies do commu-
nication par terre qui existent entre l'Espagne et

le Portugal.

XXV. Acartfmie de Douai, 1878.
1° L'histoire est-elle d'accord avec l'oraison fu-

nèbre que Bossuet a consacrée à Henriette-Marie,
reine d Angleterre?

Exposer les difficultés religieuses et politiques

que cette princesse rencontra chez ses sujets
d'outre mer.

2° Tracer la carte du Mississipi et de ses plus forts

affluents en y inscrivant le» villes principales bai-

gnées par ces divers cours d'eau.

A coté de la ville, mettre le nom do l'Etat.

XXVI. Académie de Grenoble, 1870.
1° Administration do Colbert.
2° Faire le croquis de la chaîne des Alpes entre le

mont Blanc et le col de Cadibone et indiquer les

rivières qui prennent leur source sur les deux ver-
sants.

XXVII. Académie de Ren7ies, IS'G.
1° Turenne ; sa vie, sa mort.
2° Tracer un croquis de la géographie physique

du bassin du Rhône.
XXVIII. Académie de Rennes, 1S76.

1» Le grand Condé; ses victoires, sa conduite
pendant la Fronde, ses dernières années, sa mort.

2° Géographie physique, climat, productions,
industrie de la Hollande.
XXIX. Académie de Lyon, 187 6.

1° Acquisitions de la Franco sous le règne de
Louis XIV, consacrées par les traités de Westpha-
lie, des Pyrénées, d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue.

2° Littoral de la mer Méditerranée, partie fran-

çaise, et départements baignés par cotte mer ; cro-

quis et description.

XXX. .^Ica lémie de Chambéry. 1878.
1° Traités conclus par la France sous le règne

de Louis XIV. Dire dans quelles circonstances ils

furent conclus et quelles en furent les conditions.
2" Carte physique du bassin de la Garonne.
XXXI. Académie de Toulouse, 187B.
1" Rivalité do Louis XIV et de Guillaume III

d'Orange, stathoudor et roi.

2° Décrire sommairement les rives asiatiques de
la Méditerranée.
XXXII. Académie de Dijoti, 1876.

1° Exposer les événements qui amenèrent la con-

clusion de la paix d'Utrecht. Résultat du traité.

2° Tracé de la carte de la Turquie d'Europe. —
Division en provinces. — Orographie.

XXXIU. Académie de Toutoicse, \S~n.

1° La part de la France dans la guerre de Sept
ans en Allemagne.

2" Russie d'Asie : limites, provinces et popula-

tions principales.

XXXIV. Académie de Bordeaux, 1876.

1° Guerre de Sept ans.

â'Divisionde la France au point de vue académique.

Géograpliie physique et politique de l'Académie

de Bordeaux.
XXXV. Académie de Nancy, 187C.

1° Exposer brièvement los origines du royaume de
Prusse. R(jle de Frédéric II dans la guerre de la

succession d'Autriche.
2° Bassin de la Meuse avec l'esquisse.

XXXVI. Paris, 1876.
1" Lutte de la Suède et de la Russie. Charles XII

et Pierre le Grand.
2° Description de la Russie. Limites, étendue et

population. Aspect général du sol, climat, produc-

tions.

XXXVII. Académie de liordenu.v, 1878.
1° Raconter comment la Prusse devint une

puissance de premier ordre sous Frédéric le Grand
(17-iU-1786).

2° Décrire le bassin du Danube et en tracer la
carte avec les détails de la géographie physique et
politique.

XXXVIII. Paris, 1S77.

Exposez et appréciez les réformes du gouvar-
noment do Louis XVI.
Le plateau central delà France.
XXXIX. Paris, 1,S70.

1° Exposer les faits les plus importants dont le

continent américain fut le théâtre dans la guerre
l'indépendance.

2° Décrire la cote occidentale de l'Afrique.

XL. Académie l'e Caen, 1876.
1° Rôle de la France dans la Guerre de l'indé-

pendance des Etats-Unis.

i° Faire la carte de l'Angleterre entre le 50° et
le 52° de latitude.

Signaler les localités historiques ou conunorcialcs
importantes.

XLI. Académie de Poitiers, 1S78.
1" Faire connaître le règne de Louis XVI : minis-

tères de Turgot et de Necker
;
guerre d'Amérique ;

convocation des états généraux
2" Faire connaître les principaux cours d'eau de

l'.ifrique en indiquant les pays qu'ils arrosent et

les mers où ils se jettent. Tracer une esquisse des
contours de l'Afrique avec l'embouchure des fleu-

ves.

XLII. Académie de Douai, 1876.

I" Les deux Pitt. A quelle.s époques, dans
quelles circonstances ont-ils dirigé la politique do
l'Angleterre et quelle fut cotte politique à l'égai'd

de la France?
i° Tracer la carte : 1° des principaux cours d'eau

de l'Amérique du Sud; ï" des grands lacs de 1'.^-

mérique du Nord, ainsi que de l'Afrique.

XLIII. Académie d'Alger, 1876.

I" Quelles ont été les grandes assemblées de la

Révolution de 1789 à 1799? Quel a été lo rôle de

chacune d'elles?
2" Qu'est-ce qu'un canal?— Dessiner et décrire

le canal du Rhône au Rhin.
XLIV. Acw/émie de Besançon, IS78.
1" Exposé sommaire des cliangements successifs

survenus dans la politique européenne de 1797

à 1811.

"J" Orographie de l'Asie appuyée d'un tracé.

XLV. Académie de Clermont, 1876 et 1878.

1» Raconter l'expédition d'Egypte.
2" Dessiner les côtes de la Franco de l'embou-

chure de la Somme h celle de la Gironde._ Mar-

quer les principaux accidents physiques. (Départe-

ments, ports principaux.)

Autre question do géographie: Indiquer les di-

verses routes de terre et de mer conduisant de

l'Europe aux Indes, en signaler rimportance com-

merciale et militaire ; faire un tj-^^é spécial de

celles qui traversent ou longent 'Egypte.

XL VI. Acad-mie de Pnris, 187S.

I" Organisation judiciaire de la France avant

1789. — Comment cotte organisation a été modifiée

par l'Assemblée constituante,
2" Description du canal de Suez ; son impor-

tance commerciale.
XLVII. Académie de Nancy, 1878.

1° Hoche.
2" Tracés comparés de la frontière do la France

en 17S9, en 180.', en 1815 ;
commenter rapidement

ces différents tracés.

XLVIII. Académie de Montpellier, 1878.

r Indiquer les principales clauses des grands

traités de Campo-Formio , de Lunéville et d'A-

miens. Donner la date de ces traités et lo résumé

sommaire des événements qui les ont amenés.
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2° Décrire la portion de l'Europe comprise entre

le Rhin, le Rhùne, la Saône et la Moselle. Géogra-
phie pliysique et politique, montagnes, cours
d'eau, lacs, Etats, villes principales

; joindre au
texte un croquis du territoire à décrire.
XLIX. Académie cl'Aix, 1876.
1° Traités de 18Ii.
2" Cartes du bassin du Pô.
L. Académie de Douai, 1876.
Donner l'étymologie et le véritable sens des mots

boréal, septentrional, arctique, austral, méridio-
nal, antarctique, tropique, zone, pôle, écliptique,
zodiaque.

Histoire et géographie.

I. Académie de Paris, 187S.

Décrire les côtes de la Syrie et de l'Asie Mi-
neure. — Enumérer les Etats anciens qui (lorls-

-saient sur ces côtes avant les guerres médiques.— Apprécier le rôle des cites les plus importantes.
II. Académie de Bordmux, 187S.
1° La seconde guerre punique.
2° Le Portugal

; géographie physique et politique,
colonies.

III. Académie de Bordeaux, 187C.
1" Progrès du cliristianisuio sous Constantin le

Grand.
2° Géographie physique do l'Italie, avec une carte.
IV. Académie de Chamhérij, I87G.
l°Charlemagne, ses conquêtes et ses institutions.

Unité temporaire du monde germanique.
2° Cours du Uhin ; États i|uil baigne; villes prin-

cip.ales situées sur ses bords ; affluents de droite
et de pauclic : cmboucliures.

V. Acwlémic deCacn, I87G.
1" Conquête de l'Angleterre par Guillaume le

Conquérant.
2° Carte des côtes d'Asie, depuis le détroit

d'Ornuiz jusqu'au cap Cambodje.
Tracer l'équateur et le tropique du Cancer.
VI. Académie de llermont, 1871!.

l" Faire ressortir les principales qualités do saint
Louis, en citant des faits à l'appui.

2" Tracer le cours de la Seine (croquisl. Princi-
paux aflluents.—Départements et villes principales.

\\\. Académie de Montpellier, 1876.
1° Exposer les faits qui ont eu pour conséquence

1 accroissement du pouvoir royal sous les Capétiens,
depuis la fondation de cette dynastie jusqu'à Plii-
lippe le Bel.

2 " Dessiner les deu.^ Amériques et décrire leurs
cutos orientales en donnant des détails sur leur as-
pect pliysique, leur cliinal et leurs productions.
Indiquer sur la carte les villes principales qui se
troviveiit sur le bord de la mer.

VIll. Académie de L'/on, 187S.
1" Exposez le régne de Philippe de Valois.
2» Les principaux bassins houillers de la France.
L\. Académie de. Grenoble, ISTi;.
I" Origine et organi3.,uon dés' communes en

France. De leur mfluence au point de vue politique
et commercial. '^ '

2° Faire le croquis du littoral de la Méditerranée
en indiquant les départements, les villes et les
accidents physiques qui se trouvent sur ce littoral.

A. Académie de Paris, 1«7G.
1" Quels sont les grands événements qui signa-

lent en Europe la première période des temps mo-
dernes, I453-I.515?

2" Quels sont les fleuves, rivières et canaux aumoyen desquels on pourrait se rendre en bateau de
Bordeaux à Belgrade? Quels États traverse-t-on '

INommer les villes les plus importantes qu'on trou-
verait sur le parcours?

XI. Académie d'Aix, 1876.
1" Quels sont, dans l'ordre politique et intellec-

tuel, les grands faits qui, au quinzième siècle (UOO
i 1300), marquent la séparation du moyen âge et
des temps modernes?

2° Carte des côtes de l'océan Indien depuis le-

détroit de Bab-el-Mandeb jusqu'au détroit de .Ma-
lacca (îles, fleuves, contrées maritimes, ports .

.\1I. Académie de Simcij, 1878.
1° Christophe Colomb.
2° La Méditerranée et les puissances riveraines.

Tracé du littoral.

-XI». Académie de Chamiéry, 1876.
r Hègne de Louis XI. Sa lutte contre les grands

vassaux. Caractère de son administration. Pro-
vinces qu'il a réunies au domaine royal.

2 "Bassin de la Loire, indiquer les anciennes
provinces et les départements compris dans ce bas-
sin. En faire le croquis; indiquer par des hachures
les chaînes de montagnes i|ui l'entourent, et indi-
quer, sur le cours du fleuve, les principales villes
qu'il arrose.

.\IV. Académie de Li/on, 1870.
1" Luttes de Louis Xi et de Charles le Téméraire :

quels en furent les résultats?
2° Croquis de la chaîne des Cévenncs depuis le

canal du Centre jusqu'au canal du Midi : départe-
ments traversés.

XV. Amdcmie de Poitiers, 1870.
1° Montrer la part que Louis M et Richelieu ont

prise !i la formation de l'unité nationale.
2" Géographie physi<|ue, administrative et com-

merciale des colonies françaisese, en Afrique et en
Asie.

W'I. Académie de Dijon, I87C.
1° Régence d'Anne de Bcaujeu.
2° Tracé du cours du Danube, avec ses princi-

paux affluents ; marquer les villes importantes
qu'il baigne.

.Wll. Académie de yanc//, 1870.
1" Exposer les principaux faits do la régence

d'.\nne de Ueaujou ; insister sur l'heureux événe-
ment qui la termine (ac(iuisition de la Bretagne;.

2° L Indoustan.
XVIII. Académie d-; Caeii, 187G.
r Charios VIII.

2° Les Antilles. — Description sommaire, mé-
tropoles, productions, commerce.
-MX. Académie de tirenohlc. I87G.
1" Guerres d'Italie. Indiquer sommairement les

grandes périodes de ces guerres et nommer les
rois de France et les souverains étrangers qui y
prirent la part la plus active. On insistera sur les
résultats de ces guerres au point de vue politique,
littéraire et artistique.

2" Carte géographique du bassin de la Garonne.
.\X. Académie de i.nnoble, 1878.
1" Le connétable do Bourbon.
2" Tracé de la carte du département de rArdècjiC;

sa géographie physique et jiolitique

X\l. Académie de .Montpellier, 1S7C.
l" Rivalité de François I" et de Charles-Quint.

Ses causes et ses conséquences.
2" Itinéraire de Londres à San-Francisco en pre-

nant les voies rapides : chemins de fer et paque-
bots de poste.

X.XII. Académie de Poitiers, I87G.
1" Les lettres et les arts, en France, sous le rè-

gne de François I".
2" .\rchipel des Antilles : climat, production,

principales îles. Etats européens auxquels elles
appartiennent.

XXIII. Académie d'Aix, 1876.
1° Rappeler la puissance de l'Espagne au seizième

siècle, le rôle qu'elle a joué en Europe, et surtout
ses rapports avec la France jusqu'à. Louis XIVilCUI I

2" Angleterre (Royaume -Uni). Climat, sol, pro-
duction, agriculture, commerce, industrie, gouver-
nement. (Carte physique; y indiquer la position des
villes principales).
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XXIV. Académie de Nancy, 1876.

1" Guerres de Henri II contre Cliarles-Quint et

Philippe II. — Traité de Cateau-Cambrésis. — Con-
séquence des guerres d'Italie.

2° Le bassin du Rhûne avec l'esquisse.

XW . Académie de Paris, 1875.

1" Le ciiancelier Michel de L'Hôpital. — Ses

vues politiques et administratives- — Principaux
événements qui se passèrent en France de 1560 à

15GS.
2° Nos anciennes possessions de l'Amérique du

Nord : Canada, Acadie, île du cap Breton, Loui-

siane. — Géographie physique et historique de ces

contrées.
XXVI. Académie de Caen, 187C.
1" Marie-Stuart.
2" Le cours du Rhône. Importance historique et

industrielle des villes situées sur ses bords.
XXVII. Académie de Toulouse, 187(;.

1° Règne d'Elisabeth Tudor d'Angleterre.
2" Etudier en Suisse le cours du Rhin et de ses

affluents; énumérer les cantons d'après ce plan de
géographie physique.
XXVIII. Acadtmie de Rennes, IS76 et de Douai,

1878.
1" Rivalité d'Elisabeth et de Marie Stuart. Appré-

ciez laconduite d'Elisabeth envers la reine d'Ecosse.
2" Comment peut-on transporter par eau, sans

passer par la mer, des marchandises d'Avignon au
Havre'? Nommer les départements et les principa-

les villes que l'on aura h traverser.

Autre question géographique : Carte de l'Aus-

tralie.

XXIX. Paris, IK76 et Académie d'Aix, 1878.
1" La révolution de 1G88 en Angleterre.
2° Divisions principales l'Irlande ; faire la carte.

Autre question de géographie :

L'.\utriche. Description physique
;
productions

diverses ; villes principales ; industrie et commerce
;

voies de communication.
\X\. Académie de Dijon, 1S7G.
1" Richelieu et les lettres de son temps (l'Acadé-

mie française, l'hôtel de Rambouillet, Chapelain,
Scudéry, Corneille;.

2" Le Gulf-Stream ; tracé de sa direction ; son
influence sur les climats.

XXXI. Académie de Lyon, 187G.
1" Exposer les faits principaux de la régence

d'Anne d'Autriche.
2" Faire un croquis du bassin de la Seine :

Peinture, cours d'eau, départements et villes prin-

cipales.

XXXII. Académie de Lyon, 1870.
1° Mazarin.
2° Les Pyrénées, frontière de la France et de

l'Espagne : croquis et description.

XXXIII. Académie de Douai, 1870.

1° Faire comprendre en quoi différait la monar-
chie telle qu'elle existait sous Louis XIV, de la

monarchie telle qu'elle fut transformée, sous
Louis XVI, par la constitution de 1791.

2" Donner les chefs-lieux et les sous-préfectures

des départements qui touchent à l'Allemagne, en
traçant la carte de ces départements.
X.X.MV. Académie île Toulouse, I87G.

1" Histoire de l'édit de Nantes; faits qui l'ont

amené: ses clauses: sa révocation; conséquence
de cette révocation sous Louis .\IV.

J" Esquisse géographi|ue des îles de l'océan

Atlantique, qui dopendcnt de l'.Vmérique et de
l'Afrique.J

XXW. Académie de Rennes. 187G.

I
" Par quelle raison Louis XIV a-t-il reçu de ses

contemporains le surnom de Grand ? Ce surnom
éest-il pleinement justifie aux yeux de l'histoire'?

2" Colonies hollandaises ; leur importance.
XW\l. Académie de Caen, 1870.

1" Administration de Colbert. Finances, Indus-

tries, commerce à l'intérieur et ù l'extérieur, ma-
rine, beaux-arts.

2" Faire la carte de la côte nord de l'Afrique,

depuis le détroit de Gibraltar jusqu'il l'embouchure
du Nil. — Indiquer la latitude du point le plus

septentrional. — Joindre à la carte l'énumération

des principales productions de l'Algérie.

XXXVI bis. Académie d'Alger, 1878.

1° Colbert, ses qualités, ses services, faire voir

comment il a rétabli les finances, développé la

marine, protégé l'industrie et le commerce
2" Esquisser le bassin de la Loire et faire con-

naître, au point de vue industriel et commercial,

les principales villes situées dans ce bassin.

XXXVII. Académie de Douai, I8':G.

1" La maison de Stuart était très impopulaire,

et la maison de Hanovre très-populaire : dire

pourquoi.
Louis XIV et le régent ont suivi, chacun à l'é-

gard de l'Angleterre, une politique tout opposée.
— Exposer ces deux politiques, et démontrer quelle

fut la plus conforme aux intérêl5 de l.i France.
2° Tracer une carte de l'Indoustan tout entier,

en soulignant les noms des colonies françaises

ainsi que ceux des capitales dos présidences an-

glaises. Fleuves, montagnes.
XXXVIII Académie de Resanc^on, 187G.

1» Histoire du soulèvement des Pays-Bas. —
Guillaume de Nassau.

2° Géographie physique de l'Asie et tracé des

principales chaînes de montagnes.
XXXIX. Académie de Besançon, 1870.

1° Rappeler les guerres soutenues par la France

sous Louis XV, en indiquant les causes de chacune

d'elles.
2° Carte du littoral de la France depuis Brest

jusqu'à Biarritz.

XL. Académie de Poitiers, 1878.

1" Tableau des lettres, des sciences et des arts

au xvn" siècle au siècle de Louis XIV.

2» Géographie physique et politique de l'Italie ;

on tracer une esquisse.

XL bis. Académie de Toulouse, 1878.

1° Le siècle de Louis XIV ;
quand commencc-t-

11? Quand finit-il? Principaux écrivains en prose

et en vers ; leurs œuvres les plus célèbres.

2" Description de la Turquie d'Europe. Fleuves,

montagnes; climat, population, productions: pro-

vinces tributaires ou vassales ; tracer la carte.

XLI. Académie de Rcnws, 1878.

1° Paix d'Utrecht et ,de Radstadt ; comment la

paix fut-elle amenée? Ses conditions. États qui s'y

trouvaient directement intéressés ?

2» Géographie physique et politique de la Hol-

lande, industrie, commerce, principales colonies

de cette contrée.

XLII. Académie de Douai, 1870.
1" Quelle était l'organisation politique de lem-

pire d".\llemagne, à l'époque où Louis -W s unit

au grand Frédéric contre l'.\utricli« !

En s'alliant ainsi h la Prusse, Louis XV ser\'ait-il

mieux les intérêts de U France que le jour ou, plus

tard, il s'unit à l'Autriche contre ce môme Fré-

déric?
, „ , „•

2" Exposer le cours :
1° du Danube: 2° du Mis-

sissipi. — Principaux afnuents ;
villes prmcipales

et Etats auxquels appartiennent ces villes.

XLIII. Académie de Cliambcry, 1878-

1» Causes, faits principaux et conséquences de

la succession d'Autriche. . .

2° Tracer la carte de la presqu'île armoricaine

avec ses principaux accidents physiques. On indi-

quera les limites des départements de cette région

avec les noms et la position des principales villes

du littoral.

XLIV. Paris. 187G. „,

l" Rivalité de la Suède et de Russie sous Char-

les XII et Pierre le Grand.
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2° Principalfs îles de la Méditerranée. — Indi-

fiuer leur situation.

\LV. Académie d'Alger.
1° Partages de la Pologne.
2» D'Alger i Pliiladclphie.

XLVI. l'aris, 187G et Académie de Montpellier,

1878.
1° Guerre de Tindépendance des Etats-Unie,

1773-1783.
1° Expliquer les motifs qui amenèrent la France

sous Louis XVI à soutenir le soulèvement des co-

lonies anglaises d'Amérique contre leur métropole
et dire la part do gloire et de profit qu'elle trouva

dans cette guerre.
2° Antilles. Description des principales lies.

Autre question do géographie :

Décrire la portion de la France comprise en-

tre les Pyrénées, les Corbières, les Cévenncs,
la rivière d'Ardèclic et le Rhône, la cùte et ses

détails, la ceinture des montagnes, les cours d'eau,

les départements, les villes principales. Joindre au
texte un croquis du territoire à décrire.

XLVII. Acadétiiie de Dijon.
1° Guerre d'indépendance de la Grèce (18ÎI-

1828).

— Fondation du royaume de Grèce.
2" Description physique et politique do la Sa-

voie.

XLVIII. Académie de Desançnn, I.S78.

1» Lutte et rivalité de la France et de l'Angle-
terre de n!):i.'i ISl.i.

2" Orographie do l'.Vmériquc appuyée d'un
tracé.

XLIX. Académie d'Alger, 1870.
Utilité de la géographie pour comprendre l'his-

toire.

L. Académie de Bordeaux, 187C.
Décrire et dessiner le cours du Danube en indi-

<(uant les pays et les villes principales que ce
fleuve traverse.

C. ÉpnElIVES DE LA 3' SÉIIIE.

Dessin d'imitation.

1. Académie de Paris, 187C.
T6te de la Vénus do Médicis, vue de profil,

demi-nature avec la masse des ombres.
2. Aaidcinic de Pans, 1870.

Éléni(;nts de Julien : figure vue de face.

Observation. — Évidemment il s'agit ici d'une tête et
non pas d'nne tigiirc. On nomme llgnrc la réunion de toutes
les parties du corps.

3. Académie de Grenol/le. 1878.
Cours de Sébastien Cornu, planche 18, dessin

de droite.

4. Académie de Paris, 1878.
Fragment de tète d'après un modèle donné.
.>. Académie de Poitiers, 1S78.
Dessiner, en prenant une fois et demie les di-

mensions du modèle, le culot de la planche n" 2
{V série) du s° cahier de la collection le Béalle.

Observation. — Un culot est un motif d'ornementation.— Ce que l'on entend par dessin d'imitation n'est pas bien
défini, car souvent nous rencontrons sous ce titre, dessin d'i-
mitation, de l'ornenient et quelquefois même du dessin gra-
phi(iue.

(i. Académie de Douai, 1878.
Dessiner le masque du Dante d'après la bosse et

de la même grandeur que le modèle.
Pour les ombres, le procédé est laissé au choix

des aspirants.

7. Académie de Rennes, 1878.
Dessiner une tète d'après Julien.

Observation. — Voilà un excellent modèle, nous faisons
des vnux pour que cet eierople soit suivi, il est impossible

8. Académie d'Alger, 1878.

Dessiner une tète d'après un modèle lithogra-

phique.

observation. — Ainsi tous les modèles qui ont été don-

nés Jusqu'à présent dans les ex.imens, sauf de bien rares

exceptions, sont des modèles graphies.

Des reliefs très-simples seraient préférables à tous les

points de vue et nous fourniraient une preuve bien plus

convaincante du savoir des aspirants ; car copier une es-

lampe, ce n'est pas savoir dessiner.

^
[Ant. Cougny.l

D. EPHEIVES DE LA 4" SÉniE.

Langues vivantes.

1° Paris, 1878.

L r/ième allemand: Sparte et Athènes.

Sparte et Athènes furent les cités les plus »

marquables de la Grèce. Ces deu.x villes, dont tous

les historiens no cessent de raconter les brillants

exploits, n'avaient pas la même passion pour la

guerre. Athènes avait plus de goût pour les lettres

et les arts que pour les combats. Xcrxès croyait

que sa redoutable armée était la plus courageuse

entre toutes celles qui avaient jamais été réunies.

Cependant, après avoir vu ses meilleurs soldats

vaincus par une poignée de Spartiates, il comprit

qu'il faisait la guerre à des peuples plus coura-

geux que ne relaient les Perses eux-mêmes.

U. Version allemande : Corneille cl Bacine.

Corneille liât, wenn ich so sagcn darf, grosse

iMenschen dargestellt, und Racine vornehme Per-

sonen. Ich kann mir, wenn ich Racines Stiicke

lèse, immer den DIchter denkcn, der an einem
gliinzenden Hofe lebt, einen grossen Kiinig vor

.\ugen hat und mit den Besten umgeht. Wenn ich

seinen Britannictis, seine ISérénice studire, so

kommt es mIr wirkiich vor, ich soi ani Hofe, sei

in das Grosse und Kleinc dieser Wohnungen der

irdischen Gùtter geweiht, und Ich selie, durch dio

.\ugen cines feinfUhlenden Franzosen, Kiinlgo

die eine ganze Nation anbetet, llnfleutc die von

viel Tausenden beneldct v\erden, in Ihrer natilrli-

.

chen Gesiall, mit lliron Fehlern und Schmorzen.
F.s Ist unnioglich dass ein llichtcr, dessen Leben
und Tod an den Augen eines Konigs hiingt, nicht

auch StUcke schrelhcn soUe, die des Beifalls eines

Fursten wUrdig selon. (Goethe.)

1° Paris, 1878.

ï. Y'crsion anglaise : Hymne des saisons.

Thèse, as Ihey change, Alroighty Falher, thèse

Are but the varied God. The rolling year

Is full n( thee. Forth in tlic pleasing Spring
Tliv beuuly walks, thy tenderncs» and love.

\\ ni. Ilash the lield, the sollening nir is balm,

Erlw the mounlains round, the forest smiles.

And every sensé and even' heart is joy.

Then conics thv glorv in the Sommer nionths,

With liglll and'heat fefulgcMit: Ihen thy son

Shoots full perfection Ihiough the swclling year.

Thy hounty shines in Autumm conlined.

.\iid spreads a common feast for ail that livos.

In Wiiiler awful thou I wilh clouds ,and storins

.Vroiind Ihec thrown, tcmpesl over tempest rolled.

M.iiestic darkness 1 On the whirlwind's wing
Itiiling sublime, then bidd'st thewoild adore,

And hurablest nature with thy norlhern blast.

(TuoMSoa.)

II. Thème : Empire de l'homme sur les animaux.

L'empire de l'homme sur les animaux est un
empire légitime qu'aucune révolution ne peut dé-

truire; c'est l'empire de l'esprit sur la matière.

C'est non seulement un droit de nature, un pou-

voir fondé sur des lois inaltérables ; mais c'est en-

core un don de Dieu, par lequel l'homme peut re-

connaître à tout instant l'excellence de son être.
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Car co n'est pas parce qu'il est le plus parfait, le

plus fort ou le plus adroit des animaux qu'il leur
commande. S'il n'était que le premier du mOme
ordre, les seconds se réuniraient pour lui disputer
l'empire; mais c'est par supériorité de nature que
l'homme règne et commande : il pense, et, dès
lors, il est le maître des êtres qui ne pensent
point.

3" Académie de Paris, 187G.

Version anglaise : Le goût et le génie.

Taste and genius are twowords frcquontly join-
edtogether; and therefore by inaccurate thinkers,
confounded. They signify, liovvnver, two quito dif-

férent things. ïhe dliference between them can
be clearly pointed out, and it is of importance to

rcmember it. Taste consists in the power of jud-
ging; genius, in the power of executing. One may
hâve a considérable degree of taste in poetry, élo-

quence, or any of the fine arts, wlio has little or
hardly any genius for composition or exécution in

any of thèse arts : but genius cannot be found
without including taste also. Genius, therefore,
deserves to be considered as a higher power of the
mindthan taste. Genius always imports something
inventive or créative, wliich does not run in mère
sensibility to beauiy where it is perceived, but
which can, moreover, produco new beauties, and
exhibit them in sucli a mannor as slrongly to im-
press the minds of others. Rofincd taste forms a
good critic, but genius is further necessary to
form the poet or the orator. ('lugb Blai'r.)

4° Académie de Nancy, 187G.

Version allnnande : Die Fabel.

Die Fabel ist eine Art Allégorie, und man kann
sie erklâren als DarsteUung einer praktischen Re-
gel der Lebensweislieit, unter einem ans der pliys-
ischen Welt hergenommenen Sinnbild : sie bes-
teht aus zwei wesentlicheu Theilen, aus dem

, Sinnbild und aus der Anvvendung, welche man
auch die Moral der Fabel nennt, die aber in dem
Bilde sich selbst aussprechen muss, \«enn die Fa-
bel poetisch sein soU. Wer auch der Erflnder
derselben sein mag, so viel ist gewiss, dass sie
dem menschlichen Witze Ehre macht. Sie gefilllt

in jedem Alter. Sie verschonert Ailes, was sie be-
rûhrt; sic versetzt uns aus einer Welt, wo wir uns
nie reclit wohl befinden, in eine ertraumte. die
Ailes bcsitzt, was nùthig ist, um uns zu gefallen

;

sie tauscht uns nur, um uns weiser und besser zu
machen.

5° Académie de Rennes, 1877.

Version allemande : Das Lied von der Glocke.

(Fr,-,gn,ont)

lliT Jlai .- hinaus
li;~ lr„,,lli, I,,. I

, |„.||,

Mu-^ xMiL, ,, ,i,„| ^lrcbûn
liiM pllaiiirji uiiJ sc-haffcn,

Ei'listen, crraifcn,

Muss -wetten und wagen,
Das Gliick zu rrjaffen.

Ua strûmcl h,-,-hn ,\]- iinpinlliche Galic.
lis fiillt sifli ,1,

I ^|„ î, II, , ,„it ko5tlichci- Habc,
Dic Uâuin.' «nh-iii ,, .Irhiit sich das Hau9;

I 11.1 ihtlI.MII V,, t

llii- /11. Iili^r ILui-lrau.
ni,- Mntl.T .h-r Kinilcr,
yw\ l,i.r,-<,.|„.t vvoU,.
Irii l.aiislirl, n Kiriso,
1 '1.1 li'hn.l ilir MS.k-hen
I 11.1 NM-lnvt ikn Knabeo,
l riJ rCKll .'Ini' Eiiilc

Uie llcissig.-n Hiiiule;

Ind mc-lii't ili-n Gi-wiim
Mit oninrmicm Sinn.

fnd fiill.t mil #ilialz.Ti die duftcndon Laden,
In.i dri'ht uni die sdinurronde Spindcl d-n Fadeo,
Ind sammilt im reinlich geglatteten Schroin
Die schiiiimernde WoUe, den schneeichten Lein,

Und fiiget ziim Gnten den Glanz und den Schimmer,
Und ruhct nimmcr.

(Scn.LLEn.)

C Académie de Douai, 1878.

Version allemande :

Dieser sprach : Ich tadie nîcht gern, was inimer dem Menschen
Fiirunschadliche Triebcdie gute MuttcrNatur ^ab

;
[magoft]

Donn was Vcrstand und Vcrnunft nicht immcr verniogcn, -ver-

Solch ein gliickhcher Ilang, der unwidcrstehlicli uns ieitct.

Lockte nicht die Neugier den .Menschen mit heltip'n lieizen,

Sagt ! erfuhr er wohrje, wie schôn sich die weltliihen Dinge
Gegen einandcr vcrhalten ? Denn crst verlangt cr das Neue,
Suchet das Niitziiche dann mit unermiidetem Fleissc ;

Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhcbet und werth macht.

(Goethe.)

7° Académie de Paris, 1878.

Version allemande : Kindespflichten.

Zum Propheten kam einjunger Mann und sprach :

Gottgesandter, meine Mutter, ait und schwach,
Lebt Dei mir, ich geb ihr Wohnung und Gewand,
Trank und Speise geb ich ihr mit meîner Hand,
Hebe sie auf meinem Arni und ptlege sie

Sonimers kiilil und Winti^rs warm, und Icge sic :

Hab ich vcrgolten ? Der Prophet sprach : Nein,

Nicht vergolt'-n. aber wohlgethan und fein.

Nicht den zehnten Theil ïcrgallcst du, mein Sohn.

Gott gebe dir fiir's Kleine grossen Lohn.
(RiicKERT.)

8" Académie de Douai, 1S78.

Versio?i allemande .

AIsn.ln

Da!.- M
Das- hl

> V..rlii licli bi^gcistert.ass cinst Propei
.II, der verwegne, g.'s.Mlf.'

.r mir liess, die Scliul.' zii Lûten,

. 11,1. Il l.afiuiii i;.i,i mir in das Lebcn gef.ilKl'-'

Dass icii .\iitur mid Kuii«t zu schaun mich treulicli bestrebc,

Dass kein Name raich tauscht, dass mich kein Dogma be-

[schrànkt ?]

Dass nicht des Lcbens bcdingender Drang mich. den Menschen,

Dass ich der Heuchclei diirftige Maske verschmâh'? [Terândert.J

(Goethe.)

9" Académie de Grenoble, 1878.

Vi-j-sion italienne : Che cosa è Iddio.

Noi conosciamo alcun poco dei suoi divini attri-

buti. Egli non si lasciô senza testimonianza nella

creazione. Ma ahimè! Quanto deboli, abietti sonoi

concetti piùsublimi che noi ci facciamo deU'Eterno!

Il cieco non puô giudicare délie opère di KubenSj
dei Tiziano. Deboli similmente , impcrfetlissimi

rimarranno sempre mai i nostri più aiti concetti

intorno a Dio, di fronte alla splendida realti che

ci sarà un giorno rivelata.

10° Académie d'Aix, 1S7G.

Version italienne :

Epifjrammu di Giovanni Strozzi sopra la statua MtaNotte,

La notic che tu vedi in si doici atti

Dormir, f'ù da un Angelo scolpita

In questo sasso, c, perché dorme, ha vita;

Destala, se noi crcdi, c parleratti. «

Hisjmsta, inpcrsona dclln Notic, di Mkhelangela.

Grato m'è '1 sonno, c più l'esser di sasso,

Mentre che'l danno e la vergogna dura
;

Non veder, non sentir m'è gran ventunl
;

Pero non mi destar, deh ! parla basso.

11° Académie de Toulouse, 187G.

Version espagnole.

l,
r.uandn sera que pueda

Libre do esta presion volar ,al cicio,

F.'lipe. y en la rueda
(,)ue huye mas dal sucio,

nteniplar la verdad pura sin duclo?

AUi i vida
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Eq Iuz rc?plaiidccionfe convertîdo,
Vcré distincto y junto
Lo que e^. y lo que ha sîdo.

Y su princip'O propio y escondido.
Kntonces veré como
T.a sobcrnna mano echô cl ciniienlo

Tan â nivcl y plomo.
De e?tablc y firme asiento.

Pnso f\ pcsailisrmo elemento.
Veré las inmoptales
Toluninas do la licrra esta fundado.
Las lindes y senales
Con que à la mar hiocharlo
La providencia tiene aprisionado.

11° Académie de Bordeaux, IS7fi.

Version espagnole : La cnja rie los pobres.

Hubo en otrn tiempo un Iiombre ilustre y npu-
nto. llaniado lienedicto, esto es, benedito. Este
mhre le ciiadraha ju<tameiite, pui s Dios le Iia-

colmado de riquezas y todo el mundo lo Ue-
naba de bendiriones, porriuo liacia bien à lodos. al

cxtiaMO y al vecinn, mas es|K'cialniente al pobre
y al afligido. Hea qui el modo que ténia de liacerestn.

Cuaiido habia pasado un dia alegre con sus ami-
gos, so letiraba a. su aposento y liacia estas rc-

iiexîones : o^ Cuàntos liay que no lian ganado de
un dia como este de lioy? y;, que mal me podia
haber aconlecido si hubiese convidado yo doblado
niinii.ro de personas? u Un sepiiida ponia tanto di-

nero como le liabia costado el convite dentro de
una caju segui-a, à la cual daba cl nombre de ("aja

do los l^obies. IJcl mismo modo cuando sabla que
habia liabido alguii iiicendio contribnia genei-osa-
nicmi' para el socorro de los desgraciados. Tal fué
su coiiducla durante toda su vida.

Voyez l'article Langues vivai^tcs.

Epreuves orales.

II.. Kl'IiElVES OllALES DE LA PHEMIÈ.ME SÉRIE.

1° AriUimétique (Aspirants, aspirrmtes .— Défi-

nition des nombres premiers. Y a-t-il beaucoup de

nombres premiers ? Vn nombre étant donné, com-
ment ri'Connait-on s'il est premier ou non'?

Kéduisez une fraction ordinaire en fraction déci-

male, l'eut-on dire d'avance le nombre des chiffres

décimaux'.' Dans quel cas la fraction décimale scra-

t-elli périodique simple'? Dans (luol cas scra-t-clle

périodi(|UC mixte '?

Extrayez la racine carrée do 48 à 0,01 près. Si

l'on voulait avoir cette racine il ~r, près, que fau-

drait-il faire'? Peut-on extraire exactement la racine

carrée de 48 ?

Quand un nombre contient des dizaines et des
unités, quelle est la composition de son cube ?

Exlr.iyez la racine cubique de 4'J8 OOii. Pourquoi le

cul)'' d'un nombre fractionnaire ne peut-il pas être

un nombre entier'?

Qu'appelle-t-on rapport en arithmétique ? 'Y

a-t-il plusieurs sortes de rapports'?
Qu'est-ce q-ii'une proportion '? Quelle est la pro-

priété fondiunontale d'une proportion'? Démon-
trez-la. Qu'appellu-t-on moyenne proportionnelle
entre deux nombres '? Comment la trouve-t-on ?

Qu'est-ce que partager un nombre en parties
proportionnelles h des nombres donnés? Comment
op6re-t-on '? Comment partage-t-on un nombre en
parties inversement proportionnelles à des nom-
bres donnés '?

Qu'est-ce qu'une progression ? Qu'appelle-t-on
progression par différence? Qn'appelle-t-on pro-
gression par <|uotient '? Comment trouve-t-on la

somme d'un certain nombre do termes d'une pro-
gression par différence '? Donnez la somme de tous
les nombres entiers depuis I jusqu'à 100. Prouvez
que, quel que soit le nombre des termes, on trou-
vera toujours un nombre pair.

Qu'est-ce que l'escompte d'un billet? Expliquez

1
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l'escompte en dehors et l'escompte en dedans.

2° Géométrie [Aspirants). — Indiquez les diffé-

rents moyens de tracer des parallèles. Sur quels

principes s"appuie-t-on dans cette construction ?

Peut-on les tracer avec la règle etl'équerre? Peut-

on les tracer avec la règle et le compas '?

Tracez une tangente ;\ une circonférence par un
point pris sur la circonférence. Comment trace-

t-on la tangente par un point pris hors de la cir-

conférence ? Démontrez cette construction.

Expliquez la mesure de l'angle au centre. Qu'est-

ce qu'un angle inscrit ? Quelle est sa iwsure. Par
tagez un angle droit en deux parties égales. Par-

tagez-le en trois parties égales.

Qu'est-ce que le carré d'un nombre ? Pourquoi
ce nom a-t-il été donné à la ",:' puissance du nom-
bre ? Construisez un carré. Y a-t-il une différence

entre la perpendiculaire et la verticale ? Pourrait-

on couper les quatre angles du carré de manière à

en faire un octogone régulier?
Quelles sont les conditions pour que deux poly-

gones quelconques soient semblables? Quelles sont

les conditions pour que deux triangles soient sem-
blables? Construisez un triangle semblable à un
autre sur un côté donné.

Qu'est-ce que reproduire un dessin au 10',aulO(W
Construisez un octogone régulier sur un côté

donné.
Comment trouve-ton la somme des angles d'un

polygone quelconque ? Comment trouve-t-on la

valeur de l'angle d'un polygone régulier?

Inscrivez un triangle équilaiéral dans un cercle.

Comment peut-on partager la circonférence en un
nombre donné de parties égales.

Qu'est-ce qu'une ellipse? Construisez-la d'api'ès

sa définition. Qu'cntend-on en disant que deui
courbes se touchent ?

Construisez un arc rampant. Construisez une
spirale, (ionstruisez une plinthe.

Quand a-l-on besoin en géométrie de conslraire

une moyenne proportionnelle entre deux di-oitcs

données ? Tracez un carré é(iuivalcnt à un rectan-

gle donné.
Construisez un triangle équivalent à un hexsrgone

régulier donné.
Construisez un triangle rectangle. Quelle est la

relation qui existe entre les trois cotés du» trian-

gle rectangle? Citez des exemples où il s«it utile

de l'employer.

Comment calcule-t-nn la surface d'une sphère ?

Comment calcule-t-on la surface d'un (^iindro ?

Comment calrule-t-on son volume?
:t° Tenue des livres lAsiiiraiils et aspirantes).—

1. Drs comptes courants. — Nouvelle métliodc.

2. Des livres obligatoires et des lifres acces-

soires.

3. Tenue des livres en partie double.

4 . Faire voir'les relations du mémorial, du jour-

nal, du grand livre, — Indications aidant h passer

des uns aux autres.

ô. Théorie relative i l'ouverture des crédits.

Ex. : Lacay, banquier à Tarbes, reçoit de Cassagne

un dépôt do ;{,000 francs, sous condition qu'il

pourra prélever pareille somme chez Villeneuve,

banquier à Lyon. — Ecritures diverses de cette

opération.

0. Subdivisions principales des cinq comptes

généraux.
7. Comptes profits et pertes.

8. Comment reciifie-t-on des erreurs?

4° Arpentage (Aspirants). — 1. Mesurer l'aire

d'un triangle terminé par un contour quelconque.

2. Emploi de la boussole.

3. Mesurer la largeur d'un fleuve qu'il n'est pas

possible de franchir.

4. Déterminer la hauteur dune tour dont le pied

est accessible

5. Emploi de la planchette.

I
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6. Des diverses manières de lever un plan.

7. Lever d'un terrain au mètre.
8. Lever d'un terrain à l'équerre.

il. Lover d'un terrain au grapliomètre.
10. Dire ce qu'est la méthode des intersections.
5" Nivellement [Aspiranls). — l. Nivellement

simple.
2. Registre de nivellement. — Du niveau d'eau.

3. Vérification du nivellement.
4. Tracer une route sur plan coté,

5. Courbes de niveau.
6. Construire l'échelle de pente d'une droite par

deux de ses points cotés.
7. Différence de niveau de deux points.
8. Exemples de l'utilité du nivellement.
9. Joindre deux courbes de niveau par une droite

ayant une pente donnée.
10. Nivellement composa.
6" Dessin linéaire et d'ornement i Aspirants et

aspirantes). — 1 . Mener une tangente à un cercle

par un point extérieur. — Diviser un angle en deux
parties égales.

2. Tracer une tangente commune à deux circon-
férences.

3. Diviser une droite en cinq parties égales.

4. Construire un carré dans une circonférence.
5. Dessiner un dallage en briques hexagonales.
6. Élever une perpendiculaire sur un point d'une

droite déterminé.
7. Construire un décagone régulier.

8. Dessiner une spirale, une doucine, une scotie,

des postes.

9. Construction des parallèles.

10. Construire un triangle isoscèle et un triangle

équilatéral.
7" Chant [Aspirayits et aspirantes). — 1. Qu'est-

ce que la musique'? — Comment représente-t-on
les signes dont on se sort en musique'?

2. Qu'est-ce que la poi'tée'? — Quelle est la pre-
mière ligne de la portée?

3. Comment indique-ton la place qu'occupe sur
la portée chacune des notes de la gamme '? —
Qu'est-ce qu'une clef?

4. Combien y a-t-il de clefs et quel est l'em-
ploi de chacune d'elles ?

5. Comment indique-t-on le plus ou moins de
durée des sons'? — Valeur des notes.

6. Qu'est-ce que la mesure et comment la fi-

gure-t-on ?

7 . Comment se divise la mesure et en combien
de temps divise-t-on les mesures'?

8. Des signes d'altération et de leur emploi.
9. Du mode, du rhythme, des tons.
10. Lecture musicale.

F. ÉrnEL'VES orales de la 2° sÉniE.

1° Histoire [Aspirants et aspirarjtes) . —
Ordinairement deux questions, l'une d'histoire an-
cienne, l'autre d'histoire moderne ou du moyen-
âge. Ex :

Raconter la conquêtes de la Gaule par César.
Les révolutions d'Angleterre de IG48 et de

1G8.S.

.\lcxandre et ses successurs. — Charles XII.
Guerres puniques. — L'invasion des barbares.
Quels sont les grands événements qui s'accom-

plissent en Orient, en Grèce, h Rome, vers 500
ans avant Jésus-Christ ? — L'Assemblée consti-
tuante, etc.

2" Géographie. — [Aspirants et aspirantes). —
Ordmau-ement, deux questions à développer ou
une seule comprenant la géographie physique et
la géographie politique. Ex :

Les côtes de France. — Les ports militaires et
les ports de commerce.'
Les Etats-Unis, géographie physique et politique.
La Suisse, idem.

La péninsule hispanique. — Divisions de l'Espa-

gne et du Portugal.

Réseau des chemins de fer français. — Canaux.
3° Physique (Aspirantes). — Quelles sont les

différentes sortes do balances '? Indiquez la com-
position de la balance ordinaire. Dessinez-en en
même temps le modèle au tableau. Qu'est-ci- que
la balance de Roberval îQuel en est le défaut?
Quelles sont les conditions d'une bonne balance ?

.\ qui doit-on l'invention du baromètre '? Expli-

quez sa construction. Que l"aut-il penser de ses in-

dications par rapport aux variations du temps '? La
chaleura-t-elle quelque inlluencesurle baromètre?
Comment mesure-t-on la température ? Expli-

quez la construction du thermomètre? Pourquoi
préfère-t-on le mercure dans la construction du
thermomètre? Expliquez la graduation Réanmur
et la graduation centigrade. Expliquez la graduation
Fahrenheit.

Quelles sont les causes du son ? Qu'est-ce que
l'élasticité des corps? Comment prouve-t-on que
lorsqu'un corps rend un son, ses diverses parties

sont en vibration? Quel est le physicien qui a fait

beaucoup d'expériences à ce sujet ? N'y a-t-il que
les corps solides qui puissent entrer en vibration?

Qu'est-ce que la sirène ? Quel en est l'inventeur?

Quelles qualités distingue-t-on dans le son? De
quoi dépend sa hauteur? Quand deux sons se
trouvent à l'octave l'un de l'autre, quel est le rap-
port des nombres de vibrations ?

Peut-on faire un miroir sans verre ? Combien
distingue-t-on de sortes de miroirs ? Qu'appelle-t-

on images symétriques? Tous les métaux sont-ils

propres à faire des miroirs? Qui dans les temps
anciens s'est servi de la propriété rélléchissante du
métal? Est-il indifférent de faire usage d'une théière

en argent ou en métal noirci? Laquelle des deux
placée devant le feu s'échauffera le plus vite ? Quel
moyen a-t-on de conserver la glace contenue dans
un vase? Les vêtements chauds réchauffent-ils pai*

eux-mêmes ?

Quelle est la forme des verres employés pour la

vue ? Faites au tableau un dessin montrant la con-

vergence et la divergence des rayons dans divers

cas. Quand se sert-on des verres concaves ? Quel
effet se produit dans l'œil dans le cas de myopie ?

Qu'est-ce qui peut favoriser le développement de
la myopie ? Pourquoi ne doit-on pas lire i la fe-

nêtre à la tombée de la nuit ?

A quelle époque ont eu lieu les premières expé-

riences sur l'électricité ? Sur quels corps ont-elles

d'abord été faites ? Quel est le savant anglais qui

a distingué deux sortes d'électricités? Comment pro-

duit-on l'électrisation d'un corps ? Expliquez ce

qu'on entend par corps isolants. Quelles sont les

découvertes les plus importantes faites sur l'élec-

tricité statique depuis la fin du dix-huitième siècle ?

Que découvrit Franklin ? Expliquez l'action du pa-

ratonnerre.
Qu'est-ce que la réfraction de la lumière ? Citez-

en des exemples. Qu'est-ce que la réfraction atmo-
sphérique ? Signalez quelques-uns de ses effets par

rapport aux astres. Expliquez le phénomène du
mirage. Expliquez la formation de l'arc-en-ciel.

Comment est-il placé par rapport au soleil ?

4° Chimie [Aspirantes). — Quelle est la compo-
sition de l'eau ? Quelles sont les propriétés prin-

cipales do l'oxygène? Quand a-t-il été découvert

et par qui ? Quelles sont les propriétés princi-

pales de l'hydrogène '! Peut-on facilement le distin-

guer de l'oxygène '! Quelle est la densité de ces

deux corps ?

La chaleur produite par le coke et par le bois

est-elle la même 1 Qu'est-ce que la flamme ? Com-
ment peut-on faire flamber du coke ? Que se pro-

duit-il ? Qu'est-ce que l'acide carbonique ? Qu'est-

ce que l'oxyde de carbone ? Que doit-on mettre de
préférence dans une chaufferette ?
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Quels sont les métaux les plus importants i étu-

dier par rapport à l'usage qu'on en fait dans les

ménages '.' Qu'est-ce que l'oxydation du cuivre, de
l'étain, de l'argent '! Peut-elle être dangereuse

pour la santé 'i Quels sont les métaux qui donnent
lieu h des substances nuisibles 'f Quels sont les

acides qui attaquent l'étain '! Quels sont les usten-

siles qu'on ne peut pas faire en argent ? Quel est

le nouveau métal qui ne craint ni le sel ni le soufre'?

Qu'est-ce que le chlore? Quels sont ses princi-

paux composés ! Est-ce l'acide chlorhydrique qui

est employé comme désinfectant ? Quelle est la

composition du corps vulgairement appelé clilcre

et employé pour désinfecter '? Quelle est la compo-
sition de l'eau de javelle? Sous quelle influence ce

corps dégage-t-il le chlore?

Quelle est la composition des allumettes chimi-

ques ? Comment le phosphore enflanmie-t-il le

soufre ? Quelles sont les propriétés du phospliore ?

D'où le tire-t-on ? Qu'est-ce que le chlorate de po-

tasse ? A quels usages csl-il employé ?

Qu'est-ce que la salade ? Citez les principales

plantes <|u'on y emploie ? Comment l'assaisonne-t-

on ? Qu'est-ce que le vinaigre ? Avec quoi le

forme-ton? Que se passe-t-il dans la transforma-
tion du vin en vinaigre ? A quel caractère recon-

naît-on un acide ?

Quelle est la nature du sel do cuisine? Où lo

trouve-t-on ? Est-il seulement dans les eaux de la

mer ? Comment appcslle-t-oii celui qui se trouve

dans l'intérieur de la terre ? Comment extrait-on

le sel des marais salants ? Pourquoi agii-on sur

une grande surface d'eau avec une petite profon-

deur ? Quelles sont les causes qui peuvent favori-

ser l'évaporation ?

5" Histoire naturelle {A-ynmtilfx). — Qu'ap-
pelle-t-on iiuligrstion? Tracez le programme d'une
leçon h diinner à des enfants sur ce sujet. Qu'y
a-t-il d'abord h cojisidérer ? Décrivez l'appareil

digestif. Quels sont les phénomènes digestifs?

Expliquez la préhension des aliments. Expliquez
la mastication et son utilité. Expliquez la saliva-

tion et sou utilité.

Qu'appello-t-on animaux ruminants ? .V (luoi les

reconnait-on extérieurement? Comment les divi-

se-t-on ? Citez-en quelques-uns. Qu'est-ce que la

faune d'un pays ? Quels sont les animaux qui vi-

vent dans l'eau ? Y a-t-il des mollus(|UCs vivant

dans l'eau ?

Qu'appelle-t-on racines dans les végétaux? Quel-
les sont les fonctions de la racine ? Que prend la

plante dans l'air ? Que trouvo-t-elle dans l'acide

carboiii(|n(' ? Quels avantages nous présentent les

plantes ? Ourlles sont les plantes qui vivent sans
racines ? Qu'appello-t-on racine pivotante ? Citez-

en des exemples.
Comment se fait la circulation du sang? Expli-

quez les phénomènes qui l'accompagnent Exposez
le système intérieur des vaisseaux sanguins.
Décrivez le poumon. Comment la respiration s'y

opère-t-elle ? Y a-t-il une circulation dans les plan-

tes comme dans les animaux ? Indiquez la compo-
sition du coeur et les fonctions de ses difl'érentes

parties. Quelle différence y a-t-il entre le cœur
d'un mammifère et celui d'une grenouille ? Quel
caractère particulier présente la circulation du
sang chez la grenouille ?

Parlez de la famille des rosacées. Caractères dis-

tinctifs. Types principaux,
Qu'appelle-t-on plantes oléagineuses, résineuses,

textiles, tinctoriales, saccharifères?

Expliquez"la structure de la tige. Indiquez les

parties qui se montrent dans la section d'un tronc.

Expliquez la tige du chêne, du blé, du bambou,
du chanvre. Exposez la division du règne végétal.

Qu'appelle-t-on ombellifères, crucifères ? Combien
y a-t-il d'ctamines dans les crucifères ? Que veut
dire tétradyname?

Qu'esf-ceque le café au lait? — Combien y a-t-il

de graines dans le fruit du café ? Qu'est-ce que le

caféier? \ quelle famille appartient-il? — Quelle pré-

paration fait-on subirau café et pourquoi? Quels sont

les effets du café ? Quelle est la composition du
lait ? Que vient-il il la surface, quand il est resté

quelque temps dans un vase ?

A quel ordre appartient la vache ? Qu'est-ce que
les vertébrés ? D'où vient le nom de mammifères ?

[G. Bovier-Lapierre.j

C° Agriculture (Aspirants). — l. Des instru-

ments aratoires.

2. Des assolements. — Culture de la pomme de

terre.

.3. Du choix des engrais.

i. De la moisson et de la conservation des

grains.

,S. Du blé et de ses variétés.

C Emploi du cheval et du bœuf en agriculture.

— Soins à donner aux animaux.
". Du drainage.

8. Culture de la vigne.

i). Assainissi'ment du sol.

m. Notions d'arboriculture.
7" Industrie {.Ispiranls). — 1. De la houille et

de son extraction. — De la tourbe.

2. Fabrication du fer.

.'i. Fabrication du verre.

4. Fabrication du savon.

5. Industrie de la soie.

G. Fabrication du vin, du cidre, do la bièri^.

7. Du sucre et de sa fabrication.

8. Emploi de l'étain.

9. F.abrication des allumettes.

10. Fabrication de la chaux.
8» Hygiène (Aspirarits et aspirantes). — I . Quels

sont les préceptes à enseigner sur les vêtements

au point de vue de l'hygiène ? N'y a-t-il que la

rouleur qui détermine I influence dos vêtements ?

Ne faut-il pas tenir cuniple aussi de la matière

des étoffes? Parlez des qualités diverses di^ la

matière des étoffes au point de vue de la cha-

leur. Exposez les propriétés de la laine, de la

soie, du coton, du chanvre.

2. Danger du voisinage des marais.

3. Hygiène des habitations. — De l'aération.

•i. Causes de l'asphyxie. — Soins adonner aux

asphyxiés.
.'i. Hygiène du chauffage.

C. Du choix des boissons.

7. Des bains et de leur utilité.

8. Conditions d'une bonne alimentation.

9. Hygiène des salles de réunion.

10. Soins il donner après une brûlure, une chute,

une insolation.
9" Gymnastique (Aspirants). — 1. De la gym-

nastique sans appiireils.

3. De la marche; du s.iut; du pas gymnastique.

.3. Descriptions des principaux appareils de

gymnastique.
•i. l'sage des haltères.

5. Emploi des diverses échelles, du trapèze, des

cordes ii nœuds.
C. Des poutres horizontales et des barres paral-

lèles.

7. Des exercices d'ensemble.

8. Formation des pelotons.

G. Epîiiîuves or.\les de la thoisibme série.

Dessin d'imitation (^s/jn'a?i/s) . — 1. Principes

généraux.
2. Indications nécessaires pour la reproduction

d'un dessin de même grandeur, de dimensions ré-

duites.

3. Comment indique-t-on le mouvement d'une

figure ? — Emploi des verticales et des horizon-

tales.
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4. Qu'ost-ce qu'une tète de face? — Eu esquis-

ser UllP.

5. Qu'est-ce qu'une tôte de profil'? — En esquis-
ser une.

C). Indiquer les principales proportions d'une
tète de face.

7. Do la lumière et des ombres; des reflets.

8. Qu'est-ce qu'un raccourci.
9. Notions générales de perspective.
10. Des objets employés pour le dessin d'imita-

tion.

H. Epreuves odales de l.\ quatrième série.

Langues vivantes (aspirants et nspirantes). —
Ordinairement lecture d'un morceau, traduction à
livre ouvert,questions grammaticale ssur ce morceau,
conversation dans la langue choisie par le can-
didat.

I. Epreuves écrites et orales spéciales a la
VILLE de paris.

Littérature. — 1° Sujets de composition écrite

donnes depuis 1872 :

IS72. — Analyser et apprécier l'Art poétique de
Boileau.

1S7"2. — Lettres de M»" de Sévigné. — Après
avoir indiqué l'origine de ces lettres, les principaux
personnages auxquels elles sont adressées, on s'at-

tachera à en faire ressortir par des analyses et des
ciiations le mérite littéraire et l'intérêt historique.

On en tirera notamment les faits propres à donner
une idée des solides études et des lectures sérieuses
par lesquelles M°'° de Sévigné a fortifie son talent,

sans rien perdre de sa grâce et de son naturel.

1873. Montrera l'aide des Satireset des E/dtres
les services que Boileau a rendus à la littérature

de son temps.
1H7:3. — Le caractère d'Iphigénie dans les tra-

gédies d'Euripide et de Racine.
1S74. — La division de la poésie en trois genres

principaux reposc-t-elle sur des caractères naturels
et bien tranchés ?

1874. — Quels sont les progrès que Boileau a

fait fpire Ji la littérature française on général, et

quels services a-t-il rendus en particulier à la lit-

térature de son temps ?

1875. — Faire l'histoire de la querelle littéraire

qui s'est élevée à propos du Cid de Corneille. Dire
les causes du mécontentement du cardinal de Ri-
chelieu; la part qui lui revient dans la lutte et la

réponse de l'Académie.
187.'). — Etudier et comparer dans Racine les

caractères d'Andromaque, de Clytemnestre et de
Josabetli.

187 6. — Comment l'amour paternel a-t-il été

compris et traité dans les tragédies dé P. Cor-
neille.

1S7 6. — Analyser le quatrième chant de VArt
poétique de Boileau, et montrer comment et pour-

quoi dans ce chant le poète français s'élève de
beaucoup au-dessus de VArt poétique tYHma.cc.

1S77. — Analyser le personnage d'Agrippinc dans
Brilannicus.

1878. — Indiquer d'après les Dialogues sur l'élo-

quence et la Lettre sur les occupations de l'Acadé-

mie qu'elles étaient les idées de Fénelon sur l'art

oratoire. B.

2" Questions recueillies à l'examen oral de
lUléralure.

Qu'est-ce que la rhétorique en général? Diffé-

rence entre la rhétorique et l'éloquence. Combien
y a-t-il de genres en rhétorique? Expliquez le

genre démonstratif, le genre délibératif, le genre
judiciaire. Division de la rhétorique. Parlez de l'in-

vention et des différentes parties qui composent le

discours. De l'exorde ; de la narration ; de la con-

firmation ; de la réfutation. Citez quelques moyens
de réfuter. Qu'appelle-t-on sophisme? Qu'est-ce

que la péroraison? Quelles sont les qualités qu'elle

doit avoir?
Qu'eiitend-on par élocution ? Dites les qualités

gonéralesdu style; ses qualités particulières. Pour-
(juoi doit-on tendre ii devenir un peu littéraire?

Que doit-on faire pour que les études littéraires

élèvent l'àme et touchent le cœur?
Qu'entend-on par les mœurs oratoires? Quelles

qualités doit posséder l'orateur? Expliquez l'im-

portance do ces qualités. Co.mbien y a-t-il d'espè-

ces d'cxordes? Dans quel cas emploiet-on l'exorde

ex abrupto? Daiis quel cas l'exorde par insinua-

tion? Citez un discours où Cicéron y a recours,

ayant de grandes difficultés i vaincre pour faire

prévaloir l'idée qu'il présentait. Parlez de l'exorde

pompeux. A quel genre convient-il? Citez-en des
exemples.

Indiquez l'ordre des principaux chefs-d'œuvre
littéraires dans les trois littératures grecque, la-

tine et française. Dans la littérature grecque, in-

diquez les principaux poètes lyriques, les poètes

épiques. De combien de siècles le genre lyrique

a-t-il précédé le genre épique? Parlez de l'époque

d'Orphée et de Linus, de l'époque d'Homère. Quels
sont les principaux poètes dramatiques grecs? Ci-

tez quelques passages d'Eschyle, de Sophocle,

d'Euripide. Parlez des poètes comiques grecs.

Quelles sont les pièces d'Aristophane et de Mé-
nandreî Citez les principaux orateurs. Parlez de
Démosthènes et d'Eschine. Citez les écrivains qui

se sont distingués dans le genre philosophique.

Quels sont les principaux historiens?

Comment s'appelle le siècle où se sont trouvés

réunis les plus grands écrivains latins? Quels sont

ceux qui ont écrit dans le genre lyrique? Parlez-

nous de Cicéron. Citez ses principaux ouvrages.

Qu'est-ce qui frappe surtout dans les Tusculanes?
Dans quelles circonstances cet ouvrage a-t-il été

composé? Parlez de Pline le jeune. Citez quelques-

unes de ses lettres. Que dites-vous de Sénèque?
Indiquez ses œuvres. Que's sont les principaux histo-

riens latins ? Comparez-les avec les historiensgrecs.

Quels sont les historiens français du xiii', du
xiv, du xv«, du xvi', du .\vii° et du wm' siècle?

Quels sont les ouvrages principaux de Rollin?Indi-

quez la division de son Traité des études. Parlez-

nous du poème épique. Donnez-en une définition

claire et précise Quelles sont les conditions né-

cessaires pour écrire un poème épique ? Quelle

forme lui donne-t-on? Quelles ressources le poète

peut-il employer? Quels sont les premiers ressorts

de l'action épique? Donnez quelques indications

sur les poètes épiques chez les Grecs, chez les La-
tins, chez les Italiens, chez les Portugais, chez les

Allemands, chez les Français. La Ilenriade peut-

elle être regardée véritablement comme un poème
épique? Citez-en quelques passages. N'y a-t-il pas

en français une œuvre en prose il laquelle on pour-

rait donner le titre de poème épique? Indiciuez les

morceaux les plus remarquables du Téléiiinque.

Quels sont les passages les plus remarquables
de l'Iliade ? Parlez-nous de la visite de Priam i

Achille ; des adieux d'Hector à Andromaque. Quel
est le sujet de VEnéide'l Indiquez les divisions de
ce poème. Quels sont les morceaux qui frappent le

plus? Quel est le combat particulier qui termine
le poème? Parlez de la mort de Laocoon. Cet épi-

sode n'a-t-il pas été représenté i)ar la sculpture?

Quel est le sujet de YOdysiéel Quels sont les ca-

ractères à admirer dans ce poème?
Définition du poème didactique. A quelle époque

a-t-il paru en Grèce? Indiquez les conditions indis-

pensables pour qu'il soit intéressant et instructif.

Qu'est-ce qui en fait le charme? Parlez-nous d'Hé-

siode. ' ommcnt lui est venue la pensée d'écrire

son poème? Quel Père de l'Eglise engageait les
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chrétiens à lire Hésiode et Homère? Analysez le

quatrième livre des Géorgiques. Citez les épisodes

remarquables de ce poème. Récitez un passage

remarquable pris dans la poésie latine.

D'où venait au xvi" siècle l'invasion du mauvais

goût qui se produisit dans les œuvres littéraires?

Citez les auteurs et les ouvrages qui ont contribué

à le faire disparaître. A quelle époque a paru VAit

poétique de Boileau? Quand ont paru les Précieu-

ses ridicules de Molière? Quelle influence cette

comédie exerça-t-elle sur l'Hôtel de Kambouillet?

Quels sont les auteurs qui ont combattu le mau-
vais goût dans la tribune, dans la chaire et dans le

barreau? Dans quel chapitre de la Bruyère trouve-

t-on SCS critiques contre les orateurs:'

Indiquez les œuvres de Boileau. Quelle définition

donne-t-il de la satire? Que remarquez-vous dans

ses satires? Citez quelques satires morales et poli-

tiques. Parlez-nous de la deuxième satire. Quels

sont les prédécesseurs do Boileau dans ce genre?

Quel modèle a-t-il imité parmi les anciens? En
quoi consistent 16s satires d'Horace ? Citez-en quel-

ques unes. L'esprit des satires de Juvénal est-il le

même que celui d'Horace? Qu'est-ce qui rempla-
çait la satire chez les Grecs? Y a-til eu dos sati-

res politiques à Rome?
A quelle date a été écrite par Fénelon sa Lettre à

l'Arat/émie'.' Quel était son titre primitif? De quoi

traite la première partie? Quand parut le premier
Dictionnaire de r,\cadémie? Combien a-t-il eu d'é-

ditions depuis? Quelles ont éti- les premières oc-

cupations de l'Académie? Quel est le premier ou-

vrage sur lequel elle eut à se prononcer? Indiquez
dans quelles circonstances. Quels dictionnaires

avaient précédé celui de l'Académie ? Donnez à ce

sujet quelques détails avec leurs dates. Comment
s'y prend-on pour enrichir une langue d'après la

Lettre de Fénelon? Vers quelle époque s'était in-

troduit l'usage des mots composés? Quels conseils

Fénelon donne-t-il pour la composition d'une gram-
maire? Quel a été le premier grammairien fran-

çais ? Dans quelle pièce de Molière son nom est-il

prononcé? Où étudiait-on au xvii" siècle les règles

de détail pour connaître sa langue?
Expliquez la différence qu'il y a entre la tragédie

sous ïhcspis et sous Eschyle. Distinction à établir

entre le monologue et le dialogue. Règles du mo-
nologue. Citez quelques monologues célèbres. Ana-
lysez le Ci'l. .\nalysez Poh/eucte. Comment peut-on

caractériser cotte pièce? "ï a-t-il eu des tragédies

religieuses avant cette pièce? Dites-nous quelques
mots sur les mystères. .A quelle époque apparurent
les Confrères de la Passion? Donnez quelques dé-
tails sur leurs représentations. Quelles sont les

autres pièces religieuses qui ont suivi Poh/eucte?
Indiquez le sujet à'Esther, le sujet d'AHiolie. Dans
quelles circonstances ces pièces ont-elles été com-
posées?

Indiquez les principaux ouvrages de Bossuet.
Quel sens faut-il attacher au titre : Discours sur
l'Iiiatoire universelle? \nà\(\M(ii les divisions de cet
ouvrage. Donnez l'explication de ses diverses par-
ties. Quelle est la partie la plus belle du chapitre
sur les empires? Parlez de l'oraison funèbre à

différentes époques et comparez-la à celle de Bos-
suet. \ en a-t-il des exemples dans la littérature

grecque et dans la littérature latine? En tronve-t-on
des modèles chez les Pères de l'Eglise? Parlez de
l'ouvrage : ta Connaissance de Dieu et rie soi-

même. A quelles sources Bossuet a-t-il puisé pour
le composer? Quel philosophe, trente ans aupara-
vant, avait produit une révolution dans la philoso-
phie ? Quel est le principal ouvrage de Descartes ?

Analj'sez la fable de la Fontaine : Les animaux
malades de la peste. Montrez que ce petit chef-
d'œuvre renferme toutes les parties d'un véritable

discours, au point de vue de la rhétorique. Indi-

quez-en les beautés. Citez quelques autres fables

remarquables. Quels ont été les prédécesseurs de

la Fontaine ? Y a-t-il une différence entre l'apologue

propreiuenl dit et les fables de la Fontaine ? Qu'é-

tait l'apologue dans l'antiquité ? Quel est le carac-

tère des apologues d'Esope ? Que dites vous des

fables de Phèdre? Citez quelques fabulistes après

la Fontaine. Analysez le Misantltrope de Molière.

Quel est le caractère du personnage principal?

Quel caractère opposé Molière a-t-il placé auprès

de lui?
Qu'est-ce que le genre épistolaire? Peut-on y

rattacher la correspondance diplomatique'? Quelle

est la signification du mot épistolaire? Quelle est

l'expression qui lui correspond directement ?

Quelles sont les qualités du style épistolaire? Les

Grecs ont ils laissé des recueils de lettres? Les
i atins offrent-ils des modèles du genre épistolaire?

Quel est le caractère des lettres de Cicéron? Par-

lez-nous des lettres de Pline le Jeune. Quels sont

les auteurs français qui se sont distingués dans le

genre épistolaire? Parlez-nous des lettres do Voi-

ture. Quel défaut peut on leur reprocher? Citez

une de ses lettres. Donnez quelques citations da

Balzac. Quel est le grand mérite de madame de

Sévigné '.'" Quels avaient été ses maîtres et vers

quel but ses études avaient-elles été dirigées? Ci-

tez quelques-unes de ses plus belles lettres.

[0. Bovier-Lapierro.]

BULBE. —Botanique, Vil.*— (Etym. du grec

Itotijos, oignon — ItuHje est, dit M. Littré, fémi-

nin en botatiique et masculin dans le langage ana-

tomique
;

plusieurs le font aussi masculin en

botanique). Les bulbes ou oignons sont des tiges

souterraines globuleuses analogues aux rhizomes,

mais se détachant du végétal qui les produit pour

vivre librement : après avoir nourri de leur propre

substance le bourgeon qu'ils portent, les bulbes

poussent dans le sol des racines remplissant les

fonctions ordinaires do ces organes. D'un bulbe

naît donc toujours un végétal complet et qui non-

seulement donne lui-même des bulbi's sous terre,

mais .".e reproduit aussi par des graines. Qnclques

botanistes considèrent les oignons connue des bour-

geons : nous explitiuerons tout .\ l'heure pourquoi

nous les regardons comme des tiges. Toutes les

plantes bulbeuses sont monocotylèdonécs et ap-

partiennent ^ un noiubrc très restreint de famil-

les dans chacune desquelles les végétaux ne pro-

duisent cependant pas tous d'oignons.

Un bulbe se compose toujours de trois parties

bien distinctes : 1° le plateau, qui représcnto la

tige; 2" les écailles, ou feuilles modifiées qiJi sont

insérées autour du plateau ;
3° les racines, qui pous-

sent au-dessous du plateau. C'est do la partie cen-

trale du plateau que s'élèvera un bourgeon mixte,

ou donnant des feuilles et un axe florifère, lequel

axe scnnuiTiraenabsoibant lessucsnutritifsemma-

gasinés et dans le plateau et dans les écailles. 11

suffira pour cela que le bulbe puisse absorber de

l'eau; c'est ainsi qu'un oignon de jacinthe, paj

exemple, en contact avec de l'eau par la face infé-

rieure de son plateau seulement, peut se transfor-

mer en une plante qui croit et fleurit; on voit au-

dessous du plateau que de nombreuses racines ont

poussé et, par conséquent, le végétal a trouvé en

lui-même et non dans la terre de quoi suffire à son

entretien. Le bulbe est donc comme le tubercule de

la pomme de terre, un réservoir de substance nu-

tritive, et cette substance est surtout riche en fé-

cule. C'est ce qui explique qu'un certain nombre
d'oignons, comme l'oignon ordinaire, l'ail, l'écha-

lotte, etc., sont comestibles ;
beaucoup de bulbes

aussi sont des réservoirs de substances médica-

menteuses : c'est le cas du colchique.

On distingue trois formes de bulbes différentes :

1° le [lulbe écailleux; 2° le bulbe tunique; 3" le

bulbe plein.

Le bulbe écailleux (ex. lis) se compose d'un pla-
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teau en forme de tronc de cône, sur lequel s'insè-

rent des écailles imbriquées.
Dans le huihe tunique (ex.jaci7ithe) les écailles

sont larges et se recouvrent sur une plus grande
étendue; même chez quelques-uns, il y a emboîte-
ment apparent de ces appendices.

Enfin le tulbe plein (ex. safran) est celui dans
lequel le plateau prend un grand développement,
tandis que les écailles sont moins nombreuses et

moins grandes.
Les bulbes peuvent être ximple.i ou composés ;

dans le premier cas, ils ont un plateau simple
supportant un seul systimo d'écailles ; mais s'ils

sont formés de plusieurs bulbes réunis et plus ou
moins agrégés [ail], ils sont dits composés.
Les oignons se reproduisent tous les ans ; ils

naissent sous le nom de caieux, à l'aisselle des

écailles d'un bulbe en végétation, comme nous
verrons que les bourgeons naissent à l'aisselle des
feuilles vraies chez les plantes mono etdicotylédo-
nées; donc, ce plateau qui supporte des appendi-
ces correspondant aux feuilles, du centre duque
s'élance un axe florifère et qui supporte des feuil-

les vraies, est bien une tige. Les caieux détachés
do la plante mère se comporteront comme tous les

bulbes
; quant à celui dont ils sont issus, lorsiiue

la branche fleurie et les feuilles qu'il a nourries
pendant une saison seront f-inées et tombées, il

se gorgera de nouveaux sucs pour les besoins
de l'axe et des feuilles qui pousseront au prin-

temps suivant, de sorte que les plantes bulbeuses
sont vivaces, bien que leurs organes extérieurs

disparaissent annuellement. fG. Philippon.]

CADASTRE (Connaissancesusuelles,Vn; Géogra-
phie de la France,VII et IX).— Éti/m.: dérivé par l'es-

pagnol et l'italien d'un[mot de bas latin cnpitastrum,
registre pour l'impôt par tête ou capitation. — En-
semble des opérations qui ont pour but de détermi-
ner la superficie des propriétés foncières bâties ou
non, d'apprécier la qualité productive des terres et

d'évaluer leur revenu net, afin d'asseoir d'une
manière équitable la répartition de l'impôt terri-

torial ou impôt foncier entre tous les propriétaires
d'un même pays. Le résultat définitif de ces opéra-
tions prend également le nom de cadastre.
Le cadastre, en France, ne date que de 1807.

Avant la Révolution les abbayes et les seigneurs
féodaux, possesseurs de la majeure partie du sol,

avaient déjà fait établir, sous les noms de Fouillés
ou de Terriers, des descriptions particulières de
leurs terres ou domaines, afin de régler les charges
de leurs tenanciers ; mais le principe d'un cadastre
général des propriétés imposables no date que
du 1" décembre 1790. Etabli d'abord sur des éva-
luations appro.ximatives du comité des impositions
foncières, puis sur la simple déclaration des pro-
priétaires de biens-fonds, le cadastre ne remplis-
sait qu'imparfaitement le but qu'on se proposait
d'atteindre. La loi du 15 septembre 1807 décida
qu'on procéderait au moyen de mesures géomé-
triques, et las opérations commencèrent dès ISOS
sur la plus grande partie du territoire français.
Les opérations cadastrales, pour un territoire

aussi étendu que la France, ne peuvent avoir
d'exactitude, qu'autant qu'elles sont appuyées sur
une bonne géodésie. Mais à l'époque où elles fu-

rent entreprises, la science gcodosique était encore
dans renf«nce et la grande triangulation de Cassini,

de Thury, qui servit de base à la carte de France
dite de l'Académie, était elle-même trop imparfaite
pour qu'on pîit l'utiliser en vue de levés de préci-

sion il très-grande échelle comme sont les levés

cadastraux. On se décida donc ;i établir pour cha-
que canton eii particulier une triangulation ap-
puyée sur une base de départ mesurée avec soin
et l'on détermina ainsi sur la surface du canton
un nombre de points irigonométriques assez
grand pour assurer l'exécution des levés de détail,

qui furent faits séparément dans chaque commune.
En 1818, dès que l'exécution de la nouvelle

carte topographique de la France fut décidée
(V. Carie de l'Eiat-major), on arrêta que les opé-
rations qu'elle nécessiterait seraient combinées
avec celles du cadastre général et que la géodésie
du 1" et du '1' ordre, confiée au Dépôt de la guerre,
fournirait les bases do départ qui devaient servir
au cadastre pour établir ses triangulations can-

tonales et préparer les levés de détail des com
munes non encore cadastrées. Le Dépôt de la

guerre devait de son côté utiliser les levés du
cadastre pour la planimétrie de la grande carte de
France. Ces conventions ne furent qu'imparfaite-

ment remplies de part et d'autre, et les géomètres
du cadastre continuèrent comme par le passé à

exécuter leurs triangulaiions sans se préoccuper
de la géodésie du Dépôt de la guerre. Peut-être ne
purent-ils recevoir i temps les éléments géodésiques
surlesquels devaient s'appuyer leurs travaux, dont
rien ne devait ralentir la marche.
Dans chaque département un géomètre en chef

dirigeait l'ensemble des opérations. Sous ses ordres,

des géomètres de 1" et de 2' classe étaient chargés

des triangulations cantonales; ils surveillaient

l'exécution des levés dans chaque commune, et

vérifiaient les calculs déterminant la superficie de
chaque propriété. Une commission composée des
principaux propriétaires de la commune fixait,

d'après la nature du sol, la classe dans laquelle

devait être rangée chaque parcelle de terrain.

Tout les ans les dépenses relatives à l'exécution

du cadastre étaient inscrites au budget pour une
somme variable, qui monta parfois justiu',*! deux
millions, tant pour les frais h la charge de l'Etat

que pour ceux il la charge des départements.

Le cadastre fut entièrement achevé en ISàS,

pour la partie continentale de la France Les opé-

rations n'ont été commencées en Corse qu'en ls-i3;

elles ne sont pas encore terminées ; dans les

communes non cadrastrées on continue h se servir

du plan terrier de Corse, exécuté do 1770 h l'i'Jl.

Les levés du cadastre commencés en I8G1 dans
les deux départements nouvellement annexés de
la Savoie et de la Haute-Savoie, ainsi que dans la

partie du département des .\lpe5 maritimes, qui

formait l'ancien comté de NicQ, sont actuellement

en cours d'exécution. Ils ont été entrepris pour
r.\lgérie dès 1842 et se continuent régulièrement

sur toute l'étendue du territoire soumis i l'autorité

civile.

Conformément aux dispositions de la loi du

7 août Is.-.O, toute commune cadastrée depuis

plus de 30 ans peut obtenir la révision de son

cadastre sur la demande motivée du Conseil muni-
cipal, approuvée par le Conseil général du dépar-

tement.
Le cadastre d'une commune comprend deux do-

cuments qui se complètent l'un par l'autre, savoir :

la matrice cadastrale et les plans parcellaires. La
matrice cadastrale est le registre d'après lequel

est établi le rôle des contributions foncières; les

plans parcellaires forment l'ensemble des levés du
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cada'itre. On a divise le territoire de la commune
en un certain nombre de sections à chacune des-

quelles a ctc affectée une des lettres do l'alphabet,

et qui sont toutes représentées par un plan parti-

culier ou parcellaire ; sur chaque plan de section

on a numéroté chaque parcelle de terrain impo-
sable, en suivant la série naturelle des nombres et

dans un ordre assez régulier pour faciliter les

recherches. Le registre, divisé en un certain nom-
bre de colonnes, présente pour chaque section la

série des nombres indiquantles parcelles correspon-

dantes du parcellaire et donne pour chacune d'elles

le nom du propriétaire, la nature de la culture,

la contenance évaluée en hectares et en ares, la

classe dans laquelle elle a été rangée d'apn'is le

degré de fertilité du sol et enfin la cote des con-

tributions qui lui est applicable en raison de la

classe à laquelle elle appartient.

Les plans parcellaires ont été levés à des écliel-

lesvariables,j^, j^, g^, suivant que le sol

est plus on moins divisé. Ainsi, les sections qui

comprennent les villages, les hameaux et leurs

environs, où le morcellement de la propriété at-

teint les dernières limites, sont ordinairement a

l'échelle de j^; au contraire, les grandes éten-

dues de terrain boisées, incultes, ou seulement

réservées au pâturage, ont été levées à j^. Tous
les plans de sections d'une luème commune, ré-

duits à une mémo échelle, le j^-L-j généralement,

quelquefois le
j^j^j^' P'"* rarement le j^i^ ou

le r^jjî^> suivant que le territoire est plus ou moins
étendu, sont assemblés sur une même feuille qui
porte le nom do plan d'assemblage, et forment
une carte générale de la commune, où sont repré
sentes tous les chemins, les cours d'eau, les con-
structions de toute espèce et où, ])resque tou-
jours, les cultures dilférentes, massées d'après
leur nature, sontindiquées par des lettres initiales :

T, terres labourables; V, vignes ;P, prés; etc. Sur
quelques plans d'assemblage, on a luème figuré le

relief du terrain au moyen de teintes .'i l'encre de
Chine, indiquant par leur intensité, l'inclinaison

plus ou moins grande des pentes. De même que
pour tous les plans topographiques manuscrits,
les eaux- sont représentées sur Icsplans cadastr.iux

par la couleur bleue, les constrviciions i)ar le car-

min, les chemins et les limitns di'. culture par le

noir. Le plan d'asM'ii;!il.i_'i o*t généralement
orienté ; on y a inilii|Ui ;i r^i iiV t la trace du mé-
ridien qui passe par un des piuits les plus remar-
quables de la commune, le clocher de l'église

par exemple; mais cette orientation n'est souvent
qu'approximative.
Le cadastre do chaque commune est établi en

deux expéditions, dont l'une reste à la mairie,
l'autre se trouve au chcf-licu du département,
dans les bureaux de la direction descontributions
directes.

La plupart des États de l'Europe ont exécuté
leur cadastre; quelques uns même ont précédé la

France dans cette voie. Le cadastre de Suède a été
commencé sous le grand Gustave vers le milieu
du xviie siècle, celui de la Prusse h la fin du
x^'IIIe siècle. En Angleterre, les plans de paroisse
levés à ^^^ sont de véritables parcellaires qui,

reproduits par la gravure, sont livrés h la publi-
cité accompagnés de cahiers indiquant les super-
ficies des propriétés.
Les levés cadastraux fournissent généralement

la base de la planimétrie des Cartes d'Etat-ma-
jur. [Ed. Rouby.]

C.\DRAX SOLAIRE. —Cosmographie, VII ; Con-
naissances usuelles, VU. — Instrument construit
pour donner l'heure d'un pays d'après la position
du soleil sur l'horizon.

Nous avons dit dans la première partie pourquoi

nous croyons utile d'exercer les élèves maîtres à la

construction de ces appareils dans leur forme la

plus simple et la plus rudiiuentaire. Les enfants

des écoles y trouveront une distraction instructive

et la meilleure occasion de revoir quelques-unes
des notions les plus élémentaires de cosmographie,
de géographie et de géométrie.
Le cadran solaire le plus simple est celui qui

indique seulement midi. Il a reçu le nom de gno-
titon. Sous sa formela plus ordinaire.il consiste en
une tige bien verticale, placée sur un terrain bien

horizontale ou sur une plaque ayant cette direction.

Tout le monde sait que midi est l'instant de la

journée où le soleil est le plus élevé au-dessus do
l'horizon, et par conséquent celui où l'ombre d'un

objet a le moins de longueur. Oi. sait aussi qu'à

égale distance do midi, h S heures du matin et à

4 heures du soir, par exemple, l'ombre du même
objet, à l'ouest la première fois, à l'est la seconde,
a la même longueur. Il est donc facile, du pied de
la tige comme centre, de décrire plusieurs circon-

férences concentriques de rayons assez grands pour
(lu'à midi l'oiubre de la tige soit tout entière dans
la plus petite circonférence et assez petits pour
que le malin et le soir, l'extrémité de l'ombre de
la tige soit en dehors de la plus grande circonfé-

rence.
Cela fait, il suffit de marquer avec soin, le matin,

le point où l'extrémité de l'ombre est sur une cir-

conférence pour rentrer à l'intérieur et le soir, le

point où cette extrémité se retrouve sur la même
circonférence, pour en sortir. On partage en doux
parties égales lare de circonférence compris entre
CCS deux points et en joignant le pied de la tige au
milieu de l'arc, on a la direction que doit avoir

l'ombre de la tige Ji midi. Si l'on a fait la même
opératioji sur plusieurs circonférences, on aura ob-

tenu chaqu(! fois la même ligne, ce qui prouvera
qu'on a bien opéré. Il faut faire ce travail aux en-

virons du 'î\ juin ou du 21 décembre, p.arce que si

on le faisait à une autre époque do l'année, le soleil

ne restant pas pendant toute la durée du jour à la

même hauteur dans le ciel, il en résulterait une
petite erreur pouvant atteindre une demi-minute.
Une fois ainsi établi, le gnomon est installé pour

toujours et chaque fois que l'ombre de la tige re-

viendra U la place marquée pour midi, il sera midi
du soleil ou midi vrai. Il n'en résulte pas que l'on

pourra régler sa montre et lui faire marquer midi
chaque fois que l'ombre de la tige indiquera midi
pour que la montre soit juste; ce serait fatiguer la

montre inutilement, et il peut y avoir jusqu'à IG

minutes de ditférence entre midi de la montre et

midi du soleil. La montre est obligée de marcher
régulièrement et de mettre toujours le même temps
d'un midi au midi suivant pour être une bonne
montre, tandis que la terre ne marche pas régu-
lièrement pour ramener les midis successifs à des
intervalles égaux. Il faudrait pour cela que la terre

décrivit une circonférence; exacte autour du soleil

au lieu d'une ellipse, qu'elle décrivit cette circon-

férence d'un mouvement uniforme au lieu d'aller

plus vite en hiver et moins vite en été, et que cette

circonférence fût dans le plan de l'cquateur de la

terre au lieu d'être inclinée de 23 degrés et demi
sur cet équatcur comme cela a lieu. Le midi des
montres et des horloges est le midi calculé pour
une terre imaginaire qui remplirait les conditions
que nous vejions d'indiquer.

A notre époque, quand le cadran solaire marque
midi, une bonne montre, pour être et pour rester

juste, doit marquer :

Le 1 janvier, midi 4 minutes, — le S, midi 7, —
le Ui, midi 10, — le 22, midi 12, — le 2", midi 1.3,

— le .2 février, midi 14, — le 11, midi 14 minutes
et demie, — le 26, raidi L!, — le S mars, midi 1 1,

le 15, midi 9, — le 22, midi 7, — le 4 avril, midi 'i-,

I
le 11, midi 1, — le 15, midi juste, — le 24, onze
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heures 58, — le 1 mai, onze heures 57, — le 15,

onze heures 5G minutes 9 secondes, — le 2g, onze

heures .iT, — le 4 juin, onze Geures 5S, — le \\.

midi juste. — le 2.S, midi 3 minutes, — le lO juil-

let, midi .1, — lo 19, midi G, — le 38, midi G mi-

nutes 13 secondes. — le 2 aoiit, midi G, ^ le il,

midi i, — le 21, midi 3, — le l septembre, midi

juste, — le ", onze heures 58, — le 13, onze

heures 50, — le 18, onze heures 54, — le 24, onze

heures 52, — le 30, onze heures 50, — le 6 octo-

bre, onze heures 48, — le M, onze lieures 40, —
leï". onze heures 44, — le 3 novembre, onze heures

43 minutes 41 secondes, — le 10, onze heures 44,

— le 21, onze heures 40, — le •-", onze heures 43,

— le 3 décembre, onze heures 50, — le 8, onze

heures 52, — le 12, onze heures 54, — le Ki, onze

heures 30, — le 20, onze heures 58, — le 24, midi

juste, — le 20, midi 3 minutes.

Maintenant que les chemins de fer sillonnent la

terre et que leurs horloges, dans un pajs, mar-

quent toutes la même heure, celle do Paris, par

exemple, en France, nous conseillons de s'en servir

pour établir le gnomon. On prendra, h la gare la

plus voisine, l'heure de Paris avec une bonne mon-
tre, on se procurera la longitude du lieu où l'on

veut établir le gnomon, on calculera, à raison de

4 minutes pour un degré et de 4 secondes pour

une minute, la différence d'heure entre Paris et le

lieu en question, et on ajoutera cette différence à

l'heure de la gare si on se trouve à l'est de Paris,

on l'en retranchera si on est à l'ouest. Avec la

montre, un des jours que nous venons d'indiquer

à l'alinéa précédent, et à l'heure que doit marquer
la montre à midi du soleil, on tracera la ligne

d'ombre d'une tige verticale et le gnomon sera établi.

On peut encore placer au sommet de la tige une
plaque métallique percée d'une fente, Ji condition

que cette fente soit bien dans l'axe de la tige. Le

rayon de soleil qui passe par la fente se distinguera

plaque, bien mieux sur le sol au milieu de l'ombre

de la que l'ombre de la tige qui a toujours une cer-

taine épaisseur et apporte de l'indécision dajis l'éva-

luation de Ihenrc.
Jlais on n'a anisi qu'un cadran solaire qui marque

midi seulement. Il est vrai que l'usage des montres

et des horloges est aujourd'hui si répandu que c'est

là le seul cadran solaire nécessaire et vraiment

utile en ce sens qu'il suffit, pour régler les hor-

loges d'un lieu, de venir le consulter un des jours

indiqués plus haut, et de voir si les horloges ou
une montre marquent bien l'heure dite au moment
où le gnomon marque le midi du soleil.

En établissant, en face do la direction de la

fente dont nous avons parlé, sur la ligne de midi,

un petit canon, et en plaçant au-dessus de la lu-

mière du canon une lentille biconvexe ajant son

foyer i celte lumière où on laissera quelques grains

de poudre après avoir chargé le canon, on aura le

nec plus itltia du genre.

Si l'on veut avoir un cadran qui donne toutes

les heures de la journée au lieu de donner seule-

ment midi, il faudrait choisir entre les différents

cadrans perfectionnés, mais qui demandent dos

connaissances scientifiques supérieures au niveau

de l'enseignement primaire. Nous nous bornerons

à indiquer la construction du Cadran l'r/uaturial.

On disposera une tige rigide parallèlement h

l'axe de la terre Pour cela, il suffira d'avoir la di-

rection du méridien sur un plan horizontal donnée
par l'ombre du gnomon à midi, et d'incliner la tige

en question sur cette direction, du coté du nord,

d'un angle égal il la latitude du lieu où l'on est.

soit 48 degrés 50 minutes pour Paris. On fixera,

en un point de cette tige, une plaque de métal bien

bien dressée, perpendiculairement à la direction de

cette tige et le cadran équatorial sera tout prêt à

être gradué. Comme on le voit, l'établissement

préalable d'un gnomon est toujours indiqué.

Le long do l'ombre de la tige sur la plaque, au
moment où l'ombre du gnomon annoncera midi,
on tracera une ligne avec un pinceau imprégné de
couleur ou par'tout autre moyen, et on aura, sur
le cadran équatorial, la ligne de midi. La dislance
qui sépare la tige du cadran équatorial de l'axe

autour duquel la terre tourne sur elle-même en
2i heures doit être comptée pour rien relativement
à la distance qui nous sépare du soleil, et la dis-

tance entre la plaque perpendiculaire à cette tige

et l'équateur terrestre auquel la plaque est oarà-
lèle, pour rien encore, en sorte que, pour cette opé-
ration, notre tige sera l'axe, et notre plaque, l'é-

quateur terrestre, ce qui a valu à l'instrument ainsi

disposé le nom de cadran équatorial. Dès lors,

de même que l'équateur de la terre tourne régu-
lièrement de 3G0 degrés en 2i heures ou de 15

degri'S par heure, notre plaque va louiner de la

même manière. Si donc on trace, de 13 en 15 degrés
à partir de la ligne de midi, d'autres lignes partant

du point de rencontre de la plaque et de la tige,

le cadran équatorial sera gradué d'heure en heure.
Cette graduation doit être exécutée sur les deux
faces de la plaque, car, dans nos climats, du 21

mars au 22 septembre, le soleil éclairera la plaque
par-dessus, et du 2.' septembre au 21 mars sui-

vant, la plaque sera éclairée par-dessous.
(Joseph Vinot.]

CAFÉ (Hygiène VIII). — Le café est la graine

du caféier, grand arbrisseau de la famille des
Rubiacées. Il y a plusieurs espèces de caféiers,

mais une seule produit les graines dont l'usage

s'est répandu dans tout le monde civilisé, c'est le

caféier d'.\rahie {coffea arabica de Linné,. Il peut
atteindre de G à 7 mètres, mais dans les cultures

on ne lui laisse pas prendre ces proporliins qui

rendraient difficile la récolte. Les feuilles sont

opposées, persistantes, d'un beau vert. Les fleurs,

disposées par bouquets aux aisselles des feuilles,

ressemblent en petit à celles du jasmin; elles sont

blanches et répandent une odeur agréable. La
(loraisoi) dure pri'sque toute l'année, de sorte que
l'on trouve sur le même arbre des rameaux fleuris

et d'autres charges de fruits à tous degrés de ma-
turité.

Le fruit est une baie semblable à une petite

cerise, verte d'abord, elle devient jaune, puis

rouge, et enfin brune à l'époque de sa complète

maturité. Lo noyau est divisé en deux loges tapis-

sées d'une membrane coriace qui renferment cha-

cune une graine bombée du coté externe, aplatie

et marquée d'une rainure du coté interne.

On croit que ce caféier, originaire de la haute
Ethiopie, fut transporté en .\rabie vers le xv* siècle.

Le plus estimé est celui qui croit aux environs de

.Moka, sur la côte de la mer Kouge.
L'usage du café se répandit assez rapidement en

Orient : on le connaissait à Constantinople en

1350. En Europe, Louis XIV fut le premier à en

boire.

Les Hollandais firent planter le caféier dans leurs

colonies dès 1090. En 1714 le capitaine Desclieux

fut chargé de l'introduire à la Martinique. 11 n'avait

que trois jeunes plants. Deux moururent pendant

la longue traversée, et le troisième ne fut sauvé

que grâce au dévouement du capitaine qui partagea

sa ration d'eau avec la plante pour mener i bonne
fin sa mission.
Le café a été sérieusement étudié, depuis quel-

ques années, au point de vue de l'hygiène. Et on

est revenu de beaucoup d'exagérations pour ou
contre l'usage du café.

On a cru, il y a qnelqup temps, découvrir dans

le café la propriété de retarder l'usure du corps,

de sorte que. par son usage, on pouvait accomplir

un surcroit de travail : ce n'était plus une boisson,

mais un aliment de premier ordre. .Mallieurcuse-

nient il n'en est pas ainsi, le café est un excitant
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et dire que, sous son influence, l'homme fournit

une tâche extraordinaire, équivaut t'i dire que le

fouet et l'éperon peuvent remplacer une partie

de la ration de foin et d'avoine pour le cheval de
travail

.

Les' substances assimilables que le café cède à

l'eau ne jouissent, comme aliment, d'aucune vertu
spéciale, mais elles constituent 20 % de son poids
et l'une d'elles, la caféine, est fortement azotée, de
sorte qu'une tasse ordinaire de café noir équivaut,
comme aliment, à 4 ou .'> grammes de pain. .Notons

d'ailleurs que, dans cette proportion, le café est

un peu plus nourrissant que le bouillon.

L'importance du café, comme aliment, étant

ainsi réduite à sa véritable valeur, nous n'avons à

lo considérer que comme boisson excitante.

Pour nous rendre compte de son efl'et, étudions-
le sur une personne qui n'en a jamais pris ou
qui n'en fait usage qu'à de longs intervalles. Peu
de temps après son ingestion on constate une acti-

vité plus grande de la circulation avec augmenta-
tion de chaleur. Le sujet en expérience accuse une
sensation de bien-être, d'allégement. Bientôt le

cerveau ressent une excitation exhilarante : les

pensées se pressent, on parle plus volontiers, on
écrit plus aisément. Les impressions n'augmentent
pas d'acuité ou de délicatesse, mais on est plus
disposé à l'épancliement, la mémoire est vive,

l'imagination on éveil, — conséquence inévitable,

le jugement est moins sûr. Une dose a.ssez faible

suffit pour obtenir tous ces résultats accompagnés
d'insomnie ; une dose plus forte amènerait un
véritable accès de fièvre.

Pour le café la tolérance de notre organisme s'éta-

blit assez vite, et de plus l'habitude n'entraîne que
lentement la nécessité d'augmenter les doses,
comme pour la plupart des excitants. D'ailleurs
l'excès n'est jamais accompagné de ces circon-
stances plus ou moins dangereuses ou ignobles
qui résultent des excès d'opium, d'alcool, de tabac.
Quant à lui reconnaître le titre de « boisson

intellectuelle » que ses partisans ont réclamé poui
lui, nous ne saurions avoir cette complaisance.
Le café délie la langue ou la plume, soit; mais les

sots ne soiit alors que plus ennuyeux. Le café
n'augmente pas la puissance de notre esprit. S'il

avive en apparence quelques-unes de nos facultés
mentales, c'est par l'effet d'une excitation passa-
gère, et alors môme le jugement et îe raisonnement
se trouvent dominés par l'imagination.

Sous ces réserves, il faut convenir que le café
possède des propriétés précieuses. Son infusion
est tonique, légèrement fébrifuge, très-utile, par
conséquent, dans les contrées marécageuses. L'u-
sage de l'eau bouillante pour sa préparation con-
stitue encore un avantage dans les mêmes régions,
puisqu'elle se trouve ainsi assainie. Tous les chefs
de corps de nos armées ont constaté, en Algérie
surtout, l'heureux effet de la ration de café donnée
aux soldats. On a reconnu aussi que la distribu-
tion régulière de café diminuait considérablement
la consommation de petits verres. C'est là un
résultat instinctif que l'on obtiendra partout dès
que l'on substituera un excitant relativement inof-
fensif à ceux qui sont devenus des fléaux de l'hu-
manité. Sauf à chercher plus tard, s'il le faut, des
reinèdes contre l'abus du café, souhaitons, pour le

présent, que son usage se généralise et s'impose
pour supplanter l'alcool : à une condition toutefois
c'est qu'on n'étende pas cette indulgence aux éta-
blissements où se débite l'infusion de café. Un
lieu où l'on va « tuer le temps » loin de la fa-

mille ne sera jamais sans dangers. [D' Saffravj.

CAISSE l>'EP.iHG>E. — Arithmétique, XLVl
(c. s.) ; — L'historique de cet établissement de pré-
voyance faisant partie des notions élémentaires
d'économie politique et d'instruction civique, nous
le rattachons à la leçon sur VEpart^ne'.

CAISSE
1 . La Caisse d'épargne reçoit , tous les diman-

ches, les dépôts qui lui sont confiés; chaque dépo-
sant ne peut déposer moins de 1 fr. ni plus de :,oO
francs. Ces dépots commencent à porter intérêt à
partir du dimanche suivant , le taux de l'intérêt a
été fixé à 4 p. 100 par la loi du 7 mai 135 i: mais
la Caisse retient l/-,' p. 100 pour frais d'adminis-
tration. Dansle calcul des intérêts, l'année est comp-
tée pour â2 semaines exactement.

Si, par exemple, on veut savoir ce que rappor-
tera une somme de 85 fr. au bout de 4o semaines
i partir du dépôt, on aura à calculer l'intérêt de
S. fr. à { 1/2 pour 100 pendant ;'.9 semaines. En
appelant x cet intérêt, on aura (V. Inlérvls.)

R.Sfr.O,03.S..'19

52
'"

On voit que pour obtenir l'intérêt d'un dépôt, il

f.iut multi/jlier la somme déposée par O.m:, et par
le nombre de semaines moi.ns c.ne, et diviser le pro-
duit par 52.

2. La Caisse d'épargne inscrit au compte du
déposant, au moment même du dépôt, les intérêts
que produirait la somme versée, depuis le diman-
che qui suit le dépôt jusqu'au dernier dimanche
de l'année

; c'est ce que, dans la comptabilité de
l'établissement, on appelle les intérêts anticipés.
Lorsqu'un déposant retire une somme déposée, les
intérêts de cette somme cessent de courir le jour
même de la demande de romboursement Les
intérêts que cette somme aurait produits jusqu'au
dernier dimanche de l'année forment ce que l'on
appelle les intérris rétrograd':s. Quand un dépo-
sant retire ses fonds, on fait son compte en re-
tranchant les intérêts rétrogrades des intérêts an-
ticipés.

Supposons qu'une personne ait déposé liO fr.

à la Caisse d'épargne VA semaines après le com-
mencement de l'année, et qu'elle la retire 35 se-
maines plus tard. Los intérêts anticipés de^Tont
être calculés pour 52 — 14 ou 38 semaines, ce qui
doimera

180fr.0,03.-,..-:8

Les_ intérêts rétrogrades devront être calculés
pour 52 — 48 ou 4 semaines, ce qui donnera

I80fr.o,035.4

52
ou 0&,48.

Les intérêts à ajouter au capital seront donc
4",G0 — 0",48 ou 4",12. Ainsi le déposant tou-
chera 180" =4",12, c'est-à-dire 1S4'M2.
Ce résultat est, en effet, celui qu'on obtient

quand on calcule l'intérêt de 180 fr. à 3 1/2 p. 100
pendant 35 — 1 ou 34 semaines.

3. Aucun versement nouveau ne peut être ad-
mis (loi du :)0juin 1851) lorsque le compte du dé-
posant a atteint la somme de lOOO fr. Si ])ar suite
du règlemeiit d'intérêts qui se fait à la fin de
chaque année, son compte vient à dépa.-iser cette
somme, et s'il laisse passer trois mois sans de-
mander de remboursement, la Caisse lui achète
d'office 10 fr. de rentes. Les intérêts continuent à
courir jusqu'au moment de l'achat de cette rente

;

mais les centimes qui accompagnent la somme en
francs ne portent aucun intérêt.

Si, par exemple, par suite du règlement annuel
des intérêts, le compte du déposant s'élève à
1 OOS'^TS, les 1 OOs" continueront à porter inté-
rêt pendant 3 mois, ou 13 semaines, ce qui don-
nera 8",X2 à ajouter au compte, lequel s'élèvera
ainsi à lOlT'.ôî. Si, à ce moment, la rente 4 1/2
p. 100 est à 03",90, le pris de 10 fr. de rentes sera

n3f',9:iX10— ou 208",Ci
;
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il restera donc au compte du déposant 1017",ô7 —
.08",i;4 c'est-à-dire )j0»",93.

•i. Sachant calculer les intérêts produit par un
versement quelconque, on calculera facilement

ceux qui seraient produits par plusieurs verse-

ments successifs.

Supposons, par exemple, qu'un ouvrier ait placé

à la Caisse d'Épargne, savoir :

jQfr 7 semaines après le commencement de l'année ,

3 3 — après le premier dépùt;
5 1 — après celui-ci

;

2 — après ce dernier;

20 8 — après celui-ci
;

et que l'on demande les intérêts produits au bout

de 40 semaines après le premier dépôt.

Les intérêts produits par ces versements auront
respectivement pour valeurs

lOf'-. 0,035. 39 8'"-. 0,035. 3G .Sfr .0,035.35

52 '

6fr .0,035.33 25f''. 0,035. 25

52 52

Pour faire commodément la somme de ces quan-

tités, on peut remarquer qu'elles ont pour facteur

commun 0,035 et pour dénominateur commun 52

,

on fera donc la somme 10". 39 + 8". 30 + 5".

35 + G". 33 -4- a»". 25, ce qui donne 1 G76

francs ; on multipliera par 0,035 et l'on divisera

le quotient par 52 ; on oblient ainsi rM28 ou

1",12.

On voit que pour exécuter ce genre de calcul,

il faut faire la somme des produits ile cliaque ver-

sement par le nomijre de semaines moins ine ik-ou-

!ées depuis ce verseim-nt jusqu'à la demande de

remboursement, multiplier cette somme par 0,035

et diviser par 52.

5. Si, pendant un certain nombre de semaines

on déposait chaque dimanche une même somme,

le calcul des intérêts produits se simplifierait

encore.
Supposons, par exemple, que pendant 42 se-

maines un ouvrier dépose chaque dimanche 5 fr.,

et qu'il demande son remboursement 7 semaines
après le dernier dépôt. Les intérêts produits par

ces versements successifs auront respectivement

pour valeur

5''-. 0,035. 48 5^.0,035.47 5^ .0.».''.5.40

52 52

et ainsi de suite jusqu'à

5f"-. 0,035.0

52

On voit que ,V',0,035 est un facteur commun, et

52 un dénomiiiateur commun. On fera donc la

somme 4s -f 47 + 4ii + etc -H «, qui est la

soinme des termes d'une progression nrithiné-

tique ayant pour premier terme G, pour diffé-

rence 1, et composée de 43 termes; cette somme
est donc llGl. Multipliant par 0,035 et divisant

par 52 on trouvera pour les intérêts demandés

0",78.
. ,

On voit que lorsque la somme versée chaque se-

maine est constante, on obtient les intérêts pro-

duits en faisarit la somme des nombres de se-

muinci (diminués chacun d'une unité, pendant Ics-

qwlles les intérêts doivent courir, nudliiilianl cette

somme par le montant du versement hebdomadaire

et par 0,035, et divisant le produit par 52.

G. On pourra proposer aux élèves les problèmes

suivants :

I. — On demande ce que rapporterait, h la

Caisse d'épargne une somme de 75 fr. au bout de

38 semaines h partir du jour du dépôt.

Réponse : 1",8G.

II. — Lue personne a placé 235 fr. à la Caisse
d'épargne, et se présente pour retirer ses fonds
31 semaines après

;
quelle somme recevra-t-

elle '?

Héponse : 24I",06.

III. — Un petit commerçant a placé à la Caisse
d'épargne, savoir :

25fr un premier dimanche
;

30 (i semaines après;
20 5 —
41 8 —
15 2 —
GO 7 —

et se présente pour se faire rembourser 48 semai-
nes après le premier dépôt

;
quelle somme rece-

vra-t-il"? I94",90
IV. — Un ouvrier place tous les dimanches, pen-

dant un an, une somme de G fr. à la Caisse d'é-

pargne, à combien s'élève son avoir Ji la fin de
l'année, capital et intérêts compris.
Héponse: 317",36.

V. — Le compte d'un déposant s'élève, à la fin

de l'année, à 1 HS'^ôO; s'il laisse écouler trois

mois sans réclamer ses fonds, à combien son
compte sera-t-il réduit après l'achat d'une rente
de lu fr. au cours de 91'%i,0 '? (V. Rentes

)

VI. — Vn petit marchand a déposé à la Caisse
d'épargne, savoir :

120 fr. Il semaines après le commencement de
l'année

;

130 5 — après le premier dépôt
;

100 3 — après celui-ci
;

Il a retiré 75 4 — après
;

Il a replacé 180 5 — —
— 2S0 4 — —

II a retiré 65 3 — après ce dépôt
;

Il a replacé 114 5 -~ après:
et enfin 90 2 — —
On demande de faire son compte i la fin de

l'année.

Réponse: 1 010", 13.

VII. — Si le marchand dont il vient d'être

question ne se présente que trois mois après pour
demander son remboursement, à combien son

compte sera-t- il réduit, les 10 fr. de rentes 4 1/2 p.

100 ayant été achetés au cours de 92",75.

Réponse : 812'', 85.

VIII. — On suppose qu'un ouvrier dépose tous

les dimanches G fr. à la caisse d'éparirnc, mais qu'il

retire ses fonds à la fin de chaque année pour les

placer à 4 1/2 p. 100 et à intérêts composés. On
demande de quelle somme il pourra disposer au
bout de 30 ans.

Réponse : I93G1",23.

IV. — On suppose qu'un ménage d'ouvriers

dépose tous les dimanches à la Caisse d'Épargne,

savoir : le mari G fr. et la femme 3 fr. mais qu'ils

retirent leurs fonds à la fin de chaque année pour
les placer à 4 1/2 p. 100 et à intérêts composés. De
quelle somme pourront-ils disposer au bout de
30 ans; et quelle rente 4 1/J p. 100 pourront-ils

acquérir avec cette somme : la rente étant sup-

posé au pair

.

Réponse: 29 041'',83, qui permettraient d'acheter

1 30u",8S de rentes.

X. — Quelle somme faudrait-il placer tous les

dimanches à la Caisse d'épargne pendant 30 ans

pour que, en retirant ses fonds tous les ans, et en
les plaçant à 4 1/.' p. 100 et à intérêts composés,
on put disposer au bout de ce temps d'un capital

de 2i 000 fr. ?

Réiionse : 7",437... Il faudrait donc tâcher de dé-

poser chaque dimanche 8 fr.

Dans ce cas le capital obtenu ne serait plus
•.'4 000 fr., mais 25 814",55. [H. Sonnet.]
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CALCUL ALGEBRIQVr, APPLIQUE AUX PftO

BLEMES D'ARITHMÉTIQUE ET DE GÉUMÊTUIE
DE L'E>'SEl(i.\E.ME.>T PIUJI AlliE. — Nous n'a-

vons point à refaire ici le cours d'algèbre élémen-
taire î l'usage des écoles normales et supérieures,
dont le plan et les dcYeloppcments essentiels

sont résumés dans ce dictionnaire même avec tme
si grande autorité. — (V. Ahji'lre et Equations.)
Mais nous croyons devoir indiquer plus particu-

lièrement les procédés pratiques par lesquels,
même dans l'école primaire proprement dite et à

plus forte raison dans les classes pour les adultes
un peu avancés, dans les cours complémentaires,
tels (|ue ceux du volontariat, et dans la prépara-
tion pour l'admission aux écoles primaires supé-
rieures), on pourra, on devra amener les élèves
de plaiii-picd sur le terrain de l'algèbre et leur
faire résoudre des problèmes par des équations
sans leur laisser soupçonner qu'ils font autre chose
que de l'ariilimctique.

Nous supposons des élèves qui ne connaissent
encore aucun des termes de la langue algébrique,
et nous allons voir comment peu il peu et sans pas-
ser par l'ensemble de l'enseignement métliodique
qui est nécessaire au maître, on peut leur ap-
prendre cliemin faisant et les mots techniques et

les règles dont ils auront h se servir.

Vi-ohtimc I. — Nous prenons pour exemple un
problème d'arithmétique comme en fait tous les
jours un élève d'école primaire, un problème quel-
conque d'intérêt simple. L'élève sait la règle :

Pour trouver i'mtcrèl d'un capital, il faut niulti-

plier le ca/jital par le taux et par le numijre de
jours et diviser te produit par 30 000.

Demandons-lui s'il n'y aurait pas moyen d'écrire
en abrégé cette; longue phrase. Les mots multi-
plier, diviser, etc., peuvent être remplacés par les
signes qui lui sont familiers X,:, etc. Chacune des
quantités qu'il doit passer en revue ne pourrait-
elle pas aussi être désignée abréviativement par la
lettre initiale de son nom : l'intérêt par i, le ca-
pital par e, le taux par t, le nombre de jours par n?
La règle piécédente peut donc se présenter ainsi:

3U0U0

Cette expression aussi claire que concise est ap-
pelée formule; elle montre enmême temps ce que c'est
qu'une égalitii. On indique à ce moment h's dénomi-
nations de premier membre et de second membre
données aux deux parties qui constituent l'égalité.

Maintenant scra-t-il besoin d'arrêter les élèves
pour leur faire, avant de passer outre, l'exposé
complet et théorique des propriétés d'une égalité'?
Non, car ils les cotinaissent déjà implicitement par
l'arithmétique

; ils les appliqueront pour ainsi dire
par intuition au fur et à mesure qu'elles vont se
présenter: on va le voir.

Dans l'égalité

._ cX<Xn
30 000

'

qu'arriverait-il si nous supprimions le dénomina-
teur du second membre? Tous les élèves le diront
aussitôt : ce second membre serait multiplié par
30 000. Par conséquent que faut-il faire pour réta-
blir l'égalité '? Multiplier aussi le premier nombre
par 3G000. Voilà la nouvelle égalité trouvée :

36 000 i=cy^fKn
Ce qui signifie : leproduit du capital par le taux et

par le nombre dejours estérjal à 30 000 fois l'intérêt.
A cette occasion on apprend aux élèves que

lorsque les facteurs d'un produit sont représentés
par des lettres, on peut supprimer le signe x
entre eux, et écrire cin au lieu de cX <X ?!. Ils ac-
quièrent ainsi la règle dite rèyle des lettres de la
multiplication.

2'= I'autie.

Ils ont tout à l'heure affirmé sans hésiter qu'on
peut mtittiplier les deux membres d'une éijalitê par
un même nombre sans altérer l'égalité. Ils ne so-
ient pas plus embarrassés pour recoiniaitre <iu'on
peut pareillement les diviser par loi mém" nombre
tans altérer l'égalité- Grâce à cette propriété, nous
allons pouvoir dégager et énoncer h part la valeur
de chacune des trois quantités en divisant succes-
sivement les deuxmcmbres do l'égalité c, t,n, par tti,

c<« = 3C000 i,

puis pare?! etpar e/.Lasuppressiondos lettresqui fi-

gurent à la fois au numérateur et au dénominateur
n'a rien qui les surprenne ; ils entendent bien que

^= c. Donc nous obtenons les trois égalités:

En traduisant ces formules on langage ordinaire,
les élèves y trouvent les règles à suivre pour con-
naître, sans répéter de longs raisonnements, le ca-
pital, ou le taux, ou le nombre de jours dans tous
les problèmes d'intérêt simple.
A c<; moment on dit aux élèves qu'on appelle

équaiion une égalité dans laquelle se trouvent une
ou plusieurs lettres représentant des quantités in-

connues
;
que ces lettres sont ordinairement les

dernières de l'alphabet, x, y, z; que tirer la va-
leur de l'inconnue de l'équation où elle se trouve,
c'est ce qu'on appelle résoudre une équation.
On les exercera à regarder une équation comme

l'énoncé d'un problème écrit en langue algébrique,
h le traduire en langage vulgaire. Par exemple l'é-

quation
3x— 2 = 2x -f 3

signifie : trouver un nombre tel que son triple

diminué do 2 soit égal i son double augmenté de 3.

Ces deux autres équations

3</--.r=',,
lij -\-bx = 22,

se traduiront ainsi : trouver deux nombres tels

que l'excès du triple du premier sur 7 fois le se-

cond soit égal à i et que le double du premier
augmenté du quintuple du second soit égal à 22.

Héciproquement on les habituera à écrire sous
forme d'équation l'énoncé d'un problème, en s'at-

tachant d'abord aux questions les plus faciles.

A ce principe fondamental : on peut multiplier

ou diviser les deux meynlires d'une égalité ou
d'une ér/untion sans altérer l'égalité, on joindra

avant d'aller plus loin cet autre principe aussi

évident que le premier : on peut augmenter ou
tliminucr d'une même quantité les deux membres
d'une égalité ou d'une équation sans altérer l'éga-

lité des lieux memf/res.
On en fera l'application à la résolution d'une

équation simple comme l'équation cî-dessus :

3j; — 2 = 2x 4- 3.

Supprimant les 2x au deuxième membre pour
que l'inconnue a; ne se trouve qu'au premier, on
devra diminuer ce premier membre aussi de 2a;,

ce qui donne

3x — 2x— 2= 3.

Puis, pour faire disparaître le terme connu — 2

qui est au premier membre, il suffit d'augmenter
ce premier membre de 2 ; car alors 2 — 2 se dé-
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truiseut ; on augmentera aussi le deuxième
membre de 2 et on a alors

3a;— 2x= 2+ 2.

On déduit de là la règle de la transposition des
termes : pou/- faire passer un terme d'un membre
dans l'autre, on le supprime dans le membre où //

est et on l'écrit dans l'autre avec un signe con-
traire, c'est-à-dire en lui /tonnant + quand il

avait — et — quand il avait +.
Du premier principe on déduit la règle par la-

r|UcUe on peut chasser les dénominateurs d'une
é(|uation, ce qui rend les calculs plus faciles
/lour chasser les aénominateurs d'une équation,
on réiiuit tous les termes, les termes entiers auss'
bien que les termes fractionnaires, au même déno-
minateur, et on supprime ce dénominateur com
niun.

Pour terminer la resolution, il n'y a plus qu'à
opérer la réduction en un seul terme des nombres
d'./; qui sont dans un membre et celle des nombres
connus qui sont dans l'autre et à tirer enfin la

valeur de l'inconnue par une simple division.

Ce n'est pas le moment de parler du change-
ment qui survient dans la nature de l'équation,
quand la quantité par laquelle on multiplie les

deu\ membres est l'inconnue elle-même ou une
quantité qui contient l'inconnue.

Maintenant, pour mettre de la précision dans le

langage, il importe qu'on sache bien que les/ecmes
sont les quantités séparées par les signes -|- ou —

,

et qu'on ait une idée nette de l'origine et do la

nature du terme appelé néç/atif. C'est d'un pro-
blème familier qu'il convient de la déduire. On
supposera, par exemple, qu'un homme n'ayant que
5 francs doive 8 francs ; ce qu'il possède à ce mo-
ment peut être représenté par 5 — 8. En donnant
ses 5 francs, il n'a plus que zéro et une dette de
3 francs, et on lui ôtcra ces 3 francs quand cela
sera possible

;
pour le moment on l'inditiue en

écrivant — 3 ou plus simplement — 3, puisque
le zéro est ici tout à fait inutile. Le terme négatif
— 3 représente donc le reste d'une soustraction
dans laquelle le plus grand nombre devait être
retranché du plus petit. Dans ce cas on reiranc/ie
le plus pttit du plus granl, et on donne au reste
le sii/ne — . Un terme négatif peut être regardé
comme exprimant une dette, tandis que le terme
positif exprime un avoir.

A'ous pourrions suivre maintenant l'ordre métho-
dique du cours d'algèbre pour joindre à chaque
partie de ce cours les applications du calcul algé-
brique qui s'y peuvent rapporter. Mais nous
croyons faire mieux ressortir la portée de ces ap-
plications et la possibilité pour le maître d'en tirer

les plus heureux effets, même pour des élèves
étrangers h l'algèbre proprement dite, en donnant
quelques exemples de problèmes dans lesquels,

comme dans le précédent, le calcul algébrique
abrège ou éclaircit singulièrement les opérations
de l'arithmétique pure. — V. aussi dans le Diction-
naire, à la, suite de l'article Algèbre, notre para-
graphe sur la préparation aux examens.

l'roblème I. — On veut faire de l'argent au titre

de 0,83i en fondant ensemble de l'argent au titre

de 0,9 et du cuivre. Combien faudra-t-il prendre
d'argent au titre de 0,9 et de -cuivre pour avoir
1 kilogramme d'argent au titre de 0,835? (Problème
donné à Paris en I8"7 aux aspirantes; brevet su-
périeur. — (V. Dictionnaire, p. 303.)

Soit .T le nombre de grammes d'argent à 0,9.
Le poids d'argent pur qu'il renferme est x X 0,9.
Le quotient de ce nombre divisé par le poids total

1000 grammes devant être le titre 0,835, on a l'é-

quation :

^XO.9

Multipliant les deux membres par i 000. puis par
10, on trouve :

9.r= 835,

_8350_ ...^~~ô~~ •''"'

Le poids d'argent est donc 937i^',77,S.

Celui du cuivre est 1 DOO — 92", '178= 'i«',T2i.
Problème 2. — On partage une somme de 10 000

francs entre quatre personnes. La 1" aura 2 fois

autant que la 2', moins "i 000 francs ; la 2' aura 3 fois

autant que la 3°, moins 3 000 francs ; la 3' aura G fois

autant que la 4", moins 4 000 francs. Quelle est la

part de chaque personne'? — (Problème donné
dans VAcadémie de Besani;on,l%'iS. — Aspirantes;
brevet supérieur). — Dict., p. 302.

Désignons par x le nombre de francs que doit

avoir la 4' personne; la part de la S' sera Gx —
4 000.

La 2« aura (C.r — 4 000) X 3 — 3 000. Le produit
de (i a; — 4 OOn par 3 doit être égal à 3 fois Ux,
moins 3 fois 4 OOO; car Cr devant d'abord être di-

minué de 4 000, le produit 18 a- est trop fort de
3 fois 4 000 ou de 12 000. On a donc pour la part de
la 2= :

ISj;— 12000 — 300:)

ou 18a;— 15000.

La première aura

(18.); — 15000) X 2 — 2000

c'est-à-dire

3Cu;— 30000— 3000

ou 3Ca; — 32000.

La somme dos quatre parts devant être égale à

10000, on peut écrire :

x-f-Cx— 4000+18a;-15 000 -4-36a-— .32 000=10000.

Par la réduction on a

6Ix — 51000 = 10 000,

puis Clx=10no0-f 51000.
Glx = 6100;),

d'où
GlOOO

01
:1000.

La part de la 4' est donc de 1 000 francs.

On trouvera ensuite : pour la 3«
, 2 000 francs. —

pour la 2% 3 000 francs, —pour la 1", 4 000 francs.

Observation. — Des explications données plus

haut, il est bon de déduire la règle suivante : pour
multiplier par un nombre positifune quantité com-
poser de plusieurs termes, on multiplie chaque terme

du multijitirande, en lui conservant son siyne, par
le mulliplic'iteur.

Problème 3. — A quel moment, entre 2 heu-

res et 3 heures, les deux aiguilles d'une montre

sont-elles en ligne droite'?

(Paris, 187G. — Aspirants; brevet simple.) —
DicT., page 284.

Les deux aiguilles peuvent être : 1» lune sur

l'autre ;
2'' l'une sur le prolongement de l'autre.

Premier cas. — Soit x le nombre des minutes

du cadran qu'aura à parcourir la grande aiguille

à partir de 2 heures, c'est-à-dire à partir du

n» 12, pour atteindre la petite entre le n° 2 elle

n° 3. Le nombre de minutes parcourues par cette

dernière aiguille sera x — 10. Or, la vitesse de la

grande aiguille étant 12 fois plus grande que celle

de la petite, le nombre x de minutes que parcourt

la première vaut 12 fois le nombrex— lOdeminutes

parcourues dans le même temps par la seconde.

Ou peut donc écrire l'équation

x=(x-10)Xl2.
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En effectuant la multiplication, on trouve

x=Ux— 120,

CALCUL

puis

d'où

120= lia;,

120

Les deux aiguilles sont donc l'une sur l'autre h
2h 10» iS.

Deuxième cns. — Désignons par x le nombre de
minutes comprises entre le n° 12 et le point où la

grande aiguille est sur le prolongement de la petite ;

le nombre des minutes parcourues dans le môme
temps par la petite est x — 10 — 30 ou x — 40.

Comme dans le cas précédent, x vaut 12 fois

X — 40, et on a l'équation

a; = (x-40)X 12-

On trouve ensuite

x=15x — 480,
480= 1 \x,

Ainsi, les deux aiguilles sont l'une sur le pro-

longement de l'autre à 4'' 4.3" ^.
Problème i. — Une personne place les

J
d'un

capital à 4,75 ""/o et le reste h 5,5 °/„ ; elle retire

ainsi 4'J.3'',75 d'intérêt au bout de 7? jours. Quel
est ce capital'? — (l'roblème donné dans VAcadé-
mie r/e Lyon, 1876. — Aspirants; brevet simple. —
DicT., page -.'86.)

Remarquons d'abord que 72 jours sont la 5' par-
tie de l'année, et représentons par x le capital

cherché : les - de ce capital sont — et le reste

D'après la rf'gle ordinaire, l'intérêt de la !• par-

ix X 4,75
tie serait pour î an —- ;^

4 X 100 '

3xX4,75 3j:X4,75pour 72 jours il sera •;
——:— ou— '

.
'' 4X1011X5 2U0U0

L'intérêt de la 2' partie seraii pour
1X5,50

1 an. . . ,

pour 72 jours,
4x 100'

. x X 5..50 XX 5,50

4X100X5 °"
201100

La somme des deux intérêts étant 493'',75 on a
l'équation

20 000

1X5,50
ÏOOUO

= 493,75-

Pour la résoudre, supprimons d'abord les vir-
gules, ce qui revient îi multiplier tous les termes
par 100, et effectuons en même temps les multi-
plications indiquées dans les deux numérateurs;
nou3 aurons

I425x , 550 a; = 4<} .ITI-
20 000^20 000 '»•"»

Multipliant ensuite les deux membres par 20 000,
on obtient

1 4 25a;+ 550a;= 987 500 000,
puis 1975x= 987 500 000

987 500 00

1975
= 50 000-

Le capital demandé est 50 000 francs.

Problème 5. — Deux négociants ont chacun une

2' Partie.

facture : l'une de 980 francs, payable dans 20 jour»
l'autre de 1 OUO francs, payable dans 255 jours. Ils

les échangent, mais à la condition que la seconda
sera augmentée de l.'',50. A combien pour cent
s'élève l'escompte?

(Seine, 1877. — Aspirantes; brevet simple.)

Observation. — Aux termes du problème, il

semble qu'il suffirait d'ajouter 12",70 aux 1000
francs de la seconde facture et de le traiter par la

règle de l'échéance moyenne. A ce point de vue,
la question proposée ne serait guère raisonnable.
On comprendrait peu en effet cette fantaisie de
deux négociants échangeant leurs factures sans
motif apparent, comme deux enfants qui échange-
raient doux images On comprend encore moins
que, ces factures portant l'indication et le montant
de marchandises livrées par les vendeurs, la se-

conde subisse une augmentation à laquelle le

créancier reste étranger.

La seule interprétation raisonnable consiste à

supposer que le premier négociant, n'ayant pas
d'argent disponible pour l'échéance prochaine de
vingt jours, propose l'échange il l'autre, et que
cilui-ci ayant sa caisse mieux garnie accepte la

jiniposition. Dans ce ras, ils calculent la valeur à

laiiuolle se réduit chaque facture au moment de
l'échange, parl'escomple commercial et îi un certain

taux convenu. Comme ils trouvent que le montant
de la facture de 1 000 francs est inférieur de
12", 70 il celui de la facture de 980 francs après
l'escompte, la différence est remise en espèces par
le second négociant au premier.
Un peu plus de clarté dans l'énoncé de la ques-

tion aurait dispensé de ce long commentaire. .Au

manque de clarté il joint un autre défaut, celui

d'être trop élevé pour des aspirantes au brevet
obligatoire, en exigeant l'emploi de l'algèbre. <

En effet, soit x le taux demandé.
L'escompte de la 1" facture pour 20 jours est

980Xa;X'iO 106x
ou •

30 000 300

L'escompte de la 2' facture pour 255 jours est

1000 X a:X 255 2550a;
ou •

36UOO 3CU

La valeur actuelle est donc pour la 1" facture

19(!a; 352^00— 19Ga;
0'* '

300
980-

3lJ0

La valeur actuelle pour la 2' facture est

V550a; 360 000 — -.'SSOr
ou .

360 3G0
1000-

Or la 1" de ces valeurs surpassant la 2' de I2",70,
on peut écrire l'équation

352 .SOO - lilGx 360 000 — 2550a;

360 360
= 12,70

Pour la résoudre on peut d'abord effectuer la

soustraction des deux fractions qui ont le même
dénominateur, et pour cela il faut retrancher
360000 — 2550 x numérateur de la deuxième de
352 800 — 196 x, numérateur de la première.
D'abord on retranchera 360000 du n' de la 1" ce

qui donne
352 000— 196a; — 360000

Mais au paravant le nombre 3G0 000 aurait du
être diminué de ï550a; ; on a donc ôté .'550a' de
trop, et par suite le 1" reste est trop faible de
2550a;. En l'augmentant de ce terme, on a pour le

rests cherché

352000 - 19Ga; — 360000 + 2550z

De là découle cette règle importante :

Pour retrancher une quantité composée de plu-
21*
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sieurs termes d'une mitre quantité, on l'écrit à la

suite de celle-ci en changeant ses signes -{-en —
et — en -\-.

D'après cette règle on a ici

353 800 — 196r — 360 000+ 2550^= 12,70.

Puis par la réduction, et en multipliant les deux
membres pour chasser le dénominateur, on obtient

23.54X — 1200 = 4572,
2354a;= 4572+ 7200,

2354a;= 11772,

_ m22_^~
2354 ~

PnOBLÈMES EXPRIMÉS PAR DES ÉQUATIONS A DEUX IN-

CONNUES.

Problème 6. — Une bourse contient 44 francs en
pièces de 5 francs et en pièces de 2 francs ; com-
bien y a-t-il do pièces de chaque espèce?

Soit X le nombre de pièces de 5 francs et y le

nombre de pièces de 2 francs. Les x pièces font

une somme égale à 5 j; ; les ?/ pièces font une
somme égale à 2 )/ ; on a par conséquent l'é-

quation

5i-f 2;/=44.

Le problème se trouve ainsi exprimé par une
seule équation à deux inconnues.
Pour la résoudre, on raisonne comme s'il n'y

avait qu'une inconnue et que l'autre x par exem-
ple, fût connue. Tirant donc la valeur d'g, on trouve

ii-hx
y=-Y-

Ce résultat apprend que le nombre des pièces
de 2 francs est égal à la moitié de l'excès de 44 sur
le quintuple du nombre des pièca de b francs.
Comme les deux nombres cherchés doivent être

entiers, on supposera poura; les nombres entiers 1,

2, etc., et on trouvera les quatre solutions suivantes:

x = 2 x^i a;— 6 x=S
y=n !/=12 2/ = 7 y = 2.

Problème 7. — Deux barriques sont pleines d'un
vin qui vaut 85 centimes le litre. Elles sont ven-
dues à des prix qui diffèrent de 3G francs. On sait

que les | de la capacité de la première valent les

i| de la capacité de la deuxième. Quelle est la

capacité de chacune de ces barriques, à un décili-

tre près ?

[Académie de Douai, 1876. — Aspirants; brevet
simple.)

Désignons par x le nombre de litres de la pre-
mière et par y le nombre de litres de la deuxième.
A la vente la première produit .r fois 85 centi-

mes ou 85a- (centimes). La deuxième produit y
fois 85 centimes ou S.5i/. La différence des deux
sommes étant 36 frjuics ou :iGl)0 centimes, on a

d'abord cette première équation

85j; — S5y= .3000. (1)

D'après l'énoncé on a cette autre équation

5 12 b.v 12y

c'^=r3^ °"ir=a <')

Réduisant au même dénominateur 6X13 les
deux fractions qui composent l'équation (2) et
supprimant en même temps le dénominateur com-
mun, on trouve

G5x=72y, (.3)

ce qui signifie : 65 fois la capacité de la première
valent 72 fois la capacité do la deuxième.
De ''équation (1) et de l'équation (,3} qui rem-

place avec une forme plus simple l'équation (Z),

tirons la valeur de l'inconnue x, comme si y était

un nombre connu, nous aurons

Shy -I- 3e00^~
85 '

x=—?•
15

Ces deux expressions représententl'ane et l'autre,

mais sous des formes différentes, la capacité de la

première. On peut donc écrire l'équation

72.1/ _ 85?/ + 3600

U5
~

85 '

ou on divisant les deux dénominateurs par 5

72// 85?/ -\- 3600

13
~

17

Des deux équ.itions qui étaient la traduction du
problème, on a ainsi tiré une équation ne conte-
nant plus qu'une des deux inconnues. Il ne s'agit

plus que de la résoudre. Voici le tableau des opé-
rations.

72yX 17 = SS!/ X 13 -+- 3600 X 13,

12+24?/= 11(15'/ H- 46800,
Mîiy— 1105y = 46800,

H9i/= i680n,

46S00 „„„ „,

La capacité de la deuxième barrique est 393

litres 2 décilitres. En employant l'équation i3) on
aura pour trouver la capacité de la première

65^c = 393,27X72,
65a:= 2831.S4i,

28315.44
2/= --g^=43o>,6.

Problème 8. — Vn certain capital est placé à un
certain taux. Retiré au bout d'un an et augmenté
de 1000 francs, ce capital est placé à 1 de plus

pour cent et produit h la flji de l'année un revenu
supérieur de 80 fr.ancs au revenu précédent.

Au commencement de la troisième année, le

capital est augmenté de 500 francs et placé encore
à I de plus pour conique l'année précédente; il

produit alors 70 francs de plus que pendant cette

année.
Calculer le capital primitif et le taux auquel il

.avait été placé. — {Académie de Nancy ; Brevet
complet; aspirayits, 1876.)

Soit X le capital demandé et 7j le taux inconnu
auquel il est placé. L'intérêt de ce ce capital au

bout de l'année est 4-^-
100

Le capital placé au commencement de la 2« an-

née est x-\- lUOO, le taux est )/ -)- 1 ; l'intérêt de
ce capital à la fin de la 2' année est donc

(i;+UOO)X(.V-t-l)

100

Or cet intérêt surpassant de 80 francs l'intérêt

produit pendant la première année, on a l'équation.

(j+ 1000) X (y+1 xy_

100 100

Le capital au commencement de la 3' année est

,r+ 1500; le taux est h + 2; l'intérêt produit pen
(x-i- I500)X(.'/ + 2)

dant cette 3* année est donc — •

Cet intérêt surpassant de 70-f80, c'est-à-dire

de 150 francs l'intérêt de la 1"= année, on a cette

autre équation

(.r-4-l,îOO)Xf?/+ 2) xy

(1)

lUU
-=150. (2)
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II s'agit de résoudre les équations (1) et (2).

Multipliant d'abord les deux membres par 100
dans cliacune, on a

(.r+ l(!0O)X(y+ l)-;ry=8OOO. (3)

{a:+ 1500) X(j/+ "i)—-ri/= 15000. (-1)

Pour effectuer la multiplication indiquée au
!" membre de chacune, on multiplie chaque terme
du multiplicande par chaque terme du multiplica-

teur, et on trouve ainsi

xy+ 1000y4-^+ 1000— x,i/= 8000, (5j

xy + 15001/+ -ix+ 3U00— xy= 15000. (6;

Supprimant xy— xi/ qui se détruisent, puis dimi-
nuant de 1000 les deux membres de l'équation (j)

et de 3000 les deux membres de l'équation Oj on
obtient

U)00y-t-a;= ';0O0, (7)

VaWy+ 2x= 12000,

ou en divisant les deux termes de la 2' par 2

7501/ -|-.r= 6000. (8)

Les deux équations primitives se trouvent ainsi

réduites à leur plus simple expression dans les

équations (7) et (8) et le problème proposé se trouve
transformé en celui-ci : un capital est placé à un
certain taux; trouver ce capital et ce taux en sa-

chant que ce capital augmenté de lOnO fois le taux
vaut 7000 francs , et <|u'au(;nienté seulement de
750 fois le taux, il vaut COOU francs.

Pour résoudre ces deux équations i deux incon-

nues, on pourrait, comme dans le problème précé-
dent, tirer dans chacune la valeur d'j, comme si y
était un nombre connu, et égaler l'un à l'autre les

deux résultats. Ici il y a un moyen plus simple A

employer parce qu'il y a le même nombre d'.c dans
les deux équations. En elVet, si l'on retranche chaque
membre de l'éciuation (8) du membre correspon
dant de l'équation (7j, les restes seront encore
égaux et on aura

2501/ = 1000,

et Tay = 100,

d'où
100

En remplaçant y par sa valeur 4 dans l'équa-

tion (7) on aura

4000+ x= 7000,

d'où x= 7000— 4000,

et x= 3000.

Ainsi le capital est 3000 francs; le taux est 4 °/„.

ProhUme 9. — On a deux lingots de môme poids
et de titres différents. Si on fond le 1"' lingot avec
un quart du 2", on obtient un alliage au titre de
0,936; si on fond le l"' lingot avec la moitié du 2".

on obtient un alliage au titre de 0,920. Quel est le

titre de chaque lingot ?

(Acad. de Nancy, I87G.

—

Aspirants; brevet
complet. — DiCT., page 301.)

Pour simplifier le langage, désignons par p le

poids commun des deux lingots, quoiqu'il ne soit

pas demandé. Nommons x le nombre de millièmes
qui exprime le titre du 1"% et y le nombre de mil-
lièmes du titre du •,'«.

Le poids de métal fin contenu dans le 1" est en
millièmes px; le poids contenu dans le quart du

second est f-p- Le titre du premier mélange sera

py

donc
py+^^

7^

Comme il doit être égal à 936 millièmes, on écrit

l'équation

py

(1)

P-r+ 'i^

= 930.

P+ h

Sans répéter la m6me explication sur le 2* mé-
lange, on voit qu'il donne cette autre équation

px-

(2)

''+)

En multipliant le numérateur et le dénominateur
de (1) par 4, ceux de (2) par 2, et en les divisant

parp, on trouve

= 93G ou
4.r-

'- = 920 ou

r=936, (3)

^=920. (4)

Chassant le dénominateur des équations (3) et (4),

on a

4x-|-y = 4G'sO,

2x.t-j/ = 27G0.

Retranchant membre h membre l'équation (6) da

l'équation (5), on obtient

d'où

2x=1920,

r= -!^ = 9C0.

Le titre du I»' lingot est donc de 9C0 millièmes.

Pour avoir le titre du 2' on remplace dans l'équa-

tion ((i) le terme 2x par sa valeur 1920, ce qui

donne

1920 -+-!/ = 27G0,

y= 2760 — 1920,

V = 8.0.

Le titre du 2« lingot est 810 millièmes.

Oljservation. — Le poids inconnu p de chaque
lingot ayant disparu des équations, on en conclut

qu'il est inutile au problème et qu'il est quel-

conque, pourvu qu'il soit le môme pour les doux

lingots. [G. Bovier-Lapierre.]

CALCl'L MEXTAL. — Arithmétique I-L. — Lo
calcul mental est applicable à tous les degrés de

l'enseignement arithmétique. 11 forme en quelque

sorte un petit cours d'arithmétique élémentaire

parallèle à l'autre. Nous ne pouvons présenter ici

le tableau détaillé de cet enseignement purement

oral; nous nous bornerons ii en esquisser le plan.

1" Au début les élèves énoncent les dix premiers

nombres, en comptant des objets visibles, à leur

portée, comme des jetons, de petits cailloux, des

haricots, les doigts, etc., et en .tjoutant successi-

vement un objet de plus au nombre précédent; de

la même manière les nombres depuis onze, douze,

jusqu'à vingt ; depuis vingt-un jusqu'à trente, et

ainsi de suite jusqu'à cent.

Le maitre appelle leur attention sur les dizai-

nes. 11 leur en donne une image sensible, maté-

rielle, par de petits paquets composés par exernpie

de dix bâtonnets comme ceux des allumettes; il se

sert aussi de la pièce de dix centimes qu'il met à

la place de dix pièces d'un centime, en lui rendant

son nom de décime qu'on a eu tort de lui enlever.

Dans la dénomination des dizaines, on emploie en-

core en Suisse et dans une partie de la France les

termes septante, /mitante, nonnnle : le maitre

pourra s'en servir sans scrupule pour rétablir la ré-
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gularité de la nomenclature, sauf à Indiquer bien-

tôt après les termes qu'un usage capricieux leur a

substitués.
2° Il exerce ensuite les élèves h trouver les va-

leurs que prend chaque nombre, quand il est aug-
menté de deux, de trois, de quatre, etc., sans
toutefois dépasser cent. Il leur apprend le nom de
l'opération qu'ils ont effectuée sur les divers pro-
blèmes qui leur avaient été posés et le nom par
lequel on désigne le résultat. Qu'il ne se presse
pas trop de venir au secours do l'enfant dans une
addition où les nombres se composent de dizaines

et d'unités. Celui-ci, guidé par son bon sens,

parviendra toujours à sortir d'embarras, et décou-
vrira même la voie la plus naturelle.

Pour mettre plus de variété dans ces exercices,

le maître fera entrer dans les probb^mes, outre
les objets déji indiqués plus haut, les mesures de
temps, telles que le jour, l'heure et la minute ; le

gramme, en disant que c'est le poids de la pièce
d'un centime ; le franc, en ajoutant que cette

pièce pèse cinq grammes et qu'elle vaut autant que
cent centimes ; le mètre, le décimètre, et le cen-
timètre en montrant â l'aide d'un mètre de bois

ou de cuivre que le mètre se divise en dix déci-

mètres et en cent centimètres; le litre en mettant
sous leurs yeux une boîte cubique ayant un déci-

mètre sur ses trois dimensions. C'est ainsi qu'il

amènera les élèves à faire connaissance avec le

système métrique, sans le leur présenter sous la

forme d'un tableau scientifique, où les diverses
mesures sont énumérées avec des étiquettes pro-
pres à effaroucher les enfants.

3" Par des problèmes analogues aux précédents,
ils apprendront k diminuer de un, de deux, de
trois, etc., un nombre donné, sans excepter le cas

où dans le nombre à retrancher il y aurait plus

d'unités que dans l'autre. Demandez à l'un d'entre

eux par exemple ce qui reste do soixante-trois

centimes, après qu'il en a dépensé vingt-huit. Il

est presque certain qu'après un instant de ré-

flexion, il ôtera d'abord vingt-trois centimes de
soixante-trois, ce qui lui donne quarante centimes
pour reste, puis qu'il otera encore cinq centimes
de ce reste, pour arriver à trouver trente-cinq
centimes, en moins de temps que nous n'en met-
tons ici ;\ l'expliquer.

4" Ayant ainsi acquis la pratique intelligente de
l'additioM et de la soustraction, pour des nombres
qui ne surpassent pas cent, les élèves vont être

mis en face de nouveaux problèmes, sans être

avertis qu'il s'agit d'une nouvelle opération, la

multiplication.

Pour procéder méthodiquement, le maître leur

fait d'abord découvrir combien valent 2 fois 1,

2 fois 2, 2 fois 3... jusqu'à 2 fois 9, au moyen de
doux groupes composés chacun de deux petits cail-

loux par exemple, composés de trois, de quatre, etc.

Il répétera les mêmes questions, en les appliquant

h d'autres objets, et quand il sera assuré que les

élèves n'éprouvent plus d'hésitation pour énoncer
les résultats, il leur enseigne de la même manière
ce que valent 3 fois, 4 fois.... 9 fois chacun des
neuf premiers nombres. Interrogés ensuite plu-

sieurs fois sur des problèmes où les nombres sont
pris dans un ordre quelconque, ils gravent les pro-

duits dans leur mémoire d'une manière aussi sûre
et aussi rapide que l'ancienne méthode était lente
et fastidieuse.

Ils remarqueront d'eux-mêmes qu'en tout cela
ils n'ont fait autre chose que d'effectuer des addi-
tions dans lesquelles les nombres étaient égaux.
A ce moment, on prononce le nom donné h cette
addition abrégée en prenant la précaution de dis-

tinguer bien nettement le multiplicateur du mul-
tiplicande ; mais on démontre qu'ils donnent le

même produit quand ils sont mis l'nn à la place
de l'autre, et pour cela il suffit de faire voir que

3 groupes de 5 haricots peuvent être remplacés^
par 5 groupes composés de 3 haricots.

Au moyen de questions convenablement choi-
sies, ils apprendront que le produit de deux fac-

teurs devient double, triple, quadruple, etc., quand
l'un des facteurs devient lui-même double, triple

ou quadruple. Si on leur dit par exemple que cha-
que jour Pierre a écrit 3 pages et son frère Paul
(i pages, il n'en est aucun qui ne dise qu'à la fin

de la semaine le travail de Paul est double de
celui de Pierre. Ils auront ainsi un moyen de
trouver plus promptement un produit sur lequel

ils pourraient être un peu embarrassés. Aussi un
élève, à qui on demande combien font 4 fois 16,

se rappelant que 4 fois 8 valent 32, double aussi-

tôt ce premier produit pour arriver à G4, après
avoir observé que 16 est le double de' 8. Ils ac-

quièrent de cette manière la pratique de cet im-
portant principe : pour muttii>lier un nombre par
un autre qui est le produit de deux fndeura, on
peut multiplier ce nombre par le premier facteur
et le résultat ensuite par le second.

ô° Les élèves, sachant maintenant trouver le

produit de deux nombres, vont être conduits, tou-

jours par les questions du maître, à effectuer l'o-

pération inverse. On propose à l'un d'entre eux de
partager par exemple 8 billes h. 2 camarades, 12

billes à 3, etc. Quand ils auront résolu une suite

de problèmes semblables, ils connaîtront ce que
c'est que la division. On leur indique alors les

termes de dividende et de diviseur; mais on ne
citera le nom de quotient qu'après avoir montré
que le résultat de la division exprime combien de
fois le dividende contient le diviseur. Ce sera ici

le moment de dire ce qu'on anpelle demie, tiers,

quart, cinquième, etc,

Ils ne trouveront pas plus de difficultés pour
diviser par un nombre d'unités un dividende où
le nombre des dizaines ne serait pas divisible par

le diviseur, par exemple 65 francs h diviser entre

4 personnes. En regardant cette somme comme
formée de 6 pièces de 10 francs et de â pièces

de 1 franc, l'élève chargé d'effectuer le partage,

donnera d'abord une pièce de 10 francs à chaque
personne; puis, remplaçant les 2 pièces de 10

francs qui restent par 20 pièces de I franc, il a

encore à partager 25 francs, ce qui fait francs

pour chaque personne, avec 1 franc de reste. En
remplaçant aussi ce franc par 10 pièces de 1

décime, il donne 2 décimes à chacune, et enfin,

s'il remplace encore les 2 décimes qui lui restent

par 20 centimes, il a terminé la division et trouvé

16 francs et 25 centimes pour chaque part.

6" Nous ne pouvons indiquer ici les divers

moyens par lesquels les opérations peuvent être

abrégées dans certains cas ; la sagacité des maîtri'S

saura les découvrir et les mettre au profit de
l'élève. Nous appellerons plutôt leur attention sur

l'importance et la simplicité des moyens qu'ils ont

à leur disposition pour rendre les calculs sur les

fractions aussi faciles que ceux qui ont été effec-

tués précédemment. Qu'ils se gardent bien_ de
commencer par parler de numérateur et de déno-

minateur; qu'ils ne prononcent pas mémo le nom
de fraction ; mais qu'ils proposent une suite do

petits problèmes, tels que les suivants :

Combien une demi-heure vaut-elle de quarts

d'heure ?

Combien 2 heures et quart font-elles de quarts

d'heure?
Combien y a-t-il de mètres dans une longueur

égale à 8 tiers de mètre?
Quelle est la longueur formée par trois règles

ayant,l'une 3 huitièmes de mètre, l'autre 1 huitième

de mètre, et la dernière 2 huitièmes de mètre?

Aucun élève ne sera embarrassé pour donner la

réponse. Ils la trouveront aussi facilement pour

ces autres problèmes :
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Emile doit prendre les 3 quarts d'un sac de 24

billes; combien en aura-t-il?

On demandait son àgo à une jeune fille ; elle

répondit : les 3 liuitièmes de mon âge font 10 ans.

Dans le premier ils diront : le quart do 2i est C ;

donc Emile aura 3 fois G billes ou 18 billes. Dans
le second : puisque 5 huitièmes de l'âge cherché
font 10 ans, 1 huitième vaut 3 fois moins ou 2 ans ;

donc l'âge est égal à 8 fois 2 ans ou IG ans.

C'est maintenant qu'il y a utilité à employer les

noms de fraction, de nuint'rateur et de dénomina-
tfin: — On pourra aussi aborder la réduction des

fractions au môme dénominateur, en apprenant i

convertir des demies et des quarts en huitièmes,

des demies et des tiers en sixièmes, etc. — V. l'ar-

ticle Co /«'(/ dans la 1"P.\utie.

[G. Bovier-Lapierre.l

Lectvures et exercices. — On pourra quelquefois
piquer l'émulation et la curiosité des élèves en
leur racontant quelques exemples de ces tours de
force de calcul mental accomplis par des enfants.

En voici un ou deux que la très-grande majorité
de nos élèves ne résoudrait que la plume h la main.
En 1820, on entendit parler d'un enfant italien

de sept ans, Vincent Zuccaro, qui avait une éton-

nante facilité de calcul et qui. en quelques instants,

résolvait de tête des problèmes compliqués. Une
expérience publique fut faite à Palermc sous la

surveillance de deux professeurs de mathématiques
en présence de plus de quatre cents personnes.
Voici deux des problèmes qui furent posés à l'enfant :

l" problème. — Un navire est parti de Naples
pour Palerme à midi, a fait 10 milles par heure.
Un autre, qui fait 7 milles par heure, est parti au
même moment de Palerme pour Naples. A quelle
heure se rencontreront-ils et combien de milles

aura fait chacun d'eux, la distance entre les villes

étant de lOO milles ?

Vincent Zuccaro répond aussitôt : Le premier

navire aura fait 105 milles i|; le deuxième, 74 pj.— Oui, mais à quelle heure la rencontre '?

— Cela s'entend : à 10 heures et j^ après le départ.

L'enfant, ayant aperçu la liaison entre les deux
parties de la réponse, pensait que les assistants

l'avaient comprise comme lui et qu'il était inutile

de l'énoncer.
2" problème. — Dans trois attaques successives

ont péri le quart, puis le cinquième, puis le sixième
des assaillants qui se trouvent alors réduits à ia8.

Combien étaient-ils d'abord'?

L'enfant répond : 360.

D. Conmient avez-vous trouvé ce nombre ?

fl. S'ils avaient été GO, il en serait resté 23 après
les attaques; mais 23 est le sixième de 138, donc
les assaillants étaient d'abord six fois CO, c'est-à-

dire 3Gn.

D. Mais pourquoi avez-vous supposé 60 plutôt
que 30 ou TO'?

R. Parce que ni 50 ni "0 ne sont divisibles par
^ ni par G.

(D'aprèslaReii((pe«C2/ciOpérfigiie,t.XLIlI, p. 230.)

C.4LE>DRIEU. — Connaissances usuelles, VIII;
Cosmographie. IX. — Étym. : du latin calenda-
rium, tableau des calendes. Les calendes (d'un
mot grec qui signifie apjielj étaient le 1" jour du
mois, celui où les prêtres annonçaient au peuple
assemblé les fêtes du mois.

Nous savons déjà ce que c'est que Vunnée *. Si
nous considérons une étoile placée, comme l'étoile

polaire, par exemple, d'un côté de la route que
suit la Terre autour du Soleil, nous reconnaîtrons
qu'au commencement du printemps et au com-
mencement de l'automne, la terre est à la même
distance de cette étoile

;
qu'au commencement de

l'été, la terre est un peu plus loin, et au commen-
cement de l'hiver, un peu plus près de l'étoile po-
laire.

Dans cette révolution, il arrive que l'équateur

de la terre, prolongé jusqu'au soleil, conserve
toujours dans le ciel la môme direction et passe,

au commencement du printemps, exactement par

le centre du soleil ; au commencement de l'été,

23 degrés et demi environ au-dessous du soleil

par rapport à l'étoile polaire ; repasse au commen-
cement de l'automne, e.xactement par le centre du
soleil, et, au commencement de l'hiver, se dirige

à 23 degrés et demi environ au-dessus du soleil,

entre celui-ci et l'étoile polaire.

On nomme année tropique le temps qui s'écoule

depuis le printemps où l'équateur de la terre est

dirigé vers le centre du soleil jusqu'au printemps
suivant, où cet équateur est de nouveau dirigé vers

le môme centre du soleil. C'est cette année tropi-

que qui règle le calendrier parce que c'est elle qui

ramène les saisons dans le même ordre, avec une
régularité parfaite. On conçoit facilement la néces-

sité, pour la vie ordinaire, de ramener les mômes
saisons continuellement aux mômes mois de l'an-

née, et, autant que possible, aux mômes quantièmes
de ces mômes mois. Le trouble qu'apporterait dansles

travaux agricoles la présence, au bout de cinquante

ou soixante ans, de l'été au mois de mai, par exem-
ple, ot plus tard au mois d'avril, frappera tous les

esprits.

Le jour solaire est produit par la rotation de la

terre sur elle-même : c'est l'intervalle de temps
qui s'écoule depuis le moment où, par suite de cette

rotation, un point de la terre est amené en face

du centre du Soleil, jusqu'au moment où il revient

pour la deuxième fois en face du centre du soleil.

Si l'année tropique contenait un nombre exact

de jours solaires, la question du calendrier serait

bien simplo^ le calendrier d'une année ressemble-

rait toujours à celui de l'année précédente ; surtout

si le nombre de jours solaires de l'année tropique

contenait un nombre exact do semaines.

Mais il n'en est pas ainsi. Dans l'anné.' tropique,

il y a 3(^5 jours 242 millièmes 21G millionièmes et

G dix millionnièmes de jour. Les usages de la vie ne

peuvent pas s'arranger d'une année fractionnaire

comme celle-là, qui conduirait à commencer une

année à minuit, l'année suivante à 5 heures 18 mi-

nutes 4" secondes et demie du matin, la suivante,

à 11 heures 37 minutes 35 secondes du matin, et

ainsi de suite. Depuis longtemps, les peuples ont

reconnu la nécessité de créer une année civile com-

posée d'un nombre exact de jours et il en résulte

l'année civile commune, de 3G3 jours.

Cette année est trop courte de jour, 2i221CG, et

comme 0,2422 1G6 X "4 = 0,9688GG4 ou tout près

d'un jour, on est convenu de faire, tous les qtiatre

ans, une année civile de 3GG jours par l'addition

d'un jour au mois de février. On nomme cette qua-

trième année : année bissextile.

Puisqu'on était en retard de jour 9CS8G61 et

qu'on vient d'ajouter un jour, 1 —0,968,SGC4 donnant

0,0311330, chaque période de 4 ans se trouve trop

longue de jour, 031 133G. 11 en résulte qu'au bout

de 100 ans ou de 23 fois 4 ans, on se trouve en

avance de 0,0311330X25 ou de 0,77834. Cette cir-

constance a fait admettre que chaque année de

siècle, 17011, 1800, 1900, serait une année commune

au lieu d'être une année bissextile, ce qui revient

à retrancher un jour de chaque période de cent ans.

On se trouve ainsi en retard de 1 — 0,7783'i jour

ou 0,2216fijour tous les cent ans. soit, au bout de

quatre siècles, de 0,22I6GX 4 ou 0,886(i4 jour. Alors

il a été décidé que chaque quatrième année de siè-

cle, 1000,2000,2400, etc., serait une année bissex-

tile, contrairement à la convention précédente.

Tous les quatre cents ans donc, on se retrouve en

avance de 1 — 0,S8G64 ou 0,11:136.11 faut donc atten-

dre 10 fois 400 ou 4000 ans pour que l'avance soit de

0,11336 X 10 ou 1 jour, 1336, mais nous avons

bien le droit de ne ?i«nous préoccuper de si loin.
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Toutes CCS règles sont contenues dans l'cgalitc

que voici :

que l'on peut lire en disant : l'année civile se com-
pose de 305 jours, avec un jour de plus ou une an-

née bissextile tous les quatre ans, un jour de moins
ou une année commune tous les cent ans au lieu

d'une année bissextile, un jour de plus nu une an-

née bissextile tous les quatre cents ans au lieu

d'une année commune et 1 jour, ll^iG dix-millièmes

de jour à retrancher tous les quatre mille ans.

Dès le onzième siècle, les Perses suivaient une
méthode plus simple et en même temps plus juste

pour régler la succession des années communes et

des années bissextiles, ils font 8 années bissextiles

dans 33 ans, de i en 4 ans pour les 7 premières, et

en attendant 5 ans pour la huitième. L'erreur com-
mise pourl'annéecommune étant de0jour,2422166,
sera pour 33 ans, de 2422l6fi X 33 = 7,9931478.
En faisant 8 années bissextiles, c'est-à dire en
ajoutant 8 jours dans cet intervalle, ils réduisent
l'erreur à 8— 7,0931478= 0,00<. 8522 tous les 33 ans,

ce qui fait une erreur d'un jour tous les 4818 ans.

Nous, avec une méthode relativement plus com-
pliquée, nous avons une erreur d'un jour au bout
de 3528 ans.

Historique sommaire du calendrier. — La
division du temps en années est bien probable-

ment la première qui [ait existé pour les peuples
qui ne faisaient qu'une récolte par an, qui ne
voyaient le blé donner ses épis, la vigne ses rai-

sins, etc., qu'unefoisaveclorenouvellement si mar-
qué des quatre saisons.

La division en mois de 29 ou .30 jours, d'après
la durée des phases de la lune, d'une nouvelle
lune à la suivante, a dû venir ensuite. La divi-

sion en semaines de 7 jours, correspondant aux
quatre phases de chaque lunaison aui-a suivi les

deux autres. Nous no parlons pas de la division en
jours, d'un lever du soleil au lever suivant, qui doit
Être aussi ancienne que l'homme.

Calendrier juif. — Depuis des temps que l'on

ne peut évaluer, les hommes ont été préoccupés
de la manière dont ils fer.iient concorder les an-
nées et les mois. Cette préoccupation s'est tra-

duite par des complications d'une bizarrerie ex-

trême, par exemple chez les Juifs qui ont actuelle-

ment six espèces d'années respectivement de 353,
354,35i,383, 384 et 38.S jours.

Le système suivi par les premiers Juifs nous pré-

sente une particularité curieuse. Leur année
commençait par un mois nommé Ahid, et le sei-

zième jour de ce mois, ils devaient faire la fèto des
épis, où devaient figurer des épis d'orge mCir. Or
le mois qui précédait .\bib se nommait Adar, et

lorsqu'on .\dar on voyait que les épis ne seraient

pas mûrs pour le Iti .\bib, on doublait le mois d'.V-

dar, en nommant le nouveau mois Ve Adar ou
deuxième Adar.

Calendrier romain. — Notre calendrier nous
vient des Romains. Ce fut d'abord >ine année lu-

naire, assez semblable à celle desJuifs avec de
nombreuses intercalations. Puis un désordre com-
plet s'y introduisit ; la succession des mois, réglée

d'après les fêtes religieuses, fut laissée aux ca-
prices des prêtres qui, pour des motifs d'intrigue

politique, bouleversèrent à leur gré le calendrier.
Jamais, rapporte Suétone, la fête de la moisson
ne tombait on été, ni celle des vendanges on au-
tomne.
En 4G avant notre ère, Jules César, aidé d'un

astronome d'Alexandrie, voulut régulariser cet état

de choses et en prévenir le retour. Pour ramener
les saisons à leurs places dans l'ordre des mois, il

lui fallut faire durer cette année 445 jours. Il fixa

pour l'avenir l'année ,\ 365jours, en donnant 31 jours
^ux mois de rang impair dans l'année, 30 jours au

mois de rang pair, sauf février, le mois néfaste des
anciens Romains, qui n'eut que 29 jours, et il dé-
créta que tous les quatre ans, ce mois do février

aurait 3o jours et l'aimée 3GG. Par un amour-propre
exagéré, le mois dans lequel Jules César était né,
Quindilis, reçut de lui le nom de Julius qui est
devenri notre juillet. Il en résulta que deux ans
après la mort de César, son successeur Auguste,
jaloux de cette prérogative, commença à faire appe-
ler .iugu.itus, qui est devenu Août, le mois suivant.

Ensuite, s'apercevant que le mois Julius, d'ordre
impair, avait 31 jours, et ne pouvant souffrir celte
infériorité pour son mois .\ugnstHS, il prit un jour
h. février, qui n'en pouvait mais, pour l'ajcuter &
Augustus, en réduisant septembre et novembre à
30 jours pour ne pas avoir trois mois de 31 jours de
suite et élevant à 31 jours octobre et décembre.
La réforme ainsi opérée se nomme la réforme

Julienne, et le calendrier constitué sur ces bases,
encore en usage aujourd'hui chez les Grecs et les

Russes, a été appelé le calendrier Julien.

Calendrier grégorien. — En suivant la simple
réforme julienne, il y avait, comme nous l'avons

montré 3 jours de trop en 400 ans. Au xiii<^ siècle,

Roger Bacon réclamait déjà une réforme du calen-

drier. Au xii' siècle, cette erreur de 78 centièmes
de jour par siècle avait fait reculer de \1 jours, les

saisons sur les mois : le printemps commençait dans
la première moitié de mars, au lieu de commencer
dans la dernière moitié comme du temps de Cé-
sar et d'Auguste. Le pape Grégoire XIII, avec
l'aide du savant Calabrais Lilio, voulut y remédier.

Se trompant volontairement ou involontairement,

au lieu de tenir compte des 12 jours, il ne tint com-
pte que de 10, en décidant que le lendemain du 4 oc-

tobre 1582 se nommerait le 15 octobre 1582. H éta-

blit ensuite que chaque année de siècle serait com-
mune au lieu d'être bissextile, sauf tous les quatre

siècles.

C'est li la réforme grégorienne; le calendrier

ainsi fixé fut adopté immédiatement par la France
et parles états catholiques; mais il fut repoussé
par les protestants qui aimaient mieux, comme on
le dit, ne pas être d'accord avec le soleil que de
l'être avec pape. Cependant ceux de r.\llemagne

et du Nord s'y rallièrent ou commencement du
xiii' siècle, l'.ingleterre en l752. Aujourd'hui, il

n'y a plus que les Grecs et les Russes qui conti-

nuent à suivre le calendrier julien. L'écart, qui

était d'abord un retard de 10 jours, s'est augmenté
eu 1700 et en ISOO, puisque pour eux et non pour
nous ces deux années ont été bissextiles. Ils sont

aujourd'hui en retard de 12 jours {après 1900, il y
aura 13 jours d'écart). C'est pour cela qu'il est

d'usage marquer les deux dates.

Quant au commencement de l'année, c'est un
édit du roi Charles IX publié en 156), qui l'a fixé

au l'r janvier. Jusqu'en 175ï, les Anglais commen-
çaient leur année au 25 mars.

Calendrier répuhlicain. — La dernière réforme
tentée à propos du calendrier est celle qui fixait

le commencement d'une nouvelle ère au 22 sep-

tembre 1792,jourde la proclamation de la première

République française. Dans ce calendrier, les mois,

parfaitement bien nommés pour l'Europe, vendé-

miaire, brumaire, frimaire en automne (les ven-

danges, et les brouillards, les frimas) ; nivôse, plu-

viôse, ventôse en hiver (la neige, la pluie, le vent)
;

germinal, floréal, prairial au printemps (les ger-

mes, les fleurs, les foins); messidor, thermidor,

fructidor en été, (la moisson, la chaleur, les fruits),

ont chacun 30 jours, et 3 jours complémentaire,

n'appartenant à aucun mois terminent l'année.

Lorsque les astronomes s'aperçoivent que l'année

va commencer avant l'équinoxe d'automne, ce qui

arrive ordinairement tous les quatre ans. un sixième

jour complémentaire, appelé jour de la Révolution,

s'ajoute i l'année. 11 est probable que l'abandon de
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la division en semaines, romiilacce par la division

en trois décades, et la suppression des noms ordi-

naires des jours ont notablement contribue Ji em-
pêcher l'adoption de ce calendrier. [Joseph Vinot.]

CA>'.iCX. — Gi5ographie générale, IX; géogra-

phie de la France, IX. — Le mot canal, dans le sens
propre, se dit d'un conduit par où l'eau passe.

Par extension, il sert à désigner une rivière artifi-

cielle creusée de main d'homme soit le long d'une

rivière naturelle, soit entre deux rivières séparées

l'une de l'autre.

I. Des canaux en général. — Leur utilité est

bien ai^^ée à comprendre.
Conditions rie traction d'un corp<: flottant. —

1° Siir une eau courante. — l'ne rivière, suivant

le mot de Pascal, est un chemin qui marche.
.\bandonnez à son courant un morceau de bois,

ou un bateau qui puisse y flotter, bateau et mor-
ceau de bois descendront sans vous coûter un seul

effort, avec l'eau qui suit la pente naturelle de son

lit, depuis sa source jusqu'à la mer.
2° Dans une eau tranquille. — Dans une eau

tranquille comme celle d'un lac ou d'un étang, qui

n'est agitée ni par le vent ni par les courants, on
fait avancer un bateau presque sans effort. La ré-

sistance, que l'eau lui oppose, s'accroît proportion-

nellement au carré de la vitesse ; mais avec une
grande lenteur, la puissance de traction d'un homme
ou d'une bète de trait ist pros(|ue illimitée.

3° Contre un courant. — Pour remonter le cou-
rant d'une rivière, la résistance, que rencontre un
bateau, se compose de deux éléments. Il s'élève

verticalement comme le niveau de l'eau dans les

points par où il passe successivement et il exige
pour cela un travail analogue à celui de tout corps
pesant remontant le long d'un plan incliné. En se-

cond lieu, il marche en sens inverse de l'eau et

éprouve de ce fait une résistance qui s'accroit pro-
portioiniellenient h la somme des deux vitesses

inverses du bateau et do l'eau de la rivière par rap-
port à un point fixe, de même que nous avons dit

précédenmieut pour un bateau marchant dans une
eau tranquille.

D'après ces considérations, on voit que la naviga-
tion ne pcutavoir lieu à la remonte sur une rivière

que si le courant de celle-ci est suffisamment lent.

En outre, les rivières dont le courant est très rapide
n'ont généralement pas de profondeur. Car l'eau

qu'elles débili/nt en une minute, par exemple, s'é-

tale sur toute la longueur de leur lit qu'elles par-
courent dans le même temps, tandis que, pour
celles qui coulent lentement, l'eau débitée s'en-
tasse sur un espace beaucoup plus restreint.

Canalisation des rivières et construction des ca-
naux. — On est donc conduit, quand on creuse un
canal, ou quand on veut améliorer la navigabilité
dune rivière, qui est alors dite canalisée, à établir
une série de bassins où la pente et le courant de
l'eau soient aussi faibles que possible, et où la pro-
fondeur soit suffisante pour faire flotter des ba-
teaux, dont l'économie des transports tend chaque
jour h faire augmenter les dimensions.

Barra<jes. — Pour canaliser une rivière, on éta-
blit en travers do son cours des liarrages, en amont
de chacun desquels l'eau s'accumule jusqu'à ce
que le débit de la rivière ait fourni assez d'eau
pour qu'elle puisse se déverser en aval.

Hie/'s. — On appelle Oief la partie de la rivière

que limitent deux barrages consécutifs. Il est aisé
de comprendre que plus les barrages sont rappro-
chés, et plus la profondeur d'eau augmente, plus
la vitesse de son courant diminue. La rivière se
trouve donc partagée en une série de biefs de ni-

veaux différents. Nous expliquerons tout à l'heure
comment les bateaux peuvent descendre ou re-
monter quant il s'agit de passer d'un bief au sui-
vant.

Quand il s'agit de creuser un canal suivant la

pente d'une rivière, on le compose d'une série do
biefs à peu près horizontaux, de manière à annuler
le courant de l'eau.

Il arrive souvent que le long d'une rivière on
se sert tantôt du lit même de la rivière, sur les

points où il se prête i la canalisation, et tantôt

d'un tronçon de canal entièrement artificiel. C'est

ce qu'on nomme un canal Intéral.

Ecluse'. — Sur la rivière canalisée, comme sur
le canal creuse de main d'homme, les bateaux pas-

sent d'un bief à l'autre au moyen des C'-luscs dont
l'introduction en France est due au célèbre pein-

tre Léonard de Vinci. Une écluse se compose d'un

bassin nommé sas, qu'on creuse entre les deux
biefs et qui est séparé de chacun d'eux par une
porte mobile retenant l'eau en amont, mais pouvant
donner passage au bateau quand on l'ouvre.

Par l'écluse, le bateau peut, i volonté, remonter
du bief d'aval dans le bief d'amont, ou suivre la

route inverse. Dans le premier cas, en ouvrant la

porte du sas en aval, l'eau prend le même niveau

dans le sas et dans !e bief d aval, et le bateau peut
passer du second dans le premier. On referme
alors la porte d'aval et on ouvre la porte d'amont.

L'eau du bief d'amont entre dans le sas. en élève

le niveau. Le bateau flottant toujours so trouve

ainsi soulevé, jusqu'à ce que le même niveau se

trouve établi entre le sas et le bief d'amont. Il peut
dès lors passer sans difficulté dans celui-ci.

Nous avons expliqué théoriquement la manœuvre
de l'écluse ; en pratique on n'ouvre pas tout d'a-

bord la porte du sas, mais seulement une vanne
plus petite, par où l'eau passe plus lenteninit, do

manière à ne pas dégrader par ses tourbillons la

maçonnerie de l'ouvrage. La porte entière no s'ou-

vre que lorsque le niveau étant près de s'établir,

le danger n'est plus à craindre. Dans le cas où le

bateau doit descendre l'écluse au lieu de la remon-
ter, c'est la porte du sas en amont qu'on ouvre la

première, et celle d'aval en second lieu.

On voit que chaque fois que les deux portes do
l'écluse s'ouvrent, soit pour la remonte, soit pour
la descente, il passe du bief d'amont d.ms lo bief

d'aval un volume d'eau équivalentau parallélipipède

dont la base serait égale à celle du sas et la hauteur

à la différence de niveau d'eau entre le bief d'a-

mont et le bief d'aval.

On ne peut donc établir de barrage et d'écluso

sur une rivière ou un canal, qu'autant que l'eau y
sera en quantité suffisante pour alimenter ce

débit.

Canaux à point de partage. — Ce qui pr 'cédo

s'applique aux rivières canalisées ou aux canau\ <iui

n'ont à suivre qu'une seule pente. Mais pour ré-

unir deux rivières différentes entre elles, il fmt
faire franchir au canal le faîte qui sépare leurs

deux bassins. On n'y réussit qu'à la condition de

pouvoir rassembler en un point de cette ligne do
faite une quantité d'eau suffisante pour alimenter

deux canaux descendant en sens inverso de ce point

vers chacune des deux rivières à réunir. C'est ce

qu'on appelle alors canal à point de partage. Leur
avantage est de réunir deux bassins différents.

Leur construction est facile dans les pays peu
accidentés où le faîte de partage à franchir n'est

pas élevé, comme entre la Seine et la Loire, ou
d'une épaisseur assez faible pour être traversé en
tunnel comme entre la Somme et l'Escaut. Les Vos-
ges ont également été percées pour donner passage

au canal de la Marne au Rhin.

II. Description des canaux de la France. —
Voyons maintenant quels sont les principaux ca-

naux de la France.
Jonction entre la SeiJie et la Loire. — C'est

Henri IV qui a fait commencer le premier canal

français, celui de liriare. destiné à réunir la Loire

à la Seine. Il quitte la Loire à Briare et se sépare à

Montargis en deux branches, le canal iOrlèans,
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qui rejoint la Loire h Orléans et le canal du Loing,
qui suit cette dernière rivière jusqu'il son embou-
chure dans la Seine à Moret.
La Seine est encore unie à la Loire par le canal

du Nivei-nais qui atteint la Loire à Decize et l'Yonne
à Clamecy.

Jonction entre la Seine et ta Saô?ie. — Elle com-
munique avec la Saône par le canal do Bourgogne,
qui quitte l'Yonne Ji la Roche, entre Auxerre et

Joigny, et atteint la Saône à Saint-Jean-de-Losno
après avoir traversé Dijon.

Affluent.^' navigables de la Seine. — La Seine
canalisée depuis Troyes, l'Aube sur quelques kilo-

mètres en amont de son embouchure, l"Vonne, la

Alarne, amènent h Paris un important mouvement
de batellerie. A Paris même, le canal de l'Ourcq
débouche dans le bassin de la Villette, il sert h la

fois à la navigation et à l'alimentation de la ville

en eau. Du bassin de la Villette descendent deux
canaux opposés : le canal ^aint-Mortin qui aboutit
dans la Seine, au pont d'Austerlitz, et le canal
Saint-Denis qui conduit Ji cette dernière ville.

Ces deux canaux permettent Ji la batellerie d'éviter
la traversée de Paris. Mais l'Oise est de toutes les

rivières de France celle dont le tonnage est le plus
considérable. Elle transporte annuellement près
de deux millions de tonnes fournies surtout par
les houilles du Nord et de la Belgique.

JoH' tioyi entre la Seine et la Meuse. — Par l'Aisne
€t le canal des Ardennes qui atteint la Meuse à
Donchcry, entre Sedan et Mézières, la Seine et

1 Oise communiquent avec la Meuse.
Par le canal de VAi.me à la Marne, qui traverse

Reims, l'Oise et la Blarne sont mises en communi-
cation directe.

Los deux bassins de la Seine et do la Meuse sont
encore reliés par le canal de VOise à la Smn/jre
qui aboutit sur cette dernière rivière à Landrecies,
et forme la voie la plus directe entre le bassin
liouiller de Charleroy, on Belgique, et Paris.

Jonction entre la Seine et la Somme. — L'Oise
communique avec la Somme par le canal de Crozat
qui va de la Fère, sur l'Oise, à Saint-Quentin sur
la Somme. Le canal latéral à la Somme conduit
do Saint-Quentins jusqu'à son embouchure.
Jonction entre la Somme et l'Escaut. — Le canal

Ae Saint-Quentin va. de lu Somme à l'Escaut qu'il
joint h Cambrai.
Canaux du Nord et du Pas-de-Calais. — Dans

les plaines de la Flandre et de l'Artois, les canaux
.sont fort nombreux. L'Escaut et ses deux princi-
paux affluents français, la Scarpe et la Lys, sojit

tous trois navigables ou canalisés ; l'Escaut se
joint au canal de Saint-Quentin et traverse l'im-
portant bassin houiller do Valenciennes; la Scarpe
est canalisée depuis Arras, et la Lys depuis Aire.

L'Escaut se joint !x la Scarpe, par le canal de la

Sensée (affluent de la Scarpe), qui se sépare de
l'Escaut, entre Cambrai et Boucliain, et se réunit
à la Scarpe, un peu en amont de Douai.
La Scarpe se joint à la Lys par le canal de la

Dcule. Cette rivière, affluent de la Lys, alimente
le canal du même nom, qui va de 1 louai sur la
la Scarpe, à Deulemont situé au confluent de la

Doule et de la Lys, sur la frontière de Belgique.
Lo canal de la Deule traverse Lille et est relié à
I importatit centre manufacturier de Roubaix, par
lo canal do Roubaix.
Par lo canal d'Aire à la Bassée, le canal de la

Deule est mis une seconde fois en communication
avec la Lys, dont la navigation propre commence
à Aire.

De là le canal de Neu/fossé va gagnera Saint-
Omer l'Aa. Ce petit fleuve est canalisé jusqu'à
soii embouchure dans la mer à Gravelines, et est
relié avec le port de Calais par le canal de Calais,
et avec celui do Dunkerque par le canal de Bour-
hourg.

Jonction entre la Seine et te Rlii>i. — Le bassin
de la Seine est relié avec celui du Rhin par le

canal de la Marne au Rliin, qui quitte le canal la-

téral à la Marne à Vitry-le-Franrais. franchit la

vallée de la Meuse, puis celle de la Moselle, des-
sert Nancy, traverse les Vosges dans un tunnel et

aboutit au Rhin, près de Strasbourg.
Nouveau canal de l'Est. — Des travaux en cours

d'exécution auront bientôt rendu la Meuse naviga-
ble depuis Pagny où passe le canal de la Marne
au Rhin jusqu'à la frontière belge, la Moselle de-
puis fcpinal, la Meurthe depuis Nancy. Pour rem-
placer l'ancien canal de l'Est ou du Rhône au
Rhin, dont la partie alsacienne nous a été enlevée
en 1871, on creuse en ce moment le nouveau
canal de t'Es', qui remonte la Saône, joint la

Moselle près d'Épinal, projette un embranchement
sur cotte ville, un second sur Nancy, quitte la

Moselle à Tout pour franchir la ligne de faîte

entre la Moselle et la Meuse et redescend dans la

vallée de ce fleuve à Pagny pour le suivre jusqu'à
Givet.

Au moyen de ce canal les bassins houillcrs de
Belgique, les hauts fourneaux dos Ardennes, do
Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Marne seront
mis en communication économique et directe en-
tre eux et avec le midi de la France.
De l'ancien canal de l'Est, il ne reste plus à la

France qu'un petit tronçon en amont de Moctbé-
liard se dirigeant vers Mulhouse.

Jonction du Rliin, du l'Jiô^ie et de ta Loire. —
A partir de Montbéliard, le Doubs canalisé et la

Saône foi-raent une importante ligne de navigation

jusqu'à Lyon.
Ci.nud du Centre et canal latéral à la Loire. —

Le canal du Centre ou de Digoin, se détache de la

Saône à Chalon et joint à Digoin la Loire ou plu-

tôt le cajial latéral qui suit ce fleuve depuis
Roanne jusqu'à Briare. Le canal du Centre dessert
le Creuset, ses forges et l'important bassin houiller

dont il est le centre.

Le Rhône. — A partir de Lyon, le Rhône offre

un cours trop rapide et un débit trop irrégulier

pour former une importante voie navigable. La
batellerie le suit à la descente, mais le trafic est

pour ainsi dire nul à la remonte. Il est sérieusement
question de construire un canal latéral qui pour-
rait servir pendant l'hiver à la n.ivigation et pen-
dant l'été à l'irrigation. Car c'est durant cotle der-

nière saison que le Rhône et ses affluents gonflés

par la fonte des neiges offi'ent un débit suffisant

pour que le fleuve soit navigable.

A Givors, à quelques lieues en aval de Lyon,
débouche dans le Rhône le canal de Givors qui
amène, en suivant la vallée du Gier, les houilles

et les fors de Saint-Étienne.
Jonction entre le Rhône et ta Garonne. — Canal

de Beaucaire et des Etangs. — A Beaucaire, une
importante ligne de navigation quitte le Rhône,
c'est le cnnal de Beaucaire qui, prolongé par celui

des Etangs, atteint Cotte, où commence le canal
du Muii ou du Languedoc.
Canal du Midi. — Ce dernier s'appelle encore

canal des deux mers parce qu'il joint la .Méditerra-

née, à Cette, avec la Garonne, affluent de l'Océan

Atlantique. Sa construction remonte au règne de
Louis \IV, et a illustré le nom do Biquet, (|ui en
fut l'auteur. Son alimentation sur la chaîne de par-

tage entre le bassin de r.\ude et celui de la Ga-
ronne se fait au moyen de grands réservoirs très-

curioux.

Canal latéral à la Gnronne. — Le canal du Midi
finit à Toulouse dans le can(d latéral à ia Garonne
qui suit le fleuve jusqu'à Castets, entre la Renie
et Langon. Le Tarn, le Lot et la Dordogne sont en

en partie navigables, mais il n'y a de navigation

un peu importante que sur la Dordogne inférieure.

Canal du Berri. — Dans le bassin de la Loire,
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le fleuve même et son principal affluent, l'Allier,

ne sont guère suivis qu'il la descente et dans les

grandes eaux, h cause de la rapidité de leur cours

et l'irrégularité de leur débit.

Le ca7tal du Bcrri, commence sur le Cher à

Montluçon, projette un embranchement sur le ca-

nal latéral à la Loire, à partir de Saint-Amand,
dessert Bourges et Vierzon et finit dans la Loire,

en amont de Tours. Ce canal dessert principale-

ment les usines groupées autour de Montluçon,
de Bourges et de Nevers.
Des cours d'eau dont la réunion forme la Maine

à Angers, le plus important pour la navigation, est

la Sartlie, canalisée depuis le Mans.
Canal île Nantes à Breat. — A Nantes commence

le canal de Nantes à Brest qui traverse toute la

Bretagne et se joint à la Vilaine, navigable depuis
Rennes, et au Blavet qui débouche dans l'Océan à
Lorient.

Canal d'Ille-et-Rance. — Rennes et Saint-Malo
sont réunis par le canal à'Ille-et-Rance qui re-
monte rille à partir de Rennes.
Développement total. — Tels sont les principaux

canaux ouverts jusqu'à, ce jour à la navigation in-

térieure en France. Canaux de jonction et canaux
latéraux ont ensemble une longueur de 6000 kilo-

mètres.
Canal Saint-Lùuis. — On ne peut faire rentrer

dans cette catégorie le canal Saint-Louis, long de
quelques kilomètres seulement, qui quitte le grand
Rhône, ou branche orientale du fleuve tout près
de son embouclmre pour aboutir dans la Méditer-
ranée au golfe de Fos. Son but tout spécial est

de permettre aux navires qui veulent entrer dans
le Rhône d'éviter la barre qui obstrue le fleuve à
son embouchure. Ce canal peut porter le nom spé-
cial de canal maritime, comme destiné à donner
passage aux navires de mer.
(Pour expliquer ce terme de canal maritime, le

maître no négligera pas, dùt-il se borner i une
simple parentlièse dans la leçon, de dire quelques
mots aux élèves du plus célèbre de tous les canaux
maritimes du monde, le canal do Suez, qui con-
duit de Port-Saïd, sur la MéditeiTanée, ;\ Suez, sur
la mer Rouge, et par lequel les eaux des deux mers
se mêlent sans être séparées par aucune écluse.

—

V. A/rique.)
Canal d'irririation. — Il y a aussi en France

des canaux qui ne sont pas destinés ;\ la naviga-
tion, mais qui rendent d'aussi grands services et

ont coûte souvent autant d'efforts que les premiers.
Ce sont les canaux qui servent ;\ l'alimentation en
eau des grandes villes ou h. l'irrigation des teri'os.

Nous avons déjà parlé du canal de l'Ourcq dont
l'eau alimente en partie Paris. Le canal de Mar-
seille, dérivé de laDurance, le canal du Vcrdon qui
alimente Aix, sont des œuvres autrement considé-
rables. Le premier passe sur le superbe aqueduc
de Roquefavour, digne d'être mis en comparaison
avec les plus belles œuvres des Romains. C'est

encore la Durance qui alimente le canal construit
par de Craponne au xvi' siècle et dont les divers
rameaux sillonnent le département des Bouches-
du-Rhùne et y répandent la fertilité.

Ces utiles travaux ne sauraient être trop multi-
pliés, surtout dans les régions où le déboisement a

augmenté la sécheresse primitive du sol.

Quant aux canaux de navigation qui ont fait le

principal objet de cet article, leur construction a
subi un temps d'arrêt au début des chemins de fer

qui absorbaient tous les efforts du pays. On y
revient maintenant à cause des avantages écono-
miques qu'ils offrent pour les transports. Mais
comme on tend à employer de plus en plus des
bateaux de fort tonnage, beaucoup de canaux ac-
tuellement ouverts exigeront de grands travaux
pour augmenter leur tirant d'eau et agrandir les

écluses, de manière que les bateaux employés puis-

sent circuler partout sans qu'on soit oblige de dé-
charger les colis de l'un dans l'autTe.

IlL — Principaux canaux de l'Europe. — Le
réseau de canaux le plus curieux est celui de la

Russie, qui met en communication les bassins op-
posés de la Baltique, de la mer Blanche, de la mer
Caspienne, de la mer d'Azof et de la mer Noire et
communiquera peut-être bientôt avec le vaste sys-
tème fluvial de la Sibérie.

En Suède le canal de Gothie conduit de Stoc-
kholm, sur la Baltique, à Gothenboûjg, sur le

Cattégat, en traversant les lacs Mélar, Wetcr et
Wener.
Dans le Holstein, le port do Kiel, sur la Baltique

est relié par un canal avec l'Eider, tributaire de
la mer du Nord.
Dans la plaine de l'Allemagne Septentrionale,

l'Oder et l'Elbe communiquent par le canal de
Guillaume, la Sprée et le Havel.
Sur le plateau de la Bavière le canal de Louis

unit la Regnitz, affluent du Main avec l'AUrnubl,
affluent du Danube et relie ainsi le bassin de la

mer du Nord avec celui de la mer Noir.
Dans la plaine des Pays-Bas, il n'est presque

aucune ville importante qui ne soit desservie par
l'un des canaux qui sillonnent en grande quan-
tité le territoire de la Belgique et de 1e Hollande.
Parmi les travaux de ce genre, qui font le plus
d'honneur aux Hollandais, citons le canal mari-
time qui s'ouvre directement dans la mer du
Nord, à l'ouest d'Amsterdam ; il rend accessible
aux plus grands navires ce port, qui leur était

fermé par suite du peu de profondeur dos eaux du
Zuiderzée.
Dans la Grande-Bretagne, le canal Calédonien va

du Firlli ou golfe de Lorn, sur la côte occiden-
tale de l'Ecosse, au Firtli de Moray, sur la côte
orientale. Plus im])ortant est le canal de Glasgow.
qui met en communication la Clyde, tributaire du
canal du Nord, avec le golfe de Forth, sur lequel
est bàli Edimbourg, en traversant la région indus-
trielle et houillère la plus riche de l'Ecosse.

En Angleterre, le canal de Leeds Ji Liverpool
unit le bassin de l'Humber, tributaire de la mer
du Nord, avec celui de la Mersey, tributaire de la

mer d'Irlande, en traversant le pays si industriel

du Lancashire. — Londres est mis directement en
conmiunication avec Liverpool et Bristrol par deux
canaux qui unissent les bassins de la Tamise, du
Trent, de la Mersey et de la Severn.
En Irlande le canal royal et le grand canal vont

de Dublin sur la mer d'Irlande, au Shannon, tri-

butaire de l'océan Atlantique.
En Italie, en Espagne les canaux servent princi-

palement à l'irrigation et n'ont pas d'importanc:
pour la navigation. [G. Meissas.J

CAPÉTIENS. — Histoire de France, XXXMII.
— C'est dans les leçons de révision du cours
d'histoire de France qu'il est bon de s'exercer à
sasser en revue le tableau généalogique et chro-
rologique des familles royales. Si cette série de
dates et de noms propres ne doit pas être con-

sidérée comme le fond et l'objet principal du cours,

il n'en faudrait pourtant pas négliger absolument
l'étude. On y trouvera toujours, atout le moins, un
cadre commode et des points de repère d'une in-

contestable utilité. Ce résumé doit être plus ou
moins complet suivant qu'il est fait dans une classe

primaire élémentaire, moyenne ou supérieure ou
dans un cours d'école normale. Il faut le faire sous la

forme la plus rapide, celle d'interrogations orales et

d'exercices au tableau noir. Nous donnons ci-des-

sous le type des deux sortes de tableaux synopti-

ques qui nous semblent convenir le mieux à des
divers exercices de récapitulation.

Voici d'abord le tableau généalogique de la famille

des Capétiens contenant, outre les rois, quelques-uns
des personnages historiques de cette famille.
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nobert le Forl, Comlp J.- Paris, d Anjou. Juc de France. 860.

Rose

Hugues le Grand, iablie,

duc de France. 95ô.

I

HoOOTS CiPET, 993.

I

Robert I". 1031.

I

Hexm I". 1050.

I

Fbilipps I". 1108.

I

Locis VI, dit le Gros. 1137.

I

Louis Ml, dit le Jeune. 1180.

I

PPB 11 OU POILIPPB-AUGUSTB. 12

I

Loois VIII, leLioD. 1226.

ép. RaOIL ou nODOLPBB
de Bourgogne.

Robert d'Artois, Charles, comte d'Anjou
tige des et de Provence,

comtes d'Artois, tige des comtes d'Anjou,
rois de Naples.

Philippe III,

le Hardi.
1285.

Bnl.ert

de Clcrmont.
tige de la branch
des Bourbons.
(Voy. ci-après.)

Charles
de Valois,

tige de
la br.inche

des Valois.

(V. ci-après.)

Louis d'Evreux
tige des comtes

d'Evreux,

rois de Xavarre.

Isabelle

de France,
épouse

Edouard II,

roi d'Angleterre.

Pbii

le Bel.

1328.

Jeanne, Jean I«"

épouse Philippe 1316.

de Navarre.

Edouard III, etc.

II. — Branche de 'Valois (1328-1589,.

Charles de Valois, 1' fils de Philippe III (v. ci-dessus), ép. Marguerite d'Anjou, petite-fille de Charles d'Anjou (v. ci-dessus)

.

Marguerite,
ép'. Gui.

comte de Blois.

ép. Pi<

Isnbeth.

?rre de Bourbon,

des ducs â'.\lençou. des ducs de Bourbon.

Charles de Blois.

Marie,
ép. Charles de Sicile.

I

Jeanne !«»,

reine de Naples.

Charles V, le Sag
1380.

I

ép. Valentine Visci

Louis, duc d'Anjou,

tige de

la 2" maison d'.Anjou.

Jean, duc de Berrv,

1416,

ép.Jeanne d'Armagnac,
tige

de la maison de Berrv.

Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne.

U04.

I

Jean sans Peur,
1419.

Lovis X
1483.

L_

. Catherine
de France,

ép.
Henri V,
d'An-

gleterre.

de Beaujeu.

Charles d'Orléans. Jean d'Angoulêm^,
1466. 1467.

Louis XII, Charles d'.ingouléme,

le Père du Peuple. 1496.

I

Claude, épouse Frimois I".

la Bonne Reine. le Père des Lettres.

Philippe le Bon.
1467.

Charles le Téméraire.
1477.

Marie de Bourgogne,
ép. iMaximilien

d'Autriche.

He>tii1I. 1359, ép. Catherine de Médieis.

!

Charles IX. Hesri III. Marguerite de Valois, ép. Henri de Bourbon,
1374. depuis He
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III. — Branche des Bourbons (13S9-1848).

Robert de Clermonl, 6' flls de saint Louis, épouse Béalrii de Bourgocjne, t 1318

1

Louis I", duc de Bourbon (le Sage),t 1341.

de Bourbon Jacques de ta Mai'che, 1 1361.

qui se

termioa arec
Charles,

connétable

de Bourbon, 1 1527

Louis de Bourbon, 1 1446.

I

Jean II,

seign. de la Ruche-s.-Yon

t I47S.

I

François,! 1495.

Charles, duc de Vendôme,
t 1337.

I

Antoine de Bourboo, t 136i. Ep. J'-a

Hbmii IV, 1 16111. Ep. 1' Mar-uenle de Valo

Louis .\lll,t IS43.

Ép. Anne d'Autriche.

Gaston, Henriette de Irancc

duc d'Orléans. ép. Charles I", roi d'Angleterre.

I I
,

Anne-Marie-Louisc, Henriette d'Angleterre

1 nrande Mademoiselle, I Madame),
ihesse de Miinlponsier. ép. Philippe d'Orléans.

Louis de C.inde.t I iM
1

~ Henri de Gondé.

- Henri 11 de Condé.

I

Louis II,

le Grand Condé,

tl686.

Louis XIV, le Graoi

1 1713. Ép. .Maric-

Thércse d'Autriche

Louis, le Grand
dauphin, t 1711.

Louis, duc de IMiilippc d'Anjou,
Bourgogne, t 1712. roi d'Espagne,Itige des Bourbons

d'Espagne.
Louis .W.t 1771.

l'hilippe I". duc d'Orléans

(Monsieur), t 1701.

Ép. l'Henriette d'Angleterre

(Madame) ; i' Elisabeth-

Charlotte de Bavière

(la princesse Palatine),

mère du Uégeul.

1

Philippe II d'Orléans,

le Hégeut.il-ii.

\

Plusieurs Louis

niles. d'Orléans,

+ 1732.

1

Louis-Philippc

d'Orléans, t 1785.

Louise-Elisabeth

ép, Philippe

duc de Panne.

.Marie-Adélaide

et plusieurs autres

tilles.

.Louis .VVl.t 17a;i.

lip. Marie-.Antoinette
d'Autriche.

I

Louis XVIIl
(Slanislas-Xavier),

d'abord comte de
Provence, t IS24.

d'abord comte
d'Artois, t IS3fi

Louis-Philippe-

Josepli dit Egalité,

t 1793

I

Madame
Elisabeth,

i-1794.

Louis-PniLiprBl", t 1850. Louise-

Ép. Harie-Araélic, Maric-

dc \aplos. Adélaïde,

t 1847.

Jlarie-Therèse-

Charlolte

I.Madame Royale),
ép. le duc

d'Angoulème.

Louis-Antotue Cltnrles. duc
duc d'Angoulème, de Berry,+ 1820.

ép. Madame Royale, Ep. Marie-Louise
iille de Louis XVI. de Sicile.

Mort en IS44 1

sans postérité^

Louise-Mari
Thérèse,

ép. Charles,
de Parme.

He,'iri, comte de
Chambord

(né en IS20.

posthume).

Ferdinand, duc Louise, ép. Marie- Louis, duc
d'Orléans, t 1S42. LéopoU l", Christine, de Nemours

Ép. Hélène roi ép.leducde (néenlSIi). -c ;,<.»=- „=.„
de Mecklembourg. des Belges. Wurtemberg. Cobourg. (néealSlS). (néenl822).

Marie, ép. Franco!:

le duc prince

de Saxe- de J
'

lie d'Aumale

Louis-
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CARLOVI.\Gli;\S ou CAROLINGIENS. — Histoire de France, XXXVIII. — On peut faire du ta-

bleau ci-dessous le même usage que du tableau analogue donne au mot Capéliens'^.

Pépin d'Bé-isiul (vers 714 .

1
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rieuro, moins la résistance sera considérable. C'est

même pour cela que, d'instinct, nous portons dans
les parties les plus reculées de notre bouche, sous

les dents molaires, les aliments les plus durs.

Dans le cas particulier qui nous occupe, le rac-

courcissement du museau des carnivores a donc
pour cfl'et de diminuer la résistance des matières

à broyer ou àdécliirer, ou ce qui revient au même,
d'angmenter le travail utile des mâchoires. Il est

vrai qu'en revanche, les bras de levier sur lesquels

agissent les muscles masticateurs se trouvant di-

minués, une certaine quantité de force se trouve
perdue ; mais cet inconvénient est largement ra-

cheté par le développement inusité de ces mêmes
muscles. Prenant leur insertion sur les os maxil-

laires inférieurs, ils remontent presque verticale-

ment sur les côtés du crâne, passent sous deux
arcades osseuses nommées arcades zygomatiqties

et vont s'attacher sur le haut dos tempes, dans des
fosses qui sont séparées généralement par une
forte crête osseuse longitudinale.

La viande saisie par les dents, broyée et im-
bibée de salive, tombe dans l'estomac, y est sou-

mise à l'action du suc gastrique, et passe de là

dans l'intestin, où elle doit abandonner ses der-

nières particules nutritives Mais comme la chair est

d'une assimilation beaucoup plus facile que les

matières végétales, le tube digestif et en particu-

lier l'intestin n'a pas besoin d'être aussi développé
chez les carnivores que chez les mammifères her-

bivores ; il est môme en général assez court, et

chez le lion, par exemple, il n'a que trois fois la

longueur du corps, tandis que chez le bélier il

égale vingt-huit fois cette même longueur.
Les carnivores sont répandus partout, sauf dans

les terres australes. On n'a signalé à la Nouvelle-
Hollande qu'un animal de ce groupe, une espèce de
chien, qui pourrait bien n'être pas originaire de
cette contrée bizarre. En revanche, on trouve des
carnivores dans la grande île de Madagascar où
manquent cependant tant d'autres groupes de mam-
mifères.

Dans la nature, les carnivores jouent un rôle

modérateur ; ils sont spécialement chargés d'arrê-

ter la multiplication exagérée de certaines espèces.

Quelques-uns, comme les ours, les fouines, les

belettes, abondent surtout dans les régions bo-
réales; d'autres, comme les mangoustes, les ci-

vettes et les geneltes sont plus nombreux dans les

régions chaudes. Les félins (panthères, tigres,

jaguars et lions), se trouvent à la fois en Afrique, en
Asie et en Amérique ; il en est de même des ca-

nidés (loups, chiens, renards, etc.)

Les espèces très-nombreuses de l'ordre des car-

nivores peuvent être réparties en six familles prin-

cipales, que nous examinerons successivement,

dans l'ordre suivant : 1" Félidés,^'' Hyénidés, 3° Ca-
nidés, 'i° Vivevriités, 5° Mustétidés,G'' Vrsidés.

1. Félidés. — Les Félidés, c'est-à-dire les ani-

maux construits sur le type de notre chat domes-
tique, réunissent au plus haut point les caractères

distinctifs des carnassiers. Chez eux les dents ca-

nines atteignent un développement considérable,

et parmi les molaires, celles que l'on appelle, à

cau!-e de leurs fonctions, deyits cai-nassièies, sont

hérissées de lames aiguës, tranchantes comme des

ciseaux. La langue elle-même, garnie de papilles

rugueuses, peut agir comme une râpe et déchirer

eu léchant les téguments délicats. Les membres
sont souples et robustes, et les doigts sont munis
d'on<;les recourbés, qui, grâce à un mouvement de
bascule de la dernière phalange, peuvent se rele-

ver pendant la marche de manière à ne pas s'user

par le frottement sur le sol. En rentrant ainsi ses

griffes, l'animal peut à volonté faire patte de ve-

lours.

On connaît dans la nature actuelle une soixan-

taine d'espèces de Félidés, qui sont également ré-

pandues dans l'Ancien et dans le Nouveau-Monde,
et qui, tout en étant établies sur le même plan
d'organisation, se distinguent assez facilement les

unes des autres par leurs proportions ou par la

couleur de leur pelage. A leur tête se place le lion,

qui mesure près de 2 mètres de l'extrémité du
museau h l'origine de la queue, et dont la hauteur
est d'un mètre environ. On le voit si fréquem-
ment dans les ménageries, il a été si souvent figuré
dans les tableaux et dans les traités populaires
d'histoire naturelle qu'il est inutile de le décrire
en détail. Les enfants même connaissent cet ani-
mal redoutable â la tête carrée, oniée, chez le

mâle, d'une épaisse crinière, aux membres robus-
tes, au pelage fauve, h la queue terminée par un
flocon de poils. Tout le monde a pu lire également
des livres où l'on célébrait la force, le courage et la

magnanimité de ce superbe carnassier. Pour ce qui
est de la force, il n'y a certainement rien d'exagéré
dans tout ce qu'on a pu dire, et il est certain que
d'un coup de patte le lion brise parfois les reins
d'un cheval et que d'un coup de queue il terrasse

l'homme le plus robuste ; mais quant au courage
et à la magnimité il y a certainement beaucoup à

rabattre des récits des anciens voyageurs qui ont
été accueillis avec trop de confiance par Bull'on.

Le portrait que ce grand natni-uliste a tracé

du lion est certainement plus poétique que fidèle,

et il résulte des observations de hardis chasseurs,
tels queLivingstone, Delegorgue, J. Gérard, Bom-
bonnel, que le lion, cet animal dont l'intrépidité a
été tant vantée, se conduit parfois comme un lar-

ron vulgaire, qu'il se cache pour surprendre sa

proie au lieu de l'attaquer en face et que des fem-
mes et des enfants ont pu le mettre en fuite en
agitant des morceaux d'étoffes et en poussant de
grands cris. Somme toute, le lion paraît moins re-

doutable que le tigre ou la panthère; et dans les

conditions ordinaires, lorsqu'il n'est ni serré de
près, ni poussé par la faim, il ne s'attaque guère à
l'homme. «Il arrive tous les jours, dit Delegorgue,
que les Cafres, qui n'ont point d'armes à feu, tra-

versent avec leurs familles des espaces où circu-

lent de ces animaux, et pour ces hommes la pré-

sence du lion n'est pas une cause d'effroi. Un ou
plusieurs lions bondissent à dix pas et se maintien-
nent à trente, les Cafres passent sans y prendre
garde, et jamais je n'ai oui parler d'accidents dont
les lions eussent été les auteurs sans provocation.

Ces mêmes Cafres chassent-ils devant eux des
bœufs ou des vaches, la question peut changer ;

je ne réponds pas des bêtes à cornes, non plus que
des propriétaires qui voudraient les protéger. >.

On voit par là que le lion est un voisin fort in-

commode pour les tribus qui s'adonnent à l'élevage

des bestiaux ; aussi, de tout temps, les Arabes,
les Cafres, les Nègres du Soudan lui ont-ils fait

une guerre acharnée. La chasse du lion i l'afl'ùt

exige beaucoup de prudence, de sang-froid et de
courage, car, comme le ditDelegorgne, «si le lion

a deviné la présence du chasseur, s'il l'a entrevu,
celui-ci court les plus grands risques. Cette fois,

le lion se considère maître de ce qu'il a conquis,
et d'ordinaire, il ne souiTre pas de partage. Gare à

l'homme ! que tout son sang-froid lui vienne en
aide, qu'il n'ait pas la malheureuse idée de tergi-

verser, qu'il tienne bon. qu'il s'accroupisse. Cette

mesure le sauvera peut-être de l'attaque, où le tir

est si inexact et si difficile; et si l'animal, dans
son hésitation, se présente bien à découvert, que
le coup parte et l'étende roide sur place, sinon le

lion sera le maître.

Cependant, il arrive quelquefois que, par un
caprice inexplicable, généralement qualifié de gé-

nérosité, le roi des animaux ne tue pas l'homme
qu'il tient SOUS lui, bien qu'il ait été blessé le

premier par lui. Quelquefois, il se contente dé
divers coups de dents qui bris'.-nt et broient les
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membres, ou d'un seul qui laboure la poitrine de
quatre sillons. Il borne là sa vengeance et s'en va. »

Les lions sont répandus dans toute l'Afrique,

depuis l'Atlas jusqu'au cap de Bonne-Espérance,
mais présentent quelques variations suivant les ré-

gions; ils ont la crinière tantôt claire, tantôt noi-

râtre, le pelage d'une teinte plus ou moins uni-

forme, etc. 11 est impossible toutefois de reconnaître

plusieurs espèces parmi les lions du continent

africain. Ceux qui habitent en Perse et en Arabie

ne paraissent pas non plus notableirent différents,

et constituent tout au plus une race particulière.

Autrefois il existait des lions dans 1 Europe orien-

tale, et Hérodote nous apprend qu'ils inquiétèrent

Xénophon pendant la fameuse retraite des dix

mille à travers la Péonie, contrée dépendant de la

Macédoine.
Le tigre, chez lequel le type chat est encore plus

marqué que chez le lion, se distingue facilement

de ce dernier par l'absence de crinière, le déve-

loppement sur les joues de poils formant une sorte

de barbe, rallongement de la queue qui ne porte

pas de touffe terminale, et enfin par la coloration

du pelage dont la teinte fauve est recoupée par des
bandes transversales noires. .\ l'état adulte, un
tigre mesure 2 mètres .^'i environ de longueur to-

tale sur "0 centimètres de hauteur au garrot.

C'est alors un animal des plus redoutables, qui

s'attaque indifféremment aux êtres les plus forts

comme aux plus faibles, à l'homme, h l'éléphant,

au rhinocéros, au buffle, à l'antilope, ou même i

l'oiseau et an reptile. Embusqué dans un taillis,

vers le coucher du soleil, il attend sa proie, fond

sur elle d'un bond irrésistible et enfonce dans la

nuque de sa victime ses griffes acérées avec une
telle puissance que l'animal le plus vigoureux s'a-

bat immédiatement, souvent pour ne plus se re-

lever. Dans l'Inde, chaque année, malgré les pri-

mes offertes par la destruction des tigres, des cen-
taines de personnes sont égorgées par ces bètes
féroces, dont l'audace est sans égale et que l'in-

cendie d'une forêt peut seule faire reculer.
On ne trouve de tigres qu'en Asie, aussi les Ro-

mains no connurent-ils de ces animaux que lors-

qu'ils eurent étendu leurs frontières jusqu'il l'em-

pire des Parthes ; Scaurus le premier, en l'an 743
de la fondation de Rome, exhiba un tigre enfermé
dans une cage ; mais plus tard Héliogabale attela

quatre do ces carnassiers h son char pour figurer

le dieu Bacchus.
En Amérique, depuis le sud-ouest du Mexique

jusqu'au Paraguay, le tigre est remplacé par un
autre félin, le jaguar, qui est en général de taille

un peu plus faible et coloré d'une manière diffé-

rente. Le jaguar est ordinairement (car il y a dans
cette espèce do nombreuses variations individuel-
les) d'un jaune rougeàtre avec le museau et la

gorge d'un blanc pur et de nombreuses taches
noires sur la tète, le cou, le dos, la croupe et les

lianes. Ces taches affectent souvent la forme d'an-

neaux, parfois celles de raies transversales. Doué
d'une force prodigieuse et d'une merveilleuse agi-

lité, pourvu de sens d'une finesse incomparable,
le jaguar est un animal aussi dangereux que le

tigre ; il mange tous les grands vertébrés qu'il

J[
trouve h sa portée et saisit sa proie dans l'eau

aussi bien que sur terre. Des voyageurs lui ont vu
prendre des poissons avec beaucoup d'adresse.
L'homme devient fréquemment sa victime, le nè-
gre surtout, dont la peau exhale une odeur par-
ticulière qui attire ce grand carnassier.
La grande panthère ou léopard d'Afrique, dont

Aristote a déjà fait mention, se trouve non seule-
ment en Afrique, comme son nom semblerait l'in-

diquer, mais dans l'Asie Mineure, dans l'Inde et

jusqu'en Mongolie. Sa robe est vraiment splendide.
Sur un fond jaune orangé, passant au blanc sur le

ventre, se dessinent des taches tantôt annulaires,

Se l'AiiriE.

tantôt composées de quelques points disposés cir-

culairement, taches qui, sur le dos, figurent qua-
tre bandes régulières, et sur les côtés dos raies

moins bien définies. Les forêts ou des taillis épais
couvrant les intervalles laissés par les grands ar-

bres sont les repaires ordinaires des léopards, qui
font une guerre acharnée aux singes, aux antilo-

pes, aux moutons et aux brebis, et qui parfois ne
craignent pas de se jeter sur l'homme lui-même.
Sous le nom de chats, les naturalistes com-

prennent une foule de carnivores de petite taille,

qui vivent en Europe, en Asie, en Afrique et

en Amérique. La seule dont nous ayons à parler,

c'est le chat sauvage, des forêts de l'Europe et de
l'Xsie. Un peu plus gros que le chat domestique
ordinaire, et de formes plus robustes, le chat sau-
vage a le pelage plus fourni, orné de bandes et de
taches régulièrement disposées, d'un brun foncé
sur un fond gris-jaunàtre. Il vit dans les grandes
forêts et fait la chasse aux oiseaux et aux petits

mannniferes, tels <iue les rats, les lapins et les

lièvres. Jusqu'à ces derniers temps on supposait

que cette espèce, apprivoisée par l'homme dans les

temps recules et modifiée par des croisements suc-

cessifs, avait donné naissance à notre chat domes-
tique; mais aujourd'hui on est plutôt disposé à
admettre que le chat de nos habitations dérive de
quelque forme africaine comme le chat ganté du
Sahara. Ce qui vient à l'appui de cette hypothèse,
c'est que le chat domestique se trouve figuré dans
les plus anciens monuments de l'Egypte, tandis

qu'il ne parait avoir été connu dans l'Europe occi-

dentale qu'à partir du x* siècle.

Les lynx ou loups-ccrviers des marchands four-

reurs se rapprochent par leurs mœurs des chats

sauvages et habitent comme eux les forêts de
contrées montagneuses; mais ils se distinguent

facilement par leur taille égale à celle d'un gros

chien, leur pillage moelleux, roussàtre ou gris,

mouclieté de brun; leur face encadrée d'une
longue barbe et leurs oreilles terminées par un
pinceau de poils. Le lynx ordinaire, jadis répandu
sur une grande partie de l'Europe, ne se trouve

plus guère que dans les Alpes et sur quelques
points de l'Allemagne. En dépit de la lenteur de
ses allures, il se rend maître facilement du gros

gibier et même di'S chevreuils et des cerfs, sur

lesquels il s'élance du haut d'un arbre et qu'il

maintient avec ses griffes acérées. Une autre es-

pèce vit en Espagne et en Portugal, et une troi-

sième dans l'Asie septentrionale. La fourrure des

lynx est irès-estiméc ; une peau vaut en moyenne
50 francs.

Le guépard, qui ressemble à la panthère par la

coloration de son pelage, est mions fortement char-

penté et plus haut sur jambes. En Perse et dans

ÎInde on l'emploie pour la chasse.

•2. Hyènldès. — Les hyènes, qui constituent la

famille des llyénidés, sont digitigrades comme les

Félidés, c'est-à-dire marchent en s'appuyant sur les

doigts et en tenant la plante des pieds légèrement

soulevée. Par leur dentition elles se rattachent

aux chats et aux martes, mais elles ont des molai-

res moins tranchantes et plus épaisses, ce qui

annonce des instincts moins féroces: les hyènes en

effet ne ge nouiTisscjit que rarement de proie

vivante; elles recherchent surtout les cadavres

dont elles brisent les os entre leurs mâchoires

puissantes. A cause de ce régime, elles ont été de

tout temps l'objet d'une sorte de réprobation, et,

par suite, souvent accusées de méfaits dont elles

étaient parfaitement innocentes. On a dit qu'elles

étaient d'une férocité épouvantable
;
qu'elles égor-

geaient les bestiaux, qu'elles savaient imiter la

voix humaine, appeler les bergers et les charmer

au point de leur faire oublier leurs troupeaux.

Fables absurdes qui ont déjà été démenties par

Buffon, et qui ont été inspirées par [la démarche.

22
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claudicante et tortueuse de ces animaux, due prin-

cipalement à l'inégalité de leurs membres anté-
rieurs et postérieurs, par l'ouverture effrayante de
leur gueule, par l'aspect hérissé de leur pelage,

par leur voix étrange qui ressemble tantôt ;\ un
gémissement, tantôt à un éclat de rire, et surtout
par leurs habitudes nocturnes et leurs instincts

dégoûtants. Après avoir vécu jadis en Europe, les

hyènes sont confinées aujourd'hui dans le midi de
l'Asie et dans le continent africain. On en comptait
plusieurs espèces, l'hyène tachetée ou crocottc qui
se trouve depuis le cap de Bonne-Espérance jus-

qu'en Abyssinie, l'hyène brune qui vit à peu près
dans les mêmes contrées, et l'hyène rayée qui est

propre à l'Arable, à l'Asie méridionale et au nord
de l'Afrique. Cette dernière espèce, qui est assez
commune en Algérie et dans la vallée du Nil,

atteint la taille d'un chien de garde
; elle a les

poils longs, principalement sur la nuque et le

dos, où ils forment une crinière flottante ; le

dessus de son corps et ses flancs sont d'un gris

fauve zébré de brun noirâtre, sa gorge est mar-
quée d'une grande tache noire, ses joues sont
ornées de points de même couleur, et son ventre
est d'un gris blanchâtre. La hyène brune est plus
velue et plus foncée en couleur, et la hyène tachetée
a, comme son nom l'indique, le pelage parsemé
de nombreuses taches sombres.

3. Canidés. — La troisième famille des carni-
vores, celle des Canidés, renferme non seulement
les chiens, mais les loups, les chacals, les renards
et d'autres animaux digitigrades, dont les mem-
bres élancés se terminent par des doigts munis de
griffes non rétractiles. Ces doigts sont au nombre
de cinq aux pattes antérieures et de quatre seule-
tment aux pattes postérieures Les mâchoires, quoi
que puissantes, sont plus allongées et moins for-

tement armées que celles des Félidés ; la dent mo-
laire qu'on appelle dent carnassière est moins
tranchante et les autres semblent plutôt destinées
à broyer des os qu'à couper de la chair et des ten-
dons. Le pelage offre d'ordinaire des teintes plus
uniformes que chez les chats et les hyènes, et la

queue est allongée et plus ou moins touffue. Los
Canidés sont des animaux fort intelligents, dont le

cerveau présente un assez grand nombre de cir-
convolutions, et dont les sons ont beaucoup de
finesse, principalement celui de l'odorat. Au lieu
de vivre isolés ou par couples, comme les Félidés,
ils se réunissent en général en petites troupes pour
attaquer les animaux dont ils font leur proie.
Parmi les carnivores de cette famille qui habi-

tent en France, le loup est le seul qui soit réelle-
ment redoutable. Encore, dans notre pays, ne
devient-il dangerfux pour l'homme qu'en hiver,
lorsque la faim le chasse de ses repaires et le force
à se rapprocher des habitations. En revanche, il

peut faire, en toutes saisons, beaucoup de mal aux
troupeaux, aussi lui fait-on une chasse active et
a-t-on établi, dans plusieurs de nos départements,
des compagnies de louveterie. Mais dans les pays
où la culture est moins avancée, et où leur
domaine n'a pas été aussi restreint par le déboi-
sement, les loups sont encore fort communs : en
Russie et en Sibérie par exemple ils se réunissent
souvent en grandes bandes et attaquent, les cha-
vaux et les voyageurs. Dans d'autres contrées au
contraire ils ont totalement disparu, et en Angle-
terre il n'y en a plus un S( ul depuis le commen-
cement du dix-huitième siècle.

Tout le monde sait que le loup, par son aspect
extérieur, se rapproche beaucoup des grandes races
de chiens avec lesquelles il se croise assez facile-
ment. Son pelage en général, d'un gris fauve varié
de poils noirs, devient d'un brun foncé ou même
d'un noir uniforme chez quelques individus atteints
de mélanisnie.
Le loup des prairies de l'Amérique du Xord, dont

il est si souvent question dans les récits des trap-

peurs et des voyageurs canadiens, ne diffère que
légèrement par son crâne et par son pelage du
loup de nos forêts. Le chacal en est beaucoup plus
distiiict. Il est plus petit que le loup, et plus clair

en couleur, et par ses mœurs offre quelque ana-
logie avec les hyènes. Vivant en Asie et en Afrique,
dans les mêmes contrées que les lions et d'autres

grands carnivores, les chacals se contentent
volontiers dos débris laissés pur ces derniers; au
besoin même ils se repaissent des cadavres d'ani-

maux domestiques ou môme des immondices reje-

tées des habitations. C'est pendant la nuit qu'ils se

mettent en chasse en troupes nombreuses qui font

retentir l'air de leurs hurlements. Les chacals

s'apprivoisent assez facilement, mais conservent
toujours un fonds de sauvagerie. Frappés des res-

semblances que ces carnassiers présentent avec cer-

taines races de chiens, quelques naturalistes ont

voulu voir dans les chacals la souche de nos chiens

domestiques. Mais plusieurs raisons écartent cette

hypothèse, et, comme le fait observer F. Cuvier, les

chacals répandent une odeur si forte et si dés-

agréable qu'elle seule aurait empèclié l'homme de
rapprocher de lui ces animaux pour en faire ses

compagnons et en quelque sorte ses commen-
saux.

D'où viennent alors les chiens domestiques'?

C'est ce qu'il est malheun usemenl impossible de
dire, malgré toutes les recherches faites à ce

sujet. On peut affirmer qu'ils sont d'apparition

récente, au point de vue géologique, puisqu'on n'a

point trouvé leurs traces dans des couches anté-

rieures aux terrains modernes. Mais quels ont été

leurs caractères primitifs ? quelle est la contrée

d'où ils sont originaires'? i.'est ce qu'on ignore. On
ne sait pas davantage s'ils procèdent d'une ou

de plusieurs espèces primordiales, et le problème
semble presque impossible h résoudra quand on

songe à la variété presque infinie des races de

chiens que l'homme élève pour ses besoins ou

pour son agrément. Quelques-unes de ces races

remontent h la plus haute antiquité et se trouvent

représentées, avec les cr.ractères qu'elles offrent

encore aujourd'hui, sur les anciennes monnaies

étrusques, et sur les monuments de l'Egypte et de

l'Assyrie. Le chien est partout le compagnon de

l'homme et s'est modifié et perfectioinié à mesure
que ce dernier atteignait un plus haut degré de

civilisation : aussi l'on peut dire, d'une manière

générale que c'est chez les peuples les plus bar-

bares que le chien se rapproche le plus des car-

nassiers sauvages de la même famille. Cet aniiual

était totalement inconnu jadis dans certaines îles

de rOcéanie et en .\mérique, mais dans cette der-

nière contrée, depuis l'arrivée des Luropéens, il

s'est rapidement multiplié, et même sur certains

points est revenu il l'état sauvage. Il nous serait

difficile, pour ne pas dire impossible, de décrire

successivement toutes les races de chiens domes-
tiques qui diffèrent les unes des autres par la

taille, la forme de la tète, la nature du pelage, la

coloration, aussi bien que par les instincts et les

mœurs. Pour la commodité de l'étude, ces races

peuvent être rangées en un certain nombre de

catégories, savoir:
1° Les lévriers, au crâne allongé, aux formes

sveltes, aux jambes fines, au poil tantôt ras (lévrier

turc, lévrier d'Egypte et lévrier de Grèce), tantôt

assez long (lévrier de Perse, lévrier da Russie, lé-

vrier d'Ecosse).
2' Les chiens mâtins, aux formes robustes, aux

oreilles souvent droites (mâtin proprement dit,

danois, etc.).

.3° Les chiens à poil laineux, propres aux régions

arctiques des deux mondes (chien des Esquimaux,

chien du mont Saint-Bernard, chien de berger,

chien-loup).
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4° Les barbets (barbet, griffon, petit chien blanc

de Cuba).
â" Les cpagneuls fsetter, épagneul proprement

dit, king's-charles, bichon, etc.).

6" Les chiens de chasse à poils ras, à oreilles

tombantes l'cliicn courant, fox-hound, braque).
7° Les chiens dogues (dogue proprement dit,

buU-terricr. roquet, petit danoise qui ont le crâne
élevé; le museau court et tronqué, la queue droite,

les membres robustes, et qui habitent exclusive-

ment les régions tempérées de l'ancien continent.

Toujours plus petits que les loups, les renards
ont le museau plus effilé, le crâne plus aplati et la

queue plus touffue. Le renard vulgaire a générale-

ment le pelage d'un fauve plus ou moins vif en
dessus, et d'un ton blanchâtre en dessous ; mais
dans certains cas. il prend des teintes enfumées,
le dos étant brun, la queue noirâtre et le ventre
grisâtre {renard c''arbo}inier]. Kort commun en
Europe, il vit isolé et se tient pendant le jour ca-

ché dans le creux d'un arbre, dans une crevasse de
rocher ou dans quelque terrier de blaireau dont il

a chassé le propriétaire, et qu'il a agrandi pour
son usage. Sa demeure est toujours située à pro-
ximité d'une ferme, où, lorsque la nuit est tom-
bée, il va subrepticement dérober un lapereau ou
une volaille. Souvent aussi il égorge quelque pièce
de gibier, et, comme la fable nous l'apprejid, il est

fort avide de raisins. Les villageois lui ont déclaré
une guerre .\ mort; mais sa prudence est telle

qu'il no tombe «lue rarement dans les pièges qui
lui sont tendus. Les grands seigneurs anglais lè-

vent pour la chasse de ce carnassier une race de
chiens particulière, les fox-hnunds, et montés sur
des chevaux rapides, poursuivent le renard à tra-

vers les halliers, les rochers et les rivières, au
risque de se rompre les os.

Le fennec est un joli petit renard, aux oreilles

très-longues, à la physionomie éveillée, b. la robe
Isabelle, ([ui vit dans le Sahara algérien et en Xubie.

4. 'Viverridés. — La famille des Viverridés com-
prend un très-grand nombre d'espèces, les unes
plantigrades, les autres digitigrades, les unes se
rapprochant des Félidés par leurs dents carnassiè-
res très-développéi s. les autres ayant dans leur
dentition des ifiinitcs avec les L'rsidés ou même
avec les Insectivores. Tous ces animaux sont à peu
près de la grosseur d'un chat, et pourvus d'une
queue très-longue et parfois volubilo comme celle

de certains sinijcs américains.
On a établi dans cette famille plusieurs groupes

secondaires sur lesquels nous n'avons pas Ji insis-
ter, parce qu'ils n'appartiennent pas ix notre pays :

les ratons comprenant les ratoti laveur, de l'Amé-
rique du Nord, plantigrade qui rappelle un peu
le blaireau, avec des formes moins lourdes et e|ui

a la singulière habitude de plonger dans l'eau les
substances dont il fait sa nourriture et le rrilon
crahier de l'Amérique tropicale, qui vit au bord de
la mer, et se nourrit de crustacés ; les pandas,
des monts Himalaya, qui sont rem.arquables par
les teintes vives de leur pelage et qui ont le

corps d'un roux éclatant, la gorge et la face interne
des membres d'un blanc presque pur, et la queue
élégamment annelée; les coatis, les kinkajous du
Mexique de la Guyane et du Brésil, etc.

_
Un autre groupe de Viverridés comprend : les

civettes, les genettes, les hémigales, les parado-
xures, etc.

Les civettes, qui ont pour patrie l'Afrique et le
sud de l'.\sie, sont les animaux les plus intéres-
sants de cette tribu à cause des produits qu'elles
fournissent i l'industrie. Elis 5 ont en effet, à l'ex-
trémité postérieure du corps, au-dessous de la

queue, des glandes qui sécrètent une substance
musquée dont on fait usage en parfumerie et en
pharmacie et qui depuis longtemps est l'objet
d'un commerce important.

La civette d'.Vfrique offre dans son pelage cer-

taines analogies avec les hyènes, les tlancs étant

marqués de taches et de raies noirâtres sur fond

gris, la queue étant ornée d'anneaux foncés et

une crête de poils allongés s'étendant sur la nu-
que et la ligne dorsale ; mais la taille de la civette

n'égale jamais celle de la hyène, et ses pattes an-
térieures et postérieures ne présentent pas cette

disproportion qui donne à la hyène des allures si

étranges. Les civet es sont d'un naturel farouche

et irascible, on prétend cependant que dans cer-

taines contrées de l'Africiui'. les indigènes parvien-

nent h les garder en captivité, afin de les sou-

mettre à une sorte d'exploitation méthodique.
La civette de l'Inde et des ^loluques, ou zi-

beth, est un peu plus petite que la civette d'.\fri-

que, elle est couverte d'un poil moins touffu, et

n"a qu'un rudiment de crinière.

Les genettes qui habitent le midi de l'Europe.

l'Asie et l'Afrique, ont des glandes h parfum moins
développées que celles des civettes, et une robe

colorée d'une manière différente : dans l'espèce

vulgaire, qui se trouve dans la plupart do nos dé-

partements du centre et du midi, le pelage est

fauve, marqué de taches et d'anneaux d'un brun
foncé. Plus élancées que le chat et plus élégantes

que la fouine, les genettes ont, comme ces ani-

maux, des habitudes nocturnes et font la guerre

aux volailles, aux petits mammifères, tout en se

nourrissant de temps en temps d'œufs et d'insec-

tes.

Le paradoxurc do Cnylan, l'hémigale de Bornéo
et l'euplère de Madagascar diffèrent notablement

des civettes et des genettes par la forme du mu-
seau, le système dentaire, les proportions du corps

et la couleur du pelage.

Avec leur corps sveltc et leurs pattes courtes,

les mangoustes qui forment encore une autre tribu

de Viverridés. ont des allures vermiformes et sem-

blent glisser sur le sol lorsqu'elles marchent. Elles

ont un pelage soyeux, tiqueté, une queue allongée

et des doigts armés de griffes non rétractiles. Leur
crâne aplati renferme un cerveau peu volumineux

et leurs molaires, pour la plupart fortement tuber-

culeuses, dénotent un régime légèrement insecti-

vore. .\ux petits mammifères et aux oiseaux qui

constituent le fond de leur alimentation, les man-

goustes joignent en effet non seulement des

œufs, mais aussi des insectes.

Les mangoustes proprement dites sont origi-

naires de l'Afrique et de l'Asie méridienalo et l'on

trouve dans la vallée du Nil une espèce de ce

genre qui jouit d'une célébrité et qui a été tenu

en grand honneur par les anciens Egyptiens : c'est

la mangouste ichneumon ou rut de Pharaon. Les

fables les plus ab urdes ont été débitées sur ce

carnassier : on a prétendu par exemple, qu'il .s'in-

troduisait dans la gueule des crocodilis pour leur

dévorer les entrailles. Ce qu'il y a de vrai, c'est

que la mangouste ichneumon ne se contente pas

de petits mammifères et d'oiseaux et qu'elle est

aussi très-avide de serpcmts et d'œufs de rrocodi-

les. En Egypte, on la garde parfois en domesticité

pour la destruction des souris.

5. Mustèlidéa. — La famille des Mustélidés a

pour type la belette (en lutin mustela), mais com-

prend encore, i côté de cette espèce, plusieurs au-

tres animaux tels que les blaireaux, les mouffettes,

les gloutons, généralement de taille médiocre ou

petite, revêtus d'une fourrure soyeuse, et doués

d'instincts très-carnassiers. Le corps est tantôt

trapu, tantôt vermiforrae et la queue tantôt déve-

loppée en panache, tantôt radimentaire.

Dans une première tribu de cette famille se pla-

cent les blaireaux et les mouffettes, animaux qui

marchent en appuyant la majeure partie du pied

sur le sol, et qui par là offrent déji une transition

vers la famille des ours. Le blaireau ordinaire est
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bas sur pattes ; il a le corps trapu, le museau pointu

et la queue très-courte. Sa taille est h peu près

égale i. celle du chien basset, et son pelage est

d'un gris glace de noir avec trois larges bandes
blanches sur la tête. C'est un animal fort rusé, qui

mène une vie retirée, au fond des bois, et se

nourrit de miel, de fruits, de racines, de lézards,

de mulots et même de jeunes lapereaux. Sa chair

est, dit-on, mangeable et ses poils servent à faire

des brosses pour la barbe.

Les mouffettes doivent leur nom {tiré du latin

mephitis, puanteur) aux émanations qu'elles ré-

pandant et dont l'odeur est telle que tout animal
en est pour ainsi dire suffoque. Cette odeur pro-
vient d'un liquide sécrété par des glandes spéciales

et constitue pour les mouffettes un moj'en de dé-
fense. Il en existe une espèce aux Etats-Unis, deux
autres dans l'Amérique du Sud.
Les gloutons forment avec les ratels, les martes

et les putois une seconde tribu. Par les formes
lourdes, le glouton arctique qui se trouve dans les

régions boréales des deux mondes ressemble au
blaireau, mais il est plus haut sur ses pattes, il a

le corps plus velu, la queue plus fournie, et grimpe
facilement sur les arbres ; il est très-rcdouté des

trappeurs canadiens auxquelles il ravit le pro-

duit de leur chasses. Le ratel du Cap et celui de
l'Inde sont conformés à peu près comme le glouton,

mais sont plutôt fouisseurs que grimpeurs.
Les martes sont des animaux au corps mince, aux

appétits féroces, qui font leur proie des petits

quadrupèdes, des oiseaux et des reptiles et qui

portent souvent le ravage dans les poulaillers où
elles s'introduisent par les plus petites ouvertu-
res. Elles sont ."i juste titre redoutées par les fer-

miers qui les détruisent sans pitié. La marte ordi

nairc habite les forêts, principalement les forêts

de sapins, et se reconnaît à son pelage brun clair-

marqué d'une grande tache jaunâtre sur le devant
du cou. Sa fourrure douce et très-fonrnie est es-

timée. La marte fouine, nommée plus communé-
ment fouine, se tient plus que la précédente dans
le voisinage des habitations, et est répandue dans
toute l'Europe et dans le nord de l'Asie. Elle est

brune avec la gorge d'un blanc pur. Sa peau est

moins recherchée que celle de la marte ordinaire.

CJn peu plus petits que les martes, les putois sont

encore plus sanguinaires. L'un d'eux, qu'on dési-

gne sous le nom de putois fétide, et qui n'est pas
rare en Franco, répand une odi:ur infecte : c'est

peut-être l'ennemi le plus dangereux des volailles,

qu'il égorge et dont il abandonne les cadavres après

en avoir sucé le sang. Son corps, qui mesure en-

viron 40 centimètres de long, est brun et son mu-
seau est marqué d'une taclie blanche. Le furet,

au pelage jaunâtre, aux yeux roses, qu'on élève en
ilomesticité et qu'on emploie pour la chasse aux
lapins est considéré par plusieurs naturalistes

comme un albinos du putois vulgaire. L'hermine
au contraire, ou putois hermine, constitue une
espèce bien distincte. En hiver son corps est d'un

blanc pur ou légèrement jaunâtre, et le bout de
sa queue est d'un noir profond ; en été, au con-

traire, le corps est marron clair, la queue restant

toujours noire à l'extrémité. Dans nos pays l'her-

mine est beaucoup moins commune que dans les

contrées du nord, en Suède, en Norwège et dans
l'Amérique boréale. C'est de là que viennent ces

peaux si belles qui servent à doubler les manteaux
et à orner les robes de nos professeurs de facultés

et de nos magistrats.

La tribu des loutres se distingne nettement du
reste dos Mustélidés par ses habitudes aquatiques,
son régime ichthyophage, son corps surbaissé, ter-

miné par une queue souvent aplatie, et ses pieds
plus ou moins palmés. La loutre vulgaire, qui est

déjà mentionnée par .\ristote, se rencontre dans
toute l'Europe et dans une grande partie de l'Asie

septentrionale. Elle fréquente les cours d'eau et

nage avec une grande facilité. Sur le sol, au con-
traire, sa démarche est fort embarrassée. Les pois-

sons constituent le fond de sa nourriture. La four-

rure moelleuse de la loutre est employée en
chapellerie. Une autre espèce, la loutre marine,
ou enhydre, est maintenant presque complète-
ment anéantie. Elle était autrefois fort répandue
sur les côtes de l'océan Pacifique boréal. Beaucoup
plus grande que la loutre vulgaire, elle est revêtue
d'une fourrure beaucoup plus douce et plus lus-

trée ; aussi a-t-elle été depuis longtemps l'objet

d'une chasse active. Une belle peau de loutre ma-
rine vaut aujourd'hui près de i 000 francs.

G. Ursidés. — Les ours, qui forment la famille

des Ursidés, diffèrent des autres carnivores par

leurs allures; car au lieu de marcher comme les

Félidés sur la pointe du pied, ils s'appuyent sur

la plante, ils sont plantigrades, ce qui tlonno à

leur démarche quelque cliose de grave et de so-

lennel. Leur tête, prolongée en un museau coni-

que, porte des oreilles médiocres, et est animée
par de petits yeux assez brillants ; lours dents in-

cisives et leurs canines ressemblent à celles des
autres carnivores ; mais parmi leurs molaires qui

sont au nombre de six paires à la mâchoire supé-

rieure et de sept à la mâchoire inférieure, les

deux grosses dents postérieures ont une couronne
tuberculeuse et de forme carrée, ce qui annonce
un régime omnivore. Leur corps trapu, couvert
d'une fourrure épaisse et presque unicolore, n'of-

fre en arrière qu'un rudiment de queue et repose
sur quatre pattes robustes, terminées par cinq

doigts munis d'ongles puissants, mais non rétrac-

liles. Les femelles ont à chaque portée plusieurs

petits qui, en naissant, sont aveugles, à peu près

dépourvus de poils et parlant assez disgracieux.

Cette famille compte des représentants en Eu-
rope, en Asie et en Amérique. Dans la partie sep-

tentrionale de cette dernière contrée, depuis le

nord des Etats-Unis jusqu'à la Californie, on trouve

l'ours féroce, au pelage gris ou brun, épais et bien

fourni. Cette espèce lutte avec avantage avec le

bison des prairies et parfois ne craint pas de s'at-

taquer à l'homme. Par ses caractères ostéologi-

qups, elle mérite d'être séparée de l'ours brun

d'Europe. Celui-ci était autrefois très-répandu

dans les provinces montagneuses de la France,

mais aujourd'hui il no se rencontre plus que sur

certains points des Alpes et des Pyrénées. En An-
gleterre, il a disparu depuis longtemps. L'ours

brun vit solitaire dans les bois et se retire pendant

la mauvaise saison dans les cavernes où il tombe
dans une sorte de sommeil léthargique. Il se nour-

rit de végétaux et de proie vivante, et sans être

aussi féroce que son congénère américain, doit

néanmoins être considéré comme un animal fort

dangereux. Les montagnards des Pyrénées ne crai-

gnent pas cependant d'aller chercher les ours dans

leur retraite ; ils luttent corps à corps avec eux et,

profitant d'un moment favorable, leur plongent un
couteau dans le ventre. La peau de l'ours brun est

très-recherchée et sert à fabriquer des bonnets ;

sa chair est assez estimée des gourmets, et sa

graisse a souvent été vantée comme spécifique

contre les douleurs et contre la chute des che-

veux. On voit souvent entre les mains des bate-

leurs des ours bruns qui ont été pris en bas âge

et dressés avec beaucoup de peine.

Le pelage et la taille des ours d'Europe varia

considérablement suivant les localités : les ours

des Asturies sont plus petits que ceux des Alpes,

ils sont d'une teinte plus grise, et dans le jeune

âge ne présentent pas un collier blanc comme ces

derniers. Cstie marque au contraire persiste pen-

nant toute la vie chez les ours de Sibérie.

L'ours blanc a la tête autrement conformée et

les membres plus élevés que l'ours brun et l'ours
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d'Europe et le pelage d'une nuance toute diffé-

rente. Cet ours, en effet, qui liabite les parages

du pôle arctique, est d'un blanc pur ou Icgèiemeiit

jaunâtre. Il se nourrit do phoques, de poissons et

d'autres animaux marins. Pendant l'Iiiver, il vit

sur les plages glacées et sur les banquises, mais en

été- il se retire dans les bois et môle alors quel-

ques substances végétales à son alimentation. C'est

un animal assez sociable, et que l'on parvient

quelquefois b. conserver dans les ménageries, en
les plaçant dans un endroit frais, à portée d'un

bassin et en lui versant plusieurs fois par jour de
l'eau froide sur le corps.

L'ours malais contraste avec l'ours blanc par sa

taille assez faible, et son pelage d'un beau noir

luisant, interrompu seulement par un croiss.mt

blanchâtre sur la poitrine. Comme son nom l'in-

dique, il vit en Malaisie, à Sumatra et k liornéo,

et grimpe avec agilité sur les palmiers et sur les

cocotiers ; aussi l'appelle-t-on parfois aussi otir's dex

cocotiers. On le voit fréquemment en captivité

dans DOS jardins publics.

Nous devons borner li ces renseignements sur

l'ordre des carnivores, laissant forcément do ciHé

un grand nombre d'espèces intéressantes, et re-

mettant i l'article Phoques ce qui concerne les

carnasuicrs marins. [10. Oustalot.J

Lectures et dictées. — Histoire de la zonlogie, par
F. Hœfcr : \t' lion. p. 77; le tigre, p. 81; la panilièrc. p. Si;

le lynx. p. 8-1; I» hycne, p. 83; l'ours, p. 86. — La ^atme.
3* année, p. 70 : la piintlièro. — Les monstres marins.

p. 283 : l'ours bhinc— Nonibri-ui moicpaux dans J. (;(;raril.

te 7'uenr de lions, et Bombonnel, le Tueur de punt/irrrs.

CARItK (Arithmétique [Cours sup.i, M.VII). —
Produit d'un nombre par lui-même.

1. Les carrés des nombres d'un seul chiffre

sont donnés par la table de multiplication.

Los carrés do.... 1 ^34067 89
sont 1 4 9 I G 25 36 49 «4 81.

Le carré d'im nombre composé de dizaines et

d'unités se compose du carré des dizaines, de deux
fois le produit des dizaines par les unités, et du
cane des unités.

Supposons, en effet, que nous voulions for-

mer le carré de 37 ; nous aurons à faire le

produit de . .30 4- 7

par .10-1-7

900+ 7X30
+ 3UX 7 4-49

900-1-30X7 X2-1-49.

Si nous répétons 30 fois la somme 30 4-7, nous
aurons d'abord le produit de 30 par 30, ou le carré
de 30; puis le produit do 7 par 30.

Si nous répétons maintenant 7 fois la somme
.10 -)- ", nous aurons d'abord le produit de 31) par 7,

puis le produit de t par 7.

Or, le produit de 7 par 30 est le même que celui
de 30 par "

; le résultat se compose donc du carré
de 3(1, de deux fois le produit de 30 par 7, et du
carré de 7 ; ce qui est conforme à l'énoncé ci-dessus.

De même : le carré de 58 se compose du carré
de 50, ou 2 500
de deux fois le produit do 50 par 8, c'esl-i-

dire 80;i

et du carré de 8, ou 04

ToT.AL 3 3G4

ce qu'il est facile de vérifier en multipliant directe-
ment 58 par 58.
Le raisonnement qu'on vient de faire est indé-

pendant du nombre de dizaines contenues dans le

nombre considéré; or, tout nombre peut être re-
gardé comme composé de dizaines et d'unités ; la

règle ci-dessus s'applique donc .'i un nombre quel-

2° Partie.

conque de plus d'un chiffre, les dizaines pouvant
être exprimées par un nombre de plusieurs chiffres.

Ainsi, par exemple, le carré de "(JO se compose du
carré de 700, de deux fois le produit de 700 par 9,

et du carré de !i.

Cette propriété sert de base i, l'extraction de la

racine carrée.

REMAnQi'E. — Ln différenre entre les carrés de
deux noml)res entiei-s consécutifs est éi/ate ou
dou/jle du plus petit nnmiire plus un Car si, par
exemple, on fait le carré de 37 4- 1,

37 4-1
37 4-1

(37,» 4- 37
37 4-1

(37J« -1-2.37 4-1

on trouve, en opérant comme plus haut, que ce
carré se compose du carré de 37, plus 2 fois 37,
plus t.

2. Le carré d'un nombre décimal a deux fois
autant de décimales que le nombre luinu'nie ; car
dans la multiplication de deux nombres décimaux
il faut séparer h la droite du produit autant do
décimales que dans les deux facteurs réunis.

Ainsi le carré do 3,7 est I3,G9,

— le carré de I,ï5 est l,.i(i25,

— le carré de ti,52l est 0.27 Ii4l;

et ainsi de suite.

3. l'our faire le carré d'une fraction onlinatrc,

il faut faire te cirré de son numérateur et le carré
lie soti dénominateur; car pour multiplier deux
fr.ictions il faut multiplier les numérateurs entre
eux, et les dénominateurs entre eux.

3 3X3
Ainsi le carré de - est r-—-ri ou 77;'

4 4 X-» 16

,
, , ,> 5X5 25

. , 13 13 X 16 1G9— le carré de — -, — ;

10 IGX.7 V50 '

et ainsi Ac suite.

Si l'on avait Ji faire le carré d'un nombre entier

accompagné d'une fraction, on commenci'rait par
réduire l'entier et la fraction en une seule expres-

sion fractionnaire, et l'on opérerait comme pour
une fraction. Ainsi le carré de

5 20
3 - 5 ou ^ ) est

29XÎ9 841 ,„ 9

-8X«-'°"-64'°"'3li4-

[H. Sonnet.]

C.VUIIK (Géométrie). V. I'olvgoses.

CAItT<l(;i(.VI>IIIF,. — La cartographie est l'art de
tracer des cartes, c'est-.'i-dire de reporter sur une
surface plane, à l'aide de traits convenablement dis-

posés, l'image réduite d'une autre surlace, appar-

tenant, soit à la terre, soit .'i quelque astre voisin,

comme la lune, soit encore à la sphère apparente

du ciel étoile.

Il va sans dire que l'objet principal de la carto-

graphie est de faire connaître aux hommes la con-

formation extérieure de la planète qu'ils habitent.

Les caries de la lune ou de la voûte céleste sont

d'un usage infiniment plus restreint; du reste les

cartes lunaires sont plutôt des dessins très-exacts,

et sur les cartes célestes tout le figuré se borne à

dos points de grosseurs différentes, placés de façon

ù représenter les astres. Il n'y a donc pas lieu de
nous arrêter bien longuement à ces deux sortes de
cartes, et c'est de la cartographie terrestre que nous
nous occuperons exclusivement. Ce que nous di-

rons de celle-ci contiendra tout ce que nous au-

rions h. dire dos autres.

22*
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L'art de la cartographie se divise en doux parties

bien distinctes : une partie géométrique, et une
partie à la fois géométrique et artistique. La pre-
mière consiste à diviser la surface de la carte

en sections d'une v.ilour déterminée, mesurables,
comparables entre elles, sans s'occuper d'abord de
ce qui viendra s'y dessiner: c'est la projection. ha
seconde consiste à reporter sur cette projection,
sur ce canevas, les différents objets qui se trouvent
sur le terrain h représenter, en leur donnant res-

pectivement la place qu'ils occupent sur un autre
réseau idéal, qu'on imagine et qu'on mesure
à la surface de la terre; puis à reproduire le dé-
tail, les formes, la nature de ces objets, de façon
que l'œil du spectateur conçoive le relief du sol,

le cours des fleuves, la disjjosition des chemins
ou des lieux habités, avec autant de certitude
que s'il en avait sous les yeux l'image réduite et

sculptée. Cette partie de l'art cartographique est
le iie-sin qénip'dphiqui' ou \e figuré du terrain.
Donc, une projeclion, c'est-i-dire un canevas do

proportions déterminées, puis un ilesxin qui vient
se disposer comme une broderie dans les mailles
de ce canevas : voilà la cartographie.

Il est évident que l'homme n'est pas arrivé d'em-
blée à ctécf la cartographie telle que nous la com-
prenons aujourd'hui; le figuré du terrain en parti-

culier est de création motlerne et se perfectionne
encore chaque jour ; mais il est cependant remar-
quable que les premiers géographes dignes de ce
nom aient fondé la cartographie sur des principes
définitifs, et n'aient plus laissé à leurs successeurs
que le soin do compléter leur œuvre.
Projection. — Dès que l'iiomnie entreprit de se

représenter les formes de son domaine, la carte
géograpiiiquc prit naissance sous la forme d'un
plan pur et simple. Aucune difficulté à cela; plane
était la surface du champ ou la rive du fleuve, plane
fut la plaque de métal sur laquelle on en gravait
la ressemblance. Il est probable que les cartes
mentionnées dans la Bible (Josué, xvn). ou celles
plus anciennes encore que Sésostris aurait, d'après
Hérodote, exposées aux yeux de son peuple, étaient
simplement des plans approximatifs, sans autres
données que celles d'un arpentage plus ou moins
exact. Toute cette période de l'histoire de la carto-
graphie est extrêmement vague, et on en est réduit
aux suppositions, jusqu'à l'apparition de la science
grecque. Autant que nous pouvons le savoir, c'est

à Anaximandro, disciple de Thaïes, que serait duc
la première carte géographique do l'ensemble du
monde connu. Certes, ce monde était loin de s'éten-

dre aussi largement que le nôtre, c'était un pauvre
petit monde, entouré de pays mystérieux, incon-
nus, terribles, qui allaient se perdant vers les quatre
coins du ciel, mais un pas de géant avait déjà été
fait : on enseignait la rotondité de la terre, et Era-
tosthènes put bientôt essayer d'évaluer les dimen-
.sions du globe. Dès ce premier pas on se heurta
aux grandes difficultés. Gomment représenter sur
une surface plane une autre surface empruntée à
une sphère '! Le vulgaire ne s'en préoccupait pas,
mais le grand astronome Hipparque se posa le pro-
blème et le résolut magistralement. Il vit tout d'a-

bord que le plan pur et simple deviendrait bientôt
impossible. A mesure que les limites de la terre
allaient s'éloignant, se courbant de toutes parts
autour du centre du globe, le plan géographique,
qui ne suivait pas ce mouvement, devait se dis-
tendre dans un sons et se rétrécir dans l'autre

;

toutes les mesures se faussaient, et Hipparque, on
cherchant un remède à cette déformation, trouva
une et peut-être même deux des projections sur
lesquelles repose la science de la cartograpliie.
L'une, la projection orthniirajihique, que certains
auteurs lui attribuent, tandis que d'autres la

croient antérieure, consi.stait à supposer la terre
à une distance infinie, de façon que la perspective

|

permit d'apercevoir la moitié de la sphère; puis,
à en dessiner sur ce canevas la portion connue.

Projection oi'thograpliii|ur.

L'autre projection, plus hardie, et dont la création

appartient sans conteste à Hipparque, supposait la

terre retournée, c'est-à-dire creuse, au lieu d'être

bombée. Los méridiens tracés du nord au sud et

les parallèles tracés de l'Est à l'ouest, au lieu de
former des courbes se resserrant et se confondant
vers les bords du globe , formaient au contraire

une figure très-claire où toute la terre pouvait se

disposer. Les méridiens venaient couper l'équateur

et les parallèles à .ingles droits, conservant ainsi le

rapport qu'ils auraient eu sur la sphère, et l'œil du
spectateur était supposé placé sur le pourtour de

Projection stéréographlq

la sphère, diamétralement à l'opposite de la partie

visible.

Ce grand effort n'eut pas de résultats immédiats;

le monde n'était pas encore assez étendu, on pou-
vait encore se contenter de la carte plate. On s'en

contenta près do trois siècles. Sous Auguste, Stra-

bon conseillait encore de figurer les méridiens et

les parallèles par des lignes droites se coupant à

angles droits. Pour co grand géographe, il n'y avait

aucun inconvénient à négliger le rapprochement
des méridiens vers le pôle, et leur écartement vers

l'éciuaieur. Et Strabon n'avait pas tout à fait tort.

i
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forçant de mesurer le globe avec plus d'exactitude,

mais provisoirement il fallait se contenter d'à peu
près.

Cependant le monde connu s'étendait, et l'in-

convénient qu'avait négligé Strabon devint bientôt

extrêmement grave. Un siècle.à peine s'était écoulé,

que les cartes de Marin de Tyr s'agrandissaient vers

l'extrême Orient, et que ce géographe reprenait et

cocrigeait les mesures d'iîratoslliènes. Quand pa-

rut Ptoléméo, la surface du monde connu mesurait
déjà l.sOdegrés de longitude, c'est-à-dire la moitié
de la circonférence du globe, sur ^:0 degrés envi-

ron du nord au sud.
Décidément, pour cette rondeur immense, la pro-

jection plane ne pouvait plus suffire, l'toléiuée

s'avisa d'un expédient très-simple pour la rempla-
cer. On sait que les surfaces coniques ou cylin-

driques, engendrées par une droite tournant autour
d'un axe, jouissent d'une propriété précieuse. Elles

peuvent se développer on une surface plane, sans
que la valeur de leurs parties relatives soit altérée,

tandis que les figures comme la splière, engendn'es
par une courbe animée d'un mouvement courbe,
ne peuvent pas se développer sur un plan. l'tolé-

mée imagina donc de reniplaror la partie de la

sphère qu'il voulait représenter, par un tronc de
cône où les méridiens et les p.irallèles correspon-
draient à ceux de la sphère. Il fit choix d'un
parallèle moyen, celui de Syène, comme ligne

de contact du conc et de la sphère. Ce parallèh;
étant situé au nord de l'Éqtiatcur, la base du cône se

trouvait au sud et le sommet au nord, exactement
comme I3 serait un abat-jour posé sur un globe do
lampe représentant notre terre. Les méridiens tracés
sur le globe prenaient dès lors la forme de lignes
droites menant du sonimei à la base du cône, puis,
ce cône une fois développé sous forme d'éventail.

Projection conique.

les parallèles s'y inscrivaient en arcs de cercle,
tous concentriques au parallèle moyen que le géo-
graphe avait choisi, et tous ayant par conséquent
leur centre au sommet du cône.

L'inconvénient de cette projection était encore,
dans une moindre mesure, celui des cartes planes.
L'écartement des méridiens n'était exact que sur
le parallèle moyen, sur la ligne où le cône venait
embrasser la sphère : plus au nord, plus au sud, les
dimensions allaient en s'cxagérant graduellement.
Pour corriger ce défaut, Ptolémée construisit une
autre projection, qu'il appela homœotére, c'est-à-dire

p/us ressemfjli'mte, et qui différait de la première
en ce que les méridiens, au lieu d'y être figurés
par des lignes dioites, y gardaient à chaque paral-

lèle la distance qu'ils auraient eu sur le globe, se
courbant vers la droite et vers la gauche, de façon
à se rapprocher vers le nord et vers le sud. Il en
résultait bien encore une déformation, puisque la

courbure n'était pas dans le sens de la courbure
du globe, mais cet inconvénient était réduit à un
minimum, et tels étaient les avantages de ce mode
de projection, que le Dépôt de la guerre l'a adopté
avec quelques modifications, ce qui fait qu'on
l'ajipelle souvent projection du Dépôt de la guerre.

Ptolémée, ajoutons-le, ne se servit de ses deux
projections que pour la construction de sa mappe-
monde : pour toutes les cartes de moindre étendue,

il conservait la projection plane.

Après cette époque, les progrès de la cartogra-

phie, comme ceux de toutes les sciences, s'arrêtent

pour longtemps. Le monde antique, subjugué par

le monde barbare, va perdre peu à peu le senti-

ment de la précision scientifique, le besoin de la

rechercho exacte et do la méthode rigoureuse. A
la suite do Ptolémée, le document g('Ographiquc

le plus remarquable que nous possédions est cette

singulière carte appelée " Table de Peulinger »,

du nom d'un chancelier de Vienne, auquel elle

appartint au xvi' siècle.

Peut-on encore appeler cela une carte'? C'est un
rouleau, une bande vingt-deux fois plus longue que
large, sur laquelle s'étirent démesurément, les uns
à la suite des autres, les fleuves, les villes, les

montagnes, les mers, les continents, tout cela for-

mant le monde connu à la mort de Constantin lo

Grand. Plus de projection, plus de mesures propor-

tionnelles, plus d'esprit scientifique, nous voilà à

l'entrée de cette longue nuit du moyen âge où vas'ô-

laborer le monde moderne. Après la Table de Pea-

tinger, en effet, plus rien : à peine, au vit« siècle,

à Ilavenne, un inconnu, un géographe goth, cs-

saiet-il de tracer une mappemonde, mais avec si

peu de clarté, qu'on se demande encore si sa pro-

jection, semblable à une roue, avait son centre à

Ravenne ou à Jérusalem.
Cependant lo travail de l'antiquité n'était pas

perdu, et le calife Al-Mamoun faisait traduire à

ilagdad les livres des géographes anciens, parti-

culièrement ceux de Ptolémée, vérifier les points

do départ, les mesures primitives, les détails géo-

graphiques. On a longtemps cru que ce réveil do la

géographie avait été un progrès sur l'antiquité; en

réalité ce fut surtout une copie. Los bases, soi-

gneusement vérifiées, furent trouvées exactes, et

elles ne l'étaient pas. Cela suffit pour montrer quo
l'œuvre des Arabes était do second ordre. Du reste,

les cartes qui nous restent d'eux, peu étudiées, dis-

proportionnées, à quelques exceptions près, ne sont

pas de nature à nous les faire considérer comme des

géographes comparables aux Grecs ou aux llomain».

Mais avec le xiii>^ siècle arriva l'einploi do la

boussole, l'une des deux ou trois inventions qui

ont hâté la renaissance de l'intelligence humaine.

Les marins se lancèrent hardiment sur la hauto

mer, sûrs de ce petit guide que chaque navire por-

tait avec lui ! Cependant ce n'était rien que de savoir

dans (|uel sens on marchait, si l'on ne savait pas en

même temps vers ((uel point on se dirigeait. Les

voyages devenaient plus lointains, les cartes de-

vaient devenir plus exactes Sur quelle projection

allait-on les dessiner, ces tracés de ports, d'iles. de

côtes, de détroits? Simplement sur la rose des vents,

sur le cadran de la boussole. Tout le monde a vu

de ces vieilles cartes marines, car ici nous touchons

à l'aube du temps moderne. C'étaient de simples

cartes plates, on y revenait, la Méditerranée étant

peu étendue. Les lignes de route des navires, re-

portées sur la rose des vents avec leur longueur

approximative, formaient le réseau sur lequel

on dessinait ensuite les contours de la terre. Pour
la deuxième fois, c'est au bord de la MéditeiTanée

que la cartographie prit naissance. Ici, l'exactitude

étant une question de vie ou de mort, on arriva

rapidement à un degré rie perfection que nous pou-

vons encore admirer aujourd'hui. Pise, Venise et

Gènes, se distinguèrent surtout dans le tracé do
ces cartes nautiques.

Ccpendaiit le chemin déjà parcouru douze siècles

auparavant ne tarda pas à être parcouru de nou-

veau ; on abandonna la carte plane pour reprendre

les projections de Ptolémée, dont l'imprimerie ré-

pandit bientôt la connaissance dans toute l'Europe.
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Les applications et les modifications se multipliè-

rent; il faudrait un volume pour les expliquer

toutes. Mais depuis Ptolémée le monde avait en-

core grandi, cliai|uejour il s'agrandissait davantage,

et certaines mappemondes s'étendaient déjà depuis

le pôle arctique jusqu'à 3S» au sud de l'Equateur.

Ii92 arriva, Colomb découvrit l'Amérique : le

monde était doublé !

Des lors, tout l'héritage de Ptolémée devint insuf-

fisant. On ne songea pas d'abord à se servir des

projections antérieures pour reproduire côte à côte

la nouvelle moitié du monde auprès de l'ancienne

moitié; non, il fallait arriver atout prix à faire

tenir la splièrc sur une feuille de papier; à l'écra-

ser pour ainsi dire, pour distendre les bords de la

coupure et comprimer le centre. Apianus, dont le

vrai nom était IJenewitz, eut l'idée de réduire de
1/.3 l'écartement des 'MO méridiens, par rapport à

celui des 180 parallèles; et il arriva ainsi à faire

entrer tout le globe terrestre dans un seul tenant,

en rétrécissant, il est vrai, toutes les dimensions de
l'est à l'ouest. 51algré ce rétrécissement, les mé-
ridiens extrêmes dépassaient de beaucoup la forme
circulaire, et d'autres grands géographes, comme
Sébastien Munster ou Abraham Ortelz {Ortclius

1

,

en rendant à l'écartement des méridiens et des pa-

rallèles ses proportions normales, exagérèrent celte

distension d'une façon tout à fait choquante. Leurs
mappemondes eurent cependant une très-grande

réputation, mais une nouvelle projection allait se

produire, qui devait prendre une bien plus grande
place dans la cartographie : c'est celle de Mercator.

Mercator, qui s'appelait de son vrai nom Kaufmann
de Uupelnionde, fut frappé des avantages de la pro-

jection conique de Ptolémée, et se demanda s'il n'y

aurait pas moyen d'approcher davantage de la vérité,

en imaginant un cône qui ne viendrait plus seule-

ment embrasser la sphère, mais qui la pénétrerait,

de façon à y entrer sur un parallèle et en ressortir

sur un auire. Évidemment l'approximation était

déjà plus considérable ainsi, puisqu'il y avait deux
parallèles sur les(|uels les dimensions étaient justes ;

mais cette projection ne pouvait s'appliquer qu'à

un seul hémisphère, et Mercator voulait embrasser
le globe eniier en une seule projection. Voici conv
ment il y ])arvint.

Au lieu d'un cône, il figura un cylindre. Ce cy-

lindre embrassait la sphère exactement sur l'Equa-

teur, de façon à donner aux deux hémisphères les

mômes dispositions respectives. Dès lors, les mé-
ridiens se traçaient en lignes verticales, et les pa-

rallèles en lignes horizontales parallèles à l'équa-

tour. Était-ce revenir à l'ancienne carte planeV Non,
car Mercator évita la torsion et le tiraillement des

formes du terrain par un trait de génie : il écarta

ses parallèles d'autant plus, que les méi'idiens au-

raient dû se rapprocher davantage. Dès lors, le

rapport entre les deux directions, entre les deux
coordonnées, demeurait constant. Figurons-nous

encore un globe de lampe transparent sur lequel

serait tracée une projection
;
puis un cylindre qui

viendrait embrasser l'équateur de ce globe : l'ombre

de la projection dessinerait à peu près sur le cy-

lindre la projection à latitudes croissantes de Mer-
cator. Les méridiens se profileraient en lignes ver-

ticales, et les parallèles se dessineraient en cercles

horizontaux, très-rapprochos près de l'équateur, et

graduellement plus écartés à mesure qu'ils iraient

vers le haut ou vers le bas du cylindre.

Ici encore il y avait un inconvénient, les régions
du Nord et du Sud étaient relativement à une plus
grande échelle que les parties équatoriales, mais
le croisement proportiomiel des méridiens et des
parallèles rendait les rectifications faciles; les mô-
mes angles se conservaient identiques sur toute
l'étendue de la carte, aussi la projection de Merca-
tor est-elle encore aujourd'hui d'un grand usage,
surtout dans la marine.

Depuis Mercator, plusieurs autres projections ont

encore été inventées, et si aucune n'est exclusive-

ment employée, c'est qu'elles oscillent toutes, par

la force des choses, entre deux défauts opposés.

Les unes conservent aux surfaces leurs valeurs

équivalentes, mais en modifiant les formes; les

l'iojcction de iMercaloi'.

autres conservent les relations do formes, mais en
inégalisant les surfaces.

Aussi depuis longtemps se boriie-t-on à chercher

un minimum de déformation , une compensation

d'erreurs, puisqu'on n'arrivera jamais à projeter

exactement une sphère sur un plan.

Aujourd'hui, la plupart des mappemondes desti-

nées à l'enseignement consistent en deux hémi-
sphères séparés, en projection stércographique. La
projection orthographique, qui représente la terre

comme un globe vu à une distance infinie, est pré-

férée pour les aspects particuliers de continents

et pour les explications cosmographiques. Pour les

cartes polaires ou célestes on emploie une dispo-

sition connue sous le nom de projection polaire,

où les méridiens vont divergeant sous la forme de

rayons, tandis que les parallèles sont figurés par

Projection polaire.

des cercles concentriques; la projection de Merca-

tor est la plus employée pour les besoins de la

navigation. Mentionnons encore une autre projec-

tion, due à MolUveide et rcssuscitée en 1K.S7 par

AL Babinet; celle-ci consiste en méridiens ellipti-

ques, également espacés sur l'équateur, et en pa-

rallèles rectilignes. dont l'écartement est calculé

jiour obtenir l'ériuivalence des surfaces. Cotte fois

encore, est-il besoin de le dire, cette équivalence

n'est obtenue que par la distorsion des formes.

Nous n'avons pu que jeter un coup d'œil sur l'his-

toire, si intéressante, de cette lutte de l'homme contre

un problème impossible à résoudre exactement.

Nous avons vu quelles modifications les géo-

mètres et les cartographes ont fait subir à la figure
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de notre globe pour le transformer en une surface

plane; cliacune de ces projections et chacune do

celles, — bien plus nombreuses — dont nous n'a-

vons pu parler, présente des avantages particuliers

pour un emploi particulier, mais aucune ne sup-

plée i la vue ou à l'étude d'un globe sur lequel les

mers et les continents sont retraces avec leurs

proportions, leurs formes et leurs surfaces véri-

tables, en projection pour ainsi dire naturelle. C'est

seulement sur un globe que l'enfant apprendra i se

rendre compte du grand globe sur lequel il vit, et

il comprendre, U la vue d'une cane géographique,
dans quel sens son esprit doit redresser les lignes

imaginaires qui la recoupent, s'il veut faire cadrer
l'image avec la réalité.

Nous laissons de côté toutes les classifications

qu'on a essayées pour les projections géographiques,
on les trouvera dans les ouvrages spéciaux, elles

seraient ici hors de leur place.

Disposition et écartcment des méridiens. — Kra-

losthènes, le premier, divisa le pourtour du sphé-
roïde terrestre en GO parties égales, traversées

par autant de méridiens qui figuraient des eûtes,

et par des parallèles qui figuraient des tranches.
Hipparque sextupla ce nombre, et le chiffre de
:!i (I degrés, adopte par lui, est demeuré en usage
jusqu'il notre époque, chaque degré se divis,int en
00 minutes de (iO secojidcs. Cependant celte dis-

Ijosition n'est pas unique, et en France parliculii"-

rement on en emploie également une autre, fondée
sur l'ensemble du systi'me mctri(|ue, et probable-
ment appelée à régner seule dans l'avenir. On sait

que d'après la mesure d'un arc de mcridirn,efIectnéo
il la fin du siècle dernier par Méchain i-t Delambri',

le quart de la circonférence terrestre se compose
de dix millions de l'unité de longuinirii laquelle on
a doinié le nom de mèthe. Ce résultat comportait
une légère erreur, qui a été reconnue depuis.

Le degré ne pouvant pas entrer dan^ le sys-
tème décimal, on décida de substituer aux aiiO

degrés d'Hipparque une nouvelle division dc'

iliO nrndes, cha<|ue grade, pris sur la longueur du
méridien, équivalant à 1(10 000 mètres, et se divi-

sant en lOO minutes de 100 secondes chacune. La
circonférence du globe se trouvait ainsi fixée à

iO (lOd kilomètres, divises sur le méridien et sur
l'éqnateur en sections de 100 kil. .\ chaque 100 kil.

nn méridien venait croiser l'équateur, et un paral-

lèle croisait les méridiens. Comme il fallait un
point de départ à cette notation nouvelle, c'est par
l'Observatoire de Paris qu'on fit passer h^ premier
méridien français, tant pour la notation iiouv(!lle

que pour la notation ancienne. Les Anglais comptent
leurs 3G0 méridiens il partir do l'Observatoire di^

Crcenwich, près de Londres. Une autre façon de
compter, et longtemps la plus usitée, consistait ii

faire passer le premier méridien par l'île de Ker,
la plus occidentale des Canaries, il 20 degrés envi-
ron il l'ouest de l'Ooservatoire de Paris. Les Alle-
mands, sans vouloir adopter ni le système nié-

tri(|ue ni le méridien de Paris, ont cependant, en
fait, suivi la notation française, puisqu'ils ont aban-
donné l'île de Fer pour faire passer leur 20' degré
exactement sur Paris. On le voit, l'expression des
longitudes varie singulièrement chez les différents

peuples ; il est à désirer que la révision du mètre,
'|Ui vient de se faire à Paris, enlève aux étrangers
les derniers scrupules qui les empêchaient d'adop-
ter le système métrique, et permette l'unification

du méridien, soit sur la base de 3C0 degrés, soit,

ce qui serait plus logique, sur celle de 4U0 grades.
Échelle. — 11 ne peut pas entrer dans notre

cadre dc nous occuper des moyens employés pour
la confection des cartes ; c'est aux mots Géodésie
ou Topographie que cette étude serait à sa place

;

nous n'avons il considérer ici que les conditions de
construction des cartes géographiques, afin d'en

éclaircir la lecture et d'en faciliter l'étude, Une

des conditions nécessaires est la réduction de la

projection et du terrain à une même échrlle de
relation avec la réalité. Ceci n'a pas besoin de
longues explications, et la signification du mot
échelle est connue de tous. Disons cependant que
l'échelle s'applique aux longueurs et aux largeurs
et non à la surface, et qu'une carte il l'échelle du
10000'', par exemple, est celle dont les longueurs,
aussi bien que les largeurs, sont le 10 000' do la

réalité. En France, les échelles se figurent en kilo-

mètres et en subdivisions de kilomètre. On appelle
ipandcs échelli^s celles où la dimension du terrain

demeure relativement grande sur la carte, et petites

échelles celles où la réduction est très-considérable.

Ceci dit, ajoutons seulement, avant de parler du
figuré du terrain, que ce figuré dépend beaucoup
de l'échelle adoptée, et que plus l'échelle devient
grande, c'est-ii-dirc se rapprocln; de la réalité, plus
le dessin du sol se complique. Aussi n'est-ce vé-
ritablement que depuis les grands travaux carto-

graphiques inaugurés au siècle dernier, que le

figuré du terrain a pris son importance actuelle,

et qu'il n'est plus permis de le négliger.

Sigries topographiques et figuré du terrai/i. —
Supposons-nous enlevés dans un ballon ^ une hau-
teur telle, que la France tout entière se trouve
exactement sous nos pieds; nos yeux plongent au
fond de toutes les vallées, nous voyons serpenter
les rivières, nous distinguons les routes connue
des fils blancs dans la campaçne, les montagnes
comme des entassements de pierres fissurés dans
dilïerentes directions, les villes enfin comme des
groupes de toitures sépares par des rues et des
places. C'est un immense p.aysage, vu, non pjus
dans le sens horizontal auquel nous sommes ac-
coutumés, mais dans le sons vertical, et tout en
projection sur le mémo plan. Co paysage, c'est

l'idéal du dessin géographique. Pas tout i"! fait ce-
pendant: il y manquer plusieurs choses. D'abord, les

reliefs accentués nous apparaissent clairement, et

il ne leur faudrait plus que des noms et des cotes
de hauteur en chiffres; mais les reliefs adoucis, les

longues inégalités do la surface terrestre, nous
échappent il cause de la douceur de leurs pentes.
De plus, les routes ou les chemins de fer, les mai-
sons ou les monuments publics, ou les ponts, les

barrages, les moulins ou les fabri<|Uos, so confon-
dent pour nous, et il nous faudrait un signe pour
les distinguer. A côté de cela, nous savons qu'il y
a lii, sous nos pieds, des frontières do pays, des
limites de départements et de communes; que
sous ces collines passent des tunnels invisibles

;

mut cela doit ôlre indiqué. Il y a donc deux clé-

ments dans le dessin d'une carte do géographie :

d'abord, le trace du terrain, puis l'explication des
accidents, des circonscriptions ou des objets qui
se trouvent sur ce terrain. Celte explication for-

mait probablement autrefois toute la cartographie.
Les ornements dont on l'accompagnait n'avaient
aucune valeur scientifi(|ue et n'étaient faits que
pour le plaisir des yeux. Chez les anciens, du
reste, le paysage n'était pas en honneur, et le mo-
delé du terrain n'est qu'une façon particulière,

géométrique, de comprendre le paysage. Il est
donc probable que la cartographie antique se bor-
nait il l'emploi de signes explicatifs indiquant
l'emplacement des villes, des forts, des routes, des
montagnes, des frontières, ou tout au plus le tracé
des principaux cours d'eau, le tout éclairci par
des légendes écrites. Aujourd'hui encore, c'est à
cela que se bornent bien des cartes élémentaires
ou il petite échelle. La plupart des mappemondes
scolaires ou usuelles no donnent pas autre chose ;

la place y manque pour faire plus. On trace donc
avec le plus d'exactitude possible sur le canevas
de la projection le contour des côtes, le cours des
neuves et des rivières, la nappe des lacs

;
puis,

des signes dont la valeur fait l'objet d'une explica-
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tion marginale indiquent les villes avec leur im-

portance relative, leur qualilé de ville ouverte ou
de forteresse, leur rôle administratif môme au be-

soin ; des tracés de formes distinctes désignent
les routes, les cliemiiis de fer (avec les tunnels indi-

ques en lignes pointiUces à travers les montagnes
qu'ils percent), les limites des Etats ou des cir-

conscriptions, etc. Et comme une carte de géogra-
phie doit être claire pour ôtre utile, on a pris l'habi-

tude de donner souvent aux divers pays dos couleurs
différentes, ce qui permet mt'me aux enfants de les

(lislinguer b. première vue. Ces signes et .ces cou-
leurs peuvent naturellement varier à l'infini, suivant
la fantaisie de l'auteur ou le but pariiculier de la

carte. Grâce à ces divers procédés, presque tous les

phénomènes, presque tous les mouvements ou les

états de choses qui ont leur siège h la surface du
globe, peuvent être exprimés d'une façon claire et

saisissante à l'aide do cartes géographiques; mais
le but fondamental des caries reste toujours de re-

présenter ce globe lui-même ou les parties qui le

composent. Nous venons de voir comment on y
parvient sur des cartes à petite cclielle ; arrivons
maintenant aux
caries à plus
grande échelle.

Il y faut remar-
quer non plus
seulement les

signes topogra-
phiques dont
nous connais-
sons déjà le

rôle, mais le

figuré du ter-

rain, qui com-
mence à y faire

son apparition.

Disons-le har-

diment, parce
qu'il faut oser
dire la vérité :

sur la plupart
de ces cartes,

sur celles parti-

culièrement qui
ont été jusqu il

ces derniers
temps emplo-
yées dans nos
écoles, l'indica-

tion des reliefs

est mauvaise. Ul.ur.ij,'^ i.ur lu

Des chaînes de
montagnes en forme de chenilles, séparant régu-

lièrement les bassins des fleuves, forment pres(iue

tout le modelé du terrain sur des cartes vieilles de
quelques années à peine. Partant de cette idée que
le bassin d'un fleuve est l'ensemble des terrains

dont les pentes s'inclinent vers son lit, on admettait,

il n'y a pas longtemps encore, que les différents

bassins devaient être nettement séparés par dos

lignes de faîte, et on figurait ces lignes de faîte

sous la forme de bourrelets de montagnes. Or. la

moitié du temps, ces bourrelets de montagnes
n'existent pas. Qui de nous n'a étudié sur des

cartes de Fi-ance où figuraient i côté des Pyrénées
ou des Alpes les prétendues collines des Landes,
celles du Poitou ou de l'Orléanais sous forme de

belles et bonnes chaînes de moniagnes séparant les

versants de leur arête aiguë'? Quant aux C.évennes,

qui forment une pente sur leur versant méridional

et un entassement de plateaux sur le versant opposé,
quelle trace de ces plateaux trouvait-on sur les

anciennes cartes? Aucune. Cela ne formait pas une
ligne de faîte, donc cela n'existait pas.

Sur ces cartes, dessinées d'après un plan pré-

conçu, quelle était la physionomie des montagnes?

Toutes se suivaient également en rangées de tau-

pinières, les Alpes avec leurs multiples massifs,

comme les Pyrénées avec leur haute muraille; le

cône énorme du Cantal, qui couvre tout un dépar-

tement, comme les Causses de la Lo/ière, au fond

desquels les fleuves serpentent dans des gorges
profondes : aucune différence de dessin ne pouvait

faire penser que chaque plissement de terrain avait

sa figure propre, son mouvement à soi, son allure

qui ne ressemblait pas aux autres.

Tout cela change, et, de même qu'il y a vingt

ans on n'aurait pas osé représenter une chaîne de
montagnes en perspective oblique sur une carte

géographique, comme cela était d'usage courant

au xvii' siècle, de même dans quelques années il

ne se vendra plus une carte scolaire où la physiono-

mie du terrain ne soit au moins indiquée.

Et combien la géographie en deviendra plus

attrayante ! Combien l'élève apprendra avec plus

de joie et d'entrain quand, au lieu de voir dans la

carte l'image d'une terre vague et imaginaire, il y
sentira le portrait et la ressemblance de la terre

sur laquelle il marche, du fleuve au bord durpiel

il se promène,
lie la montagne

-_^S5sp -^;>:j qui se dresser^ç^"^^
l'horizon. On

appellera son
attention non
plus seulement
sur le nombre
de caps ou sur
la nomenclature
di'S grandes ou
(li's pctili'S îles

de 1 Europe,
mais sur le rôle

et la beauté des
Alpes, sur les

caractères diffé-

rents des Py-
rénées et de
l'Auvergne, du
Rhône et de la

Seine, otlaterre

prendra vie à

ses yeux comme
s'il y voyageait
en réalité.

Mais il faudra
surtout le faire

voyager sur les
umicrc ohlnino. cartes il grande

échelle qui re-

présentent la comntune natale, le canton voisin, le

ruisseau qu'il traverse pour venir h l'école. Ici, il

deviendra absolument nécessaire de lui apprendre
à lire le figuré détaillé du terrain.

Plusieurs systèmes sont employés dans les cartes

h grande échelle pour faire sentir le relief et le

mouvement du sol. Si nous ne tenons pas compte
des cartes en couleur et des reliefs, dont nous par-

lerons tout il l'heure, ces différents systèmes se

réduisent il trois : la lumière ohlirjiie, l'éclairage

zéîiit/ial, les courbes île niveau.

Les cartes éclairées en lumière oblique sont les

plus claires des le premier coup d'œil. Les mou-
vements du terrain y apparaissent comme le ferait

le relief réel du sol au moment où le soleil com-
mence il décliner vers l'horizon. Un côte des

inégalités est plus éclairé, le côté opposé est plus

obscur, et les demi-teintes servent il indiquer

les pentes intermédiaires. La plus belle carte des-

sinée avec la lumière oblique est celle de la Suisse

il l'échelle du
j-ôrôôô-

L'effet en est saisissant.

Mais ce système a aussi des inconvénients : dans

les pays de plaine, où les ondulations sont extrê-

mement douces et où le fond même de la carte
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reste blanc, il n'y a pas moyen d'exprimer, par une
teinte suftisamnient distincte, les pentes qui des-
cendent vers la lumière; il faut alors avoir recours
h un autre mode de représentation, celui de la lu-

mière zcnitlialc.

Voici en quoi il consiste : supposons que des sur-
faces de terrain

inclinées de tou-

tes les façons
possibles entre
l'horizontale et

la verticale re-

çoivcmt tontes la

même quantité
de lumière des-

cendant du zé-
nith. 11 est clair

(|ui^ les surfaces
horizontales se-

ront les plus

vivement éclai-

rées, et que cet

éclairage ira en
diminuant jus-

(|u'aux surfaces

verticales, qui

ne recevront
plus de lumière
directe. Dès
lors, rien de
plus simple que
d'établir une
échelle, un dia-

pason d'éclai-

rage, allant du
blanc pur au
pris très-fonc

F'

1#

L. lairap. par la lu,,

par le moyen do hachures plus

iiu moins serrées, et d'employer ce diapason ii ex-

primer la plus oujnioi'is grande rapidité des pentes.

C'est le système qui a été suivi par les auteurs

do la grande
carte française

de l'ctat-major

)^ l'échelle du

mier abord, ce
système ne sa- y'

tisfait pas le re-

gard autant que
l'éclairage obli-

que, mais, en
dehors des pays
de montagne,
où la fréquence
des pentes vives
entraîne une
trop grajidc

abondance de
taches noires,

il a l'avantage

d'exprimer le

modelé du ter-

rain d une façon
<|ui, avec un
peu d'habitude,
devient très-

clairo, même
pour un enfant.
11 est important
de familiariser

les jeunes Fran-
çais avec ce mode de représentation du sol.

Le figuré du terrain par courbes de niveau est
fondé sur ce principe, que le sol peut être supposé
formé de tranclies d'égale épaisseur superposées
eu plus ou moins grand nombre depuis le niveau
do la mer jusqu'au sommet des plus hautes mon-
tagnes. Ces tranches, supposées horizontales, peu-

vent être d'une épaisseur plus ou moins grande,
suivajit le degré d'exactitude qu'on veut donner à

la carte ; quelle que soit l'épaisseur adoptée, on
lui donne le nom d'équidistauce. et le modelé du
terrain se figure par le moyen de courbes équidis-

tantes qui se profilent de hauteur en hauteur sur
les pentes du
sol Ce procédé
est le plus
exact, quand il

peut être exé-
(ule sur des
données suffi-

santes , mais
c est celui qui,

pour l'œil, don-
ne la moindre
sensation de re-

lief (1).

On a cherché
.\ réunir les

avantages de ce
dernier mode
de représenta-
tion et des
pitcédents, en
donnant aux ha-
chures qui ex-
priment I ombre
d<'s pentes la

longueur pré-
I ise qui sépari--

rait les deux
courbes de ni-

veau voisines.
Mais, sur les

Courbes de niveau.

canes qui ont été gravées d'après ce système, il

est à peu près impossible à l'œil de discerner les
points de jonction des hachures.
On s'est encore efl"oicé de faire sentir la forme

des reliefs ter-

restres par des
teintes répar-

.

ties h la surface

des continents,

non plus sui-

vant un sys-
tème arrêté à
r.vance, mais
d'après l'ins-

liiict du dessi-

nateur et le

sentiment pit-

toresque. Les
ilrux cartes ci-

"intes, extrai-

' s du Riipjiort

'"'. l'illStrllC-

• 'Il primaire à
rpo.sitioii de

/'
' Hadelphie,

donnent une
idée de ce gen-
re de cartes

,

assez en faveur
aux États-Unis,

(Cartes physi-
ques de l'Eu-

rope etdel'Amé-
ri(|ue du Nord

;

atlas de William
Swinton , Comphle course in géographie.)
Depuis quelque temps, les procédés de la chro-

moliiliographie ont permis d'obtenir de belles

(1) Les trois figures qui piécèdcnt représenlcnl, suivant
trois systèmes dittécents. un même massif de montagnes, ce-
lui qui domine Lauslebourg et la vallée de l'Arc, près du
col du Mont-Ccnis.
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cartes coloriées. Sans doute ces cartes atteindront
difficilement le degré de précision de colles qui
sont gravées en une seule fois et tirées en une
seule teinte; mais pour les usages courants et

pour l'enseignement elles présentent de sérieux
avantages. Elles permettent en effet de donner à la

terre et à la mer, aux pays cultivés ou aux déserts
de sable, aux montagnes pierreuses ou aux ci-

mes glacées, l'aspect qu'elles auraient si, comme
nous le disions en commençant, on pouvait les

contempler d'une hauteur immense.
Les premières cartes do ce système qui ont paru

7n
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donner aux enfants une interprétation plus nette 1 promenades en commun avec la carte du pays sous
et une image plus ineffaçable de ce que représen- les yeux seraient-elles un puissant moyen de leur
tent les cartes géograpliiques. Peut-être aussi des I inspirer le goût de la géographie ; mais c'est plu-

Carte physique à toi d'oiseau de l'Europe (allas Swiuton).

t/]t à. ce mot que des questions semblables devront
ôtre traitées, nous ne pouvons que les indiquer ici.

[Franz Sclirador.]

CAS. — V. Gra-nmaii-e liisturique.

CÉRÉALES (Agriculture, VI,. — Éhjm. —
Plantes consacrées à Cérès, déesse des moissons
chez les Romains. — On donne le nom générique
de céréales aux plantes dont les grains forment
d'une manière régulière la principale source de
l'alimentation do l'homme et des animaux domes-
tiques.

Les céréales cultivées en France sont le blé ou
froment, le seigle, l'avoine, l'orge, l'escourgeon, le

mais, le sarrasin. Les six premières appartiennent
^ la famille des graminées ; le sarrasin seul appar-
tient à une autre famille botanique, celle des cru-
cifères.

Les règles qui doivent guider dans la culture
des céréales sont les mêmes pour presque toutes
ces plantes : nous les résumerons dans les soins
de préparation du sol, les semailles, les soins
d'entretien, la récolte, le battage, la conservation
des grains,

Prépnration du sol. — Dans la plupart des asso-
lements, les céréales succèdent aune plante sarclée
ou à une jachère. Dès que la récolte précédente

!

est enlevée, on donne un vigoureux coup de herse
ou de scarificateur pour nettoyer et égaliser le sol,
puis on conduit la fumure sur le champ. Celle-ci :

est enfouie par un labour de profondeur moyenne. I

I

Un nouveau hersage doit suivre le labour, et

quand il reste des mottes en assez grand nombre
I sur le terrain, on passe un fort rouleau pour les

I écraser.

I

Dans la culture en billons, encore en usage dans

I

un certain nombre de pays, on ne fait pas passer
sur le champ le rouleau dont l'action aurait pour
effet de détruire la crcte des sillons; mais les au-
tres travaux préparatoires sont les mêmes que

j

ceux qui viennent d'être indiqués pour la culture
en planches.

)

Semriillcs. — La plupart des céréales peuvent
être semées, soit à l'automne, soit au printemps.
Dans chaque espèce, il y a des variétés qui s'ac-

commodent, les unes des semailles de l'automne,
les autres des semailles de printemps. Mais en
général, il faut donner la préférence aux semailles

d'automne, La plante commence à se développer
avant l'hiver, et quand sa végétation reprend, au
mois de mars, elle a déjà une vigueur qui lui per-
met de se développer d'une manière plus normale
jusqu'au moment de la maturité,

La plus grande attention doit être apportée au
choix des graines. De leur qualité dépend en par-
tie le succès de la récolte. Il est facile de vérifier

leur valeur germinative, par un procédé qui a été
indiqué par Mathieu de Dombasio, On superpose,
dans le fond d'une soucoupe, deux morceaux de
drap humecté h l'avance ; on place par-dessus, en
ayant soin qu'elles ne soient pas en contact les
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unes avec les autres, un certain nombre de graijies

des semences que l'on veut essayer, et on les re-

couvre d'un troisième morceau de d'^ap également
humecté. La soucoupe étant placée dans un endroit

modérément chaud, près d'un poêle par exemple,
on imbibe d'eau de temps en temps la pièce de drap
supérieure, de manière i conserver une humidité
constante, sans que cependant les graines soient

baignées dans l'eau. Le travail de la germination
s'opère peu à peu ; au bout d'un temps qui varie

suivant les espèces, et qui est en général de trois

à cinq jours, les bonnes graines commencent à

montrer leurs germes, les mauvaises au contraire
çf. couvrent de moisissures. D'après la proportion
de ces dernières, on augmente plus ou moins la

quantité de semence h répandre sur une surface

déterminée.
Pour avoir de bonnes graines, bien homogènes,

cl non mélangées, soit do petites graines, soit de

plantes étrangères, il faut avoir recours au triage,

fait avec un bon instrument. En vue de détruire

les germes de champignons parasites, on doit

avoir recours au sulfatage des graines. On dissout

du sulfate de ci>ivre dans cinq fois son poids d'eau,

en remuant le liquide pour hâter la dissolution. On
étend la semence sur un plancher, puis on l'as-

perge avec le liquide, et on remue ensuite avec

une pelle en bois pour que tous les grains soient

humectés. Si l'on fait cette opération le soir, le

grain est suffisamment ressuyé le lendemain ma-
tin pour être semé. Une dissolution de 1 kilog. de
sulfate de cuivre ou vitriol I leu dans 5 litres d'eau,

suffit pour préparer 200 kilog. de semences. On
emploie pour la même opération, et avec avantage,
une dissolution de chaux dans l'eau.

Les semailles des céréales sont faites, dans la

culture à plai, en jetant la semence sur le sol, et

en la recouvrant par un hersage. La herse suit le

semeur. Dans la culture en billons, on ensemence
sous raie, la semence est d'abord répandue, puis

enterrée par un coup de charrue. Dans l'un et

l'autre cas, il faut prendre soin que les semences
ne soient ni trop légèrement ni trop profondément
enterrées; dans le premier cas, elles se dévelop-

pent mal, dans le deuxième elles pourrissent et ne
lèvent pas. La profondeur normale est de 4 i 8 cen-

timètres au plus. On distingue deux sortes de semail-

les : les semailles à la volée et celles en lignes.

Dans les semailles ù la volée, le grain est répandu
k la surface du sol par le semeur qui marche d'un

pas régulier, et lance le grain méthodiquement
autour de lui avec la main. Les semailles en lignes,

au contraire, sont faites à l'aide d'un instrument
désigné sous le nom de semoir, qui dépose le grain

dans le sol à la profondeur voulue, et en formant

des lignes parallèles distantes de 12 à 20 centimè-

tres les unes des autres. Les semailles en lignes

présentent des avantages multiples : elles permet-
tent d'économiser la semence dans des proportions

très considérables, tout en assurant davantage la le-

vée des grains ; en outre, l'air et la lumière peu-

vent circuler entre les lignes de céréales, ce qui

favorise leur développement, et empêche souvent
la verse de se produire ; enfin, elles permettent
de donner des sarclages pour détruire les mauvai-
ses herbes.
La quantité de semence à employer dépend des

diverses sortes de céréales; les proportions h

adopter seront indiquées plus loin pour chacune.

Soins d'entretien. — Quand les semailles des

céréales d'automne ont été faites avec soin et h

temps, la plante a acquis assez de vigueur pour ne

pas être compromise par un hiver normal, et,

même par un hiver assez rigoureux, quand elle est

protégée par une couche de neige. Néanmoins, il

arrive assez fréquemment que des dommages sont

occasionnés, soit par des pluies prolongées, soit

par des intermittences de gels et de dégels, soit

par des froids tardifs, parfois enfin au printemps
par une sécheresse de plusieurs semaines.

Quajid l'hiver est caractérisé par des intermit-
tences de gelées et de dégels, la terre arable est

soulevée et avec elle la plante qu'elle renferme ;

les racines de celle-ci sont parfois mises à nu ; la

plante est déchaussée, suivant l'expression vulgaire.

Pour remédier à cet inconvénient, il faut passer le

rouleau plus ou moins énergiquement sur le

champ, de manière à tasser le sol et à rentrer les

racines en terre. Cette opération a pour effet se-

condaire non moins utile, de favoriser le tallage,

c'est-ii-dire le développement des rejets et la for-

mation des touffes au collet de la racine.

Quand l'humidité est excessive, il faut passer la

charrue dans les raies d'écoulement qui doivent
toujours être pratiquées, surtout dans les terres

argileuses. On assure ainsi l'écoulement des eaux
et l'assainissement du sol.

La herse, enfin, est employée avec avantage,
après les sécheresses de l'hiver ou du printemps,
pour briser la croûte qui s'est formée à la surface
du sol et qui empêcho. le développement des
plantes.

Dans tous les cas, quand la plante ne reprend
pas une végétation vigoureuse au printemps, on
peut avoir recours aux engrais dits en couverture.
Cette pratique consiste à répandre sur le chanip
des engrais rapidement solubles, tels que du guano
ou du sulfate d'ammoniaque, dont l'action se fait

sentir au bout de quelques jours, pour rendre à la

plante sa vigueur et lui faire regagner le temps
perdu.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, quand les céréa-

les sont semées en lignes, on peut au printemps
opérer un ou deux binages. Cette opération con-
siste i promener une houe armée de raseltes qui
coupent, entre les lignes, toutes les mauvaises
herbes qui ont pu s'y développer. Le binage est,

en outre, une façon donnée au sol qui produit
d'aussi bons résultats que le roulage ou le hersage,
suivant les circonstances.

Quand le champ a été trop endommagé par l'hi-

ver, et qu'une grande partie du plant a péri, il est

parfois plus avantageux de retourner à la charrue
et d'enfouir la céréale d'hiver, pour semer par-

dessus une céréale de printemps ou une autre

plante.

Moisso7i. — Les céréales doivent toujours être

coupées un peu avant leur maturité. Quand on
attend plus longtemps, le grain trop mùr s'égrène
quand on le coupe, et il y a perte d'une partie de
la récolte.

La moisson se fait le plus souvent à bras d'hom-
mes. Les instruments employés pour ce travail

sont la faucille, la faux et la sape. La faux armée
est aujourd'hui l'appareil le plus généralement
adopté dans beaucoup de contrées. Au-dessus de la

lame sont disposées plusieurs baguettes d'osier re-

courbées sur lesquelles tombent les épis, pour être

rejetés méthodiquement en andains, c'est-à-dire

en petits tas réguliers, sur le côté de la piste que
suit le moissonneur. La sape est principalement en
usage chez les moissoiuieurs des Flandres et du
Nord.
Depuis quelques années, l'emploi des machines

à moissonner s'est répandu presque partout. Avec
ces machines, on peut à l'aide d'un attelage de deux
chevaux, abattre trois à quatre hectares par jour.

Leur travail est désormais tout à fait régulier. Elles

permettent au cultivateur de s'affranchir des exi-

gences exagérées des ouvriers, et de faire rapide-

ment sa moisson au moment le plus propice, et à

meilleur compte. Grâce aux perfectionnements ap-

portés dans ces machines, et à leur bas prix relatif,

elles sont devenues à peu près accessibles à la pe-

tite culture.

Les céréales doivent être laissées sur le champ
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pendant quelques jours après la moisson, pour que
la paille puisse sécher et que la maturation du
grain s'achève. Trop souvent on laisse les andains
ou les javelles couchés sur le sol

;
quand le temps

est humide, la paille noircit et le grain germe;
quand un orage survient, ce qui est fréquent au
moment de la moisson, les mêmes inconvénients se

produisent. Lesbonscultivateurs y obvient en faisant

des moyettes, c'est-à-dire en réunissant plusieurs

gerbes, et en les disposant de manière que la pluie

glisse facilement dessus, sans pénétrer jusqu'au
grain. 11 y a plusieurs systèmes de moyettes. Le
plus usité consiste il lier ensemble deux javelles de
manière ii constituer une petite gerbe. Six ou huit

gerbes analogues sont placées debout, appuyées
les unes contre les autres. Le tout est couvert par
une gerbe plus grosse, liée près du pied, et dis-

posée en chapeau au-dessus des autres, les épis en
bas, de manière à recouvrir le haut de toutes les

petites gerbes Un autre système consiste à mettre les

gerbes, au nombre de dix ou douze, en pyramide, les

unes au-dessus des autres, de façon que tous les

épis soient du même coté. Quand les céréales sont
ainsi disposées en moyettes bien faites, elles achè-
vent de mûrir dans de bonnes conditions ; le grain
ièche mémo par le mauvais temps, parce que l'air

circule quand même i travers la moyetto, sans que
la pluie puisse pénétrer à l'intérieur. Oii peut ren-
trer la récolte au moment le plus favorable, et at-

tendre plusieurs semaines sans inconvénient.
Battage. — Le battage a pour but de séparer le

grain do la paille. Cette opération so fait de diver-
ses manières : par le fléau, par le rouleau, par le

dépiquage, et enfin au moyen des machines à

battre.

Le fléau est une latte en bois suspendue à un
long manche, avec laquelle on frappe les épis éten-
dus sur une aire ou surface aplanie avec soin,

pour séparer le grain. La paille est enlevée à bras,

et le grain ;! l'aide de râteaux et de pelles. Ce mode
de battage exige un grand nombre do bras ; il est,

en outre, très lent ; il tend de plus en plus à être

abandoimé
Le battage au rouleau se fait avec un rouleau en

pierre auquel on attelle un cheval, et qu'on fait

passer .sur les épis disposés circulairement autour
de l'aire.

Le dcpiqu,ige par les pieds des chevaux est sur-
tout pratiqué dans les régions méridionales. On
fait trotter les chevaux sur les épis disposés circu-
lairement, et la séparation du grain se fait sous
l'action de leurs pieds.

La machine à battre est aujourd'hui répandue
partout. Dans toutes les exploitations, on peut se
procurer facilement une petite batteuse à manège
qui ne demande qu'un ou deux chevaux pour don-
ner un bon travail. Les grandes machines qui peu-
vent battre plusieurs centaines do gerbes par
heure, ont besoin d'une machine i vapeur pour être
mises en mouvement. Klles sont donc réservées à la

grande culture . Mais aujourd'hui dans le plus
grand nombre des départements, il existe ce que
l'on appelle des entrepreneurs de battage qui pos«
sèdent une ou plusieurs grandes machines, et qui
vont, de ferme en ferme, exécuter les battages qui
leur sont demandés. Les grandes machines à battre
prennent la gerbe en travers, et rendent la paille

rigide et non brisée ; mais les petites batteuses
prennent la gerbe par le bout des épis, et rendent
la paille brisée. C'est un inconvénient dans les

exploitations où l'on fait commerce de paille ; mais,
sauf quelques circonstances exceptionnelles, il vaut
mieux consommer la paille dans l'exploitation, et

l'employer soit à la nourriture des animaux do-
mestiques, soit à la litière. Dans ces deux cas, il

importe peu qu'elle soit brisée.
Après le battage, le grain doit être passé au

ventilateur ou tarare pour être débarrassé des

impuretés qu'il renferme. Les grandes machines ,H

battre sont, pour la plupart, munies de ces appa-
reils, et elles rendent le grain marchand, c'est-à-

dire bon à être mis en sacs pour être porté an
marché. Néanmoins, quand on veut avoir de bons
grains de semence, il faut .avoir recours au triage.

Il existe aujourd'hui des i rieurs qui séparent très

bien non-seulement les diverses espèces de grains,

mais encore les qualités ditTérentes dans uue môme
espèce.

.\vec la machine à battre, le cultivateur peut
opérer ses battages comme il l'entend, sans avoir

à se préoccuper de la muii d'oeuvre, et au moment
qu'il juge le plus convenable pour la vente.
— Après ces indications générales, il nous semble

indispensable de donner quelques détails sur les

principales céréales cultivées en France.
Blé. — Le blé ou froment est la céréale la plus

importante. Son grain, réduit en farine, sert à faire

le pain qui est, chez nous, la base de l'alimenta-

tion humaine.
11 existe beaucoup do v.iriétés de blés cultivés.

Ces variétés se distinguent à la forme, à la grosseur
et à la couleur des grains, en même temps que par
leur disposition dans l'épi. Sans entrer dans de pins
longs détails, il suffira de dire que dans la région
septentrionale do la France on cultive surtout des
variétés à épis blancs jaunâtres; tels sont le blé blanc
de Flandre, le blé Cliiddam, le blé de Noé, etc. Ces
blés sont sans barbes. En Provence et dans le Lan-
guedoc, on cultive surtout au contraire des varié-

tés presque toutes barbues, telles ([ue le blé sai-

sette d'Arles, le blé bladette. Dans le Sud-Ouest,
on préfère d'autres variétés, telles que le blé de Né-
rac, la touzelle rouge. Dans l'Ouest, c'est le blé de
RoscotT, le blé de Saumur, celui de Saint-Laud,
que les cultivateurs recherchent de préférence.
Dans le centre, les principales variétés adoptées
sont le blé de Hongrie, le blé hérisson, les blés
poulards de Touraine, d'Auvergne, etc.

Le blé réussit surtout dans les sols un peu argi-

leux et bien fumés. Co n'est que par le chaulagc
qu'on parvient à le faire réussir sur les terres qui
manquent de chaux. Les terres argilo-calcaires et

les terres calcaires siliceuses sont placées au pre-
mier rang des terres à blé.

Les semailles doivent être faites à l'automne, h^

plus tôt possible, c'est-à-dire dans le courant du
mois d'octobre. En semant à la volée, on répand
îOo à 250 litres de semence par hectare

;
parfois

cette quantité est dépassée. L'emploi du semoir
permet do réduire considérablement cette propor-
tion, au grand avantage de la récolte ; la quantité
employée varie alors de 100 à l.iO litres par hectare.
La production moyenne est de 20 à 'ih hectolitres

de grain par hectare dans les terres ordinaires assez
bien cultivées ; elle descend à 7 à Iil hectolitres dans
les sols pauvres, mais elle atteint 30 à -iO hectolitres

dans les terres riches, abondamment fumées et

avec des conditions climatériques favorables. Le
rendement en paille varie dans de très grandes
proportions suivant les années ; on estime qu'il est,

en moyenne, de iOu kilogrammes de paille pour
un hectolitre de blé. — Le poids de l'hectolitre est

normalement de 78 kilogrammes ; il descend à

7ô kilogrammes pour les blés de qualité infé-

rieure, et il dépasse parfois fcO kilogrammes pour
ceux de première qualité.

La surface cultivée en blé, chaque année, en
France, dépasse 6 millions d'hectares. La produc-
tion moyenne est de 100 raillions d'hectolitres de
blé environ. Le produit moyen par hectare, pour
tout le pays, est de 15 hectolitres de grain. Ce
produit est encore sensiblement inférieur au pro-
duit moyen de l'Angleterre, de la Belgique, de la

Hollande ; mais il est supérieur à celui de la plus
grande partie des autres pays de l'Europe.
Le prix du blé varie beaucoup suivant les bonnes
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et les mauvaises récoltes, les importations plus ou
moins consicltirablcs, les conditions particulières

des marchés. Durant les dernières années, il a va-

rié de 21 à 2ô francs par hectolitre, avec quelques

oscillations temporaires au-dessous et au-dessus de

ces limites.

Se gle. — Le seigle est le blé des pays de mon-
tagne et des terres pauvres. Son grain est entré

pendant longtemps dans l'alimentation des classes

rurales ; mais il tend à céder de plus en plus la place

au blé. Si la culture du seigle diminue en France,

elle fait encore dans une grande partie de l'Europe

centrale et septentrionale la base de la production des

céréales.

Dans beaucoup d'exploitations, le seigle est sur-

tout cultivé en vue de sa paille. Celle-ci est la

plus propre k faire les liens, et elle donne une ex-

cellente litière. Elle est, en outre, recherchée dans
les papeteries à. raison de sa belle couleur.

Le seigle d'hiver est celui qui est le plus géné-

ralement cultivé ; on le sème de bonne heure,

afin que le plant ait acquis avant l'hiver assez de

force pour résister au froid. La quantité de se-

mence employée par hectare est de 200 à l'S'J li-

tres. Le rendement moyen est de 20 à 2;' hectoli-

tres dans les terres de bonne qualité : il atteint

30 h S!> hectolitres dans les sols fertiles; mais dans

les terres pauvres, il dépasse rarement 10 à i2

hectolitres. Quant à la paille , on estime, d'une

manière générale, que son rendement est de Uô à

180 kilogrammes pour un hectolitre de grain. Le
poids moyen de l'hectolitre de seigle varie de TO à

7;> kilogrammes.
Le seigle est souvent sujet à la maladie de l'er-

got. Cette maladie est déterminée par le dévelop-

pement d'un cryptogame spécial dans le grain pen-

dant sa maturation. Le grain atteint de l'ergot se

fait remarquer par son développement en longueur

et par sa couleur noirâtre ou brun violacé. Le sei-

gle ergoté doit être scrupuleusement exclu de la

consommation.
Orge. — L'orge est cultivée dans toutes les par-

tics de la France. On en distingue plusieurs espè-

ces, les unes à grains vêtus, les autres à grains

nus. Les principales variétés cultivées en France

sont des orges de printemps, c'est-à-dire qui se

sèment au mois de mars. L'orge d'hiver prend gé-

néralement le nom d'escourgeon. Les terres qui

conviennent le mieux h l'orge sont les sols argilo-

siliceux, argilo-calcaires, c'est-à-dire de consis-

tance moyenne. Elle végète aussi très bien sur les

terres d'alluvion, mais elle redoute les sols très

compacts et ceux qui sont très sablonneux. Le
champ doit être bien ameubli ; cette dernière con-

dition est indispensable pour la réussite de la ré-

colte .

Les quantités de semence à employer par hec-

tare varient de 200 à ;)00 litres, suivant la nature

de l'orge et selon que le sol a été plus ou moins

préparé. Il faut moins de semences dans les terres

bien préparées. Des hersages et des roulages pen-

dant la première végétation assurent la destruc-

tion des plantes nuisibles et le tallementdu plant.

Le rendement varie suivant les variétés. Il est

généralement plus considérable pour les orges

d'hiver ou es'ourgeons que pour celles do prin-

temps. Ces dernières donnent, dans les bonnes
terres, en production moyenne, 25 à ;I0 hectolitres

par hectare. Pour l'escourgeon, on récolte assez

fréquemment 'M à fiO hectolitres. Le poids de l'hec-

tolitre d'orge est de GO à 65 kilogrammes.
L'orge réduite en farine entre pour une large

part dans la nourriture des animaux domestiques
soumis à l'engraissement. Dans quelques pays,

surtout dans les climats méridionaux, l'orge rem-
place l'avoine dans la ration des chevaux. Enfin,

elle entre sous forme de malt, c'est-à-dire d'orge

germéeet desséchée, dans la fabrication de la bière.

Avoine. — L'avoine est, avec le seigle, la céréale
la plus importante des régions septentrionales. Il

y a, comme pour les autres céréales déjà décrites,
des variétés d'hiver et de printemps ; mais les
avoines de printemps sont celles qui réussissent le
mieux en France. Durant les hivers doux et humi-
des, si fréquents, l'avoine semée à l'automne
prend un développement trop rapide, et il arrive
parfois que l'épi sort même avant le printemps.
On cultive beaucoup de variétés d'avoines ; on

les distinguo souvent suivant la couleur du grain,
qui est jaune ou noire. Les variétés les plus esti-

mées sont : l'avoine jaune du Nord, l'avoine noire
de Brie, l'avoine de Beauce, etc.

Les avoines viennent bien dans les terres de con-
sistance moyenne; elles ne donnent que de mé-
diocres produits dans les terres très fortjs, aussi
bien que dans les sols pauvres. Les printemps
trop humides lui sont aussi défavorables.

Les semailles doivent être faites de bonne heure :

c'est d'ailleurs la règle générale pour la plupart
des céréales. Les avoines semées tût résistent
mieux aux sécheresses, quand il s'en produit au
printemps. La quantité de semence à employer par
hectare est de 250 à aOO litres. Mais quand on
sème au semoir, il ne faut pas employer, pour la

même semence, plus de 150 à l.so litres.

La maturité des avoines vient généralement après
celle des blés. C'est surtout pour ce grain que la

moisson doit être exécutée avant une maturation
complète ; l'avoine s'égrène facilement, et 11 y a
une déperdition considérable, si on la coupe trop
mûre.
Le rendement est très inégal. La production

moyenne, en France, est estimée à 25 hectolitres

par hectare. Dans les bonnes cultures, il atteint

50 hectolitres, et dépasse parfois ce chiffre. — Le
poids de l'hectolitre est de 45 à 50 kilogrammes.

L'avoine est presque exclusivement employée à
la nourriture des chevaux; on donne aussi aux
moutons l'avoine en gerbe. Le grain d'avoine ren-
ferme une substance aromatique et stimulante,
encore mal définie, qui donne du ton et de la vi-

gueur aux chevaux.
Maïs. — Le mais cultivé au point de vue de la

production du grain est une céréale du midi de la

France ; son grain mûrit mal sous les climats sep-
tentrionaux. Les principales variétés sont le mais
quarantin, le maïs des Landes, le maïs jaune d'Au-
xonne.
Les semailles se font le plus généralement en li-

gnes distantes de ,iO à iiO centimètres. La quantité
de semonce à employer par hectare est de 15 à ".'0

kilogrammes. On sème en avril pour récolter en
octobre. Pendant la végétation, il faut faire un ou
deux buttagcs pour donner de la force aux tiges.

L'écimage du mais après la fécondation des fleurs

femelles est une opération souvent recommandée;
les produits servent de mmrriture verte au bétail.

Un hectare de mais donne, dans les conditions or-

dinaires, .15 à 40 hectolitres de grain.

Le maïs, réduit en farine, entre dans la consom-
fiation humaine. On s'en sert aussi pour engrais-

ser les volailles. Enfin, dans ces dernières années,
des essais heureux ont été faits pour le mélanger
à l'avoine dans la nourriture des chevaux.

Sarrasin. — Le sarrasin ou blé noir est princi-

palement cultivé, en France, dans la Bretagne, la

Vendée, le Poitou, le Limousin, l'Auvergne. Les
terrains schisteux et granitiques sont ceux qui
lui conviennent le mieux.
Les semailles se font généralement au mois de

mai ou en juin. Elle se font, à la volée, à raison de
411 à 50 litres par hectare. La récolte a lieu en
septembre et en octobre. H y a de très grandes
différences dans le rendement ; dans les bonnes
années, et sur les teircs bien cultivées, il donne
30 hectolitres par hectare; ailleurs, et dans les
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mauvaises années, ce rendement peut descendre
de 6 h S hectolitres. Le poids moyen de l'iiectolitre

est de 61 h tib Itilogrammes.
Le sarrasin entre dans l'alimentation des paysans

pour une large part; il sert i préparer des galet-

tes et des bouillies. 11 est aussi utilisé dans l'en-

graissement des bêtes bovines, et pour la nourri-

ture des animaux de basse-cour.
Production des céréales en France. — Nous ter-

minerons par quelques renseignements sur la pro-

duction comparée des céréales en France à soi-

xante années d'intervalle, en ISIS et en 1875.

Voici d'abord le tableau des surfaces consacrées à

chacune des plantes qui viennent d'ôtre étudiées :

1815 1875
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Et convertir cette somme en fraction décimale, à

moins de un cent millième près.

m. Comment roduit-on une fraction à sa plus

simple expression ?

On prendra pour exemple les fractions :

IfiS lU

3'JCO 1 SO,i"

2° Trouver le nombre dont les 2/3 et les 3/4 réu-

nis valent 48.

IV. — 1° Une pierre renferme les 0,87 de son

poids de calcaire pur; lorsqu'on la calcine, le cal-

caire perd les 11/25" de son poids, et les autres

matières conservent leur poids. On calcine 1 800

kilogrammes de cette pierre. Combien pèsera le

résidu de la calcination?
2" Réduire en fractions décimales du jour le

nombre : 5 heures 11 minutes !i2 secondes. On
poussera le calcul jusqu'aux cent millièmes.

V. — 1° Le centimètre cube d'argent pèse lû^',05 ;

le centimètre cube de cuivre pèse 8«'",85. On fond

ensemble 9 kilogrammes d'argent et 1 kilogramme
de cuivre : quel sera le volume de cet alliage?

2° Prendre les 3/4 du 5/7« de 43°'%02(;, et expri-

mer le résultat en mètres cubes, décimètres cubes
et centimètres cubes.

III. — RÉDACTION.

I. Donner une analyse très-succincte de l'An-

cien-Testament.
II. Le partage de la terre promise.

III. Grandeur et sagesse de Salomon.
IV. La captivité de Mnive.
V. Indiquer les dominations étrangères qui

ont successivement menacé les Juifs d'asservisse-

ment ou qui les ont elTcclivement asservis.

VI. Résumer la vie des quatre évangélistes.

VII. La dispersion des apôtres.

VIII. Décrire la vie des premiers chrétiens h

Rome.
IX. La conversion de Constantin etTédilde Milan.

X. Indiquer les causes et les effets du Grand
Schisme.

CEIl TIFICAT D'|;TUDI:S prima iniiS. — Nous
nous bornons il donner le type des compositions
faites en vue de ce certificat par un spécimen des
examens de Paris et par quatre spécimens choisis

dans les épreuves des dernières sessions dans des
départements où il est assez répandu. On remar-
quera que le nombre, la nature et l'étendue des
sujets sur lesquels peut porter l'examen diffèrent

notablement encore d'un département i l'autre :

nous nous sommes attachés à représenter les

systèmes qui admettent le plus grand nombre
d'épreuves écrites et ceux qui en donnent le moins.
Quant aux épreuves orales, elles embrassent géné-
ralement toutes les matières de l'enseignement
primaire. — Le certificat d'études obligatoires pour
les adultes organisé dans un petit nombre de
départements y ajoutent quelques branches facul-

tatives.

Dic/ée.

Les castors commencent par s'assembler au mois
de juin ou de juillet pour se réunir en société ; ils

arrivent en nombre et de plusieurs côtés, et for-

ment bientôt une troupe de deux ou trois cents :

le lieu du rendez-vous est ordinairement le lieu de
l'établissement, et c'est toujours au bord des eaux.
Si ce sont des eaux plates et qui se soutiennent i
la mémo hauteur comme dans un lac. ils se dis-
pensent d'y construire une digue : mais dans les

eaux courantes et qui sont sujettes à hausser ou
baisser, comme sur les ruisseaux, les rivières, ils

établissent une chaussée ; et par cette retenue ils

forment une espèce d'étang ou de pièce d'eau qui

se soutient toujours à la même hauteur. La chaus-

sée traverse la rivière comme une écluse, et va

d'un bord h l'autre ; elle a souvent quatre-vingts ou
cent pieds de longueur sur dix ou douze pieds d'é-

paisseur à sa base.

Écriture.

Il V a des castors en Languedoc, dans les îles

du Rhône; il y en a en plus grand nombre dans les

provinces du nord de l'Europe.

Pi-ob/èmes.

I. Un peintre a demandé 42 fr, 40 pour peindre

six colonnes qui ont chacune I met. 40 de tour. Le
prix du mètre carré étant de fr, 75, on demande
quelle est la hauteur des coloncies.

Ce travail ayant été faiteji deux jours 1/3 par un
ouvrier qui gagne i fr, 50 par jour et qui a em-
ployé 88 hectogrammes de peinture à 2 fr, 4n le

kilogramme ; on demande combien le peintre a ga-

gné sur ce travail.

II. Sachant que l'or monnayé vaut 15 fois 1/2

plus qu'un égal poids d'argent, on demande quelle

somme en or on pourrait fabriquer avec 135 gram-
mes d'or pur.

Rédaclio7i.

Un jeune homme a appris que son camarade, qui

est ouvrier menuisier dans une autre localité, con-

tracte peu i peu l'habitude du cabaret et com-
mence môme i négliger son travail pour se livrer

à sa passion naissante. Il lui écrit pour lui donner
quelques conseils et lui montrer les conséquences
de l'ivrognerie. Il termine en lui indiquant la

meilleure manière de passer agréablement et hon-

nêtement le dimanche.

Dictée.

Épargner c'est dépenser moins qu'on ne reçoit,

et mettre le surplus en réserve, afin de l'employer

plus tard, selon ses besoins ou ses goûts. Au lieu

de conserver ses économies dans un tiroir, où l'on

serait souvent tenté de puiser inutilement, il est

préférable de les déposer dans les caisses de lÉ'tat.

Elles rapportent, d'ailleurs, un intérêt qui, chaque
année, vient augmenter le capital.

L'habitude de l'épargne, récemment introduite

dans nos écoles, y a déjà produit des résultats re-

marquables. Sur les quelques sous qu'ils ont reçus

chaque semaine de leurs parents ou de leurs

amis, nos écoliers ont prélevé, en deux ans, cent

huit mille francs.

Épargjier pour soi est bien, épargner pour les

autres est mieux. Nos jeunes capitalistes seraient

bien inspirés, s'ils consacraient une partie de leur

petite fortune ii venir en aide à leurs camarades
pauvres, pour leur procurer le mobilier nécessaire

k la fréquentation de l'école; la charité deviendrait

ainsi le complément de la prévoyance.

Arithmétique et sijstéme métrique.

1. A combien revient la construction d'un mur
long de 10"'5

, haut de 3"'25 et épais de 0'»:t3, si le

nièlre cube de maçotinerie se paye 42 fr. :):>'/

2. Ou achète, pour 95 fr., une pièce de vin de

la contenance de 228 litres ; on la met en bouteilles

et on vend le fût 8 fr. Les bouteilles ont une ca-

pacité de ()'':>'
: combien en faut-il'?

Le cent de bouteilles vides coûte 2} fr. : le cent

de bouchons 1 fr. 80. A combien revient la bou-

teille pleine, verre et bouchon coinpris? L'ouvrier

qui met le vin en bouteilles prend 5 fr. pour son

ouvrage.
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Bésumer le règne de Charles VIII.

Géographie.

Cours de la Loire. — Départements qu'elle tra-

verse ou qu'elle borde. — Villes principales qu'elle

arrose. — Affluents, montagnes et collines qui en-
tourent le bassin de la Loire. — Canaux qui font

communiquer ce bassin avec ceux de la Seine et du
Rhône.

(C'est une description qu'on demande et non un
croquis.)

Travaux ù l'aiguille.

Marque : la lettre I.

Un surjet de 5 centimètres.

Un ourlet de 5 centimètres.

Piqûre de 5 centimètres.
Une boutonnière.

GARÇONS.

Orihograjihe

.

On iloit lioiiorer l'agriculture. — Avouons-le
<le bonne foi, le mépris que certaines personnes
ont pour le travail de la campagne n'est fondé
sur aucune raison solide, puisque ce travail s'ac-

corde parfaitement avec toutes les vertus de la

guerre et de la paix et même avec la véritable po-
litesse. Mais d'où vient ce mépris? Il faut en dé-
couvrir la véritable origine. Il ne vient que de la

coutume et des anciennes mœurs de notre nation.

Les Francs et les autres peuples germaniques vi-

vaient dans des pays couverts de bois, où ils n'a-

vaient ni blé, ni vin, ni bons fruits. Ainsi, il fallait

vivre de chasse comme font encore dans l'Amérique
les sauvages des pays froids. Après avoir passé le

Khin et s'être établis dajis les meilleures terres,

ils voulurent bien profiter des commodités de l'a-

gi'iculture, des arts et du commerce ; mais ils ne
voulurent pas s'y app!i([uer. Ils laissèrent ces oc-
cupations aux Romains, qu'ils s'étaient soumis, et
demeurèrent dans leur ancienne ignorance. Mais
autant ils ont abaissé l'agriculture, autant ils ont
relevé la chasse dont les anciens faisaient beaucoup
moins de cas. Cependant, à regarder les choses en
•elles-mêmes, le travail qui tend i la culture des
terres et à la nourriture des animaux vaut bien
celui qui ne tend qu i prendre des bètes sauvat;es
souvent aux dépens des terres cultivées.— [Fleury.]

Arithmétique.

Une propriété de 3 hectares 25 ares a été achetée
.au prix de -.MuO francs l'hectare; les frais d'acqui-
sition s'élevèrent en outre il 8 fr. 60 O/o du prix
d'achat. Combien doit-il louer on cette propriété
pour en tirer le 5 O/o '?

Un champ a une surface de 2 hectares 08 arcs.
On y pratiiiue un chemin de U.s mètres de long
sur 4 mètres Ci de large. A combien la superficie
du champ se trouvera-t-elle réduite'?

Style,

Un, élève écrit à son cousin en pension, pour lui
faire connaître les travaux scolaires qu'il prépare,
soiis la direction de son maitre, pour l'Exposition
universelle; il lui dilqu'il metd'autant plus desoins
à l'exécution de ses travaux, que son père lui a pro-
mis de le conduire à Paris pendant les vacances si

ses travaux sont admis. Il lui exprime combien il

serait heureux d'aller visiter la capitale, surtout
si kon cousin l'accompagnait.

FILLES.

Orthographe.

Migration des hirondelles. — Le ciel était

beau le matin, mais avec un vent qui soufflait

de la Vendée. Mes pins se lamentaient, et de

mon cèdre ému sortait une basse et profonde

voix. Peu après, le temps se voila, le ciel devint

fort gris, le vent tomba, tout devint morne. C'est

alors, vers quatre heures, qu'en même temps de
tous les points, et du bois, et de l'Erdre, et de

la ville de Nantes, et de la Loire, d'infinies légions

à obscurcir le jour vinrent se condenser sur l'église

avec mille voix, mille cris, des débats, des discus-

sions. Sans savoir cotte langue, nous devinions

très-bien qu'on n'était pas d'accord. Peut-être les

jeunes, retenus par ce souffle tiède d'automne, au-

raient voulu rester encore. Mais les sages, les ex-

périmentés, les voyageurs éprouvés insistaient pour

le départ. Ils prévalurent ; la masse noire, s'ébran-

lant i la fois comme un immense nuage, s'envola

vers le sud-est, probablement vers l'Italie.

Évidemment, ce n'était pas la faim qui les avait

chassés. En présence d'une nature belle et riche

encore, ils avaient senti, saisi l'heure précise sans

la devancer.
Le lendemain c'eût été trop tard. Tous les in-

sectes, abattus par cette immensité de pluie, étaient

devenus introuvables : tout ce qui en subsistait vi-

vant s'était réfugié sous la terre. — [Michelet.]

.irithmétique.

r Faire la facture suivante :

15 m, 50 de drap, à 14 fr, 75 le mètre ;

C m, 2.1 de velours, i 21 fr, 50 le mètre;
19 mètres de taffetas, h G fr, 25 le mètre

;

28 m. 50 de mérinos, !i k fr, 05 le mètre;
1/2 douzaine de paires de bas, à 25 francs la

douzaine
;

5 paires de gants, il 27 francs la douzaine.

L'acheteur paye comptant ; on lui fait une remise

de .3 o/ii. Il donne un billet de 1 000 francs. Com-
bien doit-on lui rendre?

2° A |:I5 francs le quintal de sucre, quel est le

prix du kilogramme et celui de l'hectogramme?

Style.

Une enfant âgée de II ans étant en pension re-

çoit do sa famille l'ordre de retourner chez elle

pour soigner et remplacer sa mère qui vient de

tomber malade ; elle écrit à une do ses amies de
pension et lui rend compte des nouvelles occupa-

tions auxquelles elle se livre dans la maison pa-

ternelle.

4' spécimen. — Compositions du département
des Ardennes, 1878.

OrtliOgraphe.

Le poirier est uie crmque'te de l homme sic- Inna-
titre sauvage. — (ionnaissez-vous le poirier sauvage?
C'estunalîreux buisson, armé de féroces épines. Ses
poires, toutes petites, âpres et dures, semblent pé-

tries de grains de gravier Le détestable fruit, qui

vous serre la gorge et vous agace les dents! Certes

celui-lii eut besoin d'une rare inspiration qui le

premier eut foi dans l'arbuste revèche et entrevit,

dans un avenir éloigné, la poire bourrée que nous
mangeons aujourd'hui Avec le temps et les soins

la miraculeuse métamorphose s'est faite. Le sau-

vageon s'est civilisé; il a perdu ses épines et rem-
placé sps mauvais petiis fruits par dus poires à

chair fondante et parfumée. C'est aitisi qu'avec

quelques misérables arbustes, avec quelques
l.erbes d'aspect peu engageant, l'homme a dû créer

ses races potagères et ses arbres fruitiers. La
terre, en etîet, pour nous engager au travail, loi

suprême de notre nature, est une rude marâtre.

Aux petits des oiseaux elle donne abondante pâ-

ture; mais à nous, elle n'offre de son plein gré

que les mûres de la ronce et les prunelles du
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buisson. Ne nous en plaignons pas, car la lutte

contre le besoin fait précisément notre grandeur.
C'est à nous, par notre intelligence, à nous tirer

d'affaire; c'est à nous à mettre en pratique la no-
ble devise : u Aide-toi, le ciel t'aidera. »

Exercice de style.

Vous direz ce que c'est qu'un canal et ce à quoi
il sert.

Vous exposerez en quoi le transport par bateaux
est supérieur au transport par chemin de fer, en
quoi il lui est inférieur.

Vous ferez connaître tout ce que vous savez h

cet égard sur le canal des Ardennes.

Arithmélique.

1. Une citerne contient 49 mètres cubes et demi
d'eau. Sa longueur est de 6 mètres, sa largeur de
4'°,25 et sa profondeur de 2"", 75. On demande :

1° A quelle hauteur s'élève l'eau ;
2" combien il

faudrait de tonneaux de 225 litres, pour vider cette
citerne?

2. Un petit garçon a exactement, aujourd'hui,
11 ans 8 mois et H jours. Quelle est la date de sa
naissance?

Histoire et géographie.

1 En quelle année et par quel prince fut fondée
la dynastie capétienne? Quels sont ceux de ses
ancêtres qui s'étaient déjà illustrés sous la dynas-
tie carlovingienne?

2. Vers quelle époque et par qui fut découverte
l'imprimerie ? Sous quel règne fut-elle apportée et
propagée en l'rance?

3. Quelles sont, les 'ocalités des Ardennes qui
portent le nom de Saint-Remy?

1. Quels sont, avec leurs chefs-lieux de préfec-
ture, les départements français qui ont été formés
par l'ancienne province de Champagne?

2. Où la Loire prend-elle sa source? Où se jette-
t-elle dans la mer? Quelles sont les villes qu'elle
arrose ?

3. Citez les stations du chemin de fer do Charle-
ville à Givet ?

Calcul et .ii/stème méirique.

1. Qu'est-ce quemultiplier 8 par 0,01? Effectuez
cette multiplication?

2. Que faut-il pour qu'un nombre soit divisible
par 4?

.1. Que faites-vous pour rendre un nombre entier
10 fois plus petit? Pourquoi?

4. Qu'est-ce qu'un carré? Comment trouve-ton
sa surface ?

5. Combien faut-il de mètres carrés pour faire

3 hectares ?

PILLES (r« série).

Ortho;/rap''e.

Li" chemin de la vie. — La vie humaine estsembla-
bleàun chemin, dont l'issue estun précipice affreux:
on nous en avertit dès le premier pas : mais la loi est
prononcée, il faut marcher toujours. Je voudrais re-

tourner sur mes pas ; marche, marche ! une force in-

vincible nous entraîne; il faut sans cesse avancer. Si

je pouvais éviter ce précipice affreux! non, non, il

faut marcher, il faut courir : telle est la rapidité dos
années. On se console pourtant, parce qu'on ren-
contre des objets qui divertissent, des eaux cou-
rantes, dos fleurs qui passent. On voudrait arrê-
ter; marche, marche! Tuujours entraîné, tu appro-
ches du gouffre. Déjà tout commence à pâlir; les
jardins moins fleuris, les fleurs moins brillantes,
leurs couleurs moins vives, h'S prairies moins
riantes, les eaux moins claires, tout se ternit : on
commence à sentir l'.ipproche du gouffre fatal : il

faut aller sur le bord; encore un pas. L'horreur
trouble les sens, la tête tourne, les yeux s'égarent,
il faut marcher. On voudrait retourner en arrière, I

plus de moyen ; tout est tombé, tout est évanoui.
— [BossuetJ.

Exercice de style.

Vous comparerez la condition du sourd et celle

de l'aveugle et vous direz quel est celui des deux
qui vous paraît le moins à plaindre.

Arithmétique.

1 . Une couturière et son apprentie confectionnent
ensemble 4 douzaines de ciiemises à raison de
2 francs 50 par chemise. Elles font :! chemises en
deux jours. Le travail de l'apprentie étant évalué
la moitié de celui de sa maîtresse, on demande le

gain total et le salaire journalier de chacune.
2. On a acheté 80 hectolitres, 25 litres de vin à

raison de 42 centimes le litre. Il s'en est perdu en
route 207 litres. (iO.On demande à combien revient
riiectolitre de ce qui reste.

Histoire et géographie.

1. Où, par qui et à quelle date furent battus les

Huns? Qui avait protégé Paris contre ces barbares?
2. Quelle fut l'épouse de François II? Fut-elle

longtemps reine de France?
3. Quels souvenirs historiques se rattachent à

Attigny?
1. Que signifient ces deux expressions : en

amo'ft et en aval?
2. Quels sont les départements français qui tou-

chent à l'Océan Atlantique ?

:i. Quels sont dans les Ardennes les affluents de
la Meuse?

Calcul et système métrique.

1. Rendez le nombre ZG 100 fois plus grand, et

expliquez votre manière do faire?

2. Le produit de 8 multiplié par 0,01 sera-t-il

plus grand ou plus petit que 8?
3. Que faut-il pour qu'un nombre soit divisible

par 3?
4. Dans une fraction, qu'indique le numérateur?

Qu'indique le dénominateur?
5. Dans un nombre dont l'unité est le mètre

cube, que représente le i" chiffre à droite de la

virgule ?

FILLES (2^ série).

Orthographe.

Les lectures.— Il faut considérer que l'étude est la

culture et la nourriture de notre esprit. Ce que nous
lisons entre dans notre mémoire ety est reçu comme
un aliment qui nous nourrit et comme une se-

mence qui produit dans les occasions des pensées
et des désirs. Si l'on ne prend point indifféremment
toute sorte d'aliments, et si l'on évite avec soin

tous ceux qui peuvent nous nuire, si l'on ne sème
pas dans ses terres toute sorte de semences, mais
seulement celles qui sent utiles, combien doit-on

apporter encore plus de discernement à ce qui sert

de nourriture à notre esprit et qui doit être la se-

mence de nos pensées ! Car ce que nous lisons

avec indifférence se réveillera dans les occasions

et nous fournira, sans même que nous nous en
apercevions, des pensées qui seront une source de
bien ou de mal.
Mais comment discerner les bons des mauvais

livres? ( Quand une lecture vous élève l'esprit et

'I qu'elle vous inspire des sentiments nobles et

o courageux, a dit La Bruyère, ne cherchez pas
" une autre règle pour juger de l'ouvrage, il est

<i bon et fait de main d'ouvrier. »

Exercice de style.

Vous prouverez, par plusieurs exemples que
vous imaginerez, la vérité de cette maxime, qu'il

ne faut jamais remettre au lendemain pour faire

ce que l'on peut faire aujourd'hui.
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Arithmétique.

1. Deux ménagères ont aclieté ensemble, moyen-
nant 19 fr. 44, un panier de îi(i douzaines d'œufs.

L'une ayant eu 80 œufs de plus que l'autre, com-
bien chacune a-t-elle dû payer '?

2. La surface d'une cour est de 1 are 44 centia-

res. A quel prix reviendra le pavage de cette cour
avec des pavés carrés de 3 décimètres de côté,

étant admis que chaque pavé coûte tout posé 6ô
centimes 'f

5« spécimen. — Compositions de Paris, 1877.

GARÇONS.

Orthographe.

L Descartes, né en Touraino en I59G, s'an-

nonça de bonne heure comme un homme supérieur.
Après avoir achevé ses classes, il servit comme
volontaire au siège de la Rochelle. A vingt et un
ans il fut envoyé en Hollande. L'n jour, dans une
des rues de liréda. il vit une affiche qui attirait

tous les regards. C'était un problème de géométrie
qu'un inconnu donnait à résoudre. L'afliclie était

en flamand et le jeune officier ne connaissait pas
cette langue : il en demanda l'explication à un
promeneur. Celui-ci, grave professeur de mathé-
matiques, trouva plaisant de mettre une con-
dition à la traduction du problème : c'était que
le jeune homme s'engageât i le résoudre. Descartes
accepta le défi. Le lendemain le problème était

résolu, au grand étonnement du mathématicien,
qui en avait vainement cherché la solution.

IL Fils d'un riche négociant, Antoine-Laurent
Lavoisier, loin d'imiter ces jeunes opulents qui
gaspillent leur fortune dans l'oisiveté, sut profiter

du génie dont Dieu l'avait doué et des excellentes
études qu'il avait faites pour se vouer i la science.
C'est ainsi qu'il devint non-seulement le premier
chimiste de son siècle, mais le fondateur même de
la chimie moderne. Il s'efforça de faire tourner les

progrès de la science au profit do l'humanité. En
dehors des grands travaux qui lui valurent l'admi-
ration du monde savant, il sut acquérir des titres

à la reconnaissance publique par des œuvres plus
modestes ou plus appréciables do la masse de ses
concitoyens. On doit citer au nombre des travaux
de ce genre son mémoire sur la manière d'éclairer
les rues de Paris.

Arithmétique.

I. 1° Diviser 34,25 par 7,3 et expliquer l'opéra-
tion.

2" On veut former un stère de bois avec des
bûches longues de O^.Si centimètres. Quelle sera
la hauteur du tas, si l'on empile les bûches entre
deux pieux distants de 0'°,l)a'''?

3° On achète du vin en bouteilles à raison de
l'^SO la bouteille. Le marchand reprend les bou-
teilles vides à raison de 0",vO la pièce ; déduction
faite du prix des bouteilles vides, la dépense ne
s'élève plus qu'à. 91 francs. Combien a-t-on acheté
do bouteilles de vin?
IL 1" Réduire au même dénominateur les

'i 5 4
fractions, -, —, -, et expliquer l'opératitn.

2° Deux vergers ont la mémo surface. L'un est
carré, l'autre est de forme rectangulaire. Ce der-
nier ayant 54 mètres de longueur sur .30 mètres de
largeur, on demande de déterminer le côté du pre-
mier.

3° On emploie, pour faire un hectolitre de bière,
500 grammes de houblon i 2r',70 le kilogramme et
5 décalitres d'orge pesant 63 kilogrammes l'hecto-
litre et coûtant 21 francs le quintal métrique.
Combien faut-il d'hectolitres d'orge et de kilo-
grammes de houblon pour faire 24 hectolitres de
bière, et quel sera, sur cette quantité de bière, le
gain brut du brasseur, s'il vend le décalitre l'',80?

Rédaction.

I. Durant l'année scolaire, un élève n'a jamais
été absent de l'école ni en retard pour l'entrée en
classe. Dans une lettre qu'il écrit pendant les

vacances à un de ses camarades, il lui explique les
efforts qu'il a faits, la peine qu'il s'est donnée, les

sacrifices qu'il a obtenus de ses parents pour
arriver à ce résultat dont il est justement heureux
et fier.

IL Un élève écrit à un de ses camarades
qu'après avoir obtenu, l'an dernier, son certificat

d'études, il est resté une annéi? de plus îi l'école,

afin de pouvoir concourir pour le livret de caisse
d'épargne. Il lui explique les raisons qui lui font

aitaclierun grand prix à cette récompense, les sacri-

fices qu'il se promet de s'imposer sur le produit de
son travail pour augmenter la valeur de ce livret et

enfin l'usage qu'il se propose de faire de la somme
lorsqu'elle lui sera délivrée à sa majorité.

Orthographe.

I. La prière d'une mère. — Quand tout le tracas

du jour se taisait, que nous avions dino et que
l'ombre de la montagne commençait h s'allonger
sur le petit jardin, ma mère se séparait un moment
de nous. C'était le mon-.ent où elle se recueillait

dans le sein de Dieu où elle aimait tant h se plonger.
Nous nous écartions tout naturellement de l'allée

du jardin qu'elle choisissait. Elle y marchait d'un
p.is rapide, mais régulier, comme quelqu'un qui
pense fortement et qu'une idée généreuse soulève
on marchant. Tout jeunes que nous étions, nous
comprenions que c'était notre bonheur qu'elle de-
mandait ainsi à Dieu.
IL Le pvlit soulier. — Je no crois pas qu'il y ait

rien au monde de plus riant que les idées qui s'é-

veillent dans le cœur d'une mère Ji la vue du petit

soulier de son enfant, surtout si c'est le soulier

des jours de fête, le soulier du baptême. Elle le

baise, elle lui parle ; et, l'enfant fût-il absent, il

suffit du petit soulier pour lui remettre sous les

yeux la douce créature. Elle croit le voir et elle le

voit tout entier. Si c'est l'hiver, il est IJi, il rampe
sur le tapis, il escalade laborieusement un tabou-

ret. Si c'est l'été, il se traîne dans la cour, regarde
naïvement les grands chiens, les grands chevaux,
sans peur, joue avec les (leurs et fait gronder le

jardinier qui trouve la terre dans les allées. Tout
rit, tout brille autour de lui, comme lui. Le petit

soulier montre tout cela il la mère et lui fait fondre
le cœur.

Rédaction.

I. Chaque jour, en se rendant à l'école, une
élève du cours supérieur conduit sa sœur à la salle

d'asile. Dans le trajet elles causent ensemble. La
sœur aînée indique à la petite fille quelles sont

les qualités par lesquelles une enfant de son âge
doit donner satisfaction à ses parents, quels sont

li's défauts qui peuvent leur causer des inquiétudes;

enfin quelles résolutions la petite fille doit prendre
pour bien employer la journée qui commence.
On racontera un de ces entretiens.

IL Une jeune fille est i la veille de quitter

l'école. Une personne qui s'intéresse h. elle lui a

demandé une note sur son compte.
La jeune fille fera connaître dans cette note son

nom, ses prénoms, son âge, son lic^u de naissance,

la profession de ses parents. Elle indiquera ensuite

où elle a commencé ses études, depuis quelle

époque elle fréquente l'école dont elle va sortir,

combien de temps elle a suivi chaque cours, et si

elle a cessé pendant un temps devenir en classe,

quelle a été la cause de cette interruption. Elle

dira ensuite vers quelles matières de l'enseigne-

ment ses goûts la portaient de préférence. Elle in-

diquera enfin la profession qu'elle a le désir d'em-
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brasser et les raisons qui l'ont déterminée à faire

le choix de cette profession.

Arithmétique.

3 7
I. I» Diviser - par - et expliquer l'opération.

i" Quel intérêt produira une somme de 27,85i

francs placée pendant 9 mois et 7 jours au taux de
3",25 p. 100 par an?

3° On achète pour une robe 9 mètres 1/2 d'une
3

pièce de soie qui a - de mètre de largeur. Com-

bien faudra-t-il de mètres de percaline ayant O",".')

de large pour doubler cette robe?
II. I" Diviser 1,053 par 2,7 et expliquer l'opé-

ration.
2° Une personne possède I4,,iOO francs? A quel

taux doit-elle placer son argent pour se créer un
revenu mensuel de ô4'',30?

3" Deux bateaux partent en même temps, l'un

montant, l'autre descendant la Seine. La vitesse du
2

bateau qui remonte le courant est les ^ de la vi-

tesse du bateau qui descend. L'intervalle qui sépare
les points de départ est de 2',1. Quelles senties
distances des points de départ au point où les deux
bateaux se rencontreront ?

ClîTACÉS. — Zoologie, XIl. — {Étym. du grec
kétos et du latin cetu/i, baleine). — Les cétacés ont

été souvent confondus avec les poissons dont ils

ont, jusqu'à un certain point, l'aspect extérieur ;

leur tôte, en effet, n'est pas séparée da corps par
un rétrécissement correspondant au cou des mam-
mifères terrestres ; leurs oreilles sont dépourvues
de pavillons ; leur gueule énorme est souvent pour-
vue, au moins dans le jeune âge, de dents très-

nombreuses, coniques et semblables entre elles;

leur corps, cylindrique au milieu et brusquement
atténué en arrière, se termine par une nageoire et

porte sur les côtés, et parfois même en dessus,
d'autres organes de natation.

Là s'arrêtent les analogies, car les éléments
des membres thoraciques sont encore parfaitement
reconnaissables dans les nageoires antérieures,
tandis que les membres postérieurs sont au con-
traire atrophiés ; la nageoire dorsale, quand elle

existe, n'est pas soutenue par des os particuliers,
elle n'est qu'un simple repli do la peau, et la na-
geoire postérieure n'est pas située dans un plan
vertical comme celle des poissons, elle est placée
horizontalement et frappe l'eau de haut en bas.
A ces différences s'en joignent d'autres encore

plus importantes : ainsi les cétacés ont le sang
chaud, et respirent l'air en nature ; ils n'ont pas,

comme les poissons, des organes spéciaux nommés
branchies, chargés d'extraire de l'eau le gaz res-

pirable ; ils possèdent de véritables poumons et

sont obligés de venir chercher à la surface de l'O-

céan l'oxygène nécessaire à leur existence. Grâce
à une disposition particulière du larynx qui peut
se mettre en contact avec les fosses nasales, le gaz,

lorsqu'il pénètre dans les voies respiratoires, ne
se mélange pas à l'eau ni aux aliments ; mais lors-

qu'il est rejeté au dehors, il chasse devant lui une
colonne de liquide qui s'échappe par les narines
(ou évenls) percées à la face supérieure de la tète.

Suivant que les évents constituent une ouverture uni-
que ou deux ouvertures distinctes, il en résulte un
jet simple ou double qui s'élève à une assez grande
hauteur pour retomber en unepluie fineetquidécèle
la présence du cétacé nageant entre deux eaux.
D'un autre côté, chez un grand nombre de ces ani-

maux quand ils sont parvenus à l'état adulte, et en-
tre autres chez les baleines, les dents font com-
plètement défaut, et la mâchoire supérieure est
garnie seulement de grandes lames transversales
élastiques appelées fano7is, lames qui sont dispo-

sées à peu près comme les dents d'un peigne et

qui retiennent comme un filet les petits êtres dont
les baleines font leur nourriture. Enfin, différence

essentielle, les cétacés ne se reproduisent pas au
moyen d'œufs, ils ont des petits vivants qu'ils allai-

tent absolument comme les autres mammifères.
Les Cétacés se font remarquer en général

par leurs dimensions exceptionnelles : confor-

més spécialement pour la vie aquatique, ils se

meuvent dans l'eau avec une grande aisance et

font la chasse aux poissons, aux mollusques et aux
crustacés dont ils engloutissent des quantités con-

sidérables. Sur terre ils sont absolument incapables

de se mouvoir, et ne peuvent se remettre à flo

lorsque la tempête vient les jeter à la côte. Leur
peau n'ofl're presque jamais de véritables poils, au
moins dans l'âge adulte, mais est ordinairement dé-

nudée dans toute son étendue et recouvre une cou-

che de graisse qui, chez les baleines véritables,

atteint plus d'un pied d'épaisseur. (l'est pour se

procurer cette graisse, ainsi que la substance élas-

tique des fanons, l'ivoire, et les os dont on fait du
noir animal, que chaque année des navires partent

des côtes de l'Europe et de l'Amérique, et s'en

vont, dans les mers lointaines, à la recherche des

baleines, qui malheureusement deviennent plus

rares de jour en jour et ne tarderont pas à être

complètement anéanties.

L'ordre des Cétacés comprend quatre familles :

1° les Cachalots: ; 2° les Dauphins et les Mar-
souins; Z" les Baleines.

Cachalots. — Les cachalots, qui comptent parmi
les plus gros Cétacés, ont la tête extraordinaire-

ment renflée, non par suite de l'extension de la

cavité buccale, mais par l'accroissement d'une par-

tie des os de la mâchoire supérieure et de la ré-

gion voisine de la boite crânienne. Ces os, en se

redressant, comprennent entre eux une vaste ca-

vité, ouverte en avant, qui est entièrement comblée
par la matière blanche et cristallisable connue
vulgairement sous le nom de blanc de baleine ou
spermaceti. Chez l'animal adulte, la mâchoire infé-

rieure, rétrécie en avant, est seule garnie de dents,

qui sont toutes de forme conique, semblables en-

tre elles, et au nombre de 20 à 25 paires.

La seule espèce de ce groupe qui soit bien con-

nue, c'est le cachalot vulgaire, dont quelques indi-

vidus sont venus accidentellement échouer sur les

côtes de la Grande-Bretagne, de la Hollande ou de
la France. Cette espèce, qui peut atteindre 28 mè-
tres de long sur 17 mètres de circonférence, est

d'aspect massif et difforme : la tête, en effet, brus-

quement tronquée en avant, constitue environ le

tiers de la longueur du corps, qui s'amincit en ar-

rière et se termine par une large nageoire. De
chaque côté en avant s'étalent les nageoires pecto-

rales, et en dessus quelques replis de la peau des-

sinent une nageoire dorsale. La bouche, quoique
largement fendue, est néanmoins peu apparente,

parce qu'elle s'ouvre sur la face inférieure de la

tète et est en partie masquée par l'énorme saillie

de la mâchoire supérieure ; les yeux, proportion-

nellement très-petits et de couleurjaunâtre, sont

placés fort en arrière du museau ; les dents supé-

rieures sont rudimentaires ou manquent complè-

tement ; les inférieures, au contraire, sont en très-

grand nombre et de forme conique ; elles servent à

retenir la proie dans l'intérieur de la cavité buc-

cale. Une couche épaisse de lard s'étend au-dessous

de la peau et rend le toucher extrêmement obtus.

L'ambre gris, que l'on trouve flottant à la sur-

face de la mer ou rejeté sur les côtes dos Molu-

ques, du Japon et de Madagascar, parait être le

produit d'une sécrétion particulière du cachalot.

Dauphins. — Les dauphins ont la tète moins

grosse que les cachalots et que les baleines, et

souvent amincie en avant, en forme de bec; les

mâchoires armées de dents nombreuses, fines et
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aiguës, et les évcnts confondus en une seule ou-

verture ; ce sont des animaux de taille moyenne
qui vivent en troupes plus ou moins nombreuses
dans le voisinage des cotes ou même dans les eaux
douces des grands fleuves et se nourrissent de
poissons et de crustacés. Leur corps, presque com-
plètement dépourvu de poils comme celui des ca-

clialots, se termine par une nageoire caudale apla-

tie, souvent bifurquée, et présente en outre une
nageoire dorsale et des nageoires antérieures. Dans
cette famille se place, avec diverses espèces
exotiques, le Dauphin de nos mers, vulgairement
connu sous le nom de liée d'oie et d'Oie (/e mer,

et une foule d'espèces qui se rattachent ;\ ces for-

mes principales.

I,e dauphin était considéré par les anciens

comme un être d'une intelligence eiiccptionnelle,

aimant la musique, plein de charité pour ses

semblables, et susceptible do s'attacher i l'homme.
On racontait l'histoire d'animaux de cette espèce
qui avaient sauvé des hommes sur leur dos, ou
qui étaient morts de chagrin ne revoyant plus les

personnes qu'ils aimaient. Aussi un grand nombre
de villes avaient-elles pris le dauphin comme
emblème et reproduit son image sur leurs mon-
naies et leurs armoiries. Mais, d'après les obser-

vations di>s naturalistes modernes, il parait que
les qualités de ce cétacé ont été singulièrement
exagérées, et qu'il n'est pas mieux doué que les

autres animaux du même groupe. S'il s'approche
do l'homme, c'est uniquement dans l'espoir de
vivre à ses dépens, en saisissant les poissons dans
les lilets, ou en se repaissant des reliefs rejetés

des navires.

Les dauphins, quoique moins utiles que les ca-

chalots et les baleines, sont néanmoins recherchés
à, cause de leur chair et surlout do leur graisse,

qui est employée dans l'industrie.

Tout ù côté d'eux se rangent les narvals, si re-

marquables par le développement inusité d'une de
leurs incisives qui sort de la bouche et se prolonge
en une défense cannelée aussi longue (|ue la moitié
du ((ii'iis ; et les phocènes ou marsouins, i la tète

mille.', au museau obtus, aux dents dilatées en
palrlic, Oes derniers hantent les cotes occidentales
de ri';urope et remontent parfois les grands fleuves.

On en a pris dans la Seine b, Paris même.
Haleines. — Cette famille comprend deux grou-

pes : les baleines proprement dites et les baleines

à ventre plissé ou rorquals. Les baleines véritables

ont la tête grosse, élevée en voûte par suite du
développement considérable des fanons, lo corps
énorme, privé de nageoire sur la ligne dorsale et

complètement lisse sur la face ventrale. C'est à

cette catégorie qu'appartiennent la baleine franche
du nord de l'Océan Atlantique et de la Mer Gla-
ciale, la baleine antarctique des parages de la

Nouvelle-Zélande, la baleine du Japon, etc. La
baleine franche, à l'état adulte, mesure environ '.'0

mètres de long et pèse 'lOUOl) kilogrammes. Son
corps, dont la circonférence, immédiatement en
arrière des nageoires pectorales, peut être évaluée
à 1(1 à 12 mètres, se rétrécit brusquement en ar-

rière, au point d'avoir seulement I mètre à 1"',50

de diamètre vers la naissance de la nageoire cau-
dale. Sa tête, ;V peine séparée du tronc par une lé-

gère dépression, est aussi grosse que le corps et
forme à peu près le tiers de la longueur totale

;

elle est aussi large que longue et offre en avant
une gueule énorme, dont l'ouverture a 2 i 3 mètres
de large et dont la hauteur interne est de 4 mè-
tres. La paroi antérieure de cette caverne est gar-
nie de 100 lames élastiques ou fanons, servant,
comme nous l'avons dit, à retenir les petits animaux
dont les baleines font leur nourriture exclusive.
La baleine australe, qui vit précisément aux an-

tipodes de l'autre espèce, diffère de la première
par les proportions de sa tête, la largeur plus

grande de ses fanons, le nombre plus con.5idérable

de ses cotes, etc. Enfin, la baleine des Basques,
dont un individu est venu s'échouer en isji dans
le port de Saint-Sébastien, et qui était jadis fort

commune dans le golfe de Gascogne, appartient pro-

bablement aussi à la même subdivision.

Les rorquals, qui sont caractérisés par la pré-

sence d'une nageoire sur la ligne dorsale, la briè-

veté des fanons, la largeur de la tête, et l'aspect de
la région ventrale sur laquelle se dessinent des
plis longitudinaux, se répartissent en un assez grand
nombre d'espèces dont les unes habitent la Médi-
terranée et l'Océan Atlantique, les autres l'Océan
Pacilique. Le rorqual h. bec qui se trouve déji men-
tionné dans les écrits d'.^ristote, se montre de
temps en temps sur les côtes de la Provence et des
Pyrénées-Orientales; il atteint une longueur de 5
à 8 mètres. Une espèce encore plus grande visite

les côtes de la Hollande.
Les baleines et les rorquals sont fort recherchés,

comme nous l'avons dit, il cause de leur graisse,

qui, étant fondue, fournit une huile précieuse pour
les arts industriels, et à cause de leurs fanons qui
sont employés pour la fabrication des baguettes de
fusil, des buses de corsets, etc. Jadis les Basques
et les Hollandais se sont livrés avec ardeur i la

chasse do ces animaux et en ont retiré des béné-
fices considérables. .\ussi l'on ne doit pas s'étonner

de ce que les grands cétacés se soient peu h peu
éloignés de nos côtes pour se retirer dans les ré-

gions polaires ou dans quelques parages encore
peu fréquentés de l'Océan.

Les expéditions pour la pèche de la baleine se

mettent en route d'ordinaire dès lo mois d'avril,

et opèrent pendant les mois de mai, juin et juillet.

L'n temps brumeux est très-favorable, parce qu'il

permet aux pêcheurs de se dérober à la vue des
baleines, qui sont d'une méfiance extrême et pren-
nent la fuite à la moindre apparence de danger.

Aussitôt <iue les fjuetleurs ont signalé la présence
d'un cétacé, les embarcations sont luises à la mer
et s'approchent de l'animal avec de grandes pré-

cautions. (Chacune d'elles emporte, outre les ra-

meurs et le timonier, un harponncur, au coup
d'ueil infaillible, au bras vigoureux. Parvenu à une
distance convenable, cet homme lance d'une main
siire le harpon qui s'enfonce dans la chair et va

souvent atteindre le cœur ou les poumons. Vaine-
ment la baleine essaye en plongeant d'échapper à

ses eiHiemis ; elle emporte avec elle le fer qui

reste enfoncé dans la plaie et qui, d'autre part,

est rattaché à une longue corde déroulée progres-

sivement. Au moment où le monstre marin revient

à la surface pour respirer, à une centaine de bras-

ses de l'endroit où il avait disparu, un second
coup de harpon met un terme à ses souffrances.

Quelquefois cependant la baleine, rendue furieuse

par sa blessure, se précipite sur l'embarcation et

la renverse, si les marins ne se hâtent d'achever

l'animal à coups de lance ou de massue. Une fois

la baleine morte, on lui introduit dans la gueule

un crochet attaché à un cable ou i une forte

chaîne, et on la remorque auprès du navire ou sur
la côte ; puis on la dépèce, on en extrait l'huile et

on en retire les fanons. La chair est rejetée parles

Européens b. cause de son goût désagréable, mais
elle est loin d'être méprisée par les peuples du
Nord, tels que les Groënlandais et les Aléoutcs.

|E. Oustalet.]

CIIALDÉE. (Histoire générale, II) — Ce nom
désignait, h proprement parler, le pays des Chal-

déens Knsdi, K'isdim, c'est-à-dire le canton situé

aux bouches de l'Euphratedans le golfe Persique. Il

a été ensuite appliqué par extension à tout le ter-

ritoire dépendant directement de Babylone vers

le septième siècle avant notre ère, et il s'échange

constamment dans l'usage courant de l'histoire

avec le nom de Babylonie.
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La Chaldée ainsi définie, était bordée au Nord

par l'Assyrie, à l'Est par l'Elam, k l'Ouest par le

désert d'Arabie, au Sud par le Golfe Persique. C'est

une longue plaine d'alluvions formée par les dépôts

incessants du 'I igre et do l'Euphrate. Aux temps
les plus anciens dont nous ayons souvenir, la mer
pénétrait jusqu'à l'endroit où se trouve aujour-

d'hui Abou-SÎiahreîn ; au septième siècle avant

notre ère, elle s'arrêtait à Térédon. Térédon est

maintenant à plusieurs lieues dans l'intérieur des

terres.

Le sol, coupé d'innombrables canaux dérivés du
Tigre et de l'Euphrate, est d'une fertilité compa-
rable à celle de l'Egypte : seulement vers l'Ouest,

;\ la frontière du désert, et vers le Sud, k l'embou-

chure des fleuves, il était couvert de marais impro-
ductifs. Des villes nombreuses (dont nons ne
croyons pas nécessaire d'énumérer ici les noms) y
prospéraient côte i côte. Elles étaient pressées à

ce point qu'aujourd'hui encore, en montant au
sommet d'un des tertres que forment leurs débris

on aperçoit à l'horizon de longues lignes d'autres

tertres représentant chacun une antique cité clial-

déenne.
Deux races au moins habitaient la Chaldée. L'une,

la plus ancienne, paraît se rattacher par la langue
aux populations qui vivent aujourd'hui entre l'Ou-

ral et l'Altaï. L'autre parlait un dialecte sémitique

et semble se rattacher aux nations sémito-koushites

qui ont dominé sur la Syrie, l'Arabie et sur une
partie de l'Asie Mineure. Les Chaldéens donnaient
à ces deux races les noms de Soumir et d'Accad

;

mais on ne sait pas encore d'une manière certaine

qui étaient les Soumirs, qui les Accads. C'est la

race non-sémitique qui fonda vraiment la gran-

deur de la Chaldée. Elle inventa le système d'écri-

ture qui fut depuis en usage i\ Babylone et à Ni-

nive, trouva les principes des .sciences physiques,
naturelles et mathématiques, créa la poésie et la

rhétoi-ique chaldéennes. La race sémite, qui, après

lui avoir été soumise pendant des siècles, lui en-

leva la suprématie entre lo trentième et le vingtième
siècle avant notre ère, ne fit que développer et

codifier à son usage la civilisation de ses premiers
maîtres.
La présence de ces deux races sur le même sol

donne à tout ce que nous savons de la Chaldée un
aspect particulier. La Chaldée est double pour ainsi

dire: elle a deux langues, deux écritures, deux
relisions, deux populations superposées, puis mê-
lées l'une à l'autre.

La religion de la Chaldée, qui devint plus tard,

avec certaines modifications, la religion de l'As-

syrie, adorait un grand nombre de dieux qui se

laissent ramener ;\ un dieu suprême et unique,
principe de toutes choses. On l'appelait dans le

dialecte Don-sémitique Anou ou iJingiri, dans le

dialecte sémitique llou. C'est à lui qu'on doit la

création du monde. « En ce temps-l:\, il y avait en
« haut quelque chose d'innommé, le ciel ; et en
fc bas (|uclque chose d'innommé, la terre. L'Océan
« les avait engendrés et le chaos de la mer les avait

" enfantés dans leur totalité. Les eaux réunies et

« confondues s'élevaient en haut; aucun roseau
" n'y avait encore poussé, aucune fleur produit sa

n graine. En ce temps-là., aucun des dieux n'en était

« encore sorti; ils n'avaient pas de noms divers,

« et le Destin n'existait pas. » Les dieux se pro-

duisirent par trinités. La plus haute se composait
d'Anou, u le premier-né, l'antique, l'ancien des
dieux i>, de son fils Éa, et de Bel, qui, tantôt est le

fils, tantôt le frère d'Anou. Venaient ensuite Sin

le dieu-lune, Bin ou Raniman, fils d'Anou, dieu de
l'atmosphère et du tonnerre, et enfin Samas, le

Soleil, fils de Sin et arbitre du ciel. A chacun de
ces dieux répondait une déesse, qui est le dédou-
blement féminin, le " reflet » du dieu, Anat ou
Nana pour Anou, Bèlit pour Bel, Davkina pour Éa,

et ainsi de suite. Au-dessous de ces hauts person-

nages, on range les gardiens des cinq planètes,

Adar (Saturne), Mardouk (Jupiter), Nirgal (Mars),

Ishtar (Vénus) et Nébo (Mercure). C'était l'ordre

supérieur de la hiérarchie divine, les chefs et

les créateurs de légions de dieux moindres, quel-

ques-uns purement locaux adorés comme Sarrakh
à Kis, ou Lagamar à Sourripak, mais nulle part ail-

leurs; d'autres analogues aux esprits, aux anges
ou aux démons de nos religions, les Igigi, les

Announaki, les Telal, les Lammas, etc. Ces der-

niers pouvaient entrer en rapport direct avec
l'homme, par l'effet de certaines formules ou de
certaines opérations, dont la connaissance était

réservée aux devins et aux magiciens.

Le récit de la création, tel que nous l'ont con-

servé en partie les documents en écriture cunéi-

forme, présente beaucoup de ressemblance avec

le récit de la Genèse hébraïque. Les scribes de la

Chaldée ancienne avaient réuni en poèmes les lé-

gendes qui couraient de leur temps sur les débuts
de l'humanité. D'après ces légendes , dix rois

mythiques avaient régné sur Babylone pendant
4a2uOUans. Plusieurs fois, les dieux se manifestè-

rent aux hommes sous des formes diverses (entre

autres celle du poisson Oannès) ; chacune de leurs

révélations marquait un progrès de la civilisation

et aussi de la méchanceté humaine. Sous le der-

nier des dix rois, Khasis-Adra, le Xisouthros des

Grecs, la perversité générale était devenue si forte,

que les dieux irrités résolurent de détruire la terre

par un déluge. Khasis-Adra reçut l'ordre de cons-

truire une arche dans laquelle il enfermerait sa

famille, ses amis et une paire de tous les animaux.

Il obéit, et « un ouragan se leva à l'aube au ma-
tin, et à l'horizon des cieux la pluie et l'obscurité....

Le déluge puissant monta jusqu'au ciel. Le frère

ne vit plus le frère, et personne ne fut épargné.

Môme, dans le ciel, les dieux craignirent l'inonda-

tion.... Six jours et six nuits passèrent : vent, dé-

luge, ouragan firent rage. Le septième jour, la

pluie du ciel se calma, et tout le déluge, qui avait

détruit la terre comme un tremblement de terre. »

L'arche s'arrêta au pays de Nizir, et Khasis-Adra,

après avoir lâché successivement une colombe et

une hirondelle qui ne surent où se poser et revin-

rent, lâcha un corbeau qui ne revint pas. Il sor-

tit de l'arche et repeupla la terre de ses descen-

dants.

Les temps qui vinrent après le déluge appartien-

nent encore à l'histoire mythique. La Chaldée était

divisée en petites principautés rivales qu'un héros

nommé Izdhoubar, peut-être le Nemrod de la Bible,

réunit en un seul empire. Il délivra Ourouk des

ennemis qui l'attaquaient, tua les monstres qui

ravageaiciit le territoire et refusa d'épouser la

déesse Ishtar amoureuse de lui. Frappé de lèpre

par la déesse, il partit pour le pays divin où Kha-

sis-Adra vitdopuis le déluge, etobtint deluisagué-
rison. D'autre- rois suivirent, dont les noms nous

sont arrivés entoures de légendes merv illeuses.

L'histoire réelle ne commence pour nous qu'a-

vec les monuments d'un ancien roi d'Our, dont

le nom parait être Likbagas (entre le quarantième

et le trentième siècle avant notre ère). Ce fut un
grand constructeur de temples et nous connaissons

aujourd'hui les ruines de plusieurs monuments qu'il

avait bâtis dans Our même et à Larsa. Il établit la su-

prématie de sa ville sur les autres villes de la Chal-

dée méridionale, et son fils Doungi la maintint.

Longtemps après lui, les rois de Karrak renversè-

rent un de ses successeurs et devinrent maîtres de

la Chaldée méridionale ;
puis ce fut le tour des rois

de Larsa. l'endant ce temps, les rois de la i:haldée

septentrionale devenaient de plus en plus puis-

sants. Le plus connu d'entre eux, Saryoukin !«' (vers

le vingt-quatrième siècle avant notre ère), étendit

ses conquêtes sur la Syrie et peut-être jusqu'aux
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frontières de l'Egypte. Son fils Naramsin ne lui

céda point en fortune ni en courage; mais leurs

successeurs furent détrônés, de même que les rois

de la Chaldée méridionale, par l'Elamite Hammou-
rabi, qui fixa sa résidence à Babylone, et assura la

suprématie de cette ville sur tout le reste du pays.

Dès lors, l'histoire de la Chaldée est surtout
l'histoire de Babylone et de ses rois. En lutte avec
Xinive, les successeurs de Hammourabi, après avoir
conservé quelque temps l'avantage, finirent par ôlrc

vaincus. Vers 1320, Mardouk-bal-idinna (Méroda-
chbaladan 1") perdit toute la portion septentrionale
de son territoire qu'il dut céder i l'Assyrie. Vers
1270, Toukiat-Adar conquit Babylone et en fit une
vice-royauté de son empire. Elle recouvra bientôt
son indépendance, et un de ses rois, Naboukoudou-
roussour I" (ce nom est la forme correcte du mot
improprement écrit Nabuchodonosor), vers 1220,
soumit une partie de la Susiane ; Mardouk-idin-
akhé rabattit môme Touklat-habal-asarl" d'Assyrie.
Pendant six siècles, la lutte continua avec des
chances variées. Les Assyriens finirent par l'em-
porter au huitième et au septième siècles avant no-
ire ère. Tnnklat-habal-asar II et Sargon, de 74» à
710, réduisirent la Chaldée, et le dernier, après
avoir détruit les armées de .Vlardouk-bal-idinna II,

s'empara de Babylone et se proclama roi de cette
ville ("Kl). La Chaldée fut pendant près d'un siècle,

une province assyrienne, province toujours en ré-

volte, mais toujours vaincue. En (;9d, Sin-akhé-irib
(Sennacliérib), successeur de Sargon, fut forcé de
faire un exemple et mit Babylone à sac. Les trésors
de la cité fuient pillés, les images des dieux enle-
vées des temples et brisées, les maisons abattues et
brûlées, les murs rasés, les canaux comblés, la po-
pulation emmenée en esclavage. Quinze ans plus
tard (()S0), Assour-akhé-idin (Esarliaddon), succes-
seur de Sinakliéirib, reconstruisit Babylone et la

peupla en partie d'Assyriens. Cette précaution
n'empêcha pas la ville de se révolter contre Assour-
ban-habal, successeur d'Assour-akhé-idin, et l'ex-

posa à une seconde destruction (048).
Mais bientôt Ninive, abattue par l'invasion des

Cimmériens et épuisée par ses propres victoires,
succomba à son tour. Nabo-pal-assar, qui gouver-
nait Babylone pour le roi d'Assyrie, se révolta, prit
la couronne et avec l'aide des Mèdcs prit et détrui-
sit Ninive. Babylone hérita de la domination de sa
rivale sur le bassin do l'Euphrate et sur la Syrie.
Menacée un moment par l'invasion des Égyptiens
et les victoires de Pharaon Néko ((iOS), elle réta-
blit bientôt sa suprématie .'i la bataille do Karkémish
(60.S). Nabouknudouroussour II, fils et successeur
de Nabopalassar ((.05-5(12), porta i l'apogée la gran-
deur de< Clialdéens. Allié avec les Mèdes, il ré-
duisit au Nord les Arméniens, à l'Est l'Elaui, h
l'Ouest, les Juifs et les Syriens du Sud. Jérusalem
fut prise, détruite, et la population transportée en
grande partie sur les bords de l'Euphrate (5.S7).

Mais Naboukoudonroussour échoua devant Tyr
(586-57 1) et dans ses derniers jours ne put empê-
cher les Égyptiens de rétablir leur autorité sur la
côte phénicienne. Sous ses successeurs, l'empire
déchut rapidement. Le dernier d'entre eux, Nabou-
nahid (Nabonide, Labynétos) fut battu par Cyrus
et Babylone tomba entre les mains des Perses (5.30).

Elle devint une des villes principales de leur
empire, et Ht preuve, sous ses maîtres aryens, du
rnême esprit turbulent et inquiet qui lui avait at-
tiré tant de malheurs au temps des rois d'Assyrie.
Trois fois révoltée contre Darius I", et .'i moitié dé-
truite la troisième fois, elle se souleva contre
Xerxès et contre la plupart de ses successeurs.
Conquise par Alexandre avec le reste de l'empire
perse C-iiT), elle passa plus tard aux mains des
Séleucides, puis des rois Parthes. La fondation de
Séleucie ut de Ctésiphon lui porta un coup mortel

;

elle tomba en rnines, et, au moyen âge, les débris

de ses temples servirent à construire une partie
des maisons de Bagdad et de villes voisines.

La religion et les écritures de la Chaldée tom-
bèrent à peu près vers le même temps que Babylone,
sous l'influence du christianisme et des cultes
perses d abord, plus tard sous celle de l'islamisme.
L'antique civilisation qui les avait produites resta
ignorée jusqu'au milieu de notre siècle et n'a re-
pris son éclat que dans ces dernières années. On
commence h comprendre aujourd'hui ce qu'étaient
les Clialdéens et combien le monde leur est rede-
vable. C'est d'eux en partie, et en partie des Égyp-
tiens, que viennent l'astronomie, les sciences ma-
thématiques, la médecine, la plupart des sciences
et des arts qui ont illustré l'antiquité grecque et
romaine. Luxurieux, hautains et cruels, mais ingé-
nieux à découvrir, savants dans les arts, indus-
trieux et habiles au commerce, ils furent, tout
compterait, une des grandes races de l'humanité.

[G. Maspero.]
CIIALEL'U (Physique XIV; Chimie, Préliminaires

et XXI). — Les impressions de chaud et de froid

sont familières .\ chacun de nous; tout le monde
connaît la sensation particulière qu'on éprouve en
approchant d'un foyer allumé, d'une barre de fer

rougie au feu, d'un vase plein d'eau bouillante,

et celle que l'on ressent au contact do la neige
ou d'un morceau de glace ; la cause qui les déter-
mine a rei;u le nom de chaU'iir.

La chaleur manifeste partout sa présence : elle

est indispen.sable au développement des êtres
organisés; elle agit sur tous les corps inertes pour
leur communiquer des propriétés nouvelles. On
n'en connaît pas la nature intime ; mais on peut
suivre partout les importants phénomènes qu'elle

produit. La physique observe ses effets sur les

corps, en étudie les lois, en fait connaître les appli-

cations ; et elle énumère les sources de ce puis-
sant agent qui vivifie l'univers et que l'industrie

fait servir à ses progrès.
I. Efkets de la ciiALEun. — Quand on soumet

un corps à l'action d'une source de chaleur, il

augmente de dimension : une barre métallique
s'allonge, une boule grossit, un anneau s'agran-

dit, le volume d'un liquide ou d'un gaz s'accroît :

voil^ le premier effet visible ; on t'it que les

corps se «/(/«/e?!/ par la chaleur (V. nilntatim).
Si on continue de chauffer le corps qui s'est

d'abord dilaté, il arrive un moment où, de so-

lide qu'il était comme la cire ou le plomb, il

devient liquide et coule comme de l'eau; ou, s'il

était liquide comme l'alcool, l'eau ou l'éther, il se
transforme en vapeurs. Que l'on refroidisse une
vapeur ou un gaz, on obtiendra un liquide; et

celui-ci, suffisamment refroidi, .'i son tour prendra
la forme solide. La chaleur produit donc des chan-
gements d'éliit : elle liquéfie ou, comme nn dit

vulgairement, fond les solides (V. Fusiotv; elle

transforme les liquides en gaz (V. Vapeurs).
Enfin la chaleur peut altérer la nature du corps

rliaulîé, apporter dans sa constitution des modifi-

cations profondes, séparer les éléments d'une
substance composée ou favoriser les combinaisons
des corps entre eux ; ainsi le bois chauffé s'en-

flamme et brûle au contact de l'air ; do ses élé-

ments séparés par la chaleur, les uns forment la

flamme en se combinant à l'oxygène de l'air, les

autres restent comme résidu sous le nom de
cendres.

Ainsi, la chaleur en agissant sur les corps leur

fait toujours subir des changements de volume,
souvent des changements d'état, parfois même elle

modifie leur nature.
Dans chacun de ces cas, le corps chaud est

devenu une source de chaleur capable déchauf-
fer les corps voisins moins chauds que lui. A ne
le considérer que .sous ce rapport de la chaleur
qu'il peut céder, il est dans un état particulier,
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dans une manière d'être spéciale que l'on appelle
sa température et qu'il importe de pouvoir fixer et

retrouver. Nos sens ne peuvent nous servir pour
cette recherche. Le toucher, qui le premier nous
donne la connaissance de la chaleur, nous indique
bien si un corps est plus ou moins chaud qu'un
autre ; mais il cosse de nous servir quand le corps
est trop chaud ou trop froid, parce que la sen-
sation est douloureuse. 11 peut du reste nous trom-
per parfois, puisque nous trouvons inégalement
froids^ en les touchant, un morceau de bois et un
morceau de fer qui, restés longtemps l'un près de
l'autre, sont manifestement à la même tempéra-
ture. Les observations de chaque jour nous mon-
trent d'ailleurs que les impressions de chaud et

de froid sont relatives et dépendent de l'état des
organes qui les reçoivent. En outre, on ne peut
mesurer exactement une sensation ni reconnaître
si elle est bien la même aujourd'hui qu'elle était

hier ; on ne peut donc, par le seul contact de la

main, s'assurer qu'un corps est exactement aussi
chaud qu'il l'était antérieurement. C'est à l'un

des effets de la chaleur sur les corps inertes qu'il

faut recourir pour caractériser les états calorifi-

ques, les comparer, les mesurer. Les instruments
qu'on emploie à cet effet sont appelés thermomè-
tres *.

Un corps peut s'échauffer de deux manières,
aussi bien quand il est placé à distance d'une
source que lorsqu'il se trouve en contact direct
avec elle : le soleil échauffe tous les jours la

terre; un poêle allumé communique sa chaleur
à toutes les parties d'un appartement ; une barre
de fer qui ne plonge dans un foyer que par une de
ses extrémités devient assez rapidement chaude à
l'autre pour qu'on ne puisse bientôt plus la tenir
sans précaution. La chaleur se transmet donc des
corps chauds aux corps froids, ou bien i travers
l'espace, ou bien par la substance même du corps
chauffé. Ces deux modes de propagation sont étu-
diés, le premier au mot rayonnement, le second
au mot condiidibilité,

IL Sources de ch.m,ei;k. ^ Toute cause capable
d'engendrer de la chaleur, de produire une éléva-
tion de température, que ce soit un corps ou le

phénomène qui s'y produit, s'appelle une source de
chaleur. Dans le langage ordinaire, on donne le

nom de soiirce de froi-t à toute cause capable
d'er lever de la chaleur aux corps, d'abaisser leur
température. Mais si l'on veut bien remarquer que
tout corps qui possède moins de chaleur que les

corps voisins est pour eux une cause de refroidis-

sement, et qu'il deviendrait une source de chaleur
pour un corps plus froid que lui, on se convaincra
que le froid n'est qu'un état du corps où la cha-
leur est moins grande que dans un état antérieur,
et on comprendra que le physicien n'en fasse

qu'un cas particulier des phénomènes calorifiques.

On peut grouper les différentes sources de cha-
leur en deux classes : I" les sources permaneiites
comme le soleil et la chaleur centrale du globe
terrestre; 2° \e& sources r.rtificiell'S que l'homme
peut faire naitre à volonté, comme les actions
chimiques et certains phénomènes physiques et

mécaniques. On rapporte aux unes et aux autres
les sources physiologiques, c'est-à-dire la produc-
tion de la chaleur par les êtres organisés pendant
leur vie.

1° Sources permanentes de clialeur. — a.— C^ia-

leur soliiiie. — Le soleil est la source la plus
abondante de chaleur pour la surface du globe :

c'est la chaleur solaire qui élève la température
de l'air et du sol ; c'est elle qui fond les neiges
des montagnes et alimente ainsi les sources des
cours d'eau qui arrosent les campagnes ; c'est par
elle que sont formées les vapeurs qui s'élèvent
des mers pour donner les nuages et retomber
ensuite en pluies bienfaisantes; c'est elle que nous

recherchons dans les premiers beaux jours du
printemps et que nous évitons dans les jours brû-
lants de l'été ; c'est elle enfin qui favorise la vé-
gétation des plantes et des arbres et contribue au
développement de la vie chez tous li s êtres.

Le soleil nous apparaît comme un disque brillant
dont 1 œil a peine à supporter l'éclat. Examiné
dans les instruments grossissants, il se présente
parsemé de points plus brillants que le reste de la

surface, avec des taches obscures qui changent
rapidement de position, de dimension et de forme.
La grande distance à laquelle il est de nous et

dont nous ne pouvons trouver d'analogue sur la

terre ne nous permet pas de juger, môme approxi-
mativement, de sa grandeur. Les calculs astrono-
miques démontrent que son diamètre est égal à
112 fois celui de laterre, ce qui lui donne un volu-
me 1 404 92!jfoi3 plus grand que celui de notre giobe.
La quantité de chaleur que le soleil fournit dans

un temps donné à une surface frappée par ses
rayons, dépend de la direction plus ou moins obli-

que suivant laquelle ils arrivent, autrement dit de
la hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon et
de la pureté de l'atmosphère. On sait que les

rayons du soleil sont assez faibles, le matin et le soir,

pour que nos yeux en puissent supporter l'éclat
;

les rayons de chaleur subissent le même affaiblisse-

ment ; l'air absorbe en efl'et une partie de la cha-
leur qui le traverse pour s'échauffer à ses dépens,
et la couche d'air traversée est d'autant plus
épaisse que le soleil est plus près de l'horizon.

Ainsi, les différences si notables de température
que l'on remarque aux différentes heures du jour
tiennent h l'obliquité des rayons solaires; c'est à
la même cause que sont dues les saisons et les

variations de chaleur avec les latitudes.

Plusieurs physiciens ont cherché h évaluer la

quantité de chaleur que le soleil envoie k la terre

dans un temps donné. Voici les résultats des ex-

périences faites à ce sujet par Pouillet. Si la quan-
tité totale de chaleur que la terre reçoit du soleil

dans le cours d'une année était uniformément ré-

partie sur tous les points du globe et qu'elle y fut

employée à fondre de la glace, elle serait capable
de fondre une couche de glace enveloppant la terre

avec une épaisseur de .30 mètres 89.

Partant de ce premier résultat, Pouillet a pu
déduire la quantité totale de chaleur que le globe

entier du soleil émet dans un temps donné. Il a

trouvé que si cette chaleur était emp+o\éc :\ fondre
une couche de glace appliquée contre le globe du
soleil et l'enveloppant de toutes parts, elle pour-
rait fondre en une minute une couche de 1 1 mè-
tres (•0 d'épaisseur, et en une année une couche
de 1547 lieues.

Il ne faudrait pas croire que toute la chaleur qui
rayonne du soleil vers la terre arrive intégralement
jusqu'à nous. L'atmosphère en absorbe près de la

moitié, même quand elle a toutes les apparences
d'une parfaite sérénité. C'est ce qui explique un
fait constaté par plusieurs observateurs, que la ra-

diation solaire est plus forte sur les hautes mon-
tagnes que dans le fond des vallées.

b. Chaleur propre du globe. — Le globe terrestre

possède une chaleur propre iniérieure, insensible

près de sa surface, mais dont l'existence est attes-

tée par l'accroissement de la température à mesure
qu'on s'enfonce plus profondément et par les eaux
thermales.

Certaines sources minérales donnent des eaux
dont la température est notablement plus élevée

que la température moyenne du lieu, et, de plus,

indépendante des variations de cette dernière. Il

en est de même des eaux fournies par les puits

artésiens.

Les nombreuses observations faites dans les

puits de mine jusqu'à des profondeurs de 800 mè-

tres, ont montré que la température augmente de
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1° quand on s enfonce de 30 mètres. On n'a pas

pn mesurer jusqu'ici la température à des plus

grandes profondeurs, et on ne peut pas affirmer

que cette loi se maintienne à toute distance de la

surface. Mais, en l'admettant comme exacte, on
trouve qu'il faudrait descendre à ÎTOO mètres pour
trouver la température de l'eau bouillante, si l'on

part d'un lieu où la température moyenne est de
10"; qu'à 12 lieues environ on trouverait la tem-
pérature de fusion du fer, et à une vingtaine de
lieues toutes les matières minérales en vapeurs.

L'existence d'un feu central a été soupçonnée
depuis les temps les plus reculés, puisqu'on en

trouve la trace dans les mytliologics de tous les

peuples ; mais ce n'était qu'une intuition vague,
basée seulement .sur des conjectures; elle a reçu
dans notre siècle le caractère d'une certitude que
l'étude attentive des volcans a beaucoup contribué

à former. I

2° Sources artificielles de chaleur. — a. Chaleur
dégagée dans les actions chimiques.— Lorsque deux
corps se combinent, il y a dégagement de chaleur.

Tout le monde sait que l'eau versée sur la chaux
vive se vaporise en partie par la chaleur que dé-

gage la combinaison. Dans les laboratoires de chi-

mie, on rend de la baryte incandescente en versant
dessus goutte à goutte de l'acide sulfurique.

Quand le phénomène est accompaj;néde lumière,
il porte le nom de comtjustion '

; et dans le

langage ordinaire, on ne donne encore ce nom ,

qu'à la combinaison avec l'oxygène, libre ou pris à
i

l'air, d'un corps qu'on appelle combustible. C'est

par la combustion qu'on se procure ordinairement
j

la chaleur dans l'industrie et dans les usages do-
mestiques : le phosphore, le soufre, les charbons,
le bois, l'hydrogène, le gaz d'éclairage sont les '

principaux combustibles; l'oxygène de l'air qui les
|

fait brûler est le principe comburant.
]

Pour la combustion, comme pour toute action

chimique, il faut que les corps en présence aient

une tendance à s'unir, ou comme on dit en chimie,
!

de l'affinilé. Les corps combustibles ont tous de
l'affinité pour l'oxygène; mais elle ne se développe
généralement qu'à une température supérieure à

la température ordinaire. Il faut allumer le corps
qui doit Ijrùler, pour déterminer en un de ses

points la température nécessaire à la combustion.
Une fois la combinaison commencée, la chaleur
qu'elle développe est dans la plupart des cas plus

que suffisante pour l'entretenir et la continuer, s'il

arrive dans le foyer ou sur le combustible une
quantité convenable d'oxygène ou d'air et que les

produits gazeux formés soient entraînés à mesure
qu'ils prennent naissance. Un courant d'air trop
abondant ou trop rapide éteint le corps en com-
bustion au lieu de le faire mieux brûler, parce
qu'il lui enlève trop de chaleur et qu'il abaisse sa

température au-dessous du degré nécessaire au
développement de l'action chimique.

Il était extrêmement important, pour apprécier
la valeur des dilTérents combustibles, de mesurer
les ((uantités de chaleur que chacun d'eux peut
donner. Ce travail, commencé par Lavoisier en 1780,
continué par Rumford en 1814, puis, plus tard, par
Desprez et Dulong, a été repris, ces temps derniers,
par MiM. Favre et Silbermann qui ont, dans un
grand nombre d'expériences montées avec tout le

soin possible, étudié non-seulement les combus-
tions, mais aussi le dégagement de la chaleur dans
les principales combinaisons chimiques. Le prin-
cipe de la méthode employée est simple; il con-
siste à recueillir exactement toute la chaleur dé-
veloppée par une combustion et à l'employer, pour
en connaître la quantité, à échauffer un poids connu
d'eau, qui absorbe, comme on sait, une calorie par
kilogramme pour chaque degré dont il élève sa
(empérature. On fait brûler la substance au con-
tact de l'air ou de l'oxygène dans une boite métal-

lique, appelée calorimiHre; les produits gazeux de
la combustion s'échappent en emportant la chaleur

développée ; on les fait circuler dans un tube con-

tourné en serpentin, assez long pour qu'ils en sor-

tent froids, et qui. avec la boîte où se fait la com-
bustion, est placé dans un vase en métal, plein

d'eau, entouré de diverses substances qui em-
pêchent son refroidissement par l'air ambiant.

L'observation de la température finale permet de
trouver, par un calcul simple, la chaleur absorbée

par le calorimètre, c'est-à-dire celle qui a été déve-

loppée par le poids du combustible disparu.

Voici quelques-uns des résultats trouvés :

KOM DES St DSTANCES.

Hyclrogcnc,
(II- 1)0

Charbon.... des cornues a ea

I cpaphitc naturel.

Oxyde de carbone
(;az des n*arais

Gai oléflant

\ de vin

i de bois

Kssonce de lérébentinc

Aleool..

ufro

DE CnALEUU
es p.ir 1 kilog.

•ombvislible.

3 i 462
80S0
80t7
7 790

7 184

S 307

iD8H2

On voit d'après ce tableau que lliydrogèno est

le corps qui, à poids égal, développe le plus de
clialeur en brûlant ; après lui viennent parmi les

combustibles ordinaires les carbures d'hydrogène,

gaz des marais et gaz oléfiant, dont le mélange
forme le gaz d'éclairage extrait de la houille

; puis

les charbons, dont les moins denses ont le plus

grand pouvoir calorifique.

Les recherches calorimétriques sur la chaleur

dégagée par toutes les combinaisons chimiques, ont

un intérêt beaucoup plus théorique que pratique;

il est cependant curieux d'y constater qu'un mémo
corps, comme le carbone par exemple, dégage tou-

jours la même quantité de chaleur, soit qu'on le

transforme d'abord en oxyde de carbone pour brû-

ler celui-ci et obtenir finalement de l'acide carbo-

nique, soit qu'on obtienne de suite ce dernier gaz.

Dans les applications, quand on se propose d'ob-

tenir une haute tem|)érature, il faut choisir les

corps les plus combustibles, les brûler le plus ra-

pidement possible en leur insufflant de l'oxygène,

et limiter l'espace où la chaleur pourra se répartir

pour augmenter son efl'et. C'est ainsi qu'on obtient

avec le charbon de très-hautes températures en in-

sufflant de l'air dans le fourneau par de puissantes

machines soufflantes ;
qu'on rend très-chaude la

flamme d'un bec de gaz, d'une lampe, ou d'une

bougie en y soufflant de l'air avec le chalumeau,

ou des vapeurs combustibles, comme dans la lampe

des soudeurs, et que la plus haute température

obtenue jusqu'ici, celle qui a permis de fondre le

platine, a été produite dans un petit creuset de

chaux, par le chalumeau oxhydrique, double tube

amenant, l'un de l'hydrogène, l'autre de l'oxygène,

de manière que les deux gaz soient dans le rap-

port où ils se combinent pour donner do l'eau, et

que leur mélange n'ait lieu qu'au moment où ils

brûlent.

b. Chaleur animale. — Les animaux produisent

continuellement de la chaleur pendant leur vie.

Chez les mammifères et les oiseaux, qui sont à

sang chaud, cette chaleur compense à chaque in-

stant les pertes extérieures, et leur température

reste constante, quelles que soient les variations

du milieu ambiant. Chez les autres, dits à soîjy

fioht, qui subissent les fluctuations du milieu ou

ils vivent, il se produit encore de la chaleur, puis-

que leur température dépasse presque toujours de
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quelques degrés celle de l'air ou de l'eau où se

passe leur existence ; mais la production est lente

et la chaleur est enlevée à chaque instant par les

causes extérieures. Les oiseaux ont une tempéra-

ture constante de 41 à 42'; l'homme de 37 à -iii".

Depuis Lavoisier, c'est à l'oxygène introduit dans

le corps par l'acte de la respiration ' que l'on

rapporte le dégagement de la chaleur animale;

mais on ne croit plus, comme le savant chi-

miste, que le poumon soit le siège unique de la

chaleur dégagée. On pense qu'elle est produite

dans toutes les parties du corps, et qu'elle est le

résultat des nombreuses actions chimiques dont

chaque organe est le siège pendant la vie. Les ali-

ments introduisent dans le corps des éléments com-
bustibles, du charbon et de l'hydrogène ,

que le

sang transporte partout, comme il transporte l'oxy-

gène de l'air destiné à les brûler lentement; l'acide

carbonique est le résidu de cette combustion, comme
il est le résidu des combustions de nos foyers, et

dans un cas comme dans l'autre, la chaleur est la

conséquence du pliénomcne. Mais, bien que la cha-

leur dégagée par un animal soit en rapport direct

avec la quantité d'oxygène absorbé par les organes

respiratoires, il n'en faut pas moins remarquer que
la combustion physiologique est éminemment com-
plexe et peut bien n'avoir pas l'action chimique

pour unique cause.

c. Chaieti'- produite par les causes phi/siques. —
Parmi les causes physiques capables de produire

de la chaleur, il faut citer l'élec/ricité *, puis la

compression, la percussion, le frottement, en un
mot toutes les actions mécaniques par lesquelles

on peut déformer les corps.

dompression. — La plupart des corps fortement

comprimés s'échauffent parfois même assez pour

enflammer des corps combustibles. Cette produc-

tion de chaleur par la compression est surtout sen-

sible sur les métaux et plus encore sur les gaz. Les

lames d'argent que l'on passe au laminoir dans les

fabriques de monnaies sont tellement chaudes que
l'ouvrier ne peut les tenir à la main. L'air brus-

quement c mprimé développe assez de chaleur

pour enflammer l'amadou. L'expérience se fait

avec le lirir/uet à air ; c'est un gros tube de verre

à parois fortes, fermé par un bout, et dans lequel

peut se mouvoir à frottement un piston plein dont

la face inférieure porte une cavllé où l'on place un
petit morceau d'amadou. Le tube étant plein d'air,

•on introduit le piston et on l'enfonce très-brusque-

ment ; on aperçoit un peu de fumée dans l'appa-

reil et en retirant le pision assez promptement on

trouve l'amadou allumé. Tous les gaz produisent

comme l'air un dégagement de chaleur quand on

diminue assez leur volume ; mais on comprend
que cette clialeur est d'autant plus sensible qu'elle

se produit dans un plus court espace de temps
;

aussi n'esl-elle très-apparente que dans les com-

pressions très-brusques.

La compression échauffant les gaz, on est porté

i penser que la dilatation ou l'expansion doit leur

enlever de la chaleur, c'est-à-dire les refroidir.

C'est en effet ce qui a lieu : on constate qu'un

thermomètre très-sensible placé sous la cloche de

la machine pneumatique indique un abaissernent

«le température quand on fait rapidement le vide.

Si on laisse échapper par un petit orifice de l'air

humide comprimé à trois ou quatre aimosphères,

et qui par suite se dilate brusquement, le refroi-

dissement du jet de gaz est tel qu'il dépose sur les

objets qu'il frappe une couche de givre provenant

de la vapeur d'eau congelée. Quand la vapeur sort

d'une chaudière à haute pression, elle se condense
en un épais brouillard, et elle se refroidit tellement

qu'on peut sans crainte y plonger la main, ce que
l'on ne pourrait évidemment pas faire impunément
si la vapeur conservait la température de sa for-

mation. Le refroidissement produit par l'expansion

des gaz comprimés avait déjà permis à Thilorier

d'obtenir l'acide carbonique solide ; il vient de

fournir à M. Cailletet la possibilité d'amener à

l'état liquide les gaz dits permanents, l'oxygène,

l'hydrogène, l'azote, et par suite l'air qu'on n'avait

pas pu liquéfier jusqu'ici.

Percussion. — De nombreuses expériences prou-

vent que la percussion est aussi une source méca-

nif|ue do chaleur. Le fer battu sur l'enclume s'é-

chauffe assez pour enflammer l'amadou ; on peut

faire fondre une barre de plomb et éparpiller le

métal fondu en gouttelettes en la frappant quel-

que temps à coups répétés. Tout le monde connaît

le briquet ordinaire, la pierre dure que l'on frappe

avec un morceau d'acier ou le dos d'une lame de

couteau. Le silex, plus dur que l'acier, détache de

celui-ci de petites parcelles métalliques ; la cha-

leur dégagée est assez grande pour rendre ces par-

celles incandescentes, les faire brûler en étincelles

qui allument l'amadou sur lequel elles tombent.

Toutes les actions mécaniques qui déforment les

corps, comme la torsion des fils, leur allongement

à la filière, les échauffent beaucoup. Mais de tous

les moyens mécaniques de produire de la chaleur,

le plus connu est sans contredit le frottement.

Frottement. — Tous les corps frottés vivement

l'un contre l'autre s'écliauffent. Un bouton d'habit

en métal, frotté contre une table, ne tarde pas à

brûler les doigts qui le tiennent. Les tourillons des

machines, les essieux des voitures, dégagent de la

chaleur quand on néglige de les graisser, et l'on

voit quelquefois le moyeu des roues prendre feu

quand le mouvement est rapide et prolongé. Les

scies, les limes, les forêts et autres instruments

semblables deviennent brûlants par un travail con-

tinu. Deux morceaux de bois bien secs, frottés l'un

contre l'autre, s'échauffent assez pour dégager de

la fumée, et les sauvages parviennent à allumer

du feu en faisant tourner vivement une tige de

bois dur, taillée en pointe, dans une cavité prati-

quée dans un autre morceau d'un bois facilement

combustible et bien sec.

La grande quantité de chaleur dégagée par le

frottement n'avait pas échappé aux anciens physi-

ciens ; mais ils lui donnaient pour cause la dmiinu-

tion de la capacité calorifique du corps frotté,

transformé le plus souvent en poudre par 1 action

mécanique. Rumford et Davy sont les premiers qui

aient institué sur ce sujet des expériences scienti-

fiques et étudié de près les conditions de cet im-

portant phénomène.
Humford, en voyant forer des canons à Munich,

fut surpris de la chaleur considérable des copeaux

qui s'en délachaiont. Pour la mesurer, il fit tour-

ner un gros cylindre de bronze fortement pressé

contre une tarière arrondie, dans une caisse rem-

plie d'eau. Avec une rotation de trente-deux tours

par minute, au bout de deux heures, la température

de l'eau s'élevait à 81°, et après deux heures et

demie l'eau était en pleine ébuUition. La grande

chaleur dégagée parut au savant expérimentatevir

un effet tout à fait hors de proportion avec la cause

h laquelle on l'attribuait alors, et après avoir con-

staté que la poudre détachée du morceau de bronze

avait la même capacité calorifique que la masse

entière, il donna pour origine à la chaleur produite

le seul phénomène sensible dans l'expérience,

c'est-à-dire la destruction du mouvement par le

frottement. r . .

Davy arriva aux mêmes conclusions en faisant

fondre deux morceaux de glace, qu'il faisait frotter

l'un contre l'autre dans une enceinte au-dessous

de zéro. , . . ,

Ces expériences ont eu dans la science une très-

grande portée ; elles ont conduit les physiciens i

réviser les phénomènes si nombreux dans itisquels

la chaleur prend naissance ou disparaît. On a

' mieux étudié les actions calorifiques de toute na-
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ture ; on les a rapprochées pour les comparer et

trouver leurs causes communes. Ce travail fécond

a mis en relief les rapports, restés inaperçus jus-

que-là, qui lient le mouvement à la chaleur, la

force au mouvement et les différents agents phy-
siques les uns aux autres. 11 en est résulté une
nouvelle conception de la nature de la chaleur, une
nouvelle interprétation de ses effets, une corréla-

tion simple de la plupart des phénomènes physi-

ques. Cette grande synthèse qui fait honneur au
mouvement scientifique de notre époque porte le

nom de théorie méuanique de lu clwlnir. Nous ne
pouvons nous dispenser d'en exposer les principes
et d'en citer quelques applications après avoir jeté

un coup d'oeil rapide sur les diverses hypothèses
qui l'ont précédée.

III. Hypothèses sur. la natcre de la chalfir.— Les
anciens ont fait du feu l'un des quatre éléments;
ils lui ont même voué un culte ainsi qu'au soleil,

comme aux deux sources les plus puissantes des
phénomènes calorifiques. Mais comme ils ne con-
naissaient que les effets les plus communs de la

chaleur, ils n'ont eu sur sa nature que des idées
vagues.
Les philosophes de tous les temps ont cherché

à déterminer l'essence de cet acrent mystérieux.
Les uns n'ont donné que des explications confu-
ses ("'hypothèses bizarres ; les autres ont fait de
la chaleur une matière flottant en corpuscules in-

visibles dans l'espace, et ne se manifestant que
dans certaines conditions ; d'autres enfin ont ad-
mis sa nature inmiatérielle et cherché à la conci-
lier avec la puissance de ses effets. De toutes ces
spéculations, il est sorti deux hypothèses impor-
tantes par la place qu'elles tiennent dans la science
et dans la philosophie naturelle. L'une, défendue
surtout par les chimistes de la fin du dernier siè-

cle, considérait la chaleur comme un fluide im-
pondérable que l'on appelait le calorique et que
l'on supposait associé à la matière et capable de
s'en dégager sous certaines influences déterminées.
Ce calorique était lancé avec une grande vitesse

par les corps chauds et, arrivé h la surface des
corps froids, il pouvait s'y réfléchir ou y pénétrer
et se combiner à li'ur substance en des propor-
tions diverses. L'autre, pressentie par Bacon,
Boyle, Euler, et développée surtout par Rumford
et les physiciens modernes, considère la chaleur
non plus comme une substance, mais comme un
mouvement.
L'hypothèse du calorique rendait bien compte

de réchauffement des corps et des conditions de
leur changement d'état; elle permettait d'expliquer
la transmission de la chaleur à distance, c'est-à-
dire le rayonnement, comme Newton expliquait le

rayonnement de la lumière; mais elle était im-
puissante à donner la raison de la production in-

définie de chaleur par le frottement. Le calorique
était, en effet, considéré comme une substance
matérielle existant dans l'univers en quantité aussi
constante que la matière ordinaire ; on ne pouvait
donc comprendre qu'il pût s'en dégager d'un corps
frotté des quantités illimitées puisqu'il aurait fallu

admettre une source de chaleur toujours aussi ri-

che, si forte et si prolongée qu'en fût la dépense.
L'esprit concevait difficilement cette canonnade de
petites particules sélançant des corps avec une
vitesse inconcevable à travers l'espace sans se
troubler l'une l'autre, pour produire la chaleur et
la lumière; aussi la théorie du calorique disparut-
elle en même temps que disparaissait la théorie
newtonienne de la lumière, devant les beaux tra-

vaux de Young et de Fresnel (V. rayonnement et
lumièi e) ; elle est aujourd'hui universellement
abandonnée.

IV. Théorie MÉCANIQUE de la chaleur. — L'hypo-
thèse moderne qui fait de la chaleur, non plus une
matière, mais une condition de la matière, c'esi-

àdire un mouvement de ses dernières particules, a
passé par deux phases distinctes :

La première comprend les nombreuses expérien-
ces qui ont mis en relief la transformation de la

force motrice en chaleur;
La seconde, qui date de 184'?, a établi, contrai-

rement à ce qu'affirmaient les physiciens, qu'il

peut se perdre de la chaleur, mais qu'alors il se
crée une autre force physique ou qu'il s'effectue
un travail mécanique ; que les quanlités de chaleur
perdue et de travail produit ou de forces physiques
créées sont dans un rapport constant. Elle a ainsi
posé la notion nouvelle de la conservation de la

force et de l'équivalence des différents agents
physiques dans lesquels elle se transforme.

1. Transformation du travail méianique en cha-
leur. — L'idée de donner pour cause à la chaleur
produite dans la percussion ou le frottement, le

travail mécanique détruit, est très-ancienne dans
la science. On la trouve développée dans le pas-
sage suivant de l'œuvre de Robert Boyle que l'on

croirait écrit d'hirr : « Lorsqu'on enfonce un gros
clou dans un morceau de bois, on remarque ([ue

pendant tout le temps que le clou s'enfonce, il

faut doiuicr un assez grand nombre de coups sur
sa tète pour l'échauffer d'une façon sensible; mais
lorsqu'il ne peut plus aller plus loin, quelques
coups suffisent pour lui communiquer une chaleur
considérable. Dans le premier cas, le mouvement
produit est un mouvement d'ensemble qui fait

avancer le clou dans une direction ; mais quand ce
mouvement vient à cesser, l'impulsion donnée par
les coups de marteau étant incapable de chasser le

clou plus avant ou de le briser, il faut qu'elle se
dépense dans la production de ce mouvement in-

testin, varié et très-rapide, dans lequel nous fai-

sons consister la chaleur. « Mais cette notion nou-
velle n'est définitivement admise que depuis les

expériences de Rumford et de Davy que nous avons
citées et qui ont été le point de départ de beau-
coup d'autres destinées à les corroborer.
Dans toutes les actions mécaniques, frottement,

percussion, compression, où de la chaleur est en-
gendrée, il y a du mouvement anéanti. De deux
boules égales, l'une d'ivoire, l'autre de plomb,
tombant de la même hauteur, la première remonte
au point d'où elle est tombée, son mouvement n'a

fait que changer de sens; la seconde s'aplatit et

reste sur le sol; mais (Ue s'est échaufl'ée, et cette

augmentation de chaleur est le résultat du mouve-
ment disparu. Le tourillon qui frotte contre un
anneau anéantit la force motrice qu'il reçoit ; mais
il s'échauffe, et si l'on vient à rendre son frotte-

ment moindre en le graissant, il cesse de s'é-

chauffer, il ne dépense plus autmit de force mo-
trice, ou bien il la rend en mouvement au lieu de
Iq rendre en chaleur Nous pourrions reprendre
un à un tous les phénomènes calorifiques des ac-

tions mécaniques ; ils vérifieraient tous ce pre-

mier axiome de la théorie moderne : quand du
travail mécanique disparait, il se crée ne la cha-
leur.

2. Tnmsformati<m de la chaleur en travail. —
Inversement, quand de la chaleur disparaît, elle

engendre de la force, du mouvement ; elle produit

du travail. Si l'on ouvre le robinet d'un vase solide

qui contient de l'air comprimé, le gaz qui s'élance

au dehors est chassé par celui de l'intérieur; ce

dernier accomplit le travail de pousser en avant le

courant d'air qui s'échappe. Il se refroidit. La cha-

leur qu'il possède est le seul agent qu'il puisse

employer pour exécuter son travail. Dans la ma-
chine à vapeur, c'est la chaleur du combustible
qui devient force motrice par l'intermédiaire de
l'eau vaporisée, et dans tous les cas, l'effet méca-
nique est la conséquence de la dépense de chaleur;

le travail produit est d'autant plus grand que la

différence de température de la vapeur à son en-
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trée et à sa sortie, c'est-à-dire la perte de chaleur,

est elle-même plus considérable.

3. Équivalent mécanique île la chaleur. — Ainsi

la force mécanique engendre de la chaleur, et

celle-ci, en disparaissant, régénère de la force.

Quel est le rapport de la chaleur développée par

une action mécanique à la force qui Ta engendrée?
telle était la question à résoudre. La relation qui

lie ces deux phénomènes dut se révéler indécise :\

quelques esprits avant d'être démontrée par l'ex-

périence et de recevoir un énoncé précis. C'est h

Joule qu'est due la première démonstration expé-

rimentale, et c'est au docteur allemand Mayer que
revient l'honneur d'avoir formulé le rapport intime
qui lie la chaleur et le travail.

Joule fit frotter différents corps les uns contre

les autres ; il mesura la chaleur produite par leur

frottement ainsi que la force dépensée pour le

vaincre, et il conclut qu'une quantité donnée de
force produit toujours en se dépensant la même
quantité de chaleur.

Mayer, dans son remarquable mémoire sur les

forces de la nature, établit qu'il y a égalité entre

l'effet et la cause, et que si un effet devient la cause
d'un autre effet, ce dernier est encore égal à la

première cause, quel que soit d'ailleurs le moyen
dont on les ait tirés l'un de l'autre. Il résulte de
là que la chaleur produite par le frottement et qui

n'a eu pour cause que l'énergie dépensée dans cet

acte doit être égale à cette énergie et capable de
la reproduire tout entière. « La loi chaleur = effet

mécanique est indépendante de la nature du fluide

ou du corps qui n'a été que l'instrument à l'aide

duquel une force est convertie en l'autre. »

L'équivalence do la chaleur et du travail peut
donc se traduire par un nombre et présenter la

même valeur quelque soit l'intermédiaire qui a

opéré la transformation. L'expérience faite sur les

gaz. les liquides et les solides donne pour Vrq'ii-

valertt mécanique de la chaleur le nombre 42-) dont
la signification est celle-ci: il faut détruire 4'2.") uni-

tés de travail pour engetidrer 1 unité do chaleur,

et inversement, quand 1 unité de chaleur ou I

calorie disparait, elle produit 4vô unités do travail.

Si nous rappelons que la calorie est la chaleur

nécessaire pour élever I kilogramme d'eau de 1°;

que l'unité de travail est représentée par celui

d'un poids de I kilogramme tombant d'un mètre
de hauteur; nous en tirerons facilement que la dis-

parition d'une calorie peut élever un poids de
42.i kilogrammes à un mètre de hauteur.
En mécanique, on définit le travail le produit

de la force par le chemin parcouru ; et dans le

cas le plus simple d'un corps qui tombe, c'est le

produit du poids par la hauteur de chute. Mais
tout corps en mouvement e-i une puissance mé-
canique dont l'effet est proportionné à la masse et

au carré de la vitesse : à un poids double d'une

balle qui frappe contre un mur correspond un choc

de valeur double: à une vitesse deux fols plus

grande correspond un choc de valeur quadruple.

La puissance mécanique d'un mobile est donc
mesurée par le produit de la masse par le carré de
La vitesse; ce produit porte le nom de force-vi e;

le travail dont le mobile est capable en est la moitié.

4. Co i^en ation de la force-vive - — Éneri/ e. —
Tout corps abandonné à lui-même tombe, soumis
qu'il est à l'action de la pesanteur. En arrivant à

terre, il possède une force-vive qui est le produit

de sa masse par le carré de sa vitesse. S'il reste au
repos, que devient la puissance mécanique qui

l'animait? S'est-elle détruite? Nullement, puisque
rien ne peut se perdre dans la nature; elle s'est

transformée, et sous son nouvel aspect, elle est

équivalente à ce- qu'elle était avant. Uti boulet perd
brusquement sa vitesse au moment du choc contre

la muraille visée. Sa force vive est disparue ou
plutôt transformée ; elle se retrouve dans le travail

interne que subit le boulet en se déformant, dans
le travail externe éprouvé par la muraille et enfin

dans le mouvemeut vibratoire qui constitue la cha-
leur répartie sur l'un et l'autre. Ainsi le propre de
la force-vive c'est do se consnrvir intcyralemeiit
malgré ses transformations diverses.

Mais on peut tirer d'un corps donné, outre le

mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la

force chimique; et chacun de ces agents peut se
transformer en un autre, équivalent pour équiva-
lent. Il est donc utile d'avoir un mot qui exprime
la faculté que possède le corps proposé de produire
ou du travail mécanique, ou de la chaleur, ou de
l'électricité, sans désigner spécialement ce que l'on

veut tirer de lui.

De iriême qu'on dit d'un homme qu'il a de la

richesse sans distinguer si elle consiste en terre

ou en argent parce qu'on sait qu'ils s'équivalent;

de même on dit d'un corps qu'il a de Vénerr/ie.

L'énergie est donc ce qui se co?iserve quand les

agents naturels s'édianf/mt; et pour ne citer qu'un
exemple, quand un moteur à air chaud élève un
poids à une certaine hauteur, c'est son énergie
tliermique qui se transforme en travail

La chaleur nous apparaît comme la source à la-

quelle sont empruntées toutes les sortes d'éner-

gies que l'homme peut mettre en jeu. Émanée du
soleil à l'état rayonnant (V. ttai/onnemeti. elle

se transforme dans les plantes en énerqie chimi-
que et elle reparaît en chaleur lumin use quand
on brûle le végétal et qu'on refait ainsi les maté-
riaux inorganiques que la radiation solaire avait

organisés. Tout mouvement qui s'éteint la pro-

duit; il en est de même de tout courant électrique

qui se dissipe sans travail ; en Un mot, elle est

comme la métamorphose dernière de l'énergie à
laquelle aboutissent tous les phénomènes de la

nature. Existe-t-elle à l'état de chaleur dans les

astres? Tout porte h croire qu'elle provient elle-

même d'un mouvement détruit et dont la cause
serait l'attraction qui porte sans cesse les corps
les uns vers les autres.

Expériences. — I. Chaleur dégagée des actions

chimiques : mélanger de l'eau et de l'acide sulfu-

riquo, de l'acide et de l'alcool, dissoudre du zinc

dans l'acide chlorhydrique, mêler du soufre en
poudre et de la limaille de fer humide, constater

dans chacun de ces cas la grande élévation de la

température. — Verser lentement de l'eau sur des
copeaux très-menus pour les allumer. — Faire

brûler du fer dans l'oxygène, comme exemple
frappant de combustion vive. — Constater la dijfé-

rencc calorifique de la flamme d'une bougie, d'une
lampe à alcool, d'un bec de gaz, en y chauffant

un tube de verre; augmenter la chaleur do la

flamme par le chalumeau.
2. Chaleur des actions mécaniques : ployer une

barre d'étain plusieurs fois de suite dans deux
sens opposés. — Battre le briquet au-dessus
d'une feuille de papier. — Constater les étincelles

en gerbe que produit la roue du remouleur quand
elle n'est pas arrosée. — Montrer que la limaille

détachée par un foret sec est brûlante, — qu'une
lame métallique fixée dans un étau s'échauffe au
point où elle est serrée quand on la fait vibrer

quelque temps. [Haraucourt.l

<:HA.tH'IGi>'05iS. — Botanique XXVIll. — Les
champignons son tdfsvégét aux de structure entière-

ment cellulaire, chez lesquels on leconnait deux par-

lies essentielles bien distinctes : l'une, par la(|uellelc

végétal se nourrit, s'appelle le mr/celium ; l'autre

portant les organes de reproduction, le réceptacle.

La disposition relative de ces deux parties est ex-

trêmement variable : le chapeau de certains cham-
pignons n'est autre que le •l'ceptacle recouvrant
les organes reproducteurs. Ceux-ci, chez tous les

champignons, sont des vpoceç, qui se détachent de
la plante mère et qui, placées dans des conditions
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favorable», reproduisent en germant un mycélium
produisant bientôt lui-même un réceptacle. Dans
un assez grand nombre de genres, le chapeau est

l'éuni par ses bords au stipe, par l'intermédiaire

d'une sorte de voile, le collet, pouvant le recouvrir

complètement, et chez d'autres toute la jeune plante

peut être renj'ermée dans un sac nommé la volva.

Les champignons se reproduisent par àef,spnres dé-

veloppées dans des régions très-diverses du végétal.

Description des parties d'un champignon de cou-

che ou agaric — Prenons comme exemple le cham-
pignon de couche, afin de nous rendre compte des
diverses parties et de la structure d'un de ces
cryptogames les plus élevés d'organisation. Le m//--^-

liuDi est la partie enfoncée dans le sol et qu'on
nomme le\Ol'i?ic de c/iampigiion, formé delilamonts
blancs en lacis; au-dessus s'élève une colonne cy-
lindrique charnue qu'on appelle le stipe et qui
porte le chapeau, coiffe convexe et nue supérieure-
ment. Sous le chapeau sont des lamelles membra-
neuses verticales adhérentes à sa face inférieure et

au stipe jouant le rôle de récept icle, car perpen-
dicul lirement il leur surface on verrait, sous un
verre grossissant, des cellules dressées :basides) et

terminées il leur extrémité par lesspores qu'elles sup-
portent. Quand le chum|)ignon est jeune les bords
du chapeau sont réunis au stipe par un voile qui
se décliire plus tard, laissant autour du pied, liioù

il s'insérait ses débris qui constituent unu collerette

ou collier. (Dans l'oronge, ce voile (volva) entoure
tout le champignon.)

Classification, nenres et espèces principaux. —
La majorité des champignons végète dans les lieux
chauds et humides, les uns il la surface du sol,

les épiçiés; Icis autres dans la terre, les liypoijés;

d'autres enfin, comme parasites, sur l'homme, les

animaux et les plantes, les épiphijtes. Au point de
vue de la place qu'ils occupent dans l'échelle végé-
tale, ces plantes, dans leurs formes les plus sim-
ples, ressemblent beaucoup aux algues également
simples

; seulement, tandis que les algues sont
toujours aquatiques, les champignons vivent dans
l'air; dans la classe des algues, les orgajies de vé-
gétation ne sont pas distincts des organes repro-
ducteurs comme cela s'observe danscell'j des cham-
pignons.
On a proposé plusieurs classifications de ces

cryptogames: les unes basées pour les distinguer
sur les formes diverses du réceptacle ; les autres
sur la couleur des spores, ou bien encore sur le

lieu de végétation, et, quoique très-difl'érents, ces
caractères ont groupé les champignons à peu prés
de môme.
Nous étudierons non la classification méthodique

des champignons, mais les genres les plus inté-
ressants : l" comme parasites; 2" comme alimen-
taires; 3° comme plantes uéné-ieuses.

I" Champignons parasites. — Nous citerons
parmi ceux-ci les tricophytes, Yoidium et le vln-
uiceps. — Les tiicop/iytes (de deux mots grec, si-

gnifiant plante dans les chereux) sont des orga-
nismes très -simples composés de cellules al-
longées, globuleuses ou ovoides placées bout ii

bout et microscopiques, faisant office de spores
reproductives capables de se détacher de la plante
mère pour germer et donner naissance à des
chapelets semblables à ceux qui les ont pro-
duits. Ces plantes croissent à l'intérieur de la ra-
cine des cheveux ou des poils qui deviennent ter-
nes, roux et cassants, se rompent un peu au-dessus
de l'épiderme. tl'est l'un de ces tricophytes, le tri-

cophijte tonsurant, qui occasionne l'affection re-
belle et contagieuse connue sous le nom de teigne
et qui peut se terminer parla calvitie complète du
malade.
Les oïdium (d'un mot grec signifiant jron/?e)«en^).— Les champignons de ce genre sont un peu plus

compliqués que les précédents ; en effet, bien que le

mycélium soit encore rudimentaire, le réceptacle
est constitué par des filaments tubulés, divisés en
compartiments par des cloisons transversales, ra-
mifiés et entre-croisés en un feutrage assez dense
pour simuler de véritables membranes. C'est il des
champignons de ce genre qu'est due la maladie
connue chez les enfants sous le nom de muguet,
conséquence d'une alimentation trop substantielle
il l'époque où le lait de la mère devrait suffire.

C'est aussi un oïdium qui a causé la maladie para-
sitaire qui si longtemps a frappé la vigne.

C'est au genre i7oi'icp/w qu'appartient leclaviceps
pourpré dont le mycélium tuberculeux gris-noiràtre
constitue ce qu'oji appelle l'ergot de seigle, dont
le nom vient de ce qu'il est fnsiforme, pointu il

l'une de ses extrémités et recourbé comme l'ergot
d'un coq. Ce parasite vit aux dépens de la fleur du
seigle et constitue une maladie de cette dernière
ciréale. Détaché de la plante malade et placé sur
du sable fin, l'ergot de seigle donnera naissance,
comme tout mycélium de champignon, ii des orga-
nes de fructifications, c'est-à-dire à un certain
nombre de stypes portant autant de réceptacles
arrondis ressemblant aux chapeaux des champi-
gnons les plus connus généralement.

2» Champignons comestiljlvs. — .Nous citerons,
parmi les champignons comestibles, les truffes,
les morilles, les agarics, les mousserotis, \'a-

inric atténué, le lactaire dor', l'agaric délicieux,
l'oronge, l'amanite rougissante, la chanterelle, les
iiolets cdineslil/lef.

:i' Champi liions vénéneux. — Vngaric annu-
laire, l'agaric meurtrier, l'agaric caustique, 1' -jra-

ric éméliquc, l'agaric de t olivier, l'agaric scgp-
tiq-ie, la fausse O'onge, l'amanite a verues,
l'amanite bulbeuse, les bolets pernicieux, les bolets
azurés, etc.

Les truffes vivent sous terre loin de l'influence
de la lumière; leur mycélium à peine visible ne
dure que peu de temps, leur surface extérieure
est lisso ou verruqueuse, elles sont noirâtres et
présentent intérieurement, quand on les coupe, des
lignes blanches simulant de véritables marbrures;
ces ligues indiquent la présence de canaux aérifè
res ; les truffes noires du l'érigord sont les plus
estimées et on emploie il leur recherche les co-
chons, qui en sont friands, et les découvrent par-
faitement à l'aide de leur boutoir.
Les caractères des ur/m-i'-s nnns sont connus

puisque nous en avons ilcnit piri-edemmeiit les
différentes parties en cliniMss.ini (munie type l'a-

garic comestible; indiquons iii.uiilen.mt les carac-
tères dilTérentiels des agarics utiles et des aga-
rics vénéneux :

Agaric comestible. — Chapeau charnu, stipe
avec ou sans collerette, lames restant solides pen-
dant la vieillesse ; blanc dans le jeune âge, passant
ensuite au brun foncé. Dans les bois peu cou-
verts et les prairies en automne.
Mosseion. — Chapeau d'abord arrondi et con-

vexe, puis' en cloche, pas de collerette, stipe court,
odeur musquée; croit au printemps par groupes
dans les terrains incultes et les prairies. Très
commun dans l'ouest et le midi de la Krance.

Agaric atténué. — Chapeau conique, stipe élargi

à la base, lames adhcreiites h la base, brun fauve
clair. Sur les vieux saules ou les peupUers, dans
le midi de la France.
Agaric délicieux, — Chapeau convexe, légère-

ment redressé sur ses bords, couleur jaune ou
rouge brique clair ; laisse échapper, quand on l'in-

cise, un suc laiteux d'une saveur douce, puis acre,
croît dans le midi, dans les bois montueux.

Lactaire doré (dit vaclie dans les Vosges). — Pro-
duit un suc laiteux, amer, qu'il répand quand on
le casse; chapeau concave jaune, devenant rouge
plus tard, ressemble beaucoup à l'agaric meurtrier
quand il vieillit.
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Agaric annulnire (vénéneux'. — Ce qui permet

de le distinguer, c'est qu'il croit par touffes de

trente ou cinquante dans les bois, sur les vieilles

souches ou en terre; son chapeau est convexe,

son stipe avec collerette en entonnoir, sans volva,

lames sèches.
Vagnric meurtrier (vénéneux) ressemble à l'a-

garic délicieux dont il diffère par les bandes fon-

cées qui tranchent sur la couleur générale du
chapeau, et par son odeur désagréable.

Vagariu caustique (vénéneux). — Chapeau un peu
déprimé au centre (ombilic), et gris ou jaune livide,

stipe cylindrique et fauve, lames inégales écartées

et rouges gorgées d'un suc laiteux, doux d'abord,

puis acre.

Agnnc émétiqne (vénéneux'. — Chapeau aplati

ou déprimé, recouvert d'une pellicule ; stipe sans

collerette, lames égales, sèches, non latcscentes.

Nous n'avons fait ces comparaisons des agarics

que pour montrer combien il est difficile de don-

ner des caractères faciles pour reconnaître les

champignons comestibles des vénéneux. La prati-

que seule peut dunner de l'assurance, et dans

chaque région, chacun peut avoir des connaissan-

ces pratiques qu'il serait imprudent d'employer

ailleurs. Nous ne saurions donc trop engager à la

plus grande prudence dans les récoltes de ces

cryptogames.
On est loin d'être fixé sur la nature des princi-

pes vénéneux contenus dans les plantes qui nous
occupent ; sans doute il n'est pas le même pour
toutes. Par exemple, les agarics vénéneux peuvent
entraîner la mort au bout de trois ou cinq jours,

après des vomissements, des envies trompeuses
d'évacuer et des douleurs stomacales. Les oronges

fausses sont des poisons stupéfiants, et le sommeil
qu'ils causent est tellement invincible, qu'il est

quelquefois impossible de réveiller le malade pour
lui administrer le contre-poison. En attendant les

secours du médecin qui ordonnera le remède con-

venable, il faut éviter d'administrer au malade
de l'alcool, de l'éther ou de l'eau salée ou vinai-

grée, substances qui hâtent les effets du poison.

Parmi les champignons comestibles dont nous
n'avons pas encore parlé, citons enfin Vorongc, la

chanterelle et le bol' t. — L'or ng'' assez voisine des
amanites est enveloppée jeune, dans une volva blanche
aie chapeau d'un beau rouge et esld'une blancheur
parfaite intérieurement; la fausse ornoge lui res-

semble beaucoup, seulement la volva est incomplète
dans cette dernière, et laisse des débris qui mar-
brent de blanc le chapeau ; la fausse oronge est des
plus vénéneuses. Ld chanterelle connue suivant les

localités sous les noms différents de: chevrette, che-

velin'-, Giraurtet Jeanne/et, créle fie coq, etc., se re-

connaît à la couleur d'un beau jaune de son chapeau Ji

bords trcs-relevés et h forme d'entonnoir profond.

Enfin, les io/c<vdont le plus estimé est le cp/ic, com-
prennent des espèces comesiiblcs et des espèces

vénéneuses. Le bolet conf-nlible a le chapeau uni,

lisse, ondulé sur ses bords, souvent rouge brique

plus ou moins brun, le stipe est jaune marqué de
taches brunes; ils poussent dans les clairières des

environs de Bordeaux en été et ne se montrent ja-

mais sur les souches des arbres.

C'est du bolet amndouvier qui croît sur le chêne
que l'on obtient l'omadou. Quand on a recueilli ce

champignon, on le fait bouillir dans une solution

d-; salpêtre, puis on le sèche, et on le bat afin de
l'assouplir. [G. Philippon.]

CHANSON. — V. Poésie.

CllA^T. — V. même mot dans la I'" Paktie.

CIIAItltON. — Nous groupons snus ce nom
populaiie et usuel les notions tiès diverses qui se

rapportent à ce corps et à ses principaux composés
en classant ces notions d'après les différentes

sciences physiques et naturelles auxquelles elles

appartiennent.

1. Le Carbone. — Chimie IV et XXL — En chi-

mie, le charbon pur, à l'état de simplicité et de
pureté parfaite s'appelle ca/io7ie (du latin carbonem,
charbon).

Le carbone est un corps tellement répandu dans

la nature, si variable dans ses formes, si riche en
combinaisons, si multiple d'aspects, si important à

tous égards dans les trois règnes qu'on a pu dire

avec raison : faire la chimie du carbone, ce serait

faire la chimie organique tout entière et de plus

une grande partie de la chimie minérale.

Il importe donc de donner même dans l'ensei-

gnement primaire, des notions sommaires mais

juste, sur ce vaste et intéressant chapitre de la

science.

Différents états du cahdone. — Carijone cris-

tallisé : 1° Diamant. — Le carbone absolument

pur ne se trouve sur la terre qu'en infiniment

petite quantité : c'est le r/iainant. Cette substance

minérale a fait de tout temps l'admiration des

hommes par son éclat, par sa dureté, par son inal-

térabilité, mais sa véritable nature n'est connue
que depuis la fin du siècle dernier. Lavoisier re-

marqua le premier que le diamant britlant dans

l'oxygène produit un dégagement d'aciile carboni-

que, mais il ne savait pas encore s'il se trouvait

dans le diamant autre chose que du charbon. C'est

Huiriphrey Davy <|ui démontra que le diamant

n'est autre chose (|ue du carbone, en mesurant la

quantité d'acide carbonique produite par la com-

bustion du diamant dans loxygène. Aujourd'hui

l'on sait que le diamant n'est que le carbone cris-

tallisé. Quand, où, comment, par suite de quelles

circonstances géologiques le carbone a-t-il pu dans

certains cas prendre au sein de la terre cette

forme cristalline merveilleusement transparente,

acquérir cet éclat extraordinaire et devenir le plus

dur de tous les corps connus'? C'est que la science

n'a pas encore découvert, ne découvrira peut être

jamais.

Une fois cette identité reconnue entre le charbon

et la plus rare de toutes les pierres précieuses,

la première idée devait être de chercber s'il ne

serait pas possible de produire artificiellement lo

diamant à l'aide du charbon. Que d'essais ont été

faits soit par les savants, à l'aide des luéthodes les

plus rationnelles, soit par des empiriques procédant

presque à tâtons ! On est bien parvenu à changer

le diamant en charbon, et môme on véritable coke,

mais non pas à changer inversement le charbon

en diamant.
î" Graphite. — Lo graphite est une autre forme

de carbone cristallise. On sait que le fer en fusion

jouit de la propriété de dissoudre le charbon. S'il

en a dissous une petite quantité, il la conserve en

se refroidissant et devient de l'acier ou de la

font. S'il en a au contraire beaucoup absorbé et si

on laisse la masse en fusion se refroidir lentement,

le charbon se sépare et vient ii la surface se soli-

difier en cristallisant sous forme de lames noires

et brillantes: ce n'est plus du charbon commun,
c'est du graphite, corps qui tout en ayant presque

l'éclat d'un métal, est assez mou pour laisser une

trace sur le papier par une légère pression.

La plombagine est une variété de i/raphite en

pailb ttes très fines, dont on se sert pour faire les

crayons dits Ji mine ne pl^mb. Il esta noter que
malgré ce nom, la plombagine ne contient aucune

trace de plomb.
Carbone non cristallisé. — Parmi les innombra-

bles formes sous lesquelles se présente le carbone

amorphe, il n'est besoin que de citer les plus con-

nues. Elles diffèrent entre elles chimiquement par

la nature ou la proportion des corps étrangers qui

s'y trouvent unis au carbone pur Toutes ces es-

pèces de charbon proviennejit de la calcination ou

de la combustion incomplète de matières soit végé-

tales, soit minérales.
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Le charho7i de Ijois est celui dont la production

•est le plus simple, celui par conséquent qui peut
servir d'exemple, de point de départ dans l'ensei-

gnement élémentaire.
Il est facile de faire comprendre comment on le

fabrique en grandes quantités dans les forêts en
faisant dos meules ou tas de bois, en les recou-
vrant de terre sauf de petites ouvertures pour lais-

ser passer l'ajr, on les enflammant ensuite et en les

laissant brûler IfMitemont. L'art du cliarbonnier
est de savoir graduer le feu, qui doit ûtre tantôt
très vif, tantôt très modéré, de pousser la combus-
tion juste à point, de surveiller les fissures qui in-

troduiraient trop d'air, d'en ouvrir s'il y avait dan-
ger d'explosion, de ménager convenablement les

soupiraux, de faire que la combustion soit égale
dans toutes les parties de la meule, etc.

Le charbon est d'autant plus compacte que le

bois qui l'a fourni est plus dur et d'un grain plus
serré. Sa densité est généralement proportionnelle
i celle du bois. V.n réalité elle est ordinairement
de 2 par rapport à celle de l'eau, mais comme le

charbon est très poreux, l'air qu'il contient le fait

surnager et il semble plus léger que l'eau.

2. Charbon de terre; lignite, anthracite, coke,
etc. — Minéralogie VI et Géologie V. — V. Houille.

3. Tourbe. — Tandis que la houille est le pro-
duit de la carbonisation complète d'une masse
énorme de végétaux accumulés sous terre et re-
montant à une lointaine époque géologique, il s'est
formé dans les terrains les plus récents, et il se
forme encore do nos jours dans certaines régions
marécageuses, des dépôts analogues de végétaux
aquatiques pour la plupart, qui ne se carbonisent
qu'incomplètement : c'est la tourbe. Elle se pré-
sente sous la forme d'une matière noirâtre ou
brune, d'une texture spongieuse, tantôt compacte et
homogène, si on l'a prise au fond de la tourbière,
tantôt irrcgulière et mêlée de terre, do racines, de
tiges, d'ccorces encore reconnaissables, quand elle
provient des couches supérieures où la décompo-
sition des végétaux est moins avancée. Ce com-
bustible, dont la qualité peut varierbeaucoup, brûle
avec une ardeur particulière et laisse toujours un
abondant résidu terreux.
Les tourbières les plus anciennes sont quelque-

fois recouvertes d'un terrain solide : ainsi beau-
coup de riches pâturages de la Normandie repo-
sent sur une couche de limon et de sable au-des-
sous de laquelle sont des tourbières. Le plus sou-
vent les tourbières restent pendant longtemps
presque à nu ou recouvertes d'une croûte mince
qui leur donne l'apparence du sol forme, mais qui
se brise sous les pieds. Les tourbières les plus
considérables de la France sont celles de la vallée
de la Somme ; il y en a aussi dans le bassin de l'Oise
et près de l'embouchure de la Loire. Les plus
vastes de l'Europe sont celles des plaines basses
de l'Allemagne du Nord.

Propriétés physii/ues et chim ''ques du charbon sous
ses dt/férriites formes. — 1» En laissant de côté le
diamant et le graphite, la propriété essentielle et
le principal usage de tous les charbons est do pro-
duire de la chaleur et d'être employés comme
combustibles.
Les charbons les plus légers sont ceux qui pro-

duisent le moins de chaleur, mais ceux aussi qui
s'allument le plus aisément. Tout le monde sait
qu'un brasier de coke chaulTe plus i volume égal
qu'un brasier de charbon de bois. La raison en est
d'abord que le coke est plus dense que le char-
bon de bois, mais aussi que le charbon de bois en
brûlant dégage de l'acide carbonique et de l'oxyde
de carbone ^V. ci-dessous), tandis que le coke ne
produit que de l'acide carbonique, et ce dernier
gaz en se formant produit environ cinq fois plus
de chaleur que l'autre.

2° Une autre importante propriété physique du
2« Pastib.

charbon est son pouvoir absorbant : il est d'autant

plus fort que le charbon est plus poreux et plus
divisé. Le Jioir animal, le charbon de lois, la

braise possèdent cette propriété au plus haut degré.
Le charbon de bois calciné et refroidi dans le vide

pourrait absorber " fois son volume d'azote, 9 fois

d'oxygène, 55 fois d'acide sulfhydrique, 65 fois

dacide sulfureux, et plus de 80 fois son volume
d'acide chlorhydrique ou de gaz ammoniac.
Le charbon n'absorbe pas seulement les gaz, il s'as-

simile aussi certaines substances solides, telles que
les matières colorantes, ce qui le fait employer dans
les raffineries de sucre pour clarifier et décolorer
les sirops, dans les fontaines, les réservoirs d'eaux
potables, sur les navires comme fillre pour purifier

l'eau, dans les fabriques d'engrais chimiques
pour enlever aux matières fécales leur mauvaise
odeur, etc. Une expérience curieuse montre jus-

qu'où va cette propriété d'absorption : on peut
enlever à une décoction de quinquina ou d'ab-

sinihe son amertume en y laissant séjourner du
charbon; on peut ensuite, en faisant bouillir ce

charbon dans un liquide approprié, lui retirer les

principes dont il s'est imprégné.
C'est encore cette même propriété qui fait

que le charbon exposé à l'air humide pèse beau-

coup plus que le charbon tenu au sec. Si l'on

soumet brusquement Ji une très haute chaleur
ce charbon imprégné d'humidité, l'eau qui s'y

trouve se décompose, il se produit différents

gaz combustibles, qui s'enflamment aussitôt en
donnant lieu îi un fort accroissement de chaleur.

C'estcequi explique en particulier pourquoi, dans
un incendie, une quantité d'eau insuffisante tom-
bant sur des poutres brûlantes semble aviver le

feu plutôt que l'éteindre.
3" Les propriétés chimiques du charbon n'ont

pas moins d'importance. !Vous venons déjà d'en

indiquer une en parlant de cette décomposition
de l'eau parle charbon, au rouge. Il décompose de
même, et aussi pour s'emparer de lenr oxygène,
tous les acides (sauf les acides borique etsilicique),

la plupart des oxydes métalliques et plusieurs au-

tres composés oxygénés. Son affinité pour l'oxy-

gène le fait employer sans cesse comme réducteur

soit en chimie soit en métallurgie.
4° L'affinité du carbone pour quelques autres

métalloïdes donne lieu aussi à diverses applica-

tions industrielles. Il faut connaître surtout ses

combinaisons avec le soufre' (V. ci-dessous su fure
de carbone], avec le chlore' lil existe aujourd liui

une série nombreuse de chlorures de carbone),

avec l'azote ' (d'où le cyanogène' et les divers cya-

nures).

b" Parmi les métaux, il en est un dont les com-
binaisons avec le carbone ont une importance ca-

pitale dans l'industrie moderne ; nous n'avons ici

qu'à nommer la fonte ; nous en parlerons plus

amplement au mot Fer.

li" Il resterait à traiter du carbone dans la chi-

mie organique, maison ne pourrait le faire, ici oui
des mois tels qu'azote, hydrogène, etc., qu'en

renvoyant sans cesse des uns aux autres et de tous

au mot Chimie organique. C'est il ce dernier ar-

ticle que nous résumons les notions qui partout

ailleurs ne pourraient qu'être éparses.
'.'. Composés minéraux du carbone. — Chimie

IV et XV, Minéralogie XllI.

I. Composés BrNxinEs. — 1° Voxyde de carbone.
— Gaz formé par la combinaison d'un équivalent

de carbone avec un d'oxygène = CO. 11 se produit

lorsque le charbon brùlo incomplètement ou,

ce qui revient au même, que l'air se trouve en
contact avec un excès de charbon. C'est un gaz ino-

dore et incolore ; mais on le reconnaît quand il

brûleil'airpar cette légère flamme bleu clair qui se

promène sur un brasier qu'on vient de recharger
de charbon de bois.

24
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L'oxyde de carbone est un poison très énergi-

que. L'n centième de ce gaz dans l'air suffit à

tuer instantanément un oiseau. Il suffit aussi d'une
très Oiible proportion pour aspliyxier l'iiomme.

Même quand la dose n'est pas assez forte pour
empoisonner, la n vapeur de cbarbon u, comme
on 1 appelle vulgairement, produit du moins des
maux de tète et un malaise qui en se prolojigeant

peut devenir fatal. Les fourneaux au charbon de
bois, dont la fumée ne se dégage pas directement
sur une chcniince, les braseros et les réchauds,
les cliaufTerettes garnies de braise mal éteinte,

les fourneaux de repasseuses sont particulièrement
sujets à produire de l'oxyde de carbone en quan-
tité suffisante pour compromettre la vie ou la

santé. On sait combien d'asphyxies n'ont eu d'au-

tre cause que la présence d'un réchaud dans une
chambre trop bien fermée.

1" Acide carljcmtque. — C'est une combinaison
plus oxygénée que la précédente (deux équi-
valents d'oxygène avec un de carbone). C'est

aussi, à la température ordinaire, un gaz: il

se produit, i la différence de l'oxyde de carbone,
quand le charbon brtile librement dans l'air ou
dans l'o.xygène.

A l'état gazeux, l'acide carbonique est incolore

et à peu près inodore ; il a pour densité 1,5 ;

un litre de ce gaz à zéro, sous la pression 0"',"6,

pèse l'S'-'IT. Ce gaz est donc sensiblement
plus lourd que l'air. Il en résulte que dans
un lifu parfaitement clos, l'acide carbonique
tend à se déposer à la surface du sol, et à y former
une sorte de couche plus ou moins épaisse, à la-

quelle l'air, plus léger, ne se mêle presque pas.

C'est ce qui explique le curieux phénomène do la

Grotte du Chien, près de Naples, où a lieu un
dégagement considéiable d'acide carbonique. Un
homme peut impunément s'y tenir debout, il

ne pourrait s'y coucher ; un chien de moyenne
taille y est asphyxié. Avec un peu de précaution,
on peut transvaser de l'acide carbonique d'une
éprouvctte dans une autre à l'air libre.

On reconiiaît aisément l'acide carbonique : un
jet de ce gaz, ou seulement quelques bulles dirigées
sur un verre plein d'eau de chaux, le troublent
immédiatement.

L'ac de carbonique peut se li(|uéfier sous une
pression de :iU atmo>plières à 0°, ou de lu atmo-
sphères k :I0"' au-dessous de zéro. Faraday a le pre-
mier obtenu celle liquéfaction

Thilorier est parvenu à le solidifier en flocons
blancs comme de la neige, en utilisant le froid
très intinse que produit le retour à l'état gazeux
de l'acide carbonique dissous.

Ce froid devient plus intense encore si l'on

mélange l'acide carbonique solide avec de l'éther;
il peut dépasser 100 degrés au-dessous de zéro.
On emploie aujourd'hui ce mélange réfrigérant
pour solidifi(>i- les gaz et pour dilTérentes applica-
tions industrielles. Mis en contact avec la peau,
un de ces peiiis flocons d'acide carbonique produit
une ampoule comme une brûlure.
La préparation de l'acide carbonique dans les

laboratoires est des plus simples. On n'a qu'à
mettre des morceaux de craie carbonate de chaux)
dans un acide étendu d'eau : acide sulfurique, chlo-
rhydrique. acétique. L'acide décompose le sel ei
se substitue à l'acide carbonique qui se dégage
sous forme de bulles gazeuses faciles i recueillir.

Dans la nature, l'acide carbonic|uc existe à l'état

libre. L'air en contient ordinain-ment 0,"('0i de
son poids Les volcans et certaines fissures des
terrains volcaniques en dégagent. Comme ce gaz
est très soluble dans l'eau, presque toutes les eaux
potables en contiennent une petite quantité. Cer-
taines eaux gazeuses lui doivent leur saveur aci-
dulée et les innombrables petites bulles qui les
font mousser comme l'eau de Sellz ou le vin de

Champagne. Comme l'eau absorbe autant d'acide
carbonique qu'il en pénétrerait dans l'espace
qu'elle occupe si elle n'y était pas, plus la pression-
du gaz lui-même augmente, plus forte est la quan-
tité dissoute : c'est pour cela qu'on prépare d'ordi-
naire les eaux gazeuses artificielles sous la pres-
sion de .'i atmosphères : elles s'éventent si on les-

ramène à l'air libre, c'est-à-dire qu'elles ne con-
servent que la dose d'acide carbonique qui existe
à la pression ordinaire dans l'air et dans l'eau.

Le rôle de l'acide carbonique dans les organis-
mes vivants est considérable, et il a donné lieu à
de savantes études.

En principe toute combustion produit un déga-
gement d'acide carbonique : la respiration des-
animaux n'étant autre chose qu'une incessante
combustion, rejette dans l'atmosphère une énorme
quantité de ce gaz. Mais il y est repris par les vé-
gétaux qui l'absorbent et dont les parties vertes^
sous l'action du soleil, fixent le carbone et rendent
loxygène à l'air C'est ce qui a fait dire que les

forêis par exemple purifient l'air (sur la nature
précise de ce phénomène, V. Végétaux et Atmo-
sphère).

Dans un local clos, la respiration d'un grand
nombre de personnes suffit au bout de peu d'heu-
res à produire une proportion d'acide carbonique
dangereuse pour la sanié et pouvant aller jusqu'à
produire Vaspliyxir ; une classe non ventilée et où
des enfants ont passé trois ou quatre heures con-
tient un air chargé, entre autres produits irrespi-

rables, d'acide cai bonique. Il eji est de même d'une-
salle où l'on a enferma pendant la nuit un certain
nombre de plantes. Dans les doux cas un mal de
tète plus ou moins fort est le premier indice qui-

avertit du danger.
Cependant, à la dilTérence de l'oxyde de carbone,

l'acide carbonique n'est pas par lui-même un gaz
délétère. Il ne nuit que pan e qu'il est impropre à
la combustion et pariant à la respiration. Une
bougie allumée qu'on plonge dans une éprouvette
remplie d'acide carbonique s'y éteint aussitùt.-

On peut faire une expérience saisissante pour
prouver à la fois le dégagement d'acide carbonique
dans la fermentation alcoolique et l'inconvénient.

de s'y exposer sans précautions. On n'a qu'à placer
au-dessus de la cuve en fermentation un vase-
qui'lcon(|ue, un arrosoir par exemple, de façon &•

recueillir une partie du gaz qui s'y produit, et en
penchant cet arrosoir comme s'il contenait de l'eau

sur des bougies allumées, on les éteindra tou-

tes à l'instant même.
3. Sulfure de carbone CS'. — En faisant brûler

du chaibon dans de la vapeur de soufre, on ob-
tient un dégagement de vapeurs produites par la

combinaison d'un équivalent de carbone contre
deux de soufre. En se refroidissant ces vapeurs
dcviinnent un liquide incolore, d'une odeur ca-

ractérisiiqiie et désagréable, très réfringent, très mo-
bile, dont la densiié est de l,V" à la température
ordinaire, qui bout à -(- 4ii° et qui s'évapore en
produisant un froid considérable (on se sert d'un

jet de sulfure de carbone en chirurgie pour pro-

duire un froid qui rend momentanément insen-

sible une partie du corps). A l'état gazeux, le

sulfure de carbone est très inflammable.

On s'est servi, on se sert encore de sulfure àa
carbone pour détruire les charançons dans le blé,

les insectes microscopiques de la vigne, etc.

Comme il a seul la propriété de gonfler et au
besoin de dissoudre le caoutchouc, on l'emploie

pour la fabrication du caoutchouc vulcanisé ; mais-

les vapeurs en étant très délétères, il faut des ate-

liers spéciaux et de grandes précautions pour ne

pas compromettre gravement le santé des ouvriers.

3. Carbures d'hyilrogéne ou hydrocarbures. —
V. Hi/driyèiie et Gaz 'd'éclairage.

II. Composés tebnaiiies : sels. — Les carbonates
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sont les sols formes par l'acidu carbonique et une
base telle que la chaux, la soude, les oxydes de
plomb, de fer, etc.

On les rpconnait tous i la propriété qu'ils ont
de faire elTcrvescence quand on verse sur eux un
acide un peu fort : cette espèce de pétillement
résulte du dégagement vif de l'acide carbonique.
Los carbonatf>s sont en général facilement dé-

composables. l'acide carbonique n'ayant pas une
très forte affinité pour les bases.

Sauftrois exceptions {carbonate d'ammoniaque, de
potasse et de soude), les carbonates sont insolu-
bles dans l'eau pure. Mais plusieurs se dissolvent
notablement dans de l'eau chargée d'acide carboni-
que ; au contact de l'air, l'acide carbonique se
dégage peu à peu et le carbonate se dépose : de là

les phénomènes d'incrustation qui se manifestent
dans certaines eaux saturées d'acide carbonique.
La soude et quelques autres bases forment plu-

sieurs carbonates ; le bicarbonate de soude est
employé comme médicament dans les maladies
d'estomac.
Le carbonate de ch.iux est un des corps les plus

répandus dans la nature : le marbre, les calcaires,

la craie, le spath d'LsIande, sont des formes di-

verses du cai'bonato de chaux ; on a été jusqu'i
dire qu'il forme peut-être la moitié de la croûte ter-

restre. Soumis i la calcination, ce sel abandonne
son acide carbonique, mais calciné en vase clos, il

fond sans se décomposer, et produit en se refroi-

dissant ce qu'on nomme les marbres artiflciols.

(V. C/iai<x.)

Pour les carbonates formés d'oxydes métalliques,
voyez les noms de-> métaux corrospojidanls.

t. Composés organiques. — V. Clitmie urijanique
et les mots au.\qucls cet article renvoie.

Lectures et dictées. — Le diamant. — Le diamant
est le plus dur de tous les corps, il les raie tous
>ans exception et ne peut être usé que par sa

propre poussière. La taille des diamants est une
découverte du quinzième siècle : elle est attribuée
à un Flamand nommé Louis de Berquem ou Bor-
ghem, qui fit hommage à Charles le Téméraire du
premier diamant taillé. On commence par le dé-
grossir en enlevant des éclats suivant la direction

de ses faces naturelles, puis on en achève la

taille en le frottant avec une sorte de pâte com-
posée de poudre de diamant agglutinée dans de
l'huile d'olive ; cette pâte s'appelle éijvisée.

On donne le nom de brillants aux diamants
taillés de manière à offrir une double pointe, et

montés sur un anneau qui les laisse traverser
complètement par la lumière ; on donne clui de
roses aux diamants qui n'offrent pas une double
pointe et qui sont montés à plat sur une plaque.
La lumière, en se jouant dans le diamant, pro-

duit des feux bien plus vifs avec les brillants
qu'avec les roses.

Le diamant est ordinairement sans couleur ; il

en est cependant de noirs, de jaunes, appelés
liyaiint/ics ; de verts, de roses, qui sont très-re-
cherchés. Les diamants ont d'autant plus de va-
leur qu'ils sont plus gros, plus exempts de toute
gerçure intérieure, d'une plus belle eau, et qa'ils

jettent, grâce h la taille, de plus beaux feux.
Le gisement primitif du diamant est encore in-

connu.
On le trouve dans les sables de certains ruis-

seaux de l'Inde (royaumes de Visapour et de Gol-
cond(!, Bengale), au Brésil, dans les monts Ourals.
Il y est toujours enveloppé d'une robe terreuse,
qu'on appelle ganyue, et qui le rend difficile à
distinguer des autres cailloux. On détourne le
cours d'eau, on enlève les sables, et on les lave
sur dos planchers en bois inclinés qui présentent
des rainures transversales, ou bien sur des peau
garnies de leurs poils. Les diamants arrêtés par

les poils ou les rainures sont dépouillés de leur

gangue par un lavage.

Le poids des diamants s'évalue en carats; le

carat pèse "Ji.' milligrammes. Lorsqu'ils ne sont
pas taillés, leur valeur en francs s'obtient ordi-

nairement en multipliant lo nombre de carats par
lui-même, puis ce produit par 48 : ainsi un dia-

mant brut de 4 carats vaudrait 16 fois 48 francs,

ou 70S francs. Ln diamant taillé vaut, à poids

égal, environ quatre fois autant. Toutefois, lors-

qu'un diamant dépasse un poids de î à 8 carats,

sa valeur n'est plus fixée par aucune règle.

Les diamants les plus célèbres sont : celui du
Grand-Mogol, qui pèse 57 grammes et est estimé
12 millions de francs; il est mal taillé. Celui de
l'empereur de Ilussio, qui pèse 4ll grammes ; il a

été acheté par Catherine II. en 1 n2, à un juif, qui

le lui a vendu 2,2ô0,0iir. francs, avec une rente
viagère de liiii,OO.i francs. Le Régent de la cou-
ronne de France pèse I3G carats (27", 88) ; il a été

acheté 2,26O,0U0 francs, et vaut certainement plus

du double : c'est un des diamants les plus beaux
que l'on connaisse, non point par sa grosseur,

mais par sa pureté, et par la perfection de sa

taille. Tout le monde a entendu parler du Ko-y-
nor, ou montagne de lumière (1^2 carats , appar-

tenant à la reine d'Angletirre.

Le diamant n'est pas seulement un objet de
luxe ; on en fait usage en horlogerie pour servir

de monture aux pivots ; les vitriers î'empl ient

monté sur un manche, de manière à ce qu'il pré-

sente une de ses arêtes naturelles pour couper le

verre (Boutet de Monvel).

Le cil rhon et te diamunl. — Lequel des deux
est le plus utile à l'homme'.' Je vais bien vous
étonner en vous disant qu"' je préfère ce charbon
sale et noir à cette belle pierre qui jette tant d'é-

clat, et dont on fait les plus précieux bijoux. Eh
bien, rétlochissoz un peu, et vous verrez que
quelque coûteux, quelque recherché que soit ce

carbone pur, ce diamant, il ne constitue pas pour
l'homme, à beaucoup près, un trésor aussi pré-

cieux (|ue ces affreux charbons noirs, qui; cette

houille sale et commune, (l'est du charbon que
nous tirons la chaleur ; c'est à lui que nos rues

doivent leur éclairage ; c'est en outre lo charbon

([ui sert k préparer le for, le plus précieux de tous

les métaux. Sans le chaibon, plus d'usines, plus

de machines à vapeur ; l'homme en fait son es-

clave docile
;
par lui, il impose à l'eau et au fer

les plus durs travaux, ceux que ni l'homme ni l'a-

nimal le plus vigoureux ne pourraient accomplir.

Chcirchez les usages du diamant, vous aurez bien-

tôt fini ; mais entreprenez d'énumérer les services

que nous rend sous toutes les formes le charbon,

ce bon compagnon de l'eau et du fer, qui créent

pour l'homme tant de bienfaits; vous tous arrête-

rez longtemps avant d'en avoir épuisé la liste.

Regardez cette usine à gaz, où le charbon entre

sons la forme de houille. Dans de vastes appareils

savamment disposés, cette houille se laisse en-

lever des gaz, qui, recueillis et distribué* dans

des tuyaux, suffisent à éclairer une ville entière.

C'est assez, direz-vous, pour déclarer que ce vil

charbon est un corps précieux. .Mais regardez en-

core : ce résidu, cette masse grisâtre, ces mor-

ceaux irréguliers et boursouflés, vois ailes les

jeter comme inutiles? Non. C'est un excellent

combustible, c'est un autre charbon qui vaut l'au-

tre: c'est le e ie, qui chauffera autant que vous le

voudrez vos machines, ou votre foyer, et qui vous

donnera le moyen de façonnera votre gré les mé-

taux. Est-ce tout ? Regardez encore dans ces ré-

sidus que vous méprisiez tout à l'heure. Si vous

le voulez, on va en tirer par la distillation une

autre substance utile i plus d'une industrie, le

goudron
;
puis d'autres encore, et dans le nombre

1
une merveilleuse matière tinctoriale, l'aniline avec
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sa magnifique couleur violette. V.n regard encore,

car vous n'avez pas tout vu ; remarquez-vous dans
l'intcrieur de la cornue où s'est distillée la

houille, ces masses grises très brillantes adhé-

rentes a la paroi, très dures, et ayant presque

l'aspect métallique. Pourquoi arrêter votre atten-

tion sur ce dernier résidu ? C'est le charbon des

cornues, ou cliarùon métallique, avec lequel on
construit des creusets réfractaires, et qu'on em-
ploie dans la construction des piles électriques.

C'est entre les pointes de deux petits cônes de

ce cliarbon spécial, mis en communication avec une
pile, que se produit cet arc lumineux d'un éclat

éblouissant qu'on appelle la lumière électrique.

Avais-je raison de vous dire que le charbon vaut

plus que le diamant? (D'après la Bibliotlièque des

écoles professionnelles.)

CHARLEMAGNE.— Histoire do France, V; His-

toire générale, XVII.

Dans l'espace qui s'étend entre l'antiquité et les

temps modernes, Charlemagne occupe une place

immense. Il se dresse au seuil de l'histoire de

France et de l'histoire d'Allemagne ; les deux puis-

santes nations se réclament de lui comme d'un

fondateur. Son nom, célébré par les trouvères dans

les chansons de gestes, a retenti pendant tout le

moyen âge, et pour lui la légende a servi d'écho i

l'histoire.

Il naquit en 742 et fut couronné roi en 768, à la

mort de Pépin, conjointement avec son frère Car-

loman. Trois ans plus tard la mort de ce dernier

le laissait seul maître de l'empire franc.

Politique des Carlovinrjiens. — A cette date, il

n'existait plus en Gaule aucun antagonisme entre

\es différentes races. L'élément gallo-romain et

l'élément germanique s'étaient si bien pénétrés

qu'il était devenu impossible de les distinguer l'un

de l'autre, La dynastie mérovingienne avait présidé

il cette fusion, sans d'ailleurs y travailler beaucoup.

La dynastie des Carlovingiens, tout nouvellement

installée, avait une autre lâche à remplir. Il lui

appartenait de protéger la société qu'elle dirigeait,

et où la civilisation essayait péniblement de se

reconstruire, contre les brutales poussées de la

barbarie. L'Église, dont elle était depuis Arnulf

et Pépin de Landen l'alliée traditionnelle, lui de-

mandait de réformer son clergé, de la défendre au
dehors contre l'islamisme maître de l'Espagne, et

contre le paganisme maître de la Germanie, de
l'aider enfin à reprendre l'offensive et à lancer en

avant ses missionnaires et ses apôtres. Telle était

la politique qu'avait inaugurée avec une énergie

souvent inconsciente Charles-Martel, vainqueur des

Arabes et des Frisons, protecteur de saint Boni-

face, qu'avait suivie, en l'élargissant, Pépin le Bref,

adversaire acharné des Sarrazins au midi, des Fri-

sons et des Saxons au nord, plus tard défenseur atti-

tré du Saint-Siège contre les entreprises lombardes.

Politique de CAHc/e»ia(/«e. —Charlemagne avait

donc, pour ainsi dire, le cadre de son règne tout

tracé. Toutes les guerres qu'il fera ont été com-
mencées ou préparées par ses prédécesseurs.

Seulement il donnera à ses expéditions un carac-

tère nouveau. Charles et Pépin ont été surtout des

guerriers, il sera un conquérant. Il ne se conten-

tera pas d'une victoire éphémère; il exigera la

soumission complète et définitive du pays où il

combat, il prétendra y installer pour toujours sa

domination et en même temps sa religion. Il ne
se bornera pas à punir les incursions par d'autres

incursions, il voudra assurer l'avenir et rendre les

attaques des barbares désormais impossibles, en

soumettant et en convertissant ces mêmes bar-

bares. On pourrait appeler ses guerres des guerres

préventives.
Portrait de Charlemaqne. — C'est pour cela que

pendant tout son règne il fut sans cesse en armes
et en mouvement, courant des Alpes au Weser et

du Weser aux rives d(> l'Ebre. Actif et infatigable,

la nature semblait l'avoir taillé pour cette rude

besogne. L'empereur « à la barbe fleurie », ma-
jestueux et un peu débonnaire, semble une figure

de fantaisie, imaginée parles poètes. Il faut aussi

laisser de côté les portraits qui le représentent

comme une sorte de géant, capable de fendre en

deux, d'un seul coup d'épée, un cavalier et son

cheval. Si l'on s'en rapporte aux écrivains dignes

de foi et surtout à Kginhard, le témoin etl'historien

de son règne, on peut se faire une idée plus juste

de sa personne. C'était un homme vigoureux, de

taille assez élevée, chargé sur le tard d'un léger

embonpoint. Buvant et mangeant beaucoup, en

robuste chasseur qu'il était, il lui arrivait parfois

de s'attarder à table. Il aimait le grand air, les

exercices violents et, dans les intervalles des ba-

tailles, la poursuite des bêtes fauves. Simple dans

ses allures, il se couvrait du vieux costume franc,

rude mais commode : autour des jambes, des ban-

delettes entrelacées ; sur le corps, un caleçon et

une chemise de toile qu'il recouvrait d'une peau

de bête, ce qu'il fallait pour défier les fatigues et

les intempéries. Tel le virent sans d jute les Lom-
bards, les Saxons et les Sarrasins.

Guerre contre les Aquitains et tes Lombards. —
Du vivant même de son frère Carloman, Charles

avait eu à combattre les Aquitains. Après les avoir

réduits, il reprit, pour la terminer, une autre

guerre en quelque sorte patrimoniale, la guerre des

Lombards. Le roi lombard Didier, comme autrefois

Astolphe, était en lutte avec le pape. Charles in-

tervint d'abord par la voie des négociations, puis

par les armes. Deux corps de troupes franques

franchirent les Alpes et se réunirent dans la vallée

de la Doire, écrasant entre eux l'armée lombarde.

Didier, avec les débris, se jeta dans Pavie, sa

place forte. Il comptait gagner du temps, éloigner

son vainqueur. Mais Charles voulait en finir. La

ville, étroitement bloquée, dut ouvrir ses portes.

Didier, prisonnier, fut envoyé au monastère de

Corbie ; la monarchie lombarde avait vécu.

Les ducs, chefs militaires qui exerçaient dans le

centre et le sud de la Péninsule une autorité à peu

près indépendante, conservèrent d'abord leur poii-

voir. Mais l'un d'entre eux, Rotgaud, qui aspirait

au titre de roi, les entraîna en 776 dans une insur-

rection générale. Charlemagne quitte aussitôt la

Saxe et, malgré l'hiver, accourt en Itilie. Au mois

de mai tout était fini, la révolte était domptée.

Partout, excepté dans le sud, des ducs et des

comtes francs remplacèrent les chefs lombards.

En 780, Charlemagne organisa pour son fils Pépin

le royaume d'Italie, et pour son autre fils Louis,

le royaume d'Aquitaine, Mais il conserva pour lai

le titre de roi des Lombards, et continua d'exer-

cer sur les nouveaux États une surveillance vigi-

lante.

Guerre de Saxe. — Quand Charlemagne marcha

contre Didier, les hostilités avaient déjà commencé
entre le Rhin et le Weser. On peut dire que la

guerre de Saxe fut la grande affaire du règne. Elle

dura vingt-tr.iis ans et comprit dix-huit expédi-

tions distinctes. Interrompue par d'autres guerres,

coupée de trèvfs, de pacifications apparentes, elle

recommençait subitement. Des deux côtés elle

fut implacable : les Saxons égorgeaient et incen-

diaient, les Francs par représailles massacraient et

ravageaient. Cette lutte acharnée ne cessa que par

le complet épuisement de l'nidomptable Saxe.

Les Saxons occupaient entre le Rhin et l'Elbe

le pays tout couverl de forêts et de marécages où

s'élaient égarées tant de fois les légions romai-

nes. Pendant que les Francs s'établissaient en

Gaule et se laissaient pénétrer par une sorte de

civilisation relative, les Saxons demeurés station-

iiaires avaient conservé la religion, les institu-

tions et surtout les mœurs farouches de la vieille
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Germanie. Ils pratiquaient dans les bois les rites

mystérieux de leurs ancùtres et adoraient l'arbre

géant qu'ils appelaient l'Irminsal. Leurs ethelings

ou nobles, leurs fretlings ou hommes libres, leurs

lassen ou colons formaient une solide et immua-
ble hiérarcliie sociale. Depuis des siècles, les uns
commandaient, les autres obéissaient. Peu de cul-

ture, point d'industrie, la chasse et la guerre
étaient les moyens d'existence préférés. Les ban-
des d'aventuriers partaient en campagne, détrui-

saient ou pillaient et revenaient chargées de butin.

Pour la Gaule à peine remise des invasions, c'é-

taient là d'incommodes et dangereux voisins.

I" jjériode de la guerre (772-77'). — Iles le dé-

but, la guerre eut le caractère d'une lutte de re-

ligion et de races. Les Saxons avaient brûlé l'église

de Deventer dans la Frise. Charles voulut les pu-

nir. Il passa le Rhin près de Mayonce, franchit le

Taunus et alla dans le bassin du Weser s'emparer
d'Ehrcsburg. Mais pendant qu'il était occupé en
Italie, les Saxons reprenaient ce poste et allaient

détruire le monastère de Pritzlau, fondation de
Boniface. En 775 Charlemagne entre de nouveau
en Saxe et consacre à cette guerre deux années
consécutives. Battus de tous cotes, les Saxons sem-
blent se soumettre; en 7; 7, i la grande assembléo
tenue b. Paderborn, ils prodiguèrent au r{ri des
Francs ce qu'Egiiihard appelle o de faux semblants
de dévouement et de dévotion ". Tous les chefs

étaient présents, excepté un seul appelé Witikind.

C'est la première fois que co nom apparaît dans le

récit d'Eginhard.
Cuerrr (l'Espagne. — linnceraiix. — Charlema-

gne se trompa à ces apparences et crut pouvoir

porter d'un autre côté l'efl'ort de ses armes. A Pa-

derborn il avait reçu le Wali de Saragosse qui ve-

nait lui demander protection contre le calife de
('.(irdoue. Les gouverneurs musulmans, désireux
de se rendre indépendants dans leurs provinces,

cherchaient ua appui au dehors. Les chrétiens

d Espagne leur avaient conseillé de s'adresser à

Charlemagne. Il était glorieux et avantageux en
même temps de reporter au deli des Pyrénées
une guerre qui s'était autrefois étendue jusqu'à la

Loire. On pouvait espérer de détruire la domina-
tion musulmane en Espagne. Charlemagne accepta
donc des propositions où la politique et la religion

trouvaient également leur compte. L'ne grande
expédition fui préparée. Deux amures entrèrent en
Espagne, l'une par les passages des Pyrénées
orientales, l'autre par les passages de l'autre extré-

mité. La jonction devait s'opérer devant Saragosse.
La campagne fut fertile en mécomptes; les prin-
ces musulmans ne voulurent ou ne purent tenir
leurs promesses; on prit plusieurs places, Pampe-
lune, Jacca, Huesca, Barcelone, mais on ne put
prendre Saragosse. Charlemagne fut vite dégoûté
de l'Espagne; des soins importants l'appelaient
d'ailleurs d'un autre côté. Il se mil donc en devoir
de repasser les Pyrénées. Dans .sa retraite, l'armée
fut vivement harcelée par les Vascons, vieux
ennemis de la puissance franque. Il fallut souvent
se retourner pour faire face aux bandes de monta-
gnards. Un de ces combats d'arrière-gardo est
demeuré célèbre. C'est celui où succomba, dans le

val de Roncevaux, le comte des marches do Bre-
tagne, Roland. Les chansons de gestes et la glo-

riole espagnole ont donné les proportions d'une
bataille épique à cette escarmouche (778).
Charlemagne ne se désintéressa pas cependant

complètement des affaires d'Espagne. Il organisa
d'abord fortement l'Aquitaine, installant partout
des comtes et des abbés de race franque. Il y cons-
titua plus tard un royaume pour son fils Louis
(781). Le jeune prince, quand il fut parvenu à
l'âge d'homme, entretint avec les chefs chrétiens
et musulmans des rapports suivis de guerre ou de
diplomatie. On le voit sans cesse conclure des al-

liances, conduire des expéditions quelquefois heu-

reuses. Il établit au delà des monts deux marches
ou comtés-frontières, l'une dans ce qu'on appelle

actuellement les provinces basques, l'autre dans ce

qui est devenu la Catalogne.
2' périoile île la guerre île Saxe (778-78.S). —

Les Saxons, qui avaient p.aru si soumis à Pader-

born, n'avaient attendu pour reprendre les armes
que l'éloignemenl de Charlemagne. Soulevés à l'ap-

pel de Witikind, ils s'avancèrent jusqu'au Rhin en

ruinant tout sur leur passage. Charles les battit à

Bocholt en 771) et s'avança victorieusement jusqu'à

l'Elbe. Il organisa le pays, lançant partout des lé-

gions de missionnaires, essayant de se concilier par

des faveurs les chefs de la noblesse. Mais l'infati-

gable \\ ilikind ne lui laissa pas de longs loisirs.

Aidé des Sorabes, peuple slave qu'il avait entraîné,

il détruisit sur les bords du Weser la moitié d'une

armée franque. Charles exerça de terribles repré-

sailles: 4600 Saxons furent décapités à Verden.

Cette sanglante exécution exaspéra les vainnis. Us

liront une résistance désespérée. Enfin Wilikind.

traqué de retraite en relraite, demanda des olages

en garantie de sa vie et alla au champ de mai d At-

tigny recevoir le baptême et jurer fidélité.

A/piii es de Bavière. — La Germanie du nord

était domptée, le sud fut troublé par les intrigues

du duc do Bavière Tassillon. Ce prince, ambitieux

et remuant, avait réuni dans une vaste coalition

tous les ennemis de Charlemagne. Il croyait avec

raison pouvoir compter sur les Saxons ; derrière

lui s'agitaient l;'s masses redoutahli^s des Avares.

En Italie, le duc lombard de Bénévent Areghis,

sûr d'être soutenu par les Grecs, promettait de se

soulever. Mais Charlemagne les prévint. Areghis,

accablé, s'estima heureux de conserver son duché
en payant tribui. Tassillon. abandoiino par ses pro

pri's sujets, fut condamné par le plaid d'Ingelheim

à finir ses jours dans un monastère.
Fin de lu guerre de Saxe. —Quant aux Saxons,

des mesures extrêmes furent prises contre eux.

10 000, choisis parmi les plus insoumis, furent

enlevés des bords de l'Elbe et dispersés dans la

Gaule et dans la Germanie. Des lois terribles fu-

rent appliquées à ceux qui restaient. La peine de

mort frappa non-seulement les rébellions, mais

aussi les délits et les infractions religieuses Des
comtes et surtout des évô<|ues et des abbés furent

chargés de surveiller la fidélité douteuse ot l'or-

thodoxie forcée des nouveaux convertis.

Guene cout'C les Avares. — Restaient les Ava-

res. De même origine que les Huns dont ils avaii^nt

recueilli les débris en entrant en Europe, ces tard-

venus de la barbarie menaçaient à chaque instant

de renouveler les dévastations d'.Vttila. Répandus
sur les bords du Danube, de la Theiss et du Raab,

dans les larges plaines de la Hongrie actuelle, ils

y menaient leur vie à la fois pastorale et guerrière.

Point de villes, quelques i inys ou camps fortifiés

dont l'un, le ring royal, passait pour inexpugn.ible.

Leur réputation d'invincibles était leur principale

force. Charlemagne hésita quelque temps à les at-

taquer. Il chercha à négocier, à s'entendre avec

eux pour fixer une frontière. Ils refusèrent de rien

écouter. Il fallait leur faire sentir la pointe du
glaive. Deux armées marchèrent à droite et à gau-

che du Danube, une troisième, sur une flottille,

descendit le fleuve. Pépin, arrivant d'Italie, entrait

par rillyrie et la Pannonie. Les Avares ne tinrent

pas dans une seule bataille. Cinquante-deux jours,

on leur ravagea leur pays. Les années suivantes, la

guerre continua presque sans interruption, Char-

lemagne en laissait la conduite à ses fils. En 79G,

le ring royal fut forcé et pillé ; les guerriers francs

revinrent chargés de butin. A ce coup, les Avares

s'humilièrent et consentirent à accepter comme
limite le Waag. La marche de l'est ou Osterreich

fut organisée dans les pays nouvellement conquis.
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Territoires soumix en l'nn 800. — Vers l'an 800,

les grandes guerres du règne étaient Ji peu près

terminées. Depuis son avènement, Cliarlemagne

avait rangé sous la domination franque : au sud-

ouest le midi de la France actuelle, et au delà des
Pyrénées la Catalogne et une partie de la Navarre

;

au nord les contrées qui répondent au Hanovre, à

la Saxe, à la Silosie et au Brandebourg; à l'est, la

majeure partie des provinces aujourd'hui autri-

chiennes; au sud-est, l'Italie presque entière, sauf
le sud du royaume de Naples. Les anciennes limi-

tes de l'empire d'Occident étaient presque partout
atteintes et sur plusieurs points dépassées.

C/iarlemagne couronné empereur. — Il ne man-
quait plus au conquérant que le titre d'empereur.
L'Eglise, pour laquelle il avait tant fait, se chargea
de le lui donner. En 800, il s'était rendu k Rome
pour mettre la paix entre le pape, les évoques et

les seigneurs voisins ; le jour de Noël, comme il

était agenouillé devant l'autel de saint Pierre, le

pape Léon lui posa sur la tête la couronne et an-

nonça au peuple, qui réponait par des acclama-
tions, la reconstitution de l'empii'B d'Occident.

Suivant Eginhard, ce fut une surprise gracieuse de
la part du pipe. Il est plus probable que la scène
avait été concertée d'avance. L'acte du couronne-
ment avait une trop grande portée politique pour
qu'il n'en lût pas ainsi. Le pape y gagnait d'être

débarrassé de toute sujétion k l'égard de Constan-
tinople; il y gagnait aussi do constituer en Occi-
dent un pouvoir fort et respecté, capable d'abriter

les progrès de l'Eglise. Quant à Charlemagne, il

légitimait par là toutes ses conquêtes, il se revê-

tait du prestige d'un titre encore glorieux; il béné-
ficiait des souvenirs de grandeur que l'ancien em-
pire avait laissés dans la mémoire des peuples.

Aux yeux des Gaulois et des Italiens, de tous les

hommes de langue et d'éducation latines, il cessait

d'être un chef de barbares, il devenait le succes-
seur des Constantin et des Théodose.

Admini.ilrution de Chiirtemaqne. — Roi des
Francs, (.liarlcmagne a été avant tout un guerrier;

empereur d'Occident, il gouverne plus qu'il ne
combat. Son administration nous est connue par
les témoignages des contemporains et des histo-

riens, et aussi par les Capitulaires que lui-même a

laisses. Les Capitulaires ne constituent pas un code
de lois, un ensemble régulier : « la plupart ne sont
pas des lois, mais des règlements d'administration,

souvent des instructions adressées aux fonciion-

naires, des notes confidentielles échangées entre

le roi et ses délégués..., une sorte de correspon-
dance secrète, n

Cariiclère général de cette administration. —
A ne considérer que les apparences, c'est bien l'an-

cien empire romain qui est restauré au profit de
Charlemagne. Le titre est le même ; les insignes,

le cérémonial et ju8:|u'aux formules officielles,

tout est remis en usage avec une scrupuleuse
exactitude. Mais là s'arrête la ressemblance. L'au-

torité des empereurs romains, absolue en droii,

avait été illimitée en fait; l'autorité des empereurs
carlovingiens a beau se proclamer sacrée et omni-
potente, il lui faut dans la pratique compter avec

les nouvelles puissances sociales, l'Église et l'aris-

tocratie. Partout, dans les rapports avec l'Église,

dans l'organisation administrative, dans les insti-

tutions militaires et financières, se retrouve cette

contradiction : un pouvoir monarchique se disant

et se croyant absolu, une féodalité laïque et ecclé-

siastique déjà fortement constituée et maîtresse
de la société européenne.

Rnpj.orts avec l'Église. — L'empereur est en
apparence le chef de l'É^glisc. Il s'occupe do son
instruction et de sa discipline. Comme autrefois

Constantin, il convoque et préside des conciles.

On ne connaît pas d'exemple d'une résistance op-
posée par le clergé aux volontés de Charlemagne.

Mais cotte constante docilité .s'explique surtout par
l'ascendant personnel qu'exerçait sur les esprits

le grand empereur. En réalité l'Église était dès lors

une puissance formidable, en mesure de s'affran-

chir quand il lui plairait de la tutelle impériale.

Elle possédait une partie du pouvoir judiciaire;

même en matière civile, ses membres ne relevaient

que de ses propres tribunaux. Elle possédait des
biens considérables constitués par les legs et les do-

naiions, alimentes par la dîme perçue avec plus de
régularité que les impôts ordinaires. Les ressour-

ces temporelles ne lui manquaient donc pas pour
appuyer, si besoin en était, son autorité spirituelle.

Rapport!, avec l'aristocratie. Asseynljléex. — L'em-
p:îreur est le chef reconnu do l'aristocratie comme
de la nation tout entière. Les assemblées ou plaids

ne se réunissent que sur sa convocation, au temps
et au lieu fixés par lui. C'est toujours lui qui pré-

side et qui décide. 11 provoque et dirige à son
gré les délibérations qui ne sont suivies d'aucun
vote. Mais déjà de cette réunion confuse et tumul-
tueuse commence à s'en dégager une autre, com-
posée non plus de tous les hommes libres, mais
seulement des chefs, évêques et abbés, ducs et

comtes. Sous Charlemagne, ce conseil ne donne
que des avis, il donnera des ordres à son succes-

seur. Là encore l'autorité impériale n'est sauve-
gardée que par le respect qu'inspire à tous la

personne du souverain.

Administration centrale et provinciale. —
Comme les empereurs romains, Charlemagne a

son administration centrale composée des digni-

taires de son palais, et son administration provin-

ciale exercée par les ducs et les comtes. Les di-

gnitaires du palais, depuis l'apocrisiaire, à la fois

chapelain et ministre des affaires ecclésiastiques,

jusqu'au bouteillier et au comte do l'écurie, portent

des titres qui semblent révéler une complète dé-

pendance et une véritable domesticité. Mais sous
un prince faible tous ces serviteurs pourront deve-

nir des maîtres. Déjà leurs cliarges sont des pro-

priétés héréditaires dans les mêmes familles. Dans
les provinces le même abus se produit avec des
conséquences bien plus graves. Les ducs et les

comtes, en droit, sont des fonctionnaires à la nomi-
nation de l'empereur, révocables à son gré, sur-

veillés par les inspections régulières des ntissi do-

minici ou envoyés royaux. Mais en fait ces ducs et

ces comtes sont toujours choisis parmi les fa-

milles considérables du pays. Au pouvoir déjà

redoutable que leur donne l'influence héréditaire

de la richesse, ils ajoutent les attributions exor-

bitantes qui leur sont conférées par délégation

impériale. Ils président les plaids et rendent la

justice, ils lèvent et commandent les soldats, ils

répartissent, perçoivent l'impôt et en emploient
sur place le produit. Une semblable autorité, ina-

movible entre les mêmes mains, transmise régu-

lièrement de père en fils, ne pouvait être bien

longtemps contenue par la vigilance du pouvoir
central.

Sirvice militaire. — Le service militaire était

obligatoire pour les habitants de l'empire. .\u

mois de mai le ban était convoqué dans le voisi-

nage de la frontière (ju'il fallait défendre ou qu'on

voulait franchir. Chacun devait se rendre à l'appel

avec ses armes, son équipement et ses vivres.

L'usage s'introduisit do ne convoquer le plus sou-

vent que les grands propriétaires, ceux-ci se char-

geant de réunir, d'équiper et d'entretenir leurs

vassaux. C'est déjà le ban féodal. La multitude

des hommes libres ne connaîtra bientôt plus que
ses chefs immédiats.
Les impôts. — Il y avait toujours, comme au

temps de l'empire romain, un impôt direct consis-

tant en un cens territorial et un cens personnel,

et un impôt indirect comprenant les confiscations,

les amendes, les tributs, les droits de douane.
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de péage, etc. Ces impôts étaient perçus par les

pouvoirs locaux et en majeure partie dépensés par

eux sur place. Il n'en revenait presque rien aux
mains de l'empereur.

A la vérité les besoins du pouvoir central étaient

moins considérables qu'on ne pourrait le croire

tout d'abord. Le service militaire et le service ju-

diciaire s9 faisaient gratuitement, le service admi-
nistratif était payé en terres. L'empereur n'avait

guère à pourvoir qu'Ji l'entretien de sa maison qui
•devait être nombreuse et imposante. Pour ces dé-
penses les revenus du domaine royal suffisaient à

peu près. Mais il fallait qu'ils fussent bien admi-
nistrés, Charicmagne le comprenait bien. C'est

pour cela qu'il veille avec une attention si scrupu-
leuse sur ses propriétés particulières. Les minu-
tieuses recommandations du capitulaire De Villis

ne sont pas seulement le fait d'un propriétaire
entendu, mais aussi d'un politique prévoyant. Pour
avoir négligé ces mêmes précautions, les succes-
seurs de Charlemagne se trouveront un jour sans
ressources et partant sans pouvoir.

Telle était cette administration de Cliarlemagnc,
édifice imposant mais fragile et factice, reposant
sur l'existence d'un grand homme, destiné i crou-
ler h la première défaillance de ses successeurs.
Mouveiwnt littéraire sous Cliarlemngne, — Voir

J'article Alcuin.
Dernières années de Charlrmnqne. — Dans les

dernières aimées de son règne, Charlemagne par-

tage avec ses fils le poids du pouvoir. Il leur donne,
sous sa haute direction, le gouvernement des Ktats

et la conduite des guernts. Il semble vouloir les

exercer à la pratique de l'autorité. En Siifi, au
plaid de Thionville, il fait entre eux un premier
partage. Au royaume d'Italie déjà existant il ajoute
la Germanie méridionale jusqu'au Danube; i celui

d'Aquitaine, la Provence et les deux tiers de la

Bourgogne. Charles, l'aîné des princes, a le reste

dos États paternels.

La mort de Pépin en 810, celle de Charles en 811,

laissent pour unique héritier de l'empire le roi

d'Aquitaine Louis. (Charlemagne, au plaid d'.Mx-la-

C.hapelle, en 8l:l,le présente et le fait ac lamer par
les grands seigneurs ecclésiastiques ot laïques.

Lui-même meurt l'année suivante. On raconte que
les derniers temps do sa vie furent attristés par
les incursions de la piraterie normande. A la vue
de ces barques légères venant insulter les cotes
de ses États, on dit qu'il versa des larmes, pré-

voyant les futures humiliations de ses débiles hé-
ritiers. Le fait est douteux. Mais de son vivant
même il était facile de prévoir la chute prochaine
de son empire. La barbarie toujours menaçante au
dehors, la féodalité déjà constituée au dedans, dès
que la main puissante du fondateur ne serait plus
là pour les contenir, allaient accomplir leur œuvre
de destruction. [Maurice VVahl ]

CIIAKLIiS. — Nous complétons par les articles
ci-dessous, consacrés aux principaux souverains de
ce nom, les leçons d'histoire générale et d'histoire
de France dont le numéro d'ordre est indiqué à la

suite de chaque nom.

I. ROIS DE FRANCE,

Cbarles I", V. Charlemagne.
Caiarles II, le Chauve, — Hist. de France, VI, —

-fils de Louis le Débonnaire et de sa seconde
femme, Judith de Bavière, naquit en 8'23. Sa mère
exigea que l'eiupereur remaniât le partage qu'il

avait déjà fait de ses Etats entre ses fils aines,
Lothaire, Pépin et Louis, pour que Charles eût aussi
une couronne. Son père lui tailla dans les territoires

de l'empire un royaume composé d'une partie de
la Bourgogne, de l'Alémanie, de la l'rovence, de la

Septinianie et de la Marche d'Espagne. Cet acte
.amena trois révoltes successives des autres fils de

Louis le Débonnaire contre leur père (810, 831 et

8i8:. Néanmoins, les droits de Charles à une part

dans l'héritage paternel finirent par être reconnus,
et le traité de s3!) régla le partage entre les trois

fils de I ouis (Pépin était mort en 8;!8) de la ma-
nière suivante : l'aîné, Lothaire, eut la couronne
impériale, avec l'Italie et tous les pays à l'est du
Bliône, du Jura et de la Meuse, moins la Bavière

;

Charles obtint les provinces situées .à l'occident de
celte ligne de démarcation ; et Louis le Germanique
eut la Bavière.

A la mort de Louis le Débonnaire, Lothaire

voulut réduire ses deux frères à l'état de simples
lieutenants, et exigea, dans leurs Etats, le serment
direct des hommes libres. Charles le Chauve et

Louis le Germanique s'unirent contre lui, le vain-

quirent à la bataille de Fontanet (k4I), et l'année

suivante confirmèrent leuralliance par dos serments
échangés près de Strasbourg (>erm<>H^. réciproques,

le plus ancien monument de la langue romane).
Lothaire céda, et le traité de Verdun (813) consacra
le partage définitif de l'empire carlovingien.

La part de Lothaire eut, à peu de chose près, les

limites déjà fixées par le traité de 8.30 : ce fut l'I-

talie et une bande de terre comprise entre le

Bl ô:ie, les Cévennes, les monts de l'.Vrgonne et

l'Escaut, à l'ouest ; le golfe du Quarnaro, les Alpes,

le Rhin jusque vers Maycnce, et le Weser, à l'est.

Les pays à l'ouest de ce territoire furent la part

de Charles le (Chauve ; ceux à l'est, la part de Louis

le Germanique.
Ainsi fut constitué pour la première fois lo

royaume de France.

Le règnede Charles le Chauve se passa en guerres

continuelles. Il lui fallut lutter pendant dr longues

années pour obliger l'Aquitaine à reconnaître son

autorité. Lothaire était mort, et ses Etats .ayant été

partagés entre ses trois fils : Louis II, qui eut le

titre d'empereur, Charles de Provence et Lo-

thaire H, Charles le Chauve essaya, sans y réussir,

de s'emparer de la Provence, puis du royaume de
Lothaire II ou Lorraine. .\ la mort de Louis II

87.S), il réussit i se faire adjuïer l'Italie et la cou-

ronne impériale, et tenta l'année suivante de s'em-

parer encore de l'héritage de Louis le Geriuaniquo,

qui venait de mourir; il aurait ainsi reconstitué

l'empire de Charlemagne. Mais il ne réussit pas

dans ce projet; non-seulement il ne put conquérir

l'Allem-ngne, mais il fut chassé d'Italie par Carlo-

man, fils de Louis le Germanique, et mourut au
p,issage du mont Ccnis, à l'âge do cinquante-

quatre ans (87").

Il laissait un fils, Louis II le Bègue, qui lui suc-

céda comme roi de France.

(Parles le Gros — Hist. de France, VI, — empe-
r<ur d'Occident, ne figure pas dans le canon des

rois de France ; mais comme il a régné sur notre

pays de 884 à 887, nous devons le mentionner
Charles le Gros était le troisième fils de Louis le

Germanique, et avait reçu pour sa part d'héritage

le royaume de Souabc {i16). Ses frères Carloman

de Bavière et I ouis de Saxe étant morts, il se

trouva maître de toute la Germanie, à laquelle il

joignit l'Italie, avec le titre d'empereur (^882). En
884, la mort de Carloman, fils de Louis II le Bègue,

lui donna encore la régence de la France ; il se trotiva

donc avoir réuni sous sa domination tout l'ancien

empire de Charlemagne, moins le royaume do Pro-

vence, dont s'était emparé le duc Boson. C'était la

dernière fois que l'unité de l'empin^ était recons-

tituée ; mais ce ne fut qu'une réunion éphémère
d'éléments divergents : Charles le Gros se montra
incapable de gouverner ; appelé au secours de
Paris assiégé par les Normands, il ne sut que payer

un tribut aux envahisseurs. En 887 il fut déposé

par les seigneurs à la diète de Tribur, et mourut
dans l'obscurité l'année suivante.

Du démembrement définitif de l'empire carlo-
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vingien se formèrent neuf Etats indépendants : la
France, la Navarre, l'Aquitaine, la Bretagne, la
Lorraine, la Provence ou Bourgogne cisjurane, la
Bourgogne transjurane, la Germanie et l'Italie.

Charles III, le Simple — Hist. de France, VII, —
fils posthume de Louis II le Bègue, né en 878,
disputa la couronne à Eudes, duc de France, qui
s'était fait couronner roi en ,S87, lors de la déposi-
tion de Charles le Gros. Il fut vaincu

; mais à la
mort de son compétiteur, il réussit à se faire
reconnaître comme son successeur (898). Il eut un
règne déplorable, marque par la cession de la
Neustrie aux envahisseurs normands (911), dont
le chef Rollon devint la souche des ducs de Nor-
mandie. En 922, Charles le Simple fut dépossédé
de la couronne par Robert de France, frère d'Eudes.
Cet usurpateur ne régna qu'un an; mais Raoul, duc
de Bourgogne, prit aussitôt la place de Robert sur
le trône, et Charles ne put réussir à reconquérir
l'autorité royale. Fait prisonnier par son rival, il

mourut en captivité à Péronne quelques années plus
tard (929), laissant un fils qui devait porter un jour
la couronne sous le nom do Louis IV d'Outremer.

Charles IV, le Bel — Hist. de France, XI, —
dernier fils de Philippe le Bel, succéda à son frère
Philippe Vie Long, en vertu de la loi salique (1.322).
Son règne ne présente pas d'événements impor-
tants. Il accorda, comme son père, une influence
prépondérante aux légistes. L'empereur d'Allemagne
Louis de Bavière ayant été excommunié par le
pape Jean XXII, celui-ci offrit l'empire au roi de
France; mais Charles IV mourut au moment où la
querelle du pape et de l'empereur était le plus
violente (1.328). Avec lui s'éteignit la lignée des
Capétiens directs. Il eut poursuccesseurson cousin
germain, Philippe VI de Valois.
Charles V, le Sage — Hist. de France, XII et

XIII, — fils aine de Jean II le Bon, prit le titre de
lieutenant général du royaume lorsque son père
fut fait prisonnier à Poitiers (1356). Le jeune dau-
phin n'avait rien du tempérament emporté et belli-
queux de son père et de son aïeul : c'était un
prince de constitution chétive , impropre aux
exploits chevaleresques, qui avait pris la fuite à
Poitiers au lieu de combattre ; mais il avait
l'esprit avisé et souple, habile k négocier et i
tromper. Il était plus lettré que les autres souve-
rains de son temps: delà son surnom de Sage, qui
dans la langue du quatorzième siècle étaitsynonyme
de savant. La témérité irréfléchie de ses deux pré-
décesseurs ne leur avait valu que des défaites ; la
diplomatie prudente de Charles remporta des
triomphes peu brillants, il est vrai, mais sérieux et
durables.

Il eut d'abord à défendre l'autorité royale contre
les Etats-Généraux et contre la Commune de Paris,
dirigée par Etienne Marcel ; feignantde céderquand
il se sentait le plus faible, promulguant la Grande
Ovilonnunce de liéformation de 1357 sous la pres-
sion des circonstances, puis la déchirant lorsqu'il
vit ses adversaires divisés grâce h ses intrigues
(V. Guerre de Cent ans et Etats-Généraux], il

réussit à faire échouer le grand mouvement popu-
laire qui avait failli transformer la France du moyen
âge en une démocratie.
Lorsque le traité de Brétigny (13G0) eut rendu la

liberté au roi Jean, au prix d'énormes cessions de
territoire, celui-ci reprit le pouvoir ; mais bientôt
sa mort (i364) remit définitivement à Charles les
rênes du gouvernement.
Sur le trône, il continua sa politique de prudence

et de ruse, tournant les difficultés au lieu de les
aborder de front. Il se défit des grandes compa-
gnies, bandes de mercenaires armés qui ruinaient
le royaume, non en les attaquant, mais en les allé-
chant par l'appât d'une riche proie eten les envoyant
guerroyer en Espagne, sous Duguesclin. Puis il

travailla à rompre le traité de Brétigny en nouant

des intelligences avec les seigneurs du Midi, en
provoquant des révoltes contre les Anglais; et
quand ceux-ci répondirent enfin par ujie déclaration
de guerre, il les laissa diriger contre ses provinces
expéditions sur expéditions, sans hasarder de
grandes batailles, préférant laisser l'ennemi se fati-
guer et s'user lui-même en campagnes inutiles.
« 11 n'y eut oncques roi de France qui «loins s'ar-
mât, disait le roi d'Angleterre Edouard 111, et il n'y
eut oncques roi qui tant me donnât à faire, ii Las
d'une guerre pareille, les Anglais conclurent une
trêve en 1376. Mais deux ans plus tard, Edouard III
étant mort, et no laissant pour lui succéder qu'un
enfant, Charles jugea le moment venu de prendre
une énergique offensive

; rassemblant toutes ses
forces, il fit envahir la Guyenne, et au bout de peu
de temps les Anglais ne possédaient plus en France
que Bayonne, Bordeaux et Calais.
Sur ces entrefaites, Charles V mourut (1380),

ayant réparé par son habileté les désastres des
règnes précédents, mais laissant sa couronne à un
successeur qui devait voir de nouveaux malheurs
fondre sur la France.
Charles VI, l'Insensé — Hist. de France. XIII et

XIV, — n'avait que douze ans lorsqu'il succéda à son
père, Charles V (1380). 11 fut placé sous la tutelle
de ses oncles, les ducs d'Anjou et de Berry, dontle
mauvais gouvernement amena un soulèvement des
Parisiens (révolte des Maillotins). On vit les cités
du nord de la France s'agiter de nouveau comme
au temps de Marcel, et se liguer contre l'autorité
royale et la noblesse avec les puissantes communes
flamandes. Celles-ci, sous la direction de Philippe
Artevelt, bourgeois de Gand, venaient de cliasser
leur comte. Les conseillers du roi de France com-
prirent que c'était en Flandre qu'il fallait frapper
la démocratie : Cliarlos marcha contre les Gantois
à la tète d'une nombreuse armée de chevaliers, et
les communiers flamands furent écrasés à Roose-
beke (1382). Le roi victorieux se dirigea ensuite
vers Paris

; les Parisiens, consternés par la défaite
de leurs alliés, firent leur soumission ; ils furent
punis par des supplices et la perte de leurs privi-
lèges municipaux. Pour la seconde fois, le Tiers-
Etat avait fait une tentative prématurée d'émanci-
pation

; les temps n'étaient pas encore venus.
Durant les années qui suivirent, diverses expé-

ditions furent entreprises contre l'Angleterre et
l'Allemagne; elles échouèrent faute d'organisation
sérieuse. Toutefois le jeune roi, devenu majeur,
s'affranchit de la tutelle désastreuse de ses oncles,
et s'entoura de sages conseillers, que les grands
seigneurs appelèrent par dérision les Marmousets.
.Mais ce ne fut qu'une courte éclaircie de bonne
administration dans un règne qui devait ètn; une
minorité perpétuelle, vouée à tous les troubles et
à tous les abus, comme à toutes les infortunes.
En 1392, la guerre avait été déclarée au duc de

Bretagne, qui avait donné asile au sire de Craon,
coupable d'avoir tenté d'assassiner le conné-
table Olivier Clisson. Comme Charles VI tra-
versait la forêt du Mans à la tôte de son armée,
un inconnu se jeta à la bride de son cheval en
criant : k Ne chevauche pas plus avant, car tu es
ti^ahi. » Se figurant qu'il était tombé dans un
piège, le roi devint furieux, et tua quatre hommes
de sa suite : il avait perdu subitement la raison,
qu'il ne recouvra jamais entièrement.
Les on cl es de CharlesVI s'emparèrent alors de nou-

veau du gouvernement, et ce fut le duc de Bour-
gogne, Philippe le Hardi, qui y eut l'influence
prépondérante. A sa mort (l40'i), le jeune duc
Louis d'Orléans, frère du roi, prit en main la di-
rection des affaires; mais le fils de Philippe le
Hardi, Jean Sans-Peur, lui disputa le pouvoir et le

fit assassiner. On vit alors se former deux partis :

celui des Bourguignons , soutenu par la bourgeoisie
parisienne et l'Université, et celui des /l>v«oy?îacs,



CHARLES 377 — CHARLES
ainsi nommé de son chef Bernard d'Armagnac, puis-

sant seigneur du Midi, qui fut le parti des amis
du duc d'Orléans et de l'aristocratie en général.

Les deux factions rivales se firent une guerre
atroce. Les Bourguignons furent d'abord les maî-
tres à Paris, où, avec le concours de l'Université,

ils promulguèrent la célèbre Ordonnance cabo-
chienne (l4i:)), qui tire son nom du bouclier Jean
Caboche, l'un des chefs du parti populaire. Cette
ordonnance, i monument remarquable d'adminis-

tration, qui pouvait changer la face de la France »

(Lavallée), formait un code divisé en dix chapitres,

qui régularisait toutes les branches du gouverne-
ment : domaine royal, monnaies, aides, trésor des
guerres, chambre des comptes, parlement, justice,

chancellerie, eaux et forèis, gendarmerie. Mais
bientôt les Armagnacs prirent le dessus, l'ordon-

nance cabochienne fut cassée, les chefs populaires
proscrits, et Paris livré à la tyrannie des sei-

gneurs.
Le roi d'Angleterre Henri V, voyant la France

divisée, trouva l'occasion favorable pour recom-
mencer la guerre. Les Armagnacs, maîtres du
gouvernement, se chargèrent de défendre le royau-

me contre l'invasion anglaise; mais leur brillante

armée futdéfaite à Azincourl (I4lô). Heureusement
Henri V retourna en Angleterre, où il demeura
deux ans avant d'entreprendre une nouvelle expé-
dition. 11 revint en 1411. Les Armagnacs étaient

restés les maîtres de Paris ; ils en furer.t cntin

chassés par une révolution (massacre des Arma-
gnacs, 1418), et Jean Sans-Peur, allé à la reine
Isabeau de Bavière, redevint maître du gouver-
nement. Le malheureux Charles VI, fantôme royal

que se disputaient les deux partis, avait été censé
sanctionner tour il tour les excès de l'uu et do
l'autre.

L'assassinat de Jean Sans-Peur et le traité de
Troyes furent les derniers événements de ce règne
déplorable (V. Guerre de Cent Ans et Charles Vil) :

W roi d'Angleterre devint le gendre et Ihériiicr

du roi do, France. Mais Henri V mourut prématu-
rément en I i3ï, et deux mois plus tard Cliarlcs VI
le suivit dans la tombe.
Charles 'Vil — llist. de France, XIV, — troisième

lils du Charles VI, devint dauphin en MIT, après
la mort de ses deux frères aînés : il avait quatorze
ans. La France, au lendemain d'Azincoui-t, était

gouvernée par le comte d'Armagnac, <iui portait le

titre de lieutenant général du royaume : le jeune
prince se dontia tout entier au parti armagnac, et

fut l'adversaire déclaré du parti bourguignon. Son
prentier acte fut d'exiler sa mère, la reine Isabeau
de Bavière, qu'on accusait do désordre dans ses
niucurs. La reine disgraciée fit .-illiance avec le duc
de Bourgogne Jean Sans-Prur; bientùt une conspi-
ration livra Paris aux Bourguignons, les Armagnacs
furent massacrés, et le dauphin dut s'enfuir. Il y
eut alors deux gouvernements : celui de la reine,
qui exerça la régence au nom de son époux privé
de raison, et avec l'appui du duc de Bourgogne; et
celui du dauphin, qui s'intitula lieutenant général,
et qui se retira au midi de la Loire.
Cependant l'approche des Anglais engagea les

deux partis à négocier une réconciliation ; mais les
Armagnacs et leur chef ne voulaient pas sincère-
ment la paix : Jean Sans-Peur, attiré î une entre-
vue au pont de Monteroau, fut assassiné au mo-
ment où il mettait un genou en terre devant le

dauphin (1419). Ce fut ce crime qui livra, on peut le

dire, la France aux Anglais; un siècle plus tard,
un moine, montrant i François I" le tombeau de
Jean Sans-Peur h Dijon, et lui faisant voir le trou
que la hache de Tanneguy-Duchàtel avait fait dans
le crâne de la victime : « Voili, dit-il, la large plaie
par où les Anglais sont entrés en France. » En
effet, Philippe le Bon, fils de Jean Sans-Peur, s'al-

lia aux Anglais pour venger son père ; et sous son

influence, la reine Isabeau et son triste époux con-

clurent avec Henri V le traité de Troyes \ i4'.'0s qui
excluait le dauphin Charles de la succession au
trùnc, et assurait au roi d'Angleterre l'héritage du
roi de France, dont il épousait la fille. Le Parle-

ment déclara le dauphin banni du royaume et in-

digne de succéder à aucune seigneurie.

Lorsque Charles VI mourut deux ans après, le

dauphin fut proclamé roi par ses partisans dans
un petit château d'Auvergne, tandis qu'i Paris la

couronne de France était solennellement déposée
sur le berceau du fils qu'Henri V avait laissé. Mais
la fortune des Anglais allait changer, ainsi que
l'avait prédit à son lit de mort le vaillant roi d'An-
gleterre : Il Henri de Monmouth, avait-il dit en
parlant de lui-même, aura régné peu et conquis
beaucoup ; Henri de \\ indsor (son fils Henri VI)

régnera longtemps et perdra tout. » Cependant
les premières années do Charles Vil ne furent pas

favorables à ses armes; les Anglais continuèrent
fi gagner du terrain. Charles Vil avait de vaillants

capitaines, Uunois. La Ilirc, XainlralUes, le conné-
table de Richemoni; mais lui-même, retiré dans
ses châteaux de la Loire, et n'ayant que Bourges
pour capitale, ne songeait pas à reconquérir son
royaume, et ne s'occupait que de ses plaisirs. H
laissa les Anglais mettre le siège devant Orléans,
dernier boulevard du la nationalité française, sans

sentir de son insouciance. Jeanne Darc parut alors

I4'.'9 , et tout changea de face(V. Jeanne Darc). Le
siège d Orléans fut levé; Charles VII put se faire

sacrer à lleims, ce qui lui donna le prestige du roi

légitime; les Anglais reculèrent, plusieurs villes

ouvrirent leurs portes & l'armée royale. Paris lui-

même faillit être enlevé par un hardi coup de main.
Mais Jeanne fut prise l'année suivante, et brûlée

sans que Charles Vil fit rien pour tenter de la dé-

livrer. Ce crime rendit les Anglais odieux, et acheva
de soulever contre eux le sentiment national, déjà

réveillé par I héroïsme de la vaillante paysanne
lorraine. Le duc de Bourgogne abandonna la cause
anglaise et fit la paix avec Charles VII ; l'année

suivante, le connétable de Richemont chassa les

Anglais de Paris (U.tC).

Maître enfin de sa capitale, Charles VII, qu'on

surnomma de son vivant le Bien-Servi pour indi-

quer le peu de part personnelle qu'il eut aux vic-

toires qui lui rendirent son royaume, secoua son
indolence et s'occupa d'administration intérieure.

Il dut, comme autrefois Charles V, délivrer la

France des bandes de mercenaires que la guerre y
avait laissées ; après avoir comprimé une révolte

des grands seigneurs alliés aux chefs de ces

aventuriers ,1a Praguerie), il envoya les hordes des

Armai/nacs, sous la conduite de son fils le dau-

phin Louis, faire la guerre aux Suisses, qui en

tuèrent liMOO il Saint-Jacques. En même trmps
il conclut une trêve avec les Anglais, et profila du
répit qu'elle lui donna pour organiser une année
régulière [WArmfe ,dontlpsdcpenses furent soldées

au moyen de la tui/lr per/iétuelle, iiiipùl permanent
consenti par les États-généraux. Jacciues Cœur,
Yargejilier du roi, réforma l'administration des fi-

nances. Des Parlements furent établis à Toulouse

et il Grenoble. La Praijmatiquc sanction de Bour-

ges (143S) garantit les libertés de l't-glise française.

Lorsque les Anglais recommencèrent la guerre

ll4iy), les armes françaises furent victorieuses par-

tout : la Normandie et la Guyenne furent définiti-

vement reconquises, et les Anglais ne conservèrent

plus que Calais.

Charles VII vécut jusqu'en 1161. Ses dernières

années avaient été troublées par une querelle avec

son fils (plus tard Louis XI), qui avait dû s'enfuir

il la cour du duc de Bourgogne ; se persuadant que
le dauphin voulait le faire empoisonner, le roi,

i< dont l'esprit n'était pas exempt de la démence de

.son père » (^"tineas Si/loiusJ, refusa toute nourriture,
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et se laissa mourir de faim à l'âge de cinquante-
huit ans.

(Lectures dans Raffy : Arméepermanente

.

Jac-

ques i'œiir.)

Charles Vin — Hist. de France, XVI, — fils et

successeur de Louis XI, n'avait que treize ans h la

mort de son père (1483); aussi sa sœur aînée,
Anne de Beaujeu, fut-elle chargée de la régence.
C'était une princesse pleine de prudence et de
savoir-faire, « bien digne du trône, si la nature ne
lui eût refusé le sexe auquel est dévolu rempirc. »

Son frère, au contraire, n'avait que des capacités
fort médiocres : « il était peu entendu, mais si bon
qu'il n'était pas possible de voir meilleure créa-
ture. ). (Comines.)
Les États- Généraux se réunirent en 1484, et plu-

sieurs députés y protestèrent contre les pouvoirs
nouveaux que le règne précédent avait attribués k
la royauté; ils rappelèrent que « les États-Géné-
raux étaient les dépositaires de la volonté com-
mune, et que rien n'était légal sans leur sanction.»
Les États déclarèrent qu'ils ne votaient l'impôt que
pour deux ans, et qu'au bout de ce terme la cou-
ronne serait tenue de les convoquer de nouveau
Anne de Beaujeu le promit, et les Etats se séparè-
rent; mais le règne entier de Charles VIII s'écoula
sans qu'ils eussent été une seconde fo's convoqués,
et les impôts furent de nouveau levés par simple
ordonnance royale.

Le duc d'Orléans s'était mis à la tête d'une coa-
lition contre la régente (la guerre folle) ; Anne sut
déjouer ses projets à force d'énergie et d'habileté.
Elle couronna son couvre en faisant épouser à son
frère l'héritière du duché de Bretagne (1491).

Affranchi de la tutelle de sa sœur, Charles, au
lieu de s'occuper des affaires de son royaume, se
mit en tète d'entreprendre une expédition lointaine.
Il ne s'agissait de rien moins que d'aller conquérir
Constantinople et Jérusalem, en passant par N'a-

pies, ville sur laquelle il prétendait avoir des droits.
Il franchit les Alpes en i49i à la tête d'une nom-
breuse armée, traversa l'Italie en triomphateur, et
entra à Naples sans que le roi Ferdinand II pût lui

résister. Dans cette ville, il prit le titre de
roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem; et, en
témoignage do son intention de conquérir Constan-
tinople, il se montra aux Napolitains dans le cos-
tume des empereurs d'Orient, la pourpre sur l'é-

paule et le globe d'or dans la main. Mais tandis
<iu'il perdait son temps en fêtes, une confédération
hostile se formait pour lui fermer le chemin de la

France : le pape, Venise, le duc de Milan et plu-
sieurs autres princes italiens s'étaient ligués contre
lui avec le roi d'Espagne et l'empereur d'Allema-
gne. Il dut se hâter de battre on retraite; laissant
la moitié de son armée à Naples, il remonta vers le

nord, fratichit les Apennins à Pontremoli, rencon-
tra l'armée des confédérés à Fornoue, la battit, et

rentra en France (li95). Les troupes françaises
restées à Naples durent bientôt capituler devant
les Espagnols : ainsi Charles VIII perdit sa con-
quête aussi promptement qu'il l'avait gagnée.

L'expédition d'Italie frappa vivement les esprits
•en France. Elle fut le prélude d'une longue série
de guerres funestes dans lesquelles les succes-
seurs de Charles VIII gaspillèrent le sang et l'or

français en vains efforts pour conquérir la pénin-
sule. D'autre part, elle mit en contact, pour la pre-
mière fois, la France du moyen âge avec l'Italie

déjà éclairée par le radieux soleil de la Renaissance,
et servit ainsi indirectement les progrès de la civi-

lisation dans notre pays.
Renonçant â ses aventureux projets, Charles VIII

résolut de se consacrer à de plus sages travaux :

réforme de la justice, de l'impôt, de l'Eglise Mais
il n'eut pas le temps de rien exécuter : la mort le
surprit à vingt-huit ans (H9K).
Charles IX — Hist. de France, XVIII, — second

fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, succéda
k sou frère François II à l'âge de huit ans '1560).
Il fut placé sous larégem-c de sa mère. Deux par-
tis divisaient la France : les huguenots avaient
pour eux une grande partie do la noblesse dos pro-
vinces, surtout dans le Midi ; leurs chefs étaient
Louis de Condé et l'amiral Colif;ny ; les catholi-
ques formaient la majorité de la nation, et étaient
dirigés par la puissante et ambitieuse famille des
Guise. Catherine, indifférente en matière de reli-

gion, et qui ne cherchait qu'à sauver l'autorité

royale, s'efforça de maintenir l'équilibre entre les
deux partis ; elle créa chancelier l'illustre Michel
de l'Hôpital, dont les idées devançaient celles de
son siècle, et qui avait pour idéal la tolérance. « Il

n'est pas question >, disait-il, «de savoir laquelle des
deux religions est la meilleure : l'état politique
diffère de l'état religieux ; on peut être snjet fidèle

et mauvais chrétien ; un excommunié ne laisse pas
d'être citoyen. » Au début, croy.nt les réformés
plus forts qu'ils n'étaient réellement, la reine-
mère pencha même de leur côté, et songea un
moment, paraît-il, à faire élever le jeune roi dans
la croyance calviniste.

Les États-Généraux, convoqués par le chance-
lier en 15G1, se prononcèrent dans le sens de la

tolérance : ils demandèrent la liberté religieuse,

l'abulition de plusieurs ordres monastiques, l'amo-
vibilité des magistrats, et môme l'expropriation

des biens du clergé, qui eussent été appliqués à
éteindre la dette du Trésor et à salarier les ecclé-

siastiques. La reine, voyant sa politique approuvée
par les États, se fliitta d'arriver à une fusion des
deux confessions rivales : elle réunit à Poissy, pour
une discussion publique, les théologiens de l'une et

de l'autre Église; et cette tentative de conciliation

ayant échoué, elle promulgua du moins un édit qui
assurait aux réformés le libre exercice de leur culte,

sauf dans les villes fermées. Les seigneurs catho-

liques, alarmés, résolurent alors d'avoir recours à

la force. Le massacre de Vassy en Lorraine ^lôG2)

fut le signal do la guerre civile. Le jeune roi fut

enlevé à Fontainebleau par les catholiques, et Ca-

therine, effrayée, dut accepter la domination du
duc de Guise, tandis que les réformés couraient

aux armes.
La guerre fut féroce de part et d'autre (V. Guer-

res de ri-ligion). « Où le huguenot est le maître,

il ruine toutes les images, démolit les sépulcres

et tombeaux, même celui des rois, enlève lous les

biens sacrés et voués aux ég'i es. En écliaiig.; de
ce, le catholique tue, meurtrit, noie tous ceux
qu'il connaît de cette secte, et en regorgent les

rivi'.'res «(Pasquicr.) Le duc François de Guise fut

assassiné au siège d'Orléans, et une paix qui ac-

cordait aux réformés la liberté du culte dans une
certaine mesure fut alors signée ùAmboise (l.'ifiS).

Mais deux fois la guerre recommença : en loin,

puis, après une courte trêve, en 15 8; Condé, le

chef principal des protestants, fut tué à Jarnac, et

remplacé par le jeune Henri de Navarre : enfin la

paix fut conclue à Saint-Germain (1570), à l'avan-

tage des réformés, qui obtinrcnf, outre la liberté

de conscience, quatre places fortes et l'accès aux
charges de l'État.

Cependant Charles IX avait atteint sa vingtième

année. Ce prince n'était pas naturellement mé-
chant : il aimait les arts, était capable de senti-

ments généreux ; mais l'a faiblesse de son carac-

tère le livrait aux influences, bonnes ou mauvai-
ses, do son entourage. La paix do Saint-Germain
avait ramené à la cour les seigneurs réformés ;

un mariage fut conclu entre Henri de Navarre et

Marguerite de Valois, sœur du roi ; et l'amiral

Coligny, qui par son âge et la fermeté de son ca-

ractère était le véritable chef des huguenots, prit

un grand ascendant sur le jeune souverain. Les
catholiques se montrèrent mécontents, Catherine
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était rcvenufi depuis longtemps de son ancienne

inclination pour les calvinistes, dont la puissance

lui paraissait maintenant constituer un danger
pour la royauté; l'influence de Coligny 1 inquié-

tait ; elle se rapprocha du parti des Guise. Un
massacre des protestants fut résolu ; la reine-mère
arracha au roi son consentement, et la Saint-Bar-

thélémy inonda la France de sang (li"2).

Par ce crime inoui, Catherine avait cru détruire

les huguenots : elle s'était trompée. Les calvinis-

tes reprirent les armes, et menèrent la guerre

avec tant d'énergie, que la cour fut réduite, au
bout d'un an, i leur accorder une paix conlirmant

la plupart des dispositions du traité de Saint-Ger-

main. Cependant lo misérable Charles IX, malade
de la poitrine, se mourait; les remords lui tirent

une agonie horrible; dans son délire, il voyait se

dresser à son chevet les spectres de ses victimes :

n Ah ! que de sang et de meurtres ! s'écriait-il ;

ab ! que j'ai suivi un m<^chant conseil! > Il expira

igo de vingt-quatre ans seulement (1S7*), laissant

la couronne à son frère Henri III.

Charles X — Hisl. de France, \XX et XXXfV, —
dernier roi de la branche directe des Bourbons,
était le quatrième fils du dauphin Louis, fils de
Louis .\V : il était par conséquent frère de
Louis XVI et de Louis XVIII. Avant de monter
sur le trône, il portait le titre de comte d'Artois.

Durant le règne de Louis XVI, il fut le chef du
parti de l'opposition aux réformes ; les ministres
Turgot et Nccker n eurent pas de plus ardent ad-

versaire (juc lui. Lorsque la révolution eut com-
mencé, il fut des premiers à émigrcr, dès le nioi»

de juillet 178!». Il devint bientôt lo centre autour
duquel se rallièrent tous les Français hostiles au
nouvel ordre de choses, et la ville où il avait fixé

Ba résidence, Cobleniz, fut le quartier général de
l'émigration. Proscrit comme émigré, il vécut à
l'étranger durant la République et l'Empire ;

en 1814, il rentra à Paris avec l'armée des alliés,

et y exerça durant quelques jours les fonctions de
lieutenant général du royaume, en attendant l'arri-

vée de Louis XVIII. Lorsque Napoléon revint de
l'ile d'Elbe, le comte d'.\rtois fut chargé de la dé-
fense de Lyon ; mais ses troupes l'ab.mdonnèrei.t
et il dut s'enfuir. Revenu on France après Waterloo.
ce fut sur lui que s'appuya, pendant le règne
de Louis XVUI, la faction ultra-royaliste qui trou-
vait la Charte trop libérale et qui voulait la restau-
ration complète de l'ancien régime.

11 arriva au irône en 182t, à l'âge de soixante-
sept ans. M. de Villèle était ministre, et disposait
à la Chambre des députés dune majorité docile ;

une association à la fois religieuse et politique, la

Congrégation, étendait son influence sur la France
entière : Charles X crut pouvoir réaliser ses projets
de retour au passé. Une loi adoptée par les deux
Chambres accorda une indenuiité d'un milliard
aux émigrés dont h-s biens avaient été confisqués
pendant la Révoliilion

; puis la Chambre des dé-
putés vota, malgré l'opposition de la minorité libé-

rale, une loi sur le sacrilège, une autre loi réta-

blissant le droit d'aînesse, et une loi dite de
justice et d'amour, qui supprimait la liberté de la

presse. La Chambre des pairs se montra moins dis-

posée à donner les mains à une politique qui se
mettait ouvertement en contradiction avec les

principes de 1789; elle amenda la loi sur le sa-

crilège, et rejeta les lois sur le droit d'aînesse et
la presse.
Le gouvernement de Charles X était rapidement

devenu impopulaire. En 1837, dans une grande
revue, la tarde nationale de Paris cria A /las les

ministres! Vive ta C/iarte! Le lendemain elle était

licenciée. Mais bientôt les élections à la Chambre
montrèrent au roi que la m.ijorité du pays était

réellement hostile à son ministère. M. de Villèle
dut se retirer (1828), et fut remplacé par M. de

Martignac, qui inaugura la politique dite de bas-

cule, en cherchant à louvoyer entre les libéraux

et les ultras. Il ne réussit qu'i mécontenter tout

le monde, et Charles X, regrettant d'avoir paru

reculer devant l'opposition, appela au ministère

des hommes selot. scn coeur, sous la présidence

du prince de l'olignac. Le nouveau cabinet prit

pour devise : /'/u- r/e conC'S.iio7is (1829).

La Chambre des députes, à l'ouverture de la

session de 183 ', vota par 2"J1 suffrages une adresse

au roi, déclarant qu'elle refusait son concours au
ministère. Le roi ayant alors prononcé la dissolu-

tion de la Chambre, les 2"-M furent reélus (:i juillet).

Le conflit entre la couronne et la représentation

nat onale allait devenir aigu.

Charles X était résolu à déchirer la Charte plu-

tôt que de se séparer du ministère Polignac; dans
son aveuglement, il se figurait qu'une concession

perdrait sa dynastie, et que l'obstination dans la

résistance aux vœiix de la nation la sauverait, o Je

n'ai sur ce point que trop d'expérience, disait-il;

la première reculade que fit mon malheureux
frère Louis XVI fut le signal de sa perte. Si je

cédais aux exigences des hommes de la gauche, ils

me traiteraii'nt comme on a traité mon frère. »

Le 2(! juillet parurent quatre ordonnances royales :

la première suspendait la liberté de la presse; la

seconde déclarait dissoute la Chambre des dépu-

tés; la troisième modi&ail le système électoral;

la quatrième fixait au 18 septembre l'élection

d'une nouvelle (hambre. En même temps, le com-
mandement des troupes était confié au duc do
Haguse, pour le cas prévu où le gouvernement
aurait besoin de recourir h la force.

C'était un véritable coup d'f.tat. Les journalistes

parisiens donnèrent les premiers le signal de la

résistance, en rédigeant une énergique protesta-

lion; puis les citoyens coururent aux armes. .Vprès

trois jours de lutte (27, "28 et •,'9 juillet), Paris

resta aux mains du peuple ; Charles .\ abdiqua et

se réfugia en Angleterre, tandis que le duc d'Or-

léans prenait le titre de lieutenant général du
royaume, en attendant que les l hambres lui don-
nassent la couronne.
Quelques jours avant la révolution qui renversa

Charles X du trône, on avait reçu k Paris la nou-

velle de la prise d'.\lger par les troupes fran-

çaises. (V. Alyirie.)

Charles .\ choisit pour résidence la ville de
Goritz, en Autriche : il y mourut en ISIG. Dans
son acte d'abdication, il avait désigné comme son

successeur son petit-fils, le duc de Bordeaux 'fils

du duc de Berry, assassiné en 1820 par Louvel).

O prince, connu aussi sous le nom de comte de
Chanibord, fut en conséquence regardé comme le

seul héritier légitime de la couronne par les par-

tisans de la dynastie déchue, qui prirent le nom
de parti lé/itimisl", en opposition aux irlêiitiisles

ou partisans du duc d'Orléans devenu roi sous le

nom de Louis-Philippe I".

2. SOUVERAINS ÉTRANGERS.

iV. B. — Pour les souverains étrangers du nom
de Charles, auxquels nous ne consacrons pas un
article ici, on trouvera les dates et les indication»

essentielles h l'article Dynasties.

1" Rois d'Angleterre.

COiarles I". Stuart, roi d'Angleterre, — Hist.

générale. XXIV et XXVllI, — fils et successeur de
Jacques I", nonta sur le trône en lG"2ô, à làge de
vingt-cinq ans. Il avait des dehors plus nobles que
son père, était plus résolu. Mais il avait les mêmes
théories despotiques, et un vice honteux, la fausseté.

Le duc de Buckingham, favori de Jacques I",

avait la confiance du nouveau roi, et conserva la

direction des aJTaires. Buckingliam était détesté ;
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en outre la nation voulait maintenir ses libertés,

que le Parlement avait déjà eu à défendre contre

les prétentions absolutistes du prédécesseur de
Charles. C'était par le vote des impots que les

Communes pouvaient poser certaines limites au
pouvoir royal : le Parlement, convoqué en 1625,

refusa donc de voter la perception des droits de
douane pour toute la durée du règne, et ne les

accorda que pour un an. Charles, irrité, prononça
la dissolution de la Chambre des Communes, et

essaya de se procurer de l'argent au moyen d'un
emprunt forcé. Mais n'ayant pu y réussir, il dut
convoquer un second Parlement (1G2G).

Celui-ci débuta en dressant un acte d'accusation

contre Buckingham, justement accusé d'arbitraire.

Le roi, pour sauver son favori, renvoya de nouveau
le Parlement.
En ce moment, Richelieu assiégeait dans la

Rochelle les protestants français : Charles an-
nonça qu'il leur enverrait du secours. Il espérait

ainsi gagner la faveur populaire et obtenir de l'ar-

gent en se passant du Parlement. Mais l'emprunt
forcé qu'il ordonna ne réussit pas, malgré les

menaces et les emprisonnements. Buckingham,
qui avait conduit une flotte devant la Rochelle,
éprouva un échec honteux (IC'JÎ). A son retour, il

pressa lui-même le roi de céder et de convoquer
un Parlement.

C'était le troisième. Charles lui demanda des
subsides pour continuer la guerre contre la France.
Le Parlement les accorda, mais décida qu'ils ne
seraient levés que lorsque le roi aurait solennelle-

ment reconnue les droits antiques et sacrés de la na-

tion ». A cet effet, et sur la proposition do sir Tho-
mas Wentworth, le plus éloquent orateur des Com-
munes, les deux Chambres réunies votèrent le Bill

des droits., qui contenait entre autres ces deux
principes : « Aucun impôt ne pourra être levé sans
le consentement du Parlement. — Nul ne pourra
être arrêté et jugé que conformément aux lois •>

(1628).
Le bill fut présenté à la sanction royale. Charles

essaya d'éluder une acceptation formelle ; il pro-

posa au Parlement une formule vague : « Le roi

s'engage à reconnaître les anciens statuts comme
inviolables. » Nais le Parlement tint bon, et, de
guerre lasse, le roi apposa au Bill des ih-oils la

formule officielle de sanction, en vieux français nor-
mand : Soit droit fait comme il est requis.

Les Communes votèrent ensuite les subsides.
Puis elles adressèrent de nouvelles remontrances
au roi contre Buckingham, le qualifiant a d'entre-

preneur de la misère publique ». Le roi s'irrita
;

mais n'osant dissoudre encore le Parlement, il se

contenta de le proroger.
Le mécontentement populaire fut grand. Un fa-

natique, l'officier Felton, assassina Buckingham.
Charles lui donna pour successeur sir Thomas
Wentworth, que son ambition poussa h déserter la

causeduParlement et à accepter les faveurs royales.

Cette apostasie le rendit odieux à ses anciens amis :

« Au revoir, dans la salle de Westminster! u lui dit

le parlementaire Pym. Ce mot menaçant était une
prophétie.

L'année suivante (1623), le Parlement reprit ses

séances. Il découvrit alors que le roi, en faisant

publier le Bill des ilroits, avait substitué ii la

sanction officielle la première formule vague dont
le Parlement n'avait pas voulu se contenter. Devant
cette fraude royale, les Communes continrent leur

Indignation, mais elles se plaignirent du primat

d'Angleterre, l'archevêque Laud, l'accusant de favo-

riser le catholicisme et de persécuter les non-con-
formistes

; elles continuèrent à refuser de voter les

droits de douane pour toute la durée du règne.
Décidé à persévérer dans son système de gouver-

nement despotique et sans contrôle. Charles pro-
nonça la dissolution du Parlement, et fit emprison-

ner neuf membres des Communes h raison de leur»

discours. Avant de se séparer, la Chambre des
communes vota une protestation énergique : elle

déclara illégale la perception de l'impôt non voté,

et traître à la patrie quiconque essayerait de lever
cet impôt, et quiconque consentirait à le payer.

Charles était résolu à gouverner sans Parlement,
et durant dix années en effet il régna en maître
absolu, n La tyrannie do Charles fut, sinon la plus
cruelle, du moins la plus inique et la plus abusive
qu'eût jamais soufferte l'Angleterre. » (Guizot.)

Des impôts illégaux furent levés de force; la

liberté religieuse disparut, les non-conformistes,

et surtout ceux qu'on appelait les puritaijis, furent

persécutés ; de simples délits de presse furent

punis de supplices barbares. Beaucoup de puri-

tains allaient chercher dans l'Amérique du Nord
une terre où ils pussent pratiquer leur culte en
liberté : Charles défendit l'émigration.

Les Anglais supportèrç;it patiemment ce despo-
tisme ; la résistance essayée par quelques citoyens

ne sortit jamais des formes légales. Un ancien

membre des Communes, Hampden, refusa de payer
une taxe arbitraire, et intenta un procès à la cou-

ronne : il fut condamné, et paya (li>3G). Mais l'o-

pinion était dans un état de grande effervescence,

et l'irritation contre le roi et ses ministres allait

croissant.

Une imprudence de l'archevêque Laud mit le feu

aux poudres. 11 voulut introduire en Ecosse les

formes de la liturgie anglicane. Cette innovation

provoqua une émeute dans l'église d'Edimbourg
(163"), et les réformés écossais ou jirel-ytériens

conclurent sous le nom de Covenont une alliance

religieuse et politique pour la défense de leurs

droits.

Charles marcha avec une armée contre les cove-

nantaires; mais ses soldats sympathisaient avec

les Écossais : aussi n'osa-t-il pas livrer bataille. Il

traita avec les insurgés et leur accorda l'abolition

de la liturgie de Laud (16 19).

La situation de la royauté était difficile. Charles

avait voulu être maître absolu; s'il entrait dans la

voie des concessions, c'en était fait de cette auto-

rité sans contrôle qu'il avait usurpée. Il appela au-

près de lui Wentworth, qu'il avait fait comte de

Strafford et gouverneur d'Irlande. Strafford en-

gagea Charles à user de rigueur. Une nouvelle

armée fut levée, et la guerre contre les Écossais

décidée.
Mais il fallait de l'argent ; les emprunts forcés,

les taxes illégales ne suffisaient pas. Charles, pen-

sant quepourune expédition dirigée centre l'Ecosse

ses sujets anglais ne lui refuseraient pas de l'ar-

gent, se décida à convoquer un Parlement (16401.

Il y avait onze ans que les députés des Communes
n'avaient été réunis.

Au lieu de voter docilement les subsides deman-
dés , le Parlement commença par réclamer le

redressement des griefs de la nation. Charles vou-

lait de l'argent, et non des remontrances; il se

croyait assez fort pour n'avoir pas besoin de faire

aucune concession. D'ailleurs, Strafford lui don-

nait des conseils violents : « Si on traitait ces

gens-là comme ils le méritent, disait-il en parlant

des députés des Communes, il faudrait les faire

fouetter jusqu'à ce qu'ils fussent revenus au sens

commun ; et ils devraient savoir bon gré à ceux

qui prendraient ainsi la peine de les corriger. »

Au bout de trois semaines, Charles congédia le

Parlement, et Strafford essaya de faire la guerre

aux Écossais avec les seules ressources du trésor

royal. Mais l'armée anglaise refusa de combattre,

et" de toutes parts des pétitions furent adressées

au roi pour la paix et la réunion d'un Parlement.

Charles, cette fois, sentait le terrain lui manquer
sous les pieds : il céda, un Parlement fut convoqué

' (IC40). C'était le cinquième, celui que l'histoire
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appelle le Long Parlement. La rojauté s'avouait

vaincue.

Le premier acte du Long Parlement fut de dres-

ser une liste des délinc/uants. Laud et Sirafford,

accusés de haute trahison, furent emprisonnés.
C'était Strafford surtout que la haine populaire

brillait de frapper. On lui fit son procès sur-le-

champ. Charles avait promis de le sauver, a .\ussi

vrai que je suis roi d'Angleterre, avait-il dit, ils

ne toucheront pas un cheveu de votre tète, n Néan-
moins, lorsque les Communes l'eurent condamné
à mort, le roi l'abandonna et signa son arrêt.

Devant cette lâcheté, Strafford se contenta dédire :

« Ne mettez pas votre confiance dans les princes
de la terre. " H fut décapité mai lu4i). Laud, son
compagnon de captivité, ne fut condamné et exé-

cuté que quatre ans plus tard.

Charles n'avait plus d'autre conseiller que la

reine Henriette, princesse catholique détestée de
la nation. Poussés par des agents de la cour, les

catholiques d'Irlande se révoltent, et massacrent
40,00U protestants ; les révoltés s'intitulent " ar-

mée catholique de la reine ». C'était là une diver-

sion venant fort à propos pour embarrasser le

Parlement. Charles lui demande une armée pour
conoprimer la révolte; une fois les troupes sous
sa main, il eût pu s'en servir contre le Parlement
lui-même. Les Communes répondent par une amère
remontrance, et déclarent, par le biU de la milice,

que c'est au Parlement, non au roi, qu'appartient
le droit de lever une armée et d'en nommer les

chefs.

Voyant ses projets déjoués, Charles prépare un
coup d'État; il s entoure do ^citilshommes dj-
voués (les caviilîers), et conspire contre le Parle-
ment. La (Chambre des communes, justement in-

quiète, réclame une gard<' pour sa sûreté. Le roi

la refuse en disant : « Sur mon honneur de roi,

je m'engage solennellement à vous préserver tous
et chacun de vous de toute violence, avec autant
de .soin que s'il s'agissait de ma propre sûreté et

de celle do mes enfants, n

Mais, le ",' janvier l(i>2, le procureur général de
la couronne se présente au Parlement pour arrêter,
au nom du roi, Hampden, Pym, et trois autres
membres des Communes. La Chambre refuse de
les livrer. « J'irai les chercher moi-même, a dit

Charles.
Le lendemain, il prend congé de la reine en ces

termes : > Dans une heure, je reviendrai maître
enfin de mon royaume, u II se rend à la Chambre
des Communes, suivi d'une foule de cwatiers.
Mais les cinq membres menacés avaient cherché
un asile dans la Cité, au milieu du peuple, a Je
vois que les oiseaux sont envolés, » dit le roi.

Le peuple de Londres se prononça avec force en
faveur du Parlement. Lis magistrats de la Cité re-
fusèrent de livrer les cinq accusés. Le roi furieux
quitta la capitale, et les cinq membres furent re-
conduits en triomphe au Parlement par le peuple.

(iharles s'était rendu dans les comtés du nord :

il planta l'étendard royal à Nottingham (3-3 août
164J), et appela aux armes ses partisans. Le Par-
lement, de son côté, organisa la résistance et leva
une armée.
Les troupes royales eurent d'abord le dessus.

Mais dos officiers puritains, Hampdon, Ludlow,
Cromwell, Harrison, disciplinèrent l'armée parle-
mentaire par les pratiques religieuses, et bientôt
la conduisirent à la victoire. La guerre dura cinq
ans (V. Cromwell). Enfin Charles, obligé de fuir,

se livra aux Ecossais. Le Parlement anglais, le

traitant encore en roi, lui envoya alors des propo-
sitions de paix portant : abolition de l'épiscopat

;

éloignement des fonctions publiques des partisjns
du roi

; remise au Parlement, pour viiigt ans, du
commandement des forces de terre et de mer.
Charles refusa^

Sur ces entrefaites, le Parlement d'Ecosse dé-
cida de remettre Charles aux mains des Anglais,
moyennant paiement par ceux-ci d'une indemnité
de guerre. Charles fut, en conséquence, livré à des
commissaires qui le conduisirent i Uolmby, où il

fut retiMiu prisonnier ilOlT).
Cependant le Parlement anglais était divisé en

deux fractions : les presbytériens, qui voulaient
conserver la monarchie, et les indépendants (gé-
néralement puritains), qui désiraient la république,
lies derniers étaient en minorité, mais l'armée du
Parlement, commandée par Cromwell, leur était
favorable. Le roi entama des négociations secrètes
avec les deux partis. Enlevé de Hoimby par un
détachement de soldats, et conduit au milieu de
l'armée, il chercha à s'entendre avec Cromwell

;

n'y ayant pas réussi, il se sauva dans l'Ile de
VVight, et de là négocia avec les presbytériens du
Parlement. Un coup d'Etat militaire coupa court à
ces intrigues : l'armée marcha sur Londres et ex-
pulsa du Parlement li3 membres pre>bytériens.
Le Parlement, ainsi /urgé et désormais dominé
par les indépendants, déféra le roi à une haute
cour de justice présidée par Bradshaw. Celle-ci le
condamna à mort. La sentence fut exécutée le

30 janvier I6î!l. et le 7 février suivant le Parle-
ment abolit la royauté.

Charles U — Hist. générale, X.XIV et XXVIll —
fils de Charles !«'. Il sétait retiré sur le continent
avant la mort de son père. Les presbytériens
d'Ecosse, ayant pris les armes contre le gouverne-
ment républicain, lui offrirent la couronne, en lui
imposant toutefois des conditions qu'il refusa d'ac-
cepter. Il laissa le vaillant marquis de Montrosc
tenter de conquérir l'Ecosse pour lui{l6ô'i) : l'Iié-

roique aventurier fut défait et mis à mort par les
presbytériens, qui voulaient bien du roi, mais non
des oiva ics ses amis. Charles se résigna alors à
souscrire aux conditions du parti presbytérien :

il désavoua tous les actes du loi son père, et jura
de ne jamais permettre l'exercice de la religioji
catholique; à ce prix il fut reconnu roi d'Ecosse.
Mais les Ecossais furent vaincus à Dunbar par

Cromwell (iGôOi; et le prétendant ayant essayé
d'envahir l'Angleterre avec les débris de son ar-
mée, fut encore défait à W'orcester (IGàl), et dut
s'enfuir en France.

Il y resta neuf ans, conspirant sans cesse. Enfin,
après la mort do Cromwell, un Parlement, sous la
pression du général .Monk, vota le rétablissement
de la royauté et le rappel des Stuarts > 16liO).
Charles U rentra à Londres en promettant une
amnistie. Mais cette promesse fut violée : les cada-
vres de Cromwell et de Bradshaw furent déterrés
et pendus au gibet, et les principaux républicains
survivants mis à mort.
Durant la première partie de son règne, Char-

les Il ne rencontra pas d'opposition : l'Angleterre
était lasse des discordes civiles, et la réaction
contre l'austérité puritaine était si vive, qu'une
partie de la nation semblait savoir gré au souve-
rain de sa frivolité et de la corruption de ses
mœurs. Toutefois, lorsqu'on vit que i.harles s'était
fait l'agent de Louis \IV, à qui il avait vendu les
intérêts de l'.^ngleterre en échange d'une pension
que ce roi lui payait, l'esprit national se réveilla.
C'est alors que se formèrent les deux grands partis
qui ont si longtemps divisé l'Angleterre : les tories,
défenseurs de la prérogative royale et amis des
catholiques; et les whigs, partisans des libertés
parlementaires et de l'Eglise anglicane. Les whigs
furent bientèt assez forts pour faire voter au par-
lement le /jtll du test (1074), dirigé contre les ca-
tholiques, et imposant à tous les fonctionnaires
un serment religieux. La haine contre les catho-
liques éuit si grande, que sur l'absurde dénon-
ciation d'un faussaire, Titus Oates, plusieurs inno-
cents, accusés d'avoir trempé dans une prétendue
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conspiration papiste, furent condamnés k mort

(1679). Cette mùme année, le Parlement vota le

cél' bre biU A'haheis co»'/)hs, garantissant la liberté

individuelle. « Cette loi, l'une des plus grandes
conquêtes faites par les Anglais sur le despo-
tisme, et qui se trouve déjà dans la grande Charte,

était passée depuis longtemps dans le droit com-
mun pour garantir les sujets du royaume contre

toute détention illégale; mais elle avait été éludée
par l'adresse des hommes de loi et les mesures
oppressives du grmvernement. Par le biU de i619,

aucun juge ne peut refuser, à quelque prisonnier
que ce soit, dans les vingt-quatre premières heu-
res de son arrestation, l'ordre â'hahens corpus,qm
oblige le treôlier à le produire devant la cour que
cet ordre désignera, pour faire vérifier la cause de
son emprisonnement; si la cour le fait élargir, ou
ne peut le remettre en prison pour le même sujet.

En outre, les juges étaient obligés d'accepter, dans
un très grand nombre de cas, la caution offerte

par les prévenus , et l'usage de les envoy^-r

hors du royaume pour les soustraire à la juridic-

tion ordinaire était aboli. » (Duruy.)
Les dernières années de Charles 11 furent signa-

lées par une révolte des puritains d'Ecosse, cruel-

lement réprimée (1G80I, et par le complot de Rye-
House, qui amena la condamnation h mort de lord

Russell et du républicain Algernon Sidney (I683i.

Charles mourut en liiS.'i, laissant la couronne à
son frère Jacques II, le dernier des Stuarts.

2° Empereurs d'Alleuta'jnc.

Charles I»' (V. Clinrlemagne).

Charles II (V, Charles II le Chauve)

.

Char.es III (V. Chartes le Gros).

Charles IV — Hist. générale, XIX et XXVII, —
de la maison de Luxembourg, était fils du roi de
Bohème Jean l'Aveugle, qui fut tué dans les rangs
français à Crécy. Il devint empereur en 1.347, à la

mort de Louis de Bavière. Sous son règne, le pou-
voir impérial, déjà bien déchu, subit encore de
nouvelles .atteintes; l'Italie se sépara entièrement
de l'empire, et bon nombre do seigneurs allemands
obtinrent l'i/z/mérf aWé, c'est-à-dire l'indépendance.

L'acte qui donne au nom de Charles IV uee
certain' importance, c est la promulgation de la

Bulte d'Or (ainsi nommée à cause du sceau d'or
qui y fut attaché-, publiée en WM à la diète de
Nuremberg. Cette bulle fixa définitivement le

nombre des électeurs impériaux à sept, « en l'hon-

neur des sept cliandeliers de l'Apocalypse, » sa-

voir : trois électeurs ecclésiastiques, les archevê-
ques de Mayence, de Cologne et de T èves ; et

quatre électeurs séculiers, le duc de Saxe, le mar-
grave de Brandebourg, le roi de Bohême, et le

comte palatin du Rhin. L'élection devait avoir lieu

àFrancfort, et le sacre à Aix-la-Chapelle.

Charles IV mourut en TUS.
Charles V (V. Charles-Quint).
Charles VI. — Hist. générale, XXV et XXVII, —

dernier empereur de la lignée des Habsbourg di-

rects, était le second fils de Léopold I". En l'OO,

n'étant encore qu'archiduc d'Autriche, il se trouva,

à la mon du roi d'Espagne Charles II, prétendant
à la couronne d'Espagne en concurrence avec
Philippe d'Anjou (V. (iwrre de la suce ssion d Es-
pagne . Mais étant devenu empereur en 1711 par
la mort de son frère Joseph I", il se vit obligé de
renoncer à ses prétentions au trône d'Espagne, et

dut signer la paix de Rastadt (171 i). Les Turcs
ayant attaqué l'Autriche en 1716, le prince Eugène
de Savoie remporta sur eux de brillants succès. Un
peu plus tard, la guerre de la succession de Pologne
mit l'Empire aux prises avec la France et l'Espa-
gne, et la paix se fit à ses dépens : le traité de
Vienne donna à Stanislas Lcczinski la Lorraine,
réversible à la France après sa mort, et à l'Espa-

gne le royaume de Naples. En cédant anisi quel-
ques-unes de SOS possessions, l'empereur avait
espéré obtenir plus facilement de ses voisins 1

1

reconnaissance de l'acte connu sous le nom de
pragmatique, par lequel il laissait sa couronne
à sa fille Marie Thérèse. La pragmatique fut en
effet jurée par la plupart des souverains de l'Eu-
rope ; mais à peine Charles VI eut-il expiré
(17401, que de nombreux prétendants, oubliant
leurs serments, se disputèrent son héritage
(V. Guerre de la succession d'Autriche).

Charles VII de Bavière — Hit. générale, XXV
et XXVII, — fut l'un des prétendants à la couronne
impériale à la mort de Charles VI. Il eut l'appui de
la France et de la Prusse (V. Guerre de ta suc-
cession d'Autriche), et se fit couronner empereur
à Francfort en 1742. Mais il mourut en 1745, avant
la fin de la guerre, et son fils Maximilien traita

avec Marie-Thérèse.

3° Rois d'Espagne.

Charles I" (V. ci-dessous Cliarles-Qiiint).

Charles II — Hist. générale, XXIV et XXX, —
fils de Philippe IV et dernier descendant de Char-
les-Quint, eut un règne insignifiant, sous lequel
l'Espagne déclina de plus en plus. Monté sur le

trône en li;65, il vit la prépondérance miliiaire et

poli ique passer à la France, avec laquelle il se
trouva en guerre à trois reprises. Comme il n'avait

pas d'enfanis, ses deux beaux-frères, Louis XIV et

l'empereur Léopold, convoitaient l'un et l'autre

son héritage, et d'innombrables intrigues se nouè-
rent autour de lui. Charles II, voulant éviter un
démembrement de la monarchie espagnole, fit

d'aboru un testament en faveur d'un troisième pré-

tendant, le fils de l'électeur de Bavière ; mais cet

enfant étant mort, il se décida, par l'intervontiori

du pape, à choisir pour héritier Philippe d'Anjou,
petit-Hls de Louis XIV (I7U0). Cl arlos mourut peu
après, et l'année suivante éclata la guerre de la

succession d'Espagne.

Charles III— Hist. générale, XXV et XXX,— se-

cond fils de Philippe V, fut d'aboi'd roi de Naples.

A la mort de son frère Ferdinand VI (.76!)), il de-
vini. roi d'Espagne, et laissa la couronne do Naples
à son fils Ferdinand. 11 eut un règne réparateur,

comme l'avait été celui de son prédécesseur ; il

encouragea l'industrie, l'agriculture, le commerce,
les sciences, et fut secondé par deux habiles mi-
nistres, Aranda, qui expulsa les jésuites en 1767,

et Florida Blanca. A sa mort (1788), la population
de l'Espagne avait triplé.

Charles IV— Hist. générale,XXV,XXVI et XXX,- -

fils et successeur de Charles 111, fut un monarque
incapable, qui laissa le pouvoir à un favori. Ma-
nuel Godoi. L'Espagne, sous son règne, prit part
à la coalition contre la République française: mais
en nu 1 elle s'en retira et signa la paix à Bâle : ce
traité valut à Godoi le titre de Pritice de ta Paix.
A partir de ce moment, l'Espagne resta l'alliée de
la France Mais en 1808, Napoléon ayant fait en-
trer en Espagne des troupes françaises comman-
dées par Murât, une insurrection populaire éclat»
contre Charles IV et son favori. Le roi dut abdiquer
en faveur de son fils Ferdinand Vil

;
puis, l'armée

française s'étant dirigée sur Madrid, Charles IV
révoqua son abdication. Napoléon intervint, et fit

venir les deux princes à Bayonne : là il obtint l'ab-

dication de l'un et de l'autre, et donna la couronne
d'Espagne à son frère Joseph.

Charles IV fut envoyé à Compiègne, puis se
retira à Rome, où il mourut en 1819.

4° Rois de Suède.

Charles XII — Hist. générale, XXV et XXXIII,
fils et successeur de Charles XI, monta sur le trône
à dix-huit ans (1097). La Suède était, depuis li
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guerre de Trente ans, la première puissance du
Nord : elle possédait la Finlande avec la Carélie et

ringrie, l'Esthonle et la Livonie, la Pomcranie oc-

cidentale ; la Baltique était un lac suédois. La
Russie, la Pologne et le Danemark la jalousaient :

& la mort de Charles XI, une coalition se forma
contre elle entre ces puissances. Le jeune (Charles

XIL digne descendant de Gustave-.\dolplie, ne
s'effraya pnint d'être seul contre trois. Il débarque
dans 1 île de Seeland, et force les Danois à deman-
der la paix

;
puis il marche contre les Busses.

Pierre le (irand assiégeait Nana : Charles, avec
8000 Suédois, met en déroute l'armée du tzar dix

fois plus nombreuse (l'OO). Ensuite, il s'alla(|ue

au roi de Polc^ne Auguste II, et, après cinq an-

nées de guerre, il l'oblige k abdiquer en faveur de
Stanislas Lcczinski.

Ces rapides succès semblèrent faire de Charles le

maître du Nord. Mais, tandis qu'il guerroyait en
Pologne, la Hussie, qu'il méprisait, s'était trans-

formée sous la main énergique du tzar Pierre, qui,

pour mieux se rapprocher de l'Occident, avait aban-
donné l'ancienne capitale Moscou et foodé une
ville nouvelle sur les rives de la Neva, d'où il avait

chassé les Suédois. Pierre avait maintenant une
armée bien organisée; aussi, lorsque l'imprudent
Charles XII. trompé par le souvenir d'un premier
et facile triomphe, se crut assez fort pour envahir
la Russie, il vit son armée détruite à Pultava iTnO),
et fut réduit h s'enfuir en Turquie. Il parvint, en
mi, i décider le sultan à déclarer la guerre aux
Russes ; mais l'habileté ilc la tzarine Catherine,
qui obtint la paix à prix d'argent, déjoua ses plans.
Charles XII reçut alors l'ordre de quitter le terri-

toire otioman : il refusa, et se défondit au camp de
Varnitza, près de Bender, avec une poignée d'hom-
mes, contre toute une armée (ni:)). Il nu partit

que l'année suivante, en apprenant les revers (|ui

accablaient son royaume : le Danemark et la Prusse
s'étaient emparés de la plupart des possessions
suédoises au sud de la Baltique. En quinze jours,
Charles arriva de Turquie h Siralsund h franc
étricr ; m.iis il ne put sauver cette ville (1715).
La situation de la Suède était déplorable : quinze

années do guerre l'avaient ruinée. Toutefois Char-
les ne p(rrdlt pas courage; il chercha des alliances,

et négocia avec le cardinal Albéroni, premier mi-
nistre du roi d'Espagne, qui ourdissait i ce mo-
ment-là un plan destiné à remanier la carte de
l'Europe. Charles Xll, en échange du concours que
lui promit Albéroni, s'engagea à détrôner George I"
d'Angleterre au prolit du prétendant Jacques
Stuart : m.iis il n'eut pas le temps de se lancer
dans cette nouvelle aventure, et fut tué tandis qu'il

guerroyait contre les Danois, au siège de Frédé-
rickshall en Norvège (niS).
La romanesque et héroïque carrière do Charles

Xll était faite pour tenter les narrateurs : Voiwiro
en a écrit le récit dans un livre qui est devenu
classique. Monti'sq\iieu, i son tour, a rapproché
Charles Xll d'Alexandre dans une page que nous
donnons ci-dessous.

Li^XTinES i,T niCTÉES — Charl-'s XII au camp de
Varnitza, par Voltaire {HiMoi'-e de Charles Xll,.
Parallèle entre Charles Xll et Alexandre. —

Ce prince (Charles Xll;, qui ne fit usage que de
ses seules forces, détermina sa chute en formant
des dessoins qui ne pouvaient être exécutés que
par une longue guerre : ce que son royaume ne
pouvait soutenir.
Ce n'était pas un Éiat qui fût dans la décadence

qu'il entreprit de renverser, mais un empire nais-
sant. Les Moscovites se servirent de la g\ierre
qii'il leur faisait comme d'une école. A chaque dé-
faite, ils s'approchaient de la victoire, et, perdant
au dehors, ils apprenaient à se défendre au de-
dans.

Charles se croyait le maître du monde dans les

déserts de la Pologne, où il errait, et dans lesquels
la Suède était comme répandue, pendant que son
principal ennemi se fortifiait contre lui, le serrait,

s'établissait sur la mer Baltique, détruisait ou pre-
nait la Livonie.

La Suède ressemblait à un fleuve dont on cou-
pait les eaux dans sa source, pendant qu'on le»
détournait dans son cours.

Ce ne fut point Puhava qui perdit Charles : s'il

n'avait pas été détruit dans ce lieu, il l'aurait été
dans un autre : les accidents de la fortune se ré-
parent aisément; mais comment parer à des évé-
nements qui naissent continuellement de la nature
des choses '.'

Mais la nature ni la fortune ne furent jamais si

fortes contre lui que lui-même.
Il ne se r'^glait point sur la disposition actuelle

des choses, mais sur un certain modèle qu'il avait

pris : encore le suivit-il très mal. Il n'était poijit

Alexandre, mais il aurait été le meilleur soldat
d'Alexandre.

Le projet d'Alexandre ne réuss t que parce qu'il

était sensé. Le mauvais succès des Perses dans les

invasions qu'ils tirent do la Grèce, les conquête»
d'Agésilas et la retraite des Dix Mille avaient fait

connaître au juste la supériorité des Grecs dans
leur manière de combattre et dans le genre de
leurs armes ; et l'on savait bien que les Perses
éiali'nt trop grands pour se corriger.

Ils ne pouvaient plus affaiblir la Grèce par des
divisions : elle était alors réunie sous un chef qui
ne pouvait avoir do meilleur moyen de lui cacher
sa servitude que de l'éblouir par la destruction do
ses ennemis éternels cl par l'espérance de la con-
quête de l'Asie.

Un empire cultivé par la nation du monde la

plus industrieuse, cl qui travaillait les terres par
principe de religion, fertile et abondant en toutes
choses, donnait hxin ennemi toutes sortes de faci-

lités pour y subsister.
' On pouvait juger par l'orgueil de ses rois, tou-

I

jours vainenii'iu morliilés par leurs défaites, qu'ils

précipiteraient {• ur chute en donnant toujours des
batailles, et i|ue la flalterie ne perntetlrail jamais-

qu'ils pussent douter de h'ur grandeur.
Et non seulement le projet était sage, mais il

fut sagement exécuté. Alexandre, dans la rapidité

,
de SCS actions, dans le feu de ses passions mêmes,

1

avait, si j'ose me servir do ce terme, une saillie

de raison qui le conduisait, et que ceux qui ont
1 voulu faire un roman de son histoire, et qui avaient
l'esprit plus gâté que lui, n'ont pu nous dérober.
iMoNTKs.ji lEU (Es/n-it des lois, livre XI, cli. xiii.)

Charles Jean XI'V — Hist générale XXVI et

: XXXIII;llistoiredeFrance,XXXlll. — C'est le nom
I

que prit, lorsqu'il fut devenu roi de Suède, Ifr

maréchal de France Bernadoite. Né à Pau en 1709,

Bernado.ie s'engagea il dix-sept ans dans un régi-

ment. Il fit les guerres do la Révolution, monta
rapidement en grade, reçut un commandement à

l'armée d'Italie sous Bonaparte en i;0", puis devint

I

un instant ministre de la guerre. Il dô-approuva
le Is brumaire, mais fut néanmoins nommé niaré-

j

chai de France en ISOi, puis créé prince de

I

Ponte-Corvo. Quoiqu'il fit toujours une sourde op-
position à Napoléon, il prit part aux premières
guerres de l'empire, et reçut en SO-i un comman-
dement en Danemark. C'est ainsi <|u'il se trouva
mis en relation avec les Suédois. En isln, les Etats

de Suède, voulant choisir un héritier au vieux
roi Charles XIII, qui n'avait pas d'enfants, dési-

gnèrent Bernadette. Il accepta, fut proclamé prince
royal, et partit pour la Suède, où il régna de fait

jusqu'à la mort de Charles XIII. En Isl2. il entra
dans la coalition contre Napoléon, et essaya d'a-

bord de jouer un rôle de médiateur; puis il lit la

guerre de IST! dans les rangs des alliés, mais ne
voulut pas prendre part à l'invasion do la France
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en 1814. Les traites de Vienne donnèrent à la

Suède la Norvège, enlevée au Danemark, on
écliange de la Finlande, que la Russie s'était

annexée en 1808. Devenu roi en IslS, Charles-

Jean XIV eut un règne de vingt-cinq ans, tran-

quille et prospère, et laissa le trône en 1844 à son
fils Oscar I".

CHAKLES LE TÉMÉRAIRE, duc de Bourgogne.
— Hist. de France, XV; Hist. générale, XXI. —
(Je prince fut le dernier et principal représen-
tant de la deuxième maison capétienne des ducs
de Bourgogne, dont l'ambition faillit devenir fatale

à l'unité française. A la mort de Philippe de Rou-
vre, dernier duc de la première maisoji capétienne,
le roi Jean le Bon avait donné la Bourgogne à son
quatrième fils, Philippe le Hardi (1301); celui-ci

joignit bientôt à son duclié les comtés de Flandre,
d'Artois et de Nevers, dont il avait épousé l'héri-

tière. Philippe le Hardi et son successeur Jean
Sans-Peur eurent une grande part dans le gou-
vernement de la France durant le règne de Char-
les VI. (V. Guene de Cent a/is, Charles VI, Char-
les VII.) Philippe le Bon, fils de Jean Sans-Peur,
et troisième duc de Bourgogne de la seconde
maison capétienne, s'allia aux Anglais, et fut l'au-

teur principal du désastreux traité de Troyes, qui
faisait passer la couronne de France sur la tôte

des rois d'Angleterre
;
plus tard, toutefois, il fit la

paix avec Charles VU, et l'aida à expulser lus An-
glais de France. Lorsqu'il laissa en 1407 ses États

à son fils Charles le Téméraire, il les avait accrus
des comtés d'Auxerrc et de .Mâcon, de la Picardie,

du Brabant et de la Hollande.
Charles de Bourgogne était le plus puissant des

grands vassaux de France ; mais son orgueil ne
s'accommodait pas (le cette position subordonnée,
si brillante qu'elle fût ; il voulait devenir un sou-
verain indépendant, et ses ressources militaires

et financières, supérieures à colles de tous U's prin-

ces de son époque, semblaient lui promettre le

succès. Il engagea donc contre le roi Louis XI
une lutte qui dura de longues années avec des pé-
ripéties diverses, et dans laquelle il eut pour alliés

la plupart des grands seigneurs français, et le roi

d'Angleterre Edouard IV. Le but poursuivi par le

duc de Bourgogne n'était rien moins que le dé-
membrement de la France. Louis XI réussit tou-
tefois, h force d'habileté, à. déjouer les projets de
son adversaire. (V. Louis XI.)

Voyant qu'il ne pouvait réussir à briser la puis-

sance du roi de France, Charles tourna ses cB'orts

d'un autre côté, et chercha à, se créer un royaume
en agrandissant ses Etats aux dépens de voisins

moins redoutables. 11 détenait déjà l'Alsace i titre

de gage d'un prit qu'il avait fait à l'archiduc d'Au-
triche ; il s'empara de la Lorraine au détriment du
duc René do Vaudemont, et négocia avec René
d'Anjou, l'ex-roi de Naples, la cession de la Pro-

vence : il aurait ainsi reconstitué à son profit l'an-

cienne Loth irinfiieoapart de iuthaire (\ . Lot 'dire),

monis l'Italie. Mais les Suisses lui firent obstacle
;

Louis XI avait réussi à gagner à prix d'argent ces

belliqueux montagnards, qui envahirent l'Alsace,

la Franche-Comté, le pays de Vaud : Charles l'ut

obligé de leur déclarer la guerre. 11 avait d'ailleurs

intérêt à les soumettre, car ce n'était qu'il ce prix

qu'il pouvait réaliser son projet de réunir en un
royaume compacte les territoires situés entre la

France et l'Allemagne. « Le roi René lui voulait

mettre son pays de Provence entre les mains
;

le duc de Milan était son allie; de la maison de
Savoie, il en disposait comme du sien ; si les Suis-

ses étaient soumis, il tenait le pays depuis la

mer de ponent jusqu'à celle de levant en son
obéissance. » (Comines.) Il rassembla une armée
formidable, et, franchissant le Jura, entra dans le

pays de Vaud; mais il fut mis en déroute par les

Suisses à Grandson (147G), Ji la grande joie de

Louis XI. Furieux de sa défaite, il ne renonça
pourtant pas k son projet; trois mois plus tard, il

avait réuni h Lausanne une seconde armée, et il se
dirigea sur Morat, ville que les Suisses avaient
enlevée au duc de Savoie. Lk, il subit un échec
plus complet encore que le premier, et fut obligé
de s'enfuir en Bourgogne, en abandonnant défini-
tivement ses rêves de conquêtes.
A la nouvelle des revers de Charles, la Lorraine

se souleva contre lui. Le duc de Bourgogne réunit
i grand'peine quelques troupes, et alla assiéger
Nancy ; il fut vaincu devant cette ville par René de
Vaudemont, aidé des Suisses, et périt dans la ba-
taille (l'iTi).

L'unique hériiièfe de Charles le Téméraire, sa
fille Marie, ne put conserver qu'une partie des
Etats de son père ; Louis XI lui enleva le duché de
Bourgogne, la Picardie et l' Artois, qui firent re-

tour à la couronne de France. Marie de Bourgogne
épousa l'archiduc Maximilien d'Autriche, fils de
l'empereur Frédéric III, et lui apporta en dot les

Pays-Bas et la Franche-Comté ; ainsi commença la

grandeur de la maison d'Autriche, dont un au-
tre mariage allait achever l'étonnante fortune.

CIl.VRLES-QUI.NÏ ou CHARLES V iCharleS I«'

pour les Espagnols) — Hist. générale XXII, XXVII
et XXIX. — Empereur d'Allemagne et roi d'Espa-
gne, né à Gand, le 24 février IJOO, de Philippe le

Beau, archiduc d'Autriche, et de Jeanne la Folle,

reine de Castille, mort au monastère do Saint-Just,

le 21 septembre i;>58.

Archiduc des Pays-Bas en 1506 par la mort de
son père, (Charles-Quint, sous la direction de sa

tante Marguerite d'Autriche , reçut d'Adrien
d'Utrecht et du sire de Ghièvres l'éducation ordi-

naire des princes de son temps. A seize ans, ha-
bile aux tournois et aux exercices guerriers, par-

lant plusieurs langues et possédant le goût des
ans, ce prince flamand devint roi des Espagne» à

la mort de son grand-père maternel, Ferdinand
d'Aragon (1516). Ximenès avait frayé la voie, dressé

le trône : Charles n'avait qu'à s'asseoir, et il débuta
par indisposer l'Espagne en disgraciant Ximenès
mourant, et en donnant aux Flamands qui l'avaient

suivi les premiers postes administratifs et mili-

taires.

En 1519, la mort de son grand-père paternel.

Maximilien d'Autriche, empereur d'Allemagne, mit

Charles-Quint à la tôte des biens de la maison
d'Autriche , et le posa comme compétiteur de
François 1°' à la couronne impériale. A force d'intri-

gues habilement conduites par sa tante Marguerite,

à force d'argent fourni par les banques allemandes,

Charles l'emporta sur son rival. Cette élection fut

une affaire d'argent : sauf l'électeur de Saxe, op-

posé à l'Autriche, et l'électeur de Trêves, noble
chevalier allemand qui voulut rester les mains
nettes, le reste était à vendre. Aussi, après avoir

confié la régence de l'Espagne à Adrien d'Utrecht,

su gagner Henri VIII d'.\ngleterro et son ministre

Wolsey, Charles se rendit à, Aix-la-Chapelle, où il

se fit couronner le 2'1 octobre 1520. « Cet empereur
de vingt ans, dit Micholet, qui, dans ses faibles

bras, prenait la moitié de l'Europe, faible pour
gouverner, fut fort pour étoufler. On avait fait un
monstre : l'Espagne et l'Allemagne, collées l'une

sur l'autre, et face contre face, Torquemada contre

Luther. »

Depuis trois ans, l'Allemagne était agitée par

les prédications de Luther. Charles-Quint, voulant

mettre fin h ces troubles religieux, d'accord avec

le pape Léon X, convoqua et présida la diète de
Worms qui condamna le réformateur, et envenima
les querelles théologiques (V. Réformalioni. L'am-

bition de l'empereur et les provocations de Fran-

çois 1" no tardèrent pas à allumer la guerre; elle

éclata, en 1521, sur trois points h la fois : en Na-
varre, où les Français furent repoussés; dans le
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Nord, où les impériaux échouèrent devant Mozièrcs

;

et en Italie, où Lautrec, vaincu à la Bicoque, perdit

le Milanais. En même temps, le mécontentement
des Espagnols s'était traduit par une révolte sé-

rieuse, dite des comuneros, qui avait pour clief

Jean de Padilla. Celui-ci, après une lutte opiniâtre

et héroïque, fut vaincu et pris à la bataille de \ il-

lalar {li2l). Cette défaite mit fin à la révolte, et la

Castille perdit ses libertés.

L'année suivante, la trahison du connétable de
Bourbon, qui négociait avec Charles-Quint et Henri
VIII le partage de la France, fut le motif d'une
recrudescence d'hostilités entre Charlos-Quint et

François I"; ce dernier l'Ut la faiblesse dn confier

le commandement do l'armée française i l'inca-

pable Bonnivet, qui se fit battre à .^bbiate-Grasso

et laissa les impériaux envahir la Provence et as-

siéger Marseille (li24;. Mais ce pays n'offrant que
peu de ressources pour le ravilaillcmont d'une ar-

mée, Charles-Quint se hâta de repasser les .Mpes
i l'arrivée de François I", qui alla se faire prendre
à Pavio {i62â). Le vainqueur fit conduire son royal

prisonnier en Espagne, et, après une captivité de
plusieurs mois, lui imposa les dures conditions du
traité de Madrid (14 janvier Is2C;.

Ce traité onéreux, qui livrait la Bourgogne à

Charlos-Quint, ne fut point ratifié. François I"

avait compris que lEuropi' commençait à s'effrayer

de la puissance de l'cmiercur d'Allemagne. Le roi

d'Angleterre, le pape Clément VII, et les princes
italiens entrèrent dans la ligne de (Cognac. Le dan-

ger était sérieux, mais l'expédition du coiniélable

de Bourbon contre Home J.')2" , la défection hon-
teuse d'.\ndré Doria, qui sauva Naples assiégée
par les Français, et surtout la défaite do ces der-

niers h Landriano, sauvèrent Charlos-Quint. Le
traité de Cambrai, dit l'aij- des Dames (15211), laissa

la possession de l'Italie à Charles, qui se fil cou-
ronner h Bologne roi des Lombards et empereur
des Homains par le p.ipe Clément VII.

Ces brillants succès n'assurèrent point la tran-

quillité de Charlos-Quint; deux ennemis redouta-
bles restaient à combattre : les luthériens, qui

groteslèrew contre les décisions de la diète de
pire et formèrent la ligue de Smalkalde, et les

Turcs, qui, sous la conduite de Soliman II, atta-

quaient l'Europe chrétienne par terre et par mer.

Les princes allemands refusaient de se soumettre

à la monarchie impériale, et ce ne fut pas sans dif-

flculté que l'empereur fit nommer roi des Romains
son frère Ferdinand, à qui il abandonna le gouver-

nement des provinces autrichiennes, avant de
partir pour aller chAticr le pirate ijarberousse

qu'il amena Ji composition en s'emparant de Tunis
l.VIS). Cependant François I" réclamait le Mila-

nais et recommençait la lutte en attaquant le duc
de Savoie ; Charles, d'abord victorieux, entra une
seconde fois en France, puis, menacé par les Turcs
i|ui ravageaient la vallée du Danube, signa le traité

de Nice (l-i38). Les deux rivaux paraissaient ré-

conciliés. Charles profita des bonnes dispositions

de François I" pour traverser la France afin d'aller

punir les Ganiois révoltés. Peu après (l.iil), il

entreprit sans succès une expédition contre -\lger,

et i son retour fut contraint de soutenir une qua-
trième guerre contre François I".

Charles-Quint, soutenu par Henri VIII d'An-
gleterre et par les princes protestants d'Allema-
gne qu'il avait su gagner par des concessions, vit

une de ses armées battue i Cérisoles par le comte
d'Eiighien (l.)'i4), échoua lui-même dans une in-

vasion de la hampagne par la résistance de Saint-
Dizier, et signa la paix de Crespy. Son activité se

tourna alors contre les princes protestants d'Allo
magne, que les décisions de concile de Trente et
les tendances de l'empereur avaient effrayés. D'a-
bord victorieux à Muhiberg où il fit prisonnier l'é-

lecteur de Saxe et le landgrave de Hesse-Cassel

2« Partie.

(I5i"), il croyait l'Allemagne complètement sou-
mise i son pouvoir, lorsque, par Vinterim d'.Vugs-
bourg, il irrita tous les partis, raviva la lutte, fut
presque surpris à Inspriick, et bientôt contraint
de signer la convention de Passau (15 pV), conven-
tion qui prépara la paix d'Augsbourg (1555), triom-
phe du protestantisme en .Mlemagne. En même
temps les succès des Français, alliés des princes
allemands, lui enlevaient toute espérance do supré-
matie européenne. Henri II, maître des trois evô-
chés. Metz, Toul et Verdun, paraissait sur les bords
du Rhin, et ce fut inutilement que, pour se ven-
ger. Charles vint assiéger Meiz, ravagea le nord
de la France ; défait i Rcnty, il fut forcé de signer
la paix de Vaucclles (lô-'iS).

•Vprés avoir marié à Marie d'.Vngleterre son fils

Philippe, qu'il ne put faire nommer roi des Ro-
mains, CharleS'Quiat. épuisé par des attaques de
goutte, dégoûté du pouvoir qu'il n'avait pu étendre
selon ses vues ambitieuses, abandonna .'i son fils

Philippe II les Paj's-Bas d'abord (1555 , puis l'Espa
gne, ses possessions italiennes et l'.Aniérique en
I65li; & son frère Ferdinand la couronne impériale
et ses possessions autrichiennes, et se retira au
monastère de Saint-Just dans l'Estrémadure. Là,
sans vivre de la vie monastique, entouré d'une suite

assez nombreuse, il partageait son temps entre les

pratiiiues religieuses et la direction des affaires

politiques qu'il n'avait jamais complètement aban-
donnée.

Rappelons, en terminant, que sous son règne les

Espagnols avaient fait la conquête d'une grande
partie du nouveau monde : Corlez avait soumis le

Mexique et Pizarre le Pému. [H. Georges.]

Lectures et dlctâes. — Educmion île Cnni/rs-
Qiiinl. — u Dtns cette salle de .Malines, où siègo

de cAté, mal vu et négligé de son élève, le pédant
.\drien d'L'lrcclit, regardez à la lampe cet enfant
pâle en velours noir, ligure intelligente et froide,

où la lèvre inférieure accuse le sang d'Autriche,
où la forte mâchoire rappelle la race anglaise. Le
dur travailleur apparaît déj,"» en lui, avide, absorbé,
insatiable de travail, d'intrigues et d'affaires. Des
monceaux de dépêches et de papiers d'Ëtat sont
devant lui. Tout ce qui vient, môme de nuit, arrive
ici et passe sous ses yeux, son gouverneur, M de
Chièvres, veut que le prince lise, afin de lire lui-

même, et qu'il fasse rapport au conseil. Ainsi l'é-

ducation deviendra peu à peu le gouvernement...
M. de Chièvres ne combattit pas Charles le Témé-
raire, mais le refit. Charles-Quint son élève fui

laborieusement, sagement élevé dans la folie de
lauire. Les visions de monarchie universelle,

étranges et romanesques pour un duc de Bour;,'0-

gnc,semblaient l'être bien moinspnur celui en (|ui

la fortune unissait les Espagncs, les Pays-lias, les

États autrichiens. L'empire ne pouvait guère man-
quer à un petit-flls do Maximilien, maître de tant

d'Etats. Charlemagne, agrandi, revenait pour l'Eu-

rope. Le monde allait reprendre l'unité et la paix

du grand empire romain. Que fallait-il pour cela?
Rien que briser la France, la démembrer si l'on

pouvait Mais le succès était certain, écrit di'jà

dans la devise prophétique du sage fondateur de
la maison d'Autriche Frédéric III : A. E. I O. U.

« Austrix est imperaie orbi univcrso ; il est

réservé à l'Autriche de commander au monde
entier. » |Michelet , Histoire de France au
XV'I' siécl-.)

Lire aussi dans le Charles-Quint de Mignet :

le siège et la belle résistance de Marseille, ch. vi;

— la bataille de Pavie, ch. vu; — le beau récit de
la mort do Charles-Quint, ch. viir, etc.

CHAUFFAGE. - (Physique, XVdl et XIX.)— On
chaulTe chaque jour, dans l'économie domestique
et dans l'industrie, des corps solides et dos li(|ui-

des.et dans nos climats tempérés pendant une grande
partie de l'année, l'air des appartements et des
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grandes salles. Le chauffage des solides et des

liquides, soit qu'on veuille les fondre ou simple-

ment élever leur température, ne doit satisfaire

qu'à la double condition d'être rapide et écono-

mique; la dépense de charbon y est en fin de

compte l'élément principal. Le chauffage des ap-

partements est une question plus complexe à cause

des conditions variables auxquelles il doit satis-

faire suivant les lieux et suivant nos habitudes ; il

constitue, l'un des problèmes les plus importants de
l'économie, domestique et de l'hygiène, puisqu'il

occasionne pour chaque ménage une dépense assez

lourde et qu'il exerce une influence considérable

sur la santé et le bien-être. L'un et l'autre sont

des applications d'un certain nombre de notions

éparses dans la partie du cours de physique qui

traite de la chaleur; c'est h ce tiire que nous les

rassemblons dans cet article où nous allons passer

en revue les meilleurs modes d'utilisation du
combustible et les appareils qui réalisent le chauf-

fage de la manière la plus régulièi-e.

1. Chau/f'igf des solides et des liquides. — On
se contente souvent de placer le corps à chauffer

sur le feu, ou le vase qui le contient directement

en contact avec la flamme : c'est le chaufi'age à feu

nu, de tous les modes le plus simple et le plus em-
ployé. 11 s'accommode de tous les combustibles :

le coke ou la houille dans l'industrie, le bois, le

charbon de bois ou le gaz dans l'économie domes-
tique. Mais il n'est réellement économique que s'il

utilise bien la chaleur du foyer, c'est-à-dire si les

produits gazeux de la combustion font plusieurs

fois le tour de la chaudière il échauffer, avant de
s'échapper dans l'atmosphère.

Quand le corps doit être échauffé lentement et

d'une manière uniforme, que l'on craint pour lui

les coups de feu, on emploie le bain de sable di-

rectement en contact avec le foyer et cédant sa

chaleur au vase qui repose sur lui.

Si l'on ne peut dépasser une certaine tempéra-
ture, comme par exemple celle de l'eau bouil-

lante, on se sert du bain-marie: le vase en contact

avec la flamme contient de l'eau qni se résout en
vapeur, et c'est la chaleur uniforme de cette vapeur
qui échauffe le corps.

Enfin on emploie souvent la vapeur d'eau au
chauffage des liquides, surtout aujourd'hui que les

moteurs à vapeur sont devenu? communs et qu'on

dispose avec eux d'une source de chaleur toujours

prête et d'un emploi commode.
Quand la vapeur peut sans inconvénient se mé-

langer au liquide à échauffer, on la fait venir dans

ce liquide par un tube percillé de trous qui la

laissent échapper; et en se condensant, elle aban-

donne la grande quantité de chaleur qu'elle pos-

sède.

Si au contraire la vapeur d'eau peut nuire au

liquide à échauffer, comme c'est le cas dans les

sucreries ou les teintureries, on ne l'y fait pas déga-

ger directement ; on l'amène dans un serpentin

qui fait plusieurs tours dans la chaudière, et c'est

ce serpentin qui communique au liquide la cha-

leur que la vapeur lui a cédée.

Il semble au premier abord que l'industrie, avec

ses grands appareils, puisse seule utiliser ce mode
de cliauffage i la vapeur aussi propre que rapide,

.aussi commode qu'économique. 11 n'en est rien;

et dans bien des cas, l'économie domestique peut

aussi s'en servir avec profit. Pour n'en citer qu'un

exemple, nous considérerons le cas d'un ménage
de campagne ou d'une ferme où pendant plusieurs

mois de l'année on fait cuire chaque jour des pom-
mes de terre pour le bétail.

Le procédé le plus anciennement pratiqué con-

sistait à mettre dans la flamme d'un foyer ouvert

le vase de fonte contenant les corps .\ chauffer

Un premier progrès a été réalisé par l'emploi d'un

foyer fermé, entourant la chaudière dun canal

contourné où les produits gazeux de la combustion
puissent abandonner, avec profit, la majeure partie

de la chaleur qu'ils emportent. Mais on arrive à

une cuisson bien plus rapide en munissant la

chaudière d'un double fond où l'on met de l'eau.

Cette eau se vaporise, et la vapeur qui s'élève et

qui serépanddanstout le vase autour des tubercules
leur cède la grande chaleur qu'elle possède et les

cuit en très-peu de temps.
2. Chauffnr/e des appartements. — Le système

le plus anciennement pratiqué pour chauffer les

lieux habités est le chauff.ige direct par combus-
tion. Les sauvages allument le feu au milieu de
leur hutte ; l'air afflue du pourtour par les portes

mal fermées ou les fissures des murs en terre, et il

s'élève avec la fumée pour s'échapper par l'ouver-

ture pratiquée au sommet de la hutte. Chez h's

peuples civilisés de l'antiquité, du combustible
brûlant sans fumée était placé dans des vases
ouverts au milieu de la pièce à chauffer. Ce sys-

tème est encore pratiqué en Italie, en Espagne et

dans le midi de la France où s'est conservé l'usage

des braseios. Bien qu'il jette dans la salle, avec la

chaleur, les produits gazeux de la combustion, le

brasero est sans inconvénients graves dans les

contrées du Midi où les pièces à chauffer sont

grandes, élevées, à fermeture incomplète ; on ne
le garnit que de charbon bien allumé, i demi-
enfoui dans la cendre, de manière que la combus-
tion no dégage que de l'acide carbonique sans

oxyde de carbone; il deviendrait très-nuisible s'il

était garni de charbon noir. Le chauffage qu'il

procure est très-léger. Dans nos climats rigou-

reux, il serait tout à fait insuffisant. Il faut à nos

appartements bien clos des appareils qui empor-
tent les produits gazeux de la combustion, qui

provoquent un renouvellement de l'air au lieu de

le vicier et qui produisent beaucoup de chaleur :

on y emploie les cheminées, les poêles et les rnlo-

7-iféres.

(a) Chauffage par cheminées. — Une cheminée
se compose d'un foyer où brûle le combustible, qui

communique sa chaleur par rayonnement, et d'un

conduit vertical élevé destiné à emmener la fumée.

Les plus anciennes ne remontent pas au-delà du
quatorzième siècle; elles étaient d'une dimension
considérable ; le foyer, adossé contre un grand

mur. n'était pas limité latéralement; une immense
hotte formant l'ouverture du conduit vertical cou-

vrait une aire de 15 à 20 mètres carrés sur la-

quelle toute une famille nombreuse trouvait place

autour du feu. Ce n'était guère qu'une modifica-

tion du chauffage primitif des huttes réalisant seu-

lement une sortie plus régulière et plus rapide de
la fumée. On n'en rencontre plus que dans quel-

ques cuisines de fermes dont la construction re-

monte à plus d'un siècle. Depuis Rumford, on a

apporté de nombreux perfectionnements à l'éta-

blissement dos cheminées, à l'effet de les rendre

plus hygiéniques et de mieux utiliser la chaleur

du combustible; on limite latéralement le foyer

par des murs inclinés et on fait les conduits à

fumée plus étroits et plus élevés.

Quand on allume le feu dans le foyer d'une che-

minée, la colonne d'air du conduit s'échauffe, se

dilate et s'élève. L'air chnud est remplacé inces-

samment par de l'air froid qui, en passant par le

foyer, y abandonne son oxygèiie et active la com-
bustion. Cet air, à son tour échauffé, tond airtsi à

s'élever et appelle de l'air froid; on dit ^u'il se

fait un tirage. Ce tirage est d'autant plus fort que
la cheminée est plus haute et pins étroite; en

effet, plus la cheminée est élevée, plus est grande

la colonne d'air chaud, plus est considérable la

différence de son poids avec celui d'une même
colonne d'air froid c'est-à dire la force ascension-

nelle qui appelle l'air sur le combustible et entraîne

la fumée D'autre part, si comme dans les anciens



CHAUFFAGE 387 - CHAUFFAGE
appareils, le foyer est très spacieux et le conduit h

fumée très-large, tout lair qui y pcjnètrc n'a pas
passé sur le combustible et ne s'est pas suffisam-
m'^nt échauffé, et il peut se produire un courant
descendant d'air froid qui contrarie le courant as-

cendant et fasse refluer la fumée dans l'apparte-
ment.
Dans les clieminées d'usines que l'on fait très-

étroites et d'une hauteur de GO à 80 mètres, il ne
passe guère par kilogramme de combustible briilc

que 8 à 10 moires cubes d'air porté par la combus-
tion à une température de plus de lOir, et dont la

force ascensionnelle est par conséquent considé-
rable.

Dans nos clieminées d'appartement, pour la

même quantité de combustible, il passe Co mètres
cubes (l'air au moins ; sa température n'est dès
lors guère supérieure à .i(r, et sa force ascension-
nelle est faible. Aussi suffit-il de circonstances
extérieures peu puissantes pour modifier le cours
de la fumée. La principale cause qui agisse par en
haut pour faire relluer la fumée, c'est l'action du
vent qui passe au-dessus du conduit avec une
grande vitesse horizontale, ou s'y engouffre parfois
poussé obliquement avec une grandi: force ; l'air

chaud ne peut pas le refouler pour s'échapper au
dehors. Pour remédier i cet inconvénient, on ré-
trécit la partie supérieure du conduit à fumée et on
la munit d'une buse conique, à ouverture latérale,

que le vent dirige dans la direction do son cou-
rant.

La grande quantité d'air entraîné par une che-
minée présente un double inconvénient; il emporte
avec lui une proportion notable de la chaleur que
le foyer a jetée dans l'appartement, et il est rem-
placé par l'air extérieur entrant par des ventouses
ou par les joints des portes et des fenêtres et
créant un courant continu d'air froid vers le foyer.
Si l'on remarque en outre quo la chaleur rayon-
nante est seule utilisée par les clieminées ordi-
naires, qu'elle n'est pour le bois qu'environ 3.i

p. 100 de la chaleui- produite, et qu'il n'fn pénètre
pas plus d'un quart dans la pièce chauffée, le reste
<5tant absorbé par les parois du foyer et perdu, on
en conclut que les cheminées ordinaires sont des
appareils défectueux qui n'utilisent en réalité que
6 à 12 p. lui) de la chaleur totale du combustible.
Les contructeurs habiles parviennent à supprimer
une partie d-s di'-fiuts reprochés aux cheminées,
en disposant le foyer de manière qu'il envoie dans
la pièce le plus de chaleur possible, en réduisant
le volume d'air absorbé par la cheminée k la quan-
tité d'air nécessaire aux conditions hygiéniques de
la respiration, en remplaçant cet air, non plus par
de l'air froid, mais par de l'air qui, avant d'arriver
dans la pièce, s'est échauffé par la chaleur perdue
du foyer.

Alalgré ces progrès, la cheminée reste un des
modes de chauffage les moins économiques; en
revanche, c'est le pl.is hygiénique et le plus agréa-
ble. La vue du feu récrée ; l'air se renouvelle rapi
dément et se maintient à une température modé-
rée ; il reste frais et pur, c'est-à-dire dans les
conditions qui permettent un bon travail et assu-
rent une bonne santé.

(b) C/iaH/fii/i> p'ir poêles. — Les poêles sont de
tous les appareils de chauffage les plus simples,
les plus économiques et les plus répandus. Leurs
formes sont très différentes, mais on peut les grou-
per toutes sous trois types principaux : le poêle de
fonte, le poêle en terre cuite, et le poêle à circu-
lation d'air.

Les poêles rie fonte sont les plus généralement
employés dans les petits ménages parce qu'on les
dispose souvent pour cuire les aliments. Ils chauf-
fent rapidement et avec une grande énergie, sur-
tout quand on les munit d'un tuyau de tôle assez
long destiné à emmener les gaz de la combustion,

et ;\ céder encore à la pièce la chaleur qu'il reçoit.
Ils permettent d'utiliser presque toute la chaleur
dégagée du combustible ; mais ils se refroidissent
vite, et on ne peut guère obtenir avec eux une cha-
leur douce et uniforme sans supprimer presque
complètement le renouvellement de l'air. Ils ont
un autre inconvénient, c'est de répandre une odeur
désagréable, parce que lis poussières organiques
de l'air se grillent au contact de la fonte chauffée.
On dit qu'ils dessèchent l'air, parce qu'en dévelop-
pant une température un peu élevée, ils rendent
I air capable de tenir plus de vapeur d'eau ; il en
résulte une activité plus grande dans l'évaporation
du corps et notamment une fatigue des organes
de la respiration. Mais on combat aisément cet in-

convénient en plaçant sur le poêle un vase d'eau
dont la vapeur rend à l'air un degré convenable
d humidité. Il est moins facile de porter remède
au défaut de renouvellement de l'air; aussi faut-il

conseiller aux personnes qui chauffent leurs cham-
bres avec des poêles de fonte de faire de fréquen-
tes promenades à l'air libre.

Les p"i!e- en terre ruite, qu'ils soient en briques
avec un revêtement léger de tôle leur donnant un
aspect méullique, ou bien en faïence, s'échauffent
lentement ; il faut un certain temps pour on avoir
di' la chaleur; mais ils se refroidissent aussi nioiiK
vite et produisent une chaleur douce et uniforme.
On ne peut guère y brûler que du bois ; la houille
et le coke y donneraient une température élevée
dont l'effet immédiat serait de faire fendiller l'en-

veloppe et de la mettre rapidement hors de service.
Ils ne produisent pas de mauvaise odeur; aussi les
recommande-l-on pour les appartements.
Dans les pays du Nord, les maisons sont chauf-

fées par de très grands poêles en briques occu-
pant tout un pan de miir, et construits de telle

manière que la fumée et les produits de la com-
bustion parcourent un long circuit placé dans
l'épaisseur du poêle avant de s'échapper au dehors.
On allume le matin un feu de bois qu'on main-
tient deux ou trois heures, après quoi on ferme
toutes les issues; la braise incandescente qui s'é-

teint lentement cède peu & peu sa chaleur aux
parois du poêle qui rayonnent longtemps vers la

chambre et y maintiennent une température de
14 h 15 degrés si l'appartement est bien clos.

Le grave inconvénient de ces appareils, c'est de
transformer les appartements en serres chaudes
où l'air ne se renouvelle pas ; aussi les efforts des
constructeurs se sont-ils appliqués Ji monter des
poêles qui, tout en chauffant avec régularité et

économie, puissent jeter dans la salle où ils sont
établis de l'air chauffé à leur contact, mais puisé
à l'cîxiérieur et ayant par conséquent toutes les

qualités hygiéniques désirables. On a eu alors les

poêler calorifér''s,({ai présentent des formes diver-

ses, mais dont le principe, qui est le même dans
tous, consiste à présenter une grande surface de
chauffe et à faire passer sur cette surface, en sens
contraire du mouvement de la fumée, un rapide
cour.int d'air frais puisé au dehors et ne péné-
trant dans la salle qu'après avoir emprunté de
la chaleur au long conduit du gaz de la com-
bustion.

(c) Cknuffnge p^r calorifères- . — Les calorifères

sont différents des poêles en ce quo le foyer est

établi en dehors des pièces à chauffer, et qu'il

envoie de la chaleur dans chacune par des conduits
convenablement disposés Le véhicule de la chaleur
peut être l'air, l'eau ou la vapeur d'eau ; de là trois

sortes de calorifères. Ces appareils volumineux,
coûteux de premier établissement, ne conviennent
qu'aux très grands espaces ou à un grand nombre
de pièces à cliaufter en même temps, comme c'est

le cas dans beaucoup d établissements pub les.

Le calorifère à air cliaud est employé dans les

cathédrales et les maisons à étages où l'on chauffe
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à la fois les vestibules, les escaliers et un grand
nombre de pièces. Le foyer est en dessous de tou-

tes les parties à chauffer •. il communique la plus

grande partie de sa clialeur à de l'air que l'on dis-

tribue ensuite par un système de canaux bien éta-

blis partout où il est nécessaire.

Le calorifère à vapeur d'eau existe plus ou moins
perfectionné dans toutes les usines où l'on dispose

d'un moteur à vapeur ; des tuyaux de distribution

et de transport, convenablement enveloppés, con-
duisent la vapeur dans des récipients à grande
surface extérieure destinés à la condenser et h

transmettre à l'air, au travers de leur enveloppe,
la chaleur provenant de cette condensation.
Le calorifère i. circulation d'eau chaude est

surtout remarquable par la régularité de ses effets,

et la durée du chauffage qu'il procure ; il était déjà

mis en usage par les Romains dans leurs étuves

et leurs thermes, mais il n'est économique que
dans les grands établissements publics.

[Haraucourt.]

CHAUX (Chimie, XV et XVIl). — (Etym.: du latin

calcis, dont on a formé le nom du métal le cal-

cium ) — Les alchimistes donnaient ce nom à un
grand nombre de substances d'aspect terreux, telles

que les oxydes de zinc, de mercure, de plomb; ils

disaient chaux de zinc, chaux détain, chaux de
plomb. Depuis Lavoisier, ce nom désigne exclusi-

vement l'oxyde de calcium plus ou moins pur.

C'est le chimiste anglais Davy qui, le premier, con-

firmant ainsi les prévisions de notre immortel
Lavoisier. démontra que la chaux était un oxyde
de calcium en en extrayant ce métal au moyen de
la pile de Volta, en 1807. Depuis, MM. Liès-Bodard
et Jobin ont pu l'obtenir en notables proportions.

en décomposant l'iodure de calcium par le sodium.
Le calcium est un beau métal jaune, brillant, inal-

térable dans l'air sec, mais très altérable i l'air

humide.
La chaux vive pure conteiKuit 72 p. 100 de

calcium, on peut dire que ce métal, qui n'existe

pur ([u'entrès petite quantité dans les laboratoires,

est cependant un des éléments les plus répandus
dans la croûte terrestre, puisque la chaux combi-
née aux acides carbonique, silicique et phospliori-

que, est une des substances qu'on y rencontre le

plus communément.
ProDiiéiés de la chaux. — Chaux vive ou anhy-

dre. — Chaux éteinte. — Chaux grasse. — Cnaux
maiijre. — Chaux hydraulique. — La chaux se

présente en général sous forme de morceaux gris,

plus ou moins durs; quand elle est pure, comme on
l'obtient en calcinant au blanc des morceaux de
marbre blanc, elle est incolore et s'appelle chaux
grasse.

Si elle provient de la calcination de calcaires

terreux charges d'argile,de sable et quelquefois d'élé-

ments ferrugineux, elle s'appelle chaux maigre ; elle

est alors d'un gris plus ou moins foncé. La chaux est

infusible aux températures les plus élevées ; à l'air

elle se sature à la longue d'humidité et d'acide car-

bonique, et retourne i l'état de carbonate de
chaux ; mise en contact avec l'eau quand elle a été

fraîchement préparée, elle l'absorbe en produisant
un sifllemcnt comme un fer rouge plongé dans
l'eau, puis elle s'échauffe, foisonne et se délite,

c'est-à-dire se fendille et tombe en poussière sè-

che; en même temps elle s'échautîe considérable-

ment (la température peut atteiiidre 300°), et

une partie de l'eau se dégage sous forme de
fumée.

Si on continue à ajouter de l'eau, la poussière
sèche se mouille, la chaux se refroidit, forme alors
unc! |)âtc qui est un tiydrate de chaux et qu'on
appelle chaux éteinte. C'est dans cet état qu'on
l'emploie à la fabrication des mortiers en la mé-
langeant à du sable ou à des matières siliceuses
pulvérisées.

La chaux éteinte délayée dans l'eau donne une
liqueur blanche qui est le lait de chaux; elle s'y

trouve seulement ou suspension, car elle est très
pou soluble dans l'eau ; à l.i° il faut 778 partie»
deau pour dissoudre une partie de chaux ; si l'eau

est bouillante, il en faut I2Î0 parties, car la solu-

bilité de la chaux diminue au fur et à mesure que
la température s'élève; c'est pour cela qu'une dis-

solution limpide de chaux se trouble quand on la

chauffe.

La chaux est une base puissante ; elle ramène au
bleu le tournesol rougi, et elle sature la plupart
des acides, même les plus énergiques.

Elle forme avec le sucre un véritable sel, un sac-

charate de chaux. Cotte propriété est utilisée dans
l'extraction du sucre pour en retarder la fermenta-
tion.

La chaux peut aussi se combiner avec un
grand nombre d'acides organiques avec lesquels

elle forme des sels insolubles ; aussi est-oUe sou-
vent employée dans l'extraction de c-s acides.
On a donné le nom de chaux hydraulique à une

chaux contenant de 15 à 20 p. 100 d'argile, qui a la

propriété de durcir dans l'eau, et qui sert à cause
de cela à fabriquer des mortiers spéciaux utilisés

dans les travaux de maçonnerie sous-marins.
Les calcaires argileux naturels qui servent à la

fabrication de la chaux hydraulique sont quelque-
fois remplacés par des mélanges convenables de
chaux et d'argile pulvérisés. Ainsi à Meudon, près
Paris, on fabrique de la chaux hydraulique en com-
binant un mélange de craie et d'argile.

Etats de la chaux dans la nature ; principaux
sels de chaux: — La chaux n'existe et ne peut
exister dans la nature qu'à l'état de sels, puis-
qu'elle se combine très facilement à l'eau et à

l'acide carbonique. Ses principaux sels naturels
soiit : 1 ° les calcaires ou carbonates de chaux ;

2° le

gypse ou sulfate de chaux ; ^l" le phosphate de
chaux ;

4° le silicate de chaux ;
5° le chlorure de

calcium ;
6" le fluorure de calcium, ou spath fluor;

et enfin l'azotate de chaux.
Calcaires. — On donne le nom de calcaire à tous

les carbonates de chaux naturels; rien n'est plus
facile que de reconnaître un calcaire, car il fait

effervescence avec tous les acides, même avec le

vinaigre.

Le rôle des calcaires est extrêmement impor-
tant, soit au point de vue industriel, soit au point

de vue géologique. Il suffit, pour s'en convaincre,

de savoir que la craie, le marbre la pierre à bâtir,

l'albâtre, la pierre lithographique, etc., sont des

calcaires.

Ce sont là les principaux, mais aucune espèce
géologique ne présente un plus grand nombre de
variétés.

A l'état cristallise, le carbonate de chaux cons-

titue le spath d'Islande et l'aragonite. Le premier
se rencontre en beaux gros cristaux transparents

de forme parallélipipédique oblique et jouissant

de la double réfraction, c'est-à-dire que les objets

vus à travers suivant certaines directions paraissent

doubles. Il a reçu à cause de cette remarquable
propriété de très-curieuses applications dans cer-

tains instruments d'optique. L'aragOiiite, au con-
traire, qu'on rencontre beaucoup plus souvent,

cristallise en prisme droit à base rectangle. Le
carbonate de chaux est donc dimorphe, puisqu'on

le rencontre sous deux formes cristallines diffé-

rejites. Les collections minéralogiquos du Muséum
de Paris contiennent les variétés les plus belles

et les plus iiombreuses d'aragonite et des carbona-

tes do chaux divers.

Les marbres sont formés de carbonates de chaux
plus ou moins purs ; leurs difl'érentes couleur»

tiennent à des matières étrangères. Tous les car-

bonates de chaux sont décomposés à une haute

température en acide carbonique et en chaux.
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M. Daubrée, en chauffant fortement de la craie

dans un canon de fusil solidement fermé de ma-
nière que l'acide carbonique ne put point se dé-

gager, a obtenu après le refroidissement une subs-

tance plus ou moins analogue au maibre, ce qui

porte à penser que ces calcaires cristallins ont dû
être formés dans certaines conditions de pression

et de température (|ui ont déterminé leur fusion

sans qu'ils se soient décomposes.
Le carbonate de chaux est complètement inso-

luble dans l'eau, mais il se dissout dans l'eau char-

gée d'acide carbonique. Le bicarbonate de chaux
qui se forme alors est peu stable, il se décompose
à 1 air en abandonnant la moitié de son acide car-

bonique : c'est là l'explication de certaines incrus-

tations calcaires dues h certaines scmrces ainsi

que ces colonnes de pierres naturelles qu'on trouve

dans certaines grottes et qu'on nomme stalactites

n stalagmites.

C'est encore au bicarbonate de chaux-ramcné
à l'état de carbonate insoluble par l'ébullilion qu'on

doit les dépots si nuisibles qui se forment dans les

cliaiidières i vapeur.
Indépendamment des calcaires de conlcxtnre

et d'aspect si divers que nous avons cités, tout en
ne donnant que les principaux, nous devons en-

core mentionner le lest des mollusques et celui

des crustacés , les coquilles d'œufs d'oiseaux,

composés de carbonate de cliaux assez pur, et les

os des animaux vertébrés qui en coutiennent une
certaine proportion.

Hiilfute (le chaux. — Gi/pse ou pierre à plAtre.

— Le gjpse est du]sulfatc de chaux hydrate; on le

rencontre en masses considérables dans les envi-

rons de Paris; il s'y trouve dans les couches infé-

rieures des terrains tertiaires. Il est blanc, inodore,

très-dur. A la température ordinaire IHOO parties

d'eau n'en dissolvent que 2 parties ; sa solubilité

augmente jusqu'à 3â°. Vers 100" il abandonne son
cau..V 1.30° la déshydratation est complète, il cons-
titue alors le plâtre. Dans cet état il a la propriété

de former avec l'eau une bouillie qui se durcit en
qnel(|ues mintites; c'est là le principedc sesnom-
breusis applications. En reprenant l'eau qu elles

ont perdu par la cuisson, les parcelles du sulfate

de chaux cristallisent linement et forment une
masse durcie. Quand le plâtre doit servir au mou-
lage il doit se prendre en 7 ou 8 minutes au plus

et en 5 au moins ; cette durée dépend principale-

ment de son origine et aussi de la durée et de la

température de sa cuisson.
La pierre à plâtre se rencontre en France prin-

cipalement à Montmartre, Belleville, Montreuil,
Argeiiteuil, Creîl, Vaux ; dans le Puy-de-Dôme,
dans la Côte d'Or, dans Saône-et-Loire et dans les

environs d'.\ix. L'extraction se fait quelquefois à
ciel ouvert, le plus souvent par carrières souter-
raines. Quelquefois le sulfate de chaux hydraté se
rencontre en cristaux ayaiu la forme do fer de
lunée et susceptibles de clivage en lames extrême-
ment minces qui présentent le phénomène des
anneaux colorés (voyez Couleurs.) Ces lames dé-
tachées avec un canif sont extrêmement transpa-
rentes ; chauffées quelques secondes à la llamme
d'une lampe, elles deviennent blancheSj opaques et

pulvérulentes.
Albiitre. — Quelquefois le sulfate de chaux se

présente en masses demi-translucides dures, blin-
ches, quelquefois colorées et formées de cristaux

prismatiques entrelacés : c'est l'albâtre.

Préparation du plâtre. — La cuisson de la

pierre à plâtre se fait dans des fours formés de
murs surmontés d'une couverture en tuile à
claire-voie. On forme avec les plus gros moellons
plusieurs voûtes construites à sec, et sur celles-ci
on place des fragments déplus en plus petits, au
fur et à mesure qu'on s'élève. La transformation
du gypse en plâtre est opérée toujours en moins

de douze heures ; on pulvérise sous le moule et on
tamise.
Phosphate de chaux. — Le phosphate tribasique

de chaux, PhO* 3 CaO (voyez Somenclature cons-

titue l'élément principal de la partie minérale des

os; il est blanc, insoluble dans l'eau, mais se dis-

sout dans les acides; il sert à préparer le phos-

phore.
Le phosphate neutre (PliO', 2 CaO, HO) se ren-

contre dans les concrétions urinaires (pierre de la

vessie) ; et le phosphate acide 'PliO', CaO, ÎHO)
existe en dissolution dans quelques liquides de
l'économie animale.

Sous forme d'os, le phosphate basique de chaux
est depuis longtemps employé comme engrais.

i< Les os de cuisine ou d'équarrissaïe, les débris

des fabriques de boutons, les nombreux squelettes

d'animaux qui, depuis si longtemps blanchissent

à l'air dans les pampas de Buenos .\yres ; enfin,

assure-t-on, les détritus des champs de bataille

eux-mêmes ont été l'objet d'une exploitation indus-

trielle qui a eu pour effet la fertilisation extrême-
ment remarquable de contrées cnlièn'S." (Bobierr«.)

En traitant le phosphate basique par l'acide sul-

furique, on obtient un phosphate plus riche en
acide pliosphorique et plus sulnble, et qui au-

jourd'hui, sous le nom de superphosphate, joue un
rôle considérable dans le commerce des engrais

chimiques. Daprès M. G. Mlle le phosphate du
commerce renferme de là à 18 p. 100 d'acide phos-
pliori<|ue.

Coprolitlies. — On a donné le nom do copro-

litlies à des excréments fossiles extrêmement
riches en phosphates de chaux. Ces singulières

pierres découvertes et étudiées de |i>2".' à 1820

par M. Buckland ressemblent à des cailloux

oblongs de 2 à 4 pouces de long et de 1 à 2 de
diamètre. Ils sont aujourd'hui l'objet de nom-
breuses exploitations dans la Meuse, les .\rdennes,

le Pas-de-t^alais, etc., grâce à M. Dessailly de
Grandpré, qui a le plus contribué à répandre
l'usage de ce riche engrais.

Hi/poehlorile de e'iauT CIO, CaOl. — Dans le com-
merce on (loime le nom de chlorure de chaux à

un mélange d'hypochlorite et do chlorure qu'on
obtient en faisant agir le chlorure gazeux sur la

chaux éteinte. Le chlorure de chaux est blanc,

pulvérulent, et répand une odeur do chlore ; il

bleuit le tournesol, puis le décolore; il est em-
ployé comme désinfectant.

Azotate de ciiau.T. — On le rencontre sur le sol

des caves, le long des murs humides, dans les

habitations abandonnées, et quelquefois à la sur-

face du sol sous la forme d'une neigette grisâtre.

Il se trouve aussi mélangé à l'azotate de potasse

(salpêtre) qu'on ramasse à la surface du sol en

Espagne, en Egypte et au Pérou.
Fluorure de calcium. — C'est le spath fluor des

minéralogistes. C'est une substance blanche ou co-

lorée, rayant le calcaire, mais qui est rayée par

le verre On la rencontre dans les environs de
Pari-', en Auvergne, et dans la plupart des con-

trées de l'Europe ; les fau.r tmAk, les fausses

émeraudes, les fausses topazes sont fabriqués

avec le spath Ûuor traité par l'acide sulfurique.

Cette pierre donne de l'acide fluorhydrique qui at-

taque le verre à froid et sert ainsi à la gravure

sur verre.

Préparation de la chaux. — On emploie princi-

palement les calcaires impropres à la construction,

comme la craie, le calcaire de Saint-Jacques en
Jura, le calcaire dur de tihàteau-Landon. La pierre

à chaux doit être portée aune température élevée:

pour cela elle est placée en moellons dans des cy-

lindres de briques que l'on revêt d'argile, ou qui sont

garnis de briques réfractaires ; on chauffe au bois.

La calcination dure plusieurs jours. Quelquefois
on forme des tas cylindriques de cotiches alterna-
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tivesde calcaires et de combustibles auxquels on
met le feu.

l'siif/es (le la chnux. — La chaux est surtout
employée à la fabrication des mortiers.

Un mortier est un mélange intime de chaux
et de silice pulvérisée et mouillée (sable ou sco

ries); à la longue il se forme un véritable silicate

de chaux, qui durcit et unit ainsi fortement les

matériaux entre lesquels il a été placé. La chaux
est aussi extrêmement employée en agriculture,
non-seulement à l'état de plâtre et de phosphate
et de calcaire, mais à l'état de chaux vive ou
éteinte. On la mélange quelquefois au fumier.
La chaux est aussi employée dans les sucreries

et dans les raffineries, dans l'épuration du gaz,

dans les savonneries; on en a fait usage il y a quel-
ques années pour assainir les champs de bataille

de la guerre franco-allemande.
Ciments. — On donne ce nom à des chaux hy-

drauliques qui se solidifient pour ainsi dire im-
médiatement au contact de l'eau; ils proviennent
de la calcination de calcaires naturels très argi-

leux ; les plus connus sont ceux de Vassy, Char-
tres, Grenoble, Boulogne-sur-Mer. Le Portland
anglais si renommé est fabriqué en calcinant un
mélange d'argile et de craie.

Chaux des e^nix naturelles. — La chaux se ren-
contre dans presque toutes les eaux naturelles,
soit à l'état de sulfate (eaux des puits de Paris),

soit à l'état de chlorure de calcium, soit îi l'état de
bicarbonate. Sa présence est facile à constater:
les moindres traces de chaux dans une eau y pro-
duisent un trouble blancliâtre quand on y verse
quelques gouttes d'oxalate d'ammoniaque.
La présence de la chaux dans les eaux qui ser-

vent de boissons est nécessaire à la nourriture
des os, qui sans cette substance ne prendraient pas
la consistance nécessaire ; d'un autre côté les

eaux trop chargées de sels de chaux ont un goût
terreux, cuisent mal les légumes, décomposent le

savon au lieu de le dissoudre. On comprend donc
qu'au point de vue do l'hygiène publique et privée,

l'appréciation de la quantité de chaux que con-
tient une eau naturelle soit une question des
plus imnortantes et des plus délicates de l'analyse
chimique. (V. £'/«.) [Alfred Jacquemart.]
C1IEMI>S DE FER. — 1. Des chemins de fer

en général. — Définition. — Tout le monde sait

ce qu'on entend aujourd'liui par chemin <ie fer.
C'est une chaussée régulière, sur laquelle sont
posées bout à bout des barres de fer nommées ruHs.
(^es rails servent non-seulement à la circulation des
roues, mais encore à leur imprimer leur direc-
tion.

Historique. — De tout temps on a cherché à
diminuer la résistance à la traction des voitures
en faisant circuler celles-ci sur une matière résis-

tante, pierre, bois ou fer. Par économie, on est
conduit à diminuer la largeur de celle-ci jusqu'à
la largeur même de la roue. Mais alors il faut que
la roue soit assujettie, soit par sa forme, soit par
celle du rail, à ne pas s'en séparer. On ne sait

au juste à quelle époque on a commencé i faire

circuler dans les mines les wagons transportant du
charbon sur des rails en bois, et quel a été le

premier inventeur de la voie ferrée proprement
dite.

Ceux-ci ne sont entrés véritablement dans la

pratique que lorsqu'on eut invente la lorotnotive.
Par sa puissance de traction, la vitesse qu'elle
peut atteindre , et l'économie qu'elle présente
sur les moteurs animés, cette machine a offert de
tels avantages que les chemins de fer ont pour
ainsi dire acquis immédiatement le monopole des
transports.

Sans doute la navigation possède encore l'avan-
tage du bon marché ; mais il est souvent contre-
balancé et au delà par la lenteur à laquelle elle

est soumise, leschômages imposés par losgelées ou
l'entreiien des canaux, et surtout par l'impossibilité

où se trouvent le plus souvent les bateaux de
transporter les marchandises depuis leur point
d'origine jusqu'au point où elles sont employées,
sans transbordement ni manipulation accroissant
les frais de ces transports.

C'est Stepheiison qui, en 182!), a construit lapre-
mière locomotive pratique employée sur le chemin
de fer de Liverpool .'i Manchester, le premier des
chemins anglais. En France on a construit d'abord
un petit chemin de fer aux environs de Saint-

Étienne, poiir le transport des houilles.

La première ligne aboutissant à Paris a été la

ligne de P«)';s à Saint-Germain, ouverte en i837.

C'est donc en quarante ans seulement qu'on a
construit en France 2-3,lOO kilomètres de chemins
de fer, en nombre rond, ce qui place notre pays
à l'un des premieçs rangs sous le rapport de la

longueur des chemins de fer comparée à l'étendue
du territoire qu'ils desservent. A cet égard, nous
ne sommes dépassés que par la Belgique, le grand-
duché de Luxembourg, la Grande Bretagne, la

Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas.
F.n 1850, le réseau français ne comprenait que

2 850 kilomètres; en 18G7, 15730; en 187i, 20500
et en 1877, 22830.
En cette même année 1877, l'Allemagne possédait

27 956 kilomètres; les Iles Britanniques 26,378; la

Russie I99il.

En 1877, l'Europe possédait 140550 kilomètres;
l'Asie 11100; l'Afrique 2410; l'Océanie 3490 et

r.^mérique 143 530. C'est dans cette dernière partie

du monde que la construction a eu le plus d'activité

depuis vingt ans. En 1857 l'Amérique n'avait encore
que 1950 kil., la 74^ partie du réseau qu'elle pos-

sédait vingt ans plus tard.

Exposé succinct du fonction?iement des chemins
de fer. Puissance de traction de la loco'hotive. —
Sans entrer dans les détails techniques de la con-
struction des locomotives, disons que celles-ci

marchent d'autant plus vite qu'elles produisent
dans un temps donné une plus grande masse de
vapeur, et qu'elles traînent un train d'autant plus

lourd que la tension de cette vapeur est plus éle-

vée. .\joutons que cette puissance de traction ne
peut s'exercer qu'autant que les roues de la loco-

motive adhèrent suffisamment aux rails pour ne
pas tourner sur place. C'est le frottement des

roues de la locomotive sur les rails qui la force à

avancer. Et comme ce frottement est proportionnel

au poids de la locomotive, celle-ci devra être d'au-

tant plus pesante qu'on voudra lui faire remorquer
un poids plus considérable.

Dans l'histoire de la locomotive, qui est insépa-
rable de celles des chemins de fer, il faut citer

trois noms:Cugnot, né en 1725, à'Void(Meuse),àqui
l'on doit les premiers essais tentés, en 1763, pour
appliquer la vapeur au mouvement des voitures

;

Georges Stephcnson, né en 1781 aux environs de
Newcastle (.\ngleterre), qui construisit la première
locomotive en 1814 ; Marc Séguin, né à Annonay en
1786, à qui l'on doit la chaudière tubulaire qu'il

inventa en 1826; ce qui permit d'augmenter la

puissance des Incomotives. En 1828, G. Stephenson
et son fils complétèrent l'invention de Marc Séguin
en activant le tirage des locomotives par la pro-

jection dans la cheminée de la vapeur sortant des
cylindres après avoir agi sur les pistons.

Tracé delà voie. — Quant au tracé de la voie,

celle-ci ne doit pas offrir do pentes considérables,

sur lesquelles la locomotive serait impuissante à

avancer, ni dos courbes de petit rayon, sur les-

quelles les trains risqueraient de dérailler, surtout

lorsqu'ils marchent à grande vitesse. Cependant des
circonstances particulières ont conduit à admettre
des pentes qui atteignent jusqu'à 20 millim. par

mètre dans les pays de montagnes, et à construire
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dos courbes de 200 ou 300 mètres de rayon seule-

ment, où l'on évite les risques de déraillement

en inclinant le niveau do la vole du cote du centre

de la courhe et en ralentissant dans ces points la

vitesse de marche.
Études prélimiii'iires et concession d'une ligne

de chemin de fer. — On conçoit aisément que l'é-

tude d'un chemin de fer en projet soit fort compli-

quée, tant au point de vue des difficultés de la

construction, qu'on clierclie à simplifier autant

que possible, qu'au point de vue des intérêts

dont on s'etîurce do desservir le plus grand nombre,
pour augmenter le trafic de la ligne.

On peut dire, d'une manière générale, qu'il est

peu avantageux d'établir un chemin de fer si le

trafic doit donner moins de Go a 80 000 tonnes de
marchandises transportées annuellement sur toute

la ligne, ou s'il ne donne pas une recette équiva-

lente en voyageurs.
Aussi la construction d'un chemin de fern'est-clle

jamais commencée qu'autant que les plans défini-

tifs en ont été approuvés par l'autorité supérieure.
Les ingénieurs de l'État examinent les plans au
point de vue technique, comme ils sont ensuite
chargés de vérifier leur bonne exécution avant la

réception et la mise en exploitation de la ligne. Les
agents de l'État sont aussi chargés en tout temps
do conirôler l'entretien et l'exploitation de tous les

chemins de fer.

(. hemins d'mlêrét f/énéral et d'intérêt local. —
Suivant les intérêts qu'ils sont appelés à disservir,

les chemins do fer se classent en chemins (i'inléri't

général et en chemins d'intérêt local. Les premiers
sont concédés par l'État seulement ; les seconds par
les conseils généraux. Mais la compétence de ceux-
ci est bornée à l'étendue de leur soûl département
et l'État a le droit de s'opposer il des concessions
qui constitueraient des lignes de grand parcours,
et sous le nom d'intérêt local, échapperaient à sa
dépendance.
En 1.S77, il y avait 2,105 kilomètres do chemins

d'intérêt local, contre plus de 20,300 kilomètres de
cliemiiis d'intérft général.
DéprnS'S de constructio7t el suhve/itions. — Ces

chemins sont généralement concédés h des compa-
gnies qui les construisent avec les fonds du public
pt les subventions que leur fournissent lÉtat, les

départements, les communes ou les particuliers

so'ts forme de contributions pécuniaires, de con-
structions de travaux d'an, d'abandon de ternins.
Pour encourager le déviloppenient descheniins de
fer et obtenir dos compagnies la construction de
lignes considérées conmio insuffisamment rému-
nératrices, ces compagnies ont souvent obtenu de
l'État ou des départements une certaine garantie
d'intérêts pour une partie ou la totalité des fond.',

employés. Si les oOlir/ations des grandes compa-
gnies françaises jouissent justement d'une si

grande faveur auprès du public, c'est que le revenu
en est garanti pour la plupart par l'État français.
On a dépensé jus(|u'à présent plus de dix milliards
pour la construction des chemins de fer français.
I/État pour sa part a fourni la septième partie de
ces dépenses environ. Quand les compagnies arri-

veront au ternie de leur concession, dont la du-
rée a été généralement fixée à 99 ans, les cho
mins de fer deviendront la propriété do l'État,

sauf le matériel qui appartient en propre à la

compagnie.
Avantaije<t de CEtat. — Ainsi l'Etat a de grands

avantages au développement des chemins de fer. Ils

seront sa propriété dans l'avenir, et en outre, ils

sont la source de gros revenus, par les impôts
dont ils sont directement grevés, et l'accroisse-
ment général du commerce et le développement
de l'industrie, qu'ils favorisent.

L'État s'est réservé le droit de racheter dans cer-
taines conditions les lignes concédées, et actuelle-

ment il possède et exploite directement un certain

réseau.
Les autres lignes sont entre les mains do six

grandes compagnies qui embrassent tout le tcrri-

tiiire de la France et de quelques compagnies se-

condaires.

H. Description des chemins de fer français. —
Réseau de la compagnie de l'Ouest (•>.S2i) kilomè-
tres). — La compagnie diie de l'(luesl possède
quatre grandes lignes :

La pnmière de Paris nu llarre, par Mantes et

Rouen, qui projette un embranchomcnt do Ilouen
!\ Dieppe, et un second de Beuzeville à Kécanip;
La deuxième de Mantes à l hertuurg, par Évreux,

Lisieux, Caon, qui projette un embrànchemont do
Lisieux h Hondeur et à Trouville, et un second do
Lison il Saint-Li)

;

La troisième de Paris à Gronville, par Versailles,

Laigle, Argentan, Fiers et Vire
;

La quatrième de Paris à Urest, par Versailles,

Chartres, Le Mans, Laval, Vitré, Rennes, Saint-

Brieuc et Morlaix, qui projette un cmbrancliement
du Mans à Angers, et un second de Rennes k
Saint-Malo.

Le réseau de la compagnie de l'Ouest comprend
en outre un certain nombre de lignes secondaires :

de Paris à Dieppe, par .\ndrésy lembouchure do
rOIso), Pontoise, Gisors, Gournay et Xeufchàtol;
du Mans à Caen, par .\lençon, .\rgontan et .Mézidon
(sur la ligne de .Mantes h Cherbourg ; do Caon à
Laval par Fiers et Mayenne; de Rennes à Redon;
de Saint-Dricuc & Ponlivy.

Dan^ la banlieue de Paris.la compagnie do l'Ouest
possède les lignes de Paris à Sainl-G'rmain et de
Paris il Versailles (rive droite et rivo gauche).
Compagnies secondaires situées au milieu du

réseau île l'Ouest. — Les compagiiie-t secondaires
de cette région desservent : les lignes do Vitré à
la baie du Mont-Saint- .Michel, par Fougères, et

d'Elbeuf i Dreux, par Louviers.

Hésenii de la compagnie d'Or'rans \\ 380 kilomè-
tres). — La compagnie d'Orléans possède neuf
grandes lignes :

La première de Paris à Bordeaux, parBréiigny,
Éiampes, Orléans, Blois, Tours Poitiers, Angou-
lomi', Coutras, Libourne, avec un embranchement
de Libourne i Bergerac;

La deuxième de lirétignij à fours, par Dourdan,
Chàteaudun et VendOme;
La troisième de Tours à Snint-Sazaire, par

Saumur, Angors, Nantes et Savonay ;

La quatrième de Nantes à Brest, par Savenay,
Redon, Vannes, Auray, Lorioni, Quimpcr et t;iii-

teaulin, avec un embranchement d'Auray à Pon-
tlvy ;

La cinquième de Poitiers à La Rochelle et à

Hochefort par Niort
;

La sixième d'Orléans à Toulouse, par Vierzon,

Chàteauroux, Limoges, Brives, Figcac et Capdenac,
Lexos et TeBsonnières;
La septième de Limoges à Coutms, par Périgueux,

qui projette un embranchement do Périgueux à

Brive, et un second de Périgueux à Agon par Mon-
sempron-Libos, d'où part le chemin do Libos à

Cahors;
La huitième de Tours à Saincaize (près de -Ne-

vers) par N'ierzon cl Bourges
;

La neuvième do Saint -Sulpice-Laurière (au

nord de Limoges) à Gannat. par Guéret, Montlu-
çon et Commentry, qui projette un embrànchemont
sur .\ubusson, un second do Montluçon à Bourges
par Saint-Amand, et un troisième de Commentry à

Moulins.
La compagnie d'Orléans possède en outre les

lignes secondaires suivantes:
D'Orléans à Gien ; de Tours au Mans ; de

Nantes à la Roche-sur-Yon ; d'.^ngers à Niort, par

Cliolet et Bressuire ; de Poitiers à Saint-Sulpice-
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Laurière, par Moiitmorillon ; de Brive à Tulle ; de
Figeac à Arvant (sur la ligne do Saint-Germain-des-

Fossés à Nîmes), parAurillac et Murât; de Capde-
nac à Rodez par Aubin, avec enibrancbement sur
Decazeville; do Lexos à Montauban ; de Tessoii-

nières i Albi.

Dans la banlieue de Paris, la compagnie d'Or-
!i ans possède la petite ligne de Paris à Sceaux et

âLimours.
liiiseau de VÈtat. — Le réseau que l'État a ré-

•emment constitué en rachetant les réseaux des
mciennes compagnies de la Vendée, des Charen-
tcs et d'Orléans à Cbàlons,est presque entièrement
nglobé dans le réseau de la compagnie d'Orléans.
Ce réseau de l'État comprend six lignes princi-

pales :

La première va de Tours aux Sables cTOIonne,
par Loudun, Bressuire et la Roche-sur-Yon

;

La deuxième àe Poitiers à Snumur, par Loudun;
La troisième de \si lioclie-sur-Yoïi à Contres, par

la Rochelle, Rochefort, Saintes, Pons, Jonzac
;

La quatrième de Sai7ites à Limoges, par Cognac
et Angoulème

;

La cinquième d'Orléans à Châlons-sur-Marne,
par Montargis, Sens et Troyes;
La sixième d'Orléans à Dreux, par Chartres.

L'État possède en outre, dans la Loire-Inférieure,

la petite ligne de Nantes à Pornic, qui projette un
embranchement sur Paimbœuf; et dans Indre-et-

Loire, la ligne de Tours à Loches, tête de la ligne

qui doit relierTours et Montluçon, par Chàteauroux.
Des compagnies secondaires exploitent les lignes

de Pons à Royan et à Marennes.
Réseau de la cotriparptie du Midi (2 250 kilomè-

tres).— La compagnie du Midi possède cinq grandes
lignes :

La première de Bordeaux à Cette, par Langon,
Agen, Montauban, Toulouse, Castelnaudary, Car-
cassonne, Narbonne, Béziers et Agde

;

La deuxième, de Bordeaux à Hendaye, sur la

frontière d'Espagne, par Lamothe, Morcenx, Dax et

Bayonne. (Avec la ligne de Paris h Bordeaux, ce

chemin forme la ligne la plus directe à suivre
pour aller de Paris à Madrid.) Cette ligne projette

un embranchement de Lamothe ù Arcachon
;

La troisième, de Toulouse à Bayonne par Bous-
sens, Montréjeau.Tarbes, Lourdes, Pau et Puyoo,
qui projette un embranchement de Montréjeau à

Ludion, et un second de Puyoo à Dax, qui met Pau
en communication directe avec Bordeaux

;

La quatrième, de Morcenx à Tarljei, par Mont-
de-Marsan et Vic-de-Bigorre, est reliée à la ligne de
Bordeaux à Cette par un embranchement qui va
de Vic-de-Bigorre à Agen, en traversant Auch.
La cinquième, de Nurbonne à la frontière d'Es-

pagne par Perpignan et Port-Vendres. qui consti-

tue la route la plus directe vers Barcelone et la

côte espagnole de la Méditerranée.
La compagnie du Midi possède encore d'autres

lignes secondaires : de Toulouse à \uch ; de Tou-
louse à Tarascon-sur-Ariége, par Pamiers et Foix ;

de Castelnaudary à Carmaux-les-Mines. parCastres
et Albi, avec embranchement de Castres à Mazamet;
de Bcziers à Millau, par Bédarieux, avec embran-
chement de Bédarieux à Graissessac.

Compagnies secondaires enclavées da7is le réseau
du Midi. — Diverses compagnies secondaires pos-
sèdent dans les Pyrénées-Orientales, la ligne de
Perpignan à Prados ; dans la Gironde, la ligne du
Modoc, qui va de Bordeaux au Verdon à l'embou-
chure de la Gironde.
Réseau de la compagnie de Paris ù Lyon et à la

Méditeti-auée. — Cette compagnie, qui est la plus
considérable de toutes les compaguies françaises,

puisque son réseau atteint presque G,000 kilomè-
tres, possède dix grandes lignes :

La première, de Paris à Marseille, par Melun,
Fontainebleau, Moret, Montereau, Sens, Joigny, la

Roche, Tonnerre, Nuits-sous-Ravières, Dijon,
Beaune, Chagny, Chalon-sur-Saône, Màcon, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Lyon, Vieime, Saint-Ram-
bert-d'Albon, Valence, Livron, Montélimar, Orange,
Avignon, Tarascon, Arles, et projette de petits em-
branchements de Nuits-sous-Ravières h Cbâtillon-
sur-Seine et de Saint-Rambert à Annonay.
La deuxième, de Paris à Lyon par le Bourhon-

nais, se détache do la ligne précédente (dite de
Bourgogne), à Moret, passe à Montargis, Gien,
Nevers, Saincaizo, Moulins, Saini-Germain-des-
Fossés, Roanne, Tarare et Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, où elle rejoint la ligne de Bourgogne. Cette
ligne projette un embranchement de Saint-Ger-
main-des-Fossés îi Vichy. Montargis est relié à
Paris par une seconde ligne qui passe à Malesher-
bes et Corbeil, et rejoint la grande ligne de Paris
à Lyon, à Villeneuve-Saint-Georges, près deParis.
La troisième, de Sainl-Germai7i-des-Fossés à

IS'imes. par Gannat, Riom, Clermont-Ferrand, Ar-
vant, Brioudc, Alais.

La qualrième, de Tarascon à Cette, par Nimes,
Lunel et Montpellier.

Les deux grandes lignes de Paris à Marseille et

de Paris à Nimes sont reliées entre elles par une
série de lignes transversales. De La Roche (Yonne)
une ligne va à Nevers par Auxerro et Clamecy.
La ligne de I^'evers à Chayny passe par Decîze,

Cercy-la-Tnur, Étang, le Creuset, Montchanin, et

projette un embranchement d'Étang i Chagny par
Autun etÉpinac, d'où une ligne va auPort-d'Ouche,
sur le canal de Bourgogne, pour le transport des
houilles d'Épinac.

La ligne de Moulins à Montchanin passe par
Digoin, Blanzy et Montceau-les-Mines.

Plus au sud, Clermont-Ferrand est relié à Saint-

Étienne par Tliiers et Montbrison ; Roanne îi Lyon
par Saint-Éiienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier,
Givors.

La ligne de Saint-Étienne au Puy est prolongée
jusqu'à Saint-Georges-d'Aurac, près de Langeac, sur

la ligne de Saint-Germain-dcs-Fossés à Nîmes.
De Livron, sur la ligne de Lyon à Marseille, part

un chemin de fer qui traverse le Rhône et gagne
Alais, en projetant un embranchement sur l'rivas

et un second sur Bessèges.

La cinquième grande ligne du réseau de Lyon
va de Dijon à Belfort. par Auxonne, Dôle, Besan-
çon, Montbéliard, et projette des embranchements
de Dijon i Is-sur-Tille (entre Dijon et Langres, c'est

là que le réseau se soude à celui de l'Est),

d'Auxonnc à Gray, de Besançon à Vesoul, de
Montbéliard à Délie, vers la frontière suisse.

La sixième ligne va de Dôle à Pontarlier, par
Mouchard et Andelot, et se bifurque h Pontarlier
pour se diriger d'un côte vers Neuchàtel et de
l'autre vers Lausanne. Quand le Simplon sera percé,

celte dernière ligne constituera un des tronçons de
la ligne la plus directe de Paris à Milan, de Lon-
dres en Orient.

La septième ligne va de Màcon au Mont-Cenis,
par Bourg. Ambérieu, Cuioz, Aix-les-Bains, Cliam-

béry, avec un embranchement d'Aix-les-Bains à

Annecy, et constitue actuellement la grande route

de Paris en Italie.

Les trois lignes précédentes sont reliées entre

elles par un chemin qui va de Besançon à Bourg,
par Mouchard et Lons-le-Saunier, et constitue la

route la plus directe de Besançon ou de Strasbourg
vers Lyon et Marseille.

La huitième ligne va de Lyoti à Génère, en em-
pruntant d'Ambérieu à CuIoz la ligne de Màcon au
Mont-Cenis.
La neuvième va de Lyo7i à Marseille par la Tour-

du-Pin. Rives, Moirans, Grenoble, Veynes, Siste-

ron, Saint-Auban, Manosque, Pertuis, Aix, et pro-

jette des embranchements de Veynes à Gap, de

Saint-Auban à Digne.
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Elle se relie avec la ligne du Mont-Cenis par
l'embranchement de Grenoble à Cliambéry et avec

la ligne de Lyon à la Méditerranée par la vallée du
Rhiine, au moyen des chemins de Moiraio à Valence
par Saint-Marcellin, de Pertuis à Avignon par Ga-

vaillon, d'Aix à Rognac.
La dixième ligne va de Mnrseille à Menton par

Toulon, les Arcs, Cannes et Nice, en projetant

des embranchements, sur Kyèros, des Arcs à Dra-
guignan et de Cannes à Grasse : elle se prolonge
jusqu'à Gènes en Italie.

Compaçjnies secondaires enclavées dans le résenit

de Pnris-lyon Méditerranée. — Diverses com-
pagnies secondaires possèdent la ligne de Chàlor.-

sur-Saône à Lyon par Bourg et les Dombes; la ligne

de Bourg à Nantua, qui doit être prolongi'e jusqu'i
Bi'Uegarde sur la ligne de Cuioz à Genève.

lie.-ieau de la compagnie de t'Est (•'710 kilomè-
tres). — La compagnie de VEst possède ou exploite

huit grandes lignes :

La première, de Paris à Avricourf, par Meaux,
Epernay, Châlons-sur-Marnc, Vitry-le-François.
Bli'snie, Bar-le-Duc, LérouviUe, Coramercy, l'agny-

sur-Meuse, Toul, Frouard, Nancy, Blainville et

Lunévillc, et constitue une fraction de la grande
route do Paris à Vienne, et dans toute l'.^llemagnc

méridionale. Cette ligne projette un embranche-
ment de Lunéville à Saint-Dié, par B.iccarat.

La deuxième, de Pari^ à Miitliouse, par Gretz,
Romilly, Troyes, Bricon, Chaumont, Langres,
Port d'Atelier, Vesoul, Lure et Bcifort, projette
des embranchements de Romilly à Oiry .près

Épernayl, de Troyes il Châtillon-sur-Seine, par
Bar-sur-Seine; de Bricon à Chàtillon-sur-Seine;
de Chalindrey (près Langres) & Is-sur-Tille ; de
Chalindrey et de Vesoul it Gray; de Belfort à

Drlle.

La troisième, de Blesme à Chaumont, par Saint-
Di/.ier et Bologne, constitue une des communica-
tions directes entre le nord et le sudest de la

France, sans passer par Paris. Elle projette un em-
branchement de Bologne à Pagny-sur-Mcuse, par
Neurdiàteau.

La quatrième, de Blainville à Port d'Alflier, par
Épinul, met le réseau des Vosges en communication
avi'C Nancy d'une part, et Dijon de l'au re. Elle

projette un embranchement d'tpinal àr>emircniont.
La cinquième, d'Epemnij c) Givet et Namur, en

Belgique, par Reims, Rethel et Mézlères, projette
des embranchements de Reims à Laon et de Mé-
zlères à Hirson.
La sixième, de Châlons à Reims, par Saint-Hi-

laire-au-Temple, dessert le camp de Chàloiis.
C'est de Saint-Hilaire que part la ligne directe de
Metz par Saintc-Menehould, Verdun et Conflans-
Jarny.
La septième, de Frouard à Metz, par Pont à-

Mousson et Pagny-sur-Mosclle.
La huitième, de l'tnjnij sur-.Vosclle à Mczi^res.

suit la frontière et passe par Coiiflans-Jamy, Lon-
guyiHi, Monimédy et Sedan. Elle projette des
embranchements de Longuyon i Thionville, de
Loiiguyon à Longvvy et Arlon, de Longwy .\ Luxem-
bourg
Dans la banlieue de Paris, la compagnie de l'Est

possède la ligne de Paris à Brie-Comte-Robert par
Vincennes.
Compagnies secondaires enclavées dans le réseau

de l'Est. — La ligne de LérouviUe à Sedan suit le
cours de la Meuse par Saint-Mihiel et Verdun; la
ligne des Vosges relie Saint-Dic à Remiremont.

Héseau de la compagnie du Mord ('i'ibO kilomè-
tres). — Ce réseau met Paris en comtnunication
avec les ports les plus rapprochés de l'Angleterre,
la Belgique et l'Allemagne du Nord.

Il comprend deux grandes lignes et un grand
nombre d'embranchements importants h cause des
grandes villes et des régions très-riches par l'in-

dusti'ie, le commerce et l'agriculture que ces che-

mins de fer traversent.

La première de Paris à Cn'ais, par Saint-Denis,

Chantilly. Creil. (^lemiont, .\miens. .\bbeville, Eta-

ples et Boulogne, projette un grand embranche-
ment d'.\miens h Mouscron (entre Lille et Gand)
par Arras. Douai. Lille, Roubaix et Tourcoing, et

un sous-embranchement de Douai i Mons en Bel-

gique par Valenciennes.
Entre ces deux branches, Arras est relié h Dun-

kerqne par Leiis, Béthune et Hazebrouck; et Calais

avec Lille par Saint-Omer et Hazebrouck. Ce der-

nier chemin, continué vers Tournay, en Belgique^

constitue une des routes de Bruxelles eu .\ngle(erre.

La seconde grande ligne va de Creil à H i ut-

mont, près di- .Maubeuge, oit elle se bifurque en
deux tronçons : l'un se dirige vers .Mons et Bru-
xelles, c'est la rout" la plus directe de Paris à

Bruxelles ; le second suit la Sambn.- et passe par

Krquelines, Cliarleroi, Namur et Liège. C'est la

grande route de Paris h Cologne, Berlin et Saint-

Pétersbourg. Cette ligne, de Paris à Erquclines,

traverse Compiogne, Tcrgnier, Saint-Quentin.

La troisième grande ligne va de Paris à Hirson,

sur la frontière de Belgique, par Boissons, Laon,

Vervins, et projette un embranchement de Sois-

sons .\ Reims.
Il y a une seconde route do Paris à Creil par

Sainl-Dcnis, Pontoise. Beaumont. et une seconde

route de Paris h. Amiens par Epinay, Beaumont et

Beauvais.

De Laon part un chemin, circulant autour do
Paris, qui passe à laFère, Tergnier, Amiens, Aban-
court, Serqueux (ligne de Paris il Dieppe par Pon-

toise), Buchy où il se divise en deux tronçons. L'un

d'eux gagne Rouen par Darneuil, l'autre se dirige

vers lo Havre par (bières (ligne de Rouen à Dieppe)

et Motteville (ligne de Rouen au Havre).

Beauvais est un grand centre de chemins de fer

qui rayonnent de là sur Creil, Abancourt, Gour-
nay. Gisors. Dans la Somme, DouUens est relié

.à Amiens et il Béthune par Saint- Pol. Dans
le Pas-de-Calais, Arras est relié à Euples. par

Sainl-Pol et Montri'uil, Saini-Omer avec Uoulogne.

Dans le Nord, il pan de Lille une ligne qui par

Orchies, Saint-.\inand , Valenciennes, Aulnoye,
.\vesnes, Hirson, suit presque constamment la

frontière belge. Lille est relié à Saint-Quentin

par Orchies, Somain, Bouchain, Ombrai et Bu-
signy.

Le long de la mer du Nord, une ligne va du
Calais à Furncs, en Belgique, par Gravclines et

Dunkirque. Saint-Omer est relié ii Gravelines par

l'embriinchenient de VVatten (entre Saint-Omer et

Calais) à Gravelines, qui suit l'Aa.

Compagnies secondaires enclavées dans le réseau

du \oril. — La compagnie Picardie et Flandres

possède une ligne qui de Saint-Just (Oise, entrç

Clermont et .\niiens) croise à Chaulnes la ligne de

Tergnier à .\miens. passe à Péronne et aboutit à

Cambrai. Dans le Nord la ligne de Somain à Pé-

ruwi'lz, par Denain et Anzin. relie entre eux les

divers centres d'exploitation do la compagnie
houillère d'.\nzin.

La compagnie du Tréport possède la ligne du
Tréport h Abancourt (sur la ligne de Rouen à .\iniens*

qui suit la Bresh', et la ligne du Tréport à Doullens

qui traverse à Longpré le chemin d'Amiens à Ab-

beville

Enfin les grandes compagnies du Nord, de l'Est,

de Paris-Lyon-Méditerrannée, d'Orléans, et de

l'Ouest possèdent les deux chemins de fer de cein-

ture de Paris, le premier compris tout entierdans

l'encointe des fortifications. Le deuxième, dit de
grande ceinture, n'est encore qu'en partie cons-

truit ; ses points principaux doivent être Saint-

Denis. Nogont-sur-Marne, ViUenouve-Saint-Geor-
ges, Versailles, Argenteuil.
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Beaucoup d'autres lignes sont en construction,

ou concédées, ou projetées seulement. Toutes celles
i)ue nous venons de citeront été constiuites avec
même largeur de voie, de sorte que les mêmes
wagons peuvent y circuler partout et môme sur
les chemins des pays voisins qui ont tous adopté,
h l'exception de l'Espagne, la largeur de la voie
française. Si par économie on prenait une voie
plus étroite, les chemins ainsi construits ne
seraient plus qu'une annexe et non pas une partie
'"itégrante du réseau.
L'administration a fait récemment dresser en

France un tableau des divers chemins utiles restant
à construire, de sorte que le réseau va sans cesse
en augmentant. Notre description ne comprend
du reste que les lignes les plus importantes parmi
celles qui sont déjà mises en exploitation.

[G. Mcissas.]
CIIEiMCn (André-Marie de). — Littérature

française, XXI. — Poète français, né il Constanti-
nople en 1762, décapité à Paris le 25 juillet nu4
(7 thermidor an II). André Chénier n'est pas seu-
lement un poète des plus gracieux, des plus mé-
lodieux et aussi des plus savants en l'art de la
versification, il a été, en outre, sinon le réforma-
teur de la poésie française, du moins un « initia-

teur » et un n rénovateur, » le précurseur du
dix-neuvième siècle.

Saint-Lambert, Lemiorre, l'abbé Delillc étaient,
dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, les
poètes en crédit. Notre poésie, réduite au genre
purement descriptif, avait perdu la simpliiiié, la
grâce, la vérité, aussi bien que l'enthousiasme, la
fraîcheur et jusqu'à la dernière trace d'inspiration
lyrique. Elle languissait, elle n'avait plus d'âme.
André Chénier, dans la fréquentation des poètes
grecs, retrouva le feu sacré.

Il se proposa de réchauffer notre poésie au con-
tact du génie antique. Comme jadis RonsarJ, mais
avec plus de tact et de réserve, il voulut emprun-
ter aux anciens le secret de leur pureté et de leur
perfection littéraire, tout en restant moderne et
français. C'est lui qui a dit :

Sur des penscrs nouveaux faisons des vers antiques.

Mais l'époque qui vit naître notre poète était peu
favorable à la littérature. Bien d'autres réformes
passionnaient alors les esprits que la réforme du
goût, et lorsque André Chénier mourut, à trente-
et un ans. ses poésies tontes manuscrites n'étaient
connues que de quelques intimes, de quelques dé-
licats amis des letties. Ses œuvres ne furent
publiées pour la première fois qu'en 1819, c'est-à-
dire vingt-six ans après sa mort.
André Chénier était fils d'un consul général de

France et d'une jeune Grecque célèbre par son
esprit et par sa beauté, Santi Lhomaka, dont la

sœur fut la grandmère de M. Thiers. Tout enfant,
André fut conHé aux soins d'une sœur de son père,
et c'est àCarcassonne, dans le bas Languedoc, sous
le soleil du midi de la France, qui devait tant lui
rappeler le soleil de l'Attique, qu'il promena ses
jeunes rêveries. Son père étant venu à Paris, il fut
mis avec ses frères au collège de Navarre; c'est là

qu'il traduisit les poètes grecs dans ses heures de
loisir : sa mère lui avait appris di- bonne heure
;'i i-'U goiiter la grâce et la délicatesse.
Au sortir du collège, à vingt ans, il entra comme

sous-lieutenant dans le régiment d'.\ngoumois.
Mais la vie de garnison, oisive, frivole, ne pouvait
convenir à ses goûts. Au bout de six mois, il donne
sa démission, revient à Paris, se remet à l'étude,
recherche le commerce de tous ceux dont il aime
le savoi", dont il admire le génie et qu'il considère
comme ses maîtres, qu'il se propose pour modèles,
artistes, s ivants, écrivains ; David, Le Brun, Pa-
lissot, Lavoisier.

A cette époque, .\ndré ne songeait pas exclusive-

ment à la poésie, il abordait avec ardeur, avec pas-
sion toutes les sciences. .Mais ses forces le trahirent :

par suite d'excès de travail, il tomba dangereuse-
ment malade; ses amis, les fr resTrudaine, l'emme-
nèrent avec eux en I allé; en I7S", il partit pour
Londres comme attaché à l'ambassade française; il

y était encore quand éclata la Révolution.
André Chénier ne s'était jusqu'alors occupé que

de poésie lyrique et d'imitation des poètes grecs; il

avait déjà montré à quelques amis ses idylles,
ses églogues, quelques fragments de poèmes anti-
ques; mais ne jugiant point son talent mûr, amou-
reux du beau et difficile pour lui-même, il conser-
vait ses manuscrits pour les polir.

Plus tard il les classa lui-mùme en trois porte-
feuilles; l'un renfermait les morceaux qu'il jugeait
à peu près achevés et qu'il destinait à une publica-
tion prochaine; le second, ceux qui demandaient
une retouche; le troisième portefeuille contenait
des ébauches, des esquisses, des projets.
Les événements de 1789 éveillèrent chez lui une

autre fibre ; le poète se sentit citoyen : « Eùt-il été
digne de la poésie, s'il n'eiit aimé la liberté? >- Il

revint à Paris etd'abord accueillit avec enthousiasme
la grande émaiici|jation. 11 chanta le Jeu de Paume
dans une ode adressée au peintre Louis David :

Reprends ta robe d'or, c -ins ton riche bandeau,
Jeune et divine poésie !

C'est là qu'il salue

La sainte Liberté, (llle du sol français,

et qu'il se plaît à répéter :

. . . que la liberté mâle
Des arts est le génie heureux,

Que nul talent n'est lils delà faveur rovale,
Qu'un pays libre est leur terre natale.'

C'est là qu'il célèbre en strophes enflammées la

prise de la Bastille :

D'un roi facile et bon corrupteurs détrônés,

Riez, mais le torrent s'amasse.
Riez, mais des voleans les feux emprisonnés
Bouillonnent. Des lions si longtemps eneliaînés

Vous n'attend ez plus tant daudaee !

Le peuple est réveillé. Le peuple est souverain. . .

.

Déraciné dans ses entrailles,

L'enfer de la Bastille, à tous les vents jeté,

Vole, débris infâme et cendre inanimée
;

Et de ces grands tombeaux, la belle Liberté
Altière, étincelantc, armée.

Sort. Comme un triple foudre éclate au haut descieux.
Trois couleurs dans sa main agile

Flottent en long drapeau. Son cri victorieux
Tonne: à sa voix, qui sait, comme la voix des ilicux.

Mais déjà, dans cet hymne à la liberté, André
Chénier marquait bien les limites qu'il ne franchi-
rait jamais, et tout en chantant la chute do la ty-

rannie, il prémunissait d'avajice l'opinion publique
contre une autre et pire forme de la tyrannie :

Mais au peuple surtout sauvez l'abus amer
De sa subite indépendance.

Contenez dans son lit cette orageuse mer,
Dirigez sa bouillante enfance.'

Peuple ! ne croyons pas que tout nous soit permis.
Craignez vos courtisans avides,

peuple souverain î A votre oreille admis,

Cent orateurs bourreaux se noninicnt vos amis.
Ils soufflent des feux homicides.

Et d'avance (1791) il semble prévoir et décrire
les plus hideuses scènes de la Terreur.

Bientôt il va plus loin : son caractère, son talent,

ses liaisons personnelles lui font prendre de plus en
plus en horreur les jacobins. Henonçani à la langue
des muses, il se jette avec passion dans l'arène poli-

tique. Use présenta, dans l'automne de 1791, comme
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candidat à l'Assemblco législative ; ayant échoué, il 1

demanda au journalisme la tribune dont il avait be-

soin. Il attaqua violemment la Révolution dans le

Journal lie Paris, organe du parti feuillant ou roya-

liste constitutionnel ; son propre frère Marie-Josepli,

patriote exalté, lui répondit dans le Moniteur, et

il en résulta entre eux une polémique acerbe, qui

dura six mois, et qui eut alors beaucoup de reten-

tissement. C'est dans le Journal de Paris qu'An-
dré Chénier publia, en avril ITJ2, la satire célèbre

que lui inspira la fùte organisée, sur la proposition

de CoUot d'Herbois, en l'honneur des soldats suis-

ses du régiment de (jliàteauvieux, qui avaient été

condamnés aux galères après les tristes événe-

ments de Nancy, et que l'Assembl.'e législative

venait de gracier. Pour la postérité, André Ché-
nier n'est plus qu'un poète harmonieux, pur et

tendre ; elle a oublié l'homme poKtiquc. Les con-

temporains, au contraire, ne connurent pas le

disciple fervent et inspiré des muses antiques :

ils ne voyaient dans André Chénier que le polé-

miste ardent, l'homme de parti, intrépide, mais
emporté et quelquefois injuste : c'est ce qui expli-

que — sans atténuer le crime des bourreaux —
comment André finit par devenir victime des
haines qu'il avait soulevées.

Lors de la condamnation de Louis XVI, il rédi-

gea pour le roi une lettre éloquente demandant
['appel au new/j/e. Quelques mois plus tard, tandis

que son frère Marie Joseph faisait applaudir au
théâtre ses tragédies républicaines, et siégeait à

la Convention parmi les plus fougueux monta-
gnards, André écrivait son ode à Charlotte Cor-
«lay :

Non, non, jo ne veux point t'honororen iiilcMicc.

Toi (lui crus pnr ta mort rossuscilor lii Friincr,

Et dovouus tes jours à punir des furfuits,

Fille gr.indo ,1 sublime!
Un scélérat de moins rampe dans celte fange :

Ln vertu t'applaudit !

La Terreur avait commencé : André Chénier dut
se cacher; son frère, bien que leur amiiié eût
été un moment troublée par les dissentiments
politiques, lui trouva un asile h Versailles. Quand
il eut l'imprudence d'en sortir à la fin de l"93,

relevant & peine d'une grande maladie, la si-

tuation était bien aggravée. Son frère lui-même
était soupçonné de « niodérantisme ». In hémis-
tiche de sa dernière tragédie : « Des lois et non
du sang! » passait déjà pour un mot séditieux à
l'adresse de Robespierre. Au mois de mars 1791,

André apprend l'arrestation d'un de ses amis, M. Pas-
torct. Il va porter des consolations il la famille du
détenu. Ce jour-li précisément un émissaire du
comité de sûreté générale y faisait une visite do-
miciliaire. André (Chénier ne garda pas de ménage-
ments avec lui ; le misérable, abusant, comme il

n'était que trop facile à une telle époque, des
moyens dont il disposait, le fit arrêter et conduire
à la prison de Saint-Lazare. Le père de Chénier et
son frère Marie-Joseph firent en vain des efforts

désespérés pour obtenir sa niiso en liberté. La
seule chance de salât était de le faire oublier, on
y réussit pendant quelques semaines. Malheureu-
sement son père finit par croire qu'il vaudrait
mieux tenter de le défendre ouvertement; il écri-
vit un mémoire, fit des démarches qui ne servi-
rent, hélas! qu'il appeler sur le malheureux poète
l'attention de Fouquicr-Tinville. Le dossier d'An-
dré Chénier qui jusqu'alors, grâce à la connivence
du parquet, avait été placé le dernier sous tous
les autres, fut demandé par l'accusateur public,
et le 1 thermidor, André comparaissait devant le

tribunal révolutionnaire. L'un des principaux griefs
relevés contre lui fut, la pièce de vers où il avait
attaqué Collot d'Herbois deux ans auparavant. Le
même jour, à six heures du soir, il fut exécuté
sur la place de la barrière du Trône. Deux jours

après, le 9 thermidor rendait la liberté à ceux des
prisonniers (|ue l'écliafaud avait épargnés ; quel-

ques heures de silence de plus, et André eût
été sauvé sans doute.

Bien des détails d'un douloureux intérêt se rap-

portent à ces derniers jours de sa vie, à sa capti-

vité, à sa mort. Dans cette prison de Saint-Lazare,

il retrouvait la même illustre société qu'il avait

connue ailleurs, les chefs de la noblesse, plusieurs

de ses anciens amis, voués à la mort comme lui. Un
épisode surtout de ces tristes jours nous a valu un
poème immortel, un des plus purs d'André Ché-
nier. Parmi ses compagnes de captivité se trouvait

une délicate jeune fille de dix-huit ans. M'" de
Coigny. Elle avait peur de la mort, elle pleurait;

André Chénier l'entendit, et dans les loisirs que
lui faisait la prison,

Ainsi fut composée la Jeune Captive, a un des

chefs-d'œuvre de la poésie moderne -, a dit Ville-

main : c'est bien le chant d'adieu d'une jeune fille,

c'est bien l'accent de la jeunesse, le parfum de
l'innocence, c'est bien la mobile et luxuriante pro-

fusion d'aimables symboles qui plaît à une imagi-

nation de dix-huit ans. c'est bien l'idéal de la

grâce virginale renfermé dans une élégie antique

du plus pur dessin :

L'épi naissant mûrit de la faux respecté ;

Sau& crainte du pressoir, le pampre tout l'été

Buit les doui présents de l'aurore
;

F.t moi, comme lui belle, et Jeune comme lui,

Quoi que l'heure présente ail de trouble cl d'ennui.

Je ne veux point mourir encore.

Qu'un sloïque aux yeux secs vole embrasser la mort,

Moi jo picuie et j'espère; au nuir souflle du nord

Je plie et rétive ma eéle.

S'il est des jours amers, il en osl de si doux !

Hélas I quel miel jamais n'a laissi' de déguùist

Quelle mer na point de tcmpélc?

L'illusion féconde habile dans mon sein.

D'une prison sur moi les murs pèsent en vain,

J'ai (es ailes de l'espérance.

Échap(>ee aux réseaux de l'oiseleur cruel,

Plus vive, plus heuieuse, aux campagnes du ciel

Philomêle cUante et s'élance.

F.sl-ce à moi de mourir? Tranquille je m'endors,

El tranquille je veille, cl ma veille aux remords
Ni mon sommeil ne sont en proie.

.Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux
;

Sur des fronts abattus mon aspect en ces lieux

Ranime presque de la juic.

Mon beau voyage encore est si loin de sa fin t

Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemia
J'ai passé les premiers à peine.

.\u banquet de la vie à peine commencé,
lu instant seulement mes lèvres ont pressé

La coupe CD mes mains encor pleine.

Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson ;

F.t comme le soleil, de saison en saison,

Je veux achever mon année.
Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin,

Je n'ai vu luire eneur que les feux du malin;

Je veux achever ma journée.

C'est aussi dans cette prison de Saint-Lazare

qu'André Chénier écrivit ces vers si souvent cités,

interrompus, dit une légende, apocryphe du reste,

par l'arrivée du « messager de mort u :

Comme un dernier rayon, comme un dernier lépbyre

Anime la fin d un beau jour.

Au pitd (le l'échafaud j'ess.iie encor ma lyre.

Feut-êlre est-ce bienlùt mon tour;

Pcul-èlre avant que l'heure en cercle promenée
Ait posé sur l'émail brillant.

Dans les soixante pas où sa route est bornée,

Sou pied sonore et vigilant,

Le sommeil du tombeau fermera ma paupière!
Avant que de ses deux moitiés
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lil atteint la dernière,

re en ces murs effrayés

Le messager de mort, noir recruteur des ombres.
Escorté d'infâmes soldats,

Remplira de mon nom ces longs corridors sombres.

Nous avons tenu à reproduire ici ces quelques
fragments qui doivent rester dans toutes les mé-
moires. C'est qu'en effet, bien que Cliénicr soit
pput-être, comme le dit Sainte-Beuve, « notre plus
grand classique en vers depuis Racine et Boileau, »

ses œuvres sont loin de se trouver partout ; nous
ne nous dissimulons pas qu'il n'aura probable-
ment jamais chez nous dans l'enseignement popu-
laire la place d'honneur que lui donne la critique
littéraire.

Bien des raisons l'empêcheront toujours d'être
un poète populaire. Outre que ses œuvres sont peu
nombreuses, qu'elles consistent presque toutes en
fragments inachevés, que beaucoup appartiejinent
y. un genre léger ou portent sur des données
païennes, son talent, qui excelle surtout par l'ex-
quise élégance de la forme, par une harmonie et
une finesse toutes grecques, n'éveille que difficile-
ment la sympathie diez les esprits qui n'ont pas
fait de la poésie et surtout de la poésie antique
une étude assidue.

Il y a cependant, si nous ne nous trompons, un
coté par où la poésie de Chénier appartient même
à l'enseignement populaire et peut être comprise
de tous : c'est cet amour de la nature, c'est cette
vive et gracieuse ppinture des champs où il se
complaît et qui lui a fait trouver, à travers l'imita-
tion ou le souvenir des Grecs, tant de ces ravissan-
tes épithètes, do ces images pleines de vie, de ces
descriptions qui tiennent en quelques mots d'une
saveur champêtre et qu'on n oublie pas. N'est-ce
pas lui qui écrit ces deux vers :

sauterelle, ô toi, rossignol des fougères,
toi, verte cigale, amante des bruyères !

N'est-ce pas lui qui, en un siècle où- l'on ne con-
naissait guère la nature que par les fadeurs d'une
poésie pastorale toute de convention, écrit ces
•\ers sur la Suisse :

Oh ! que ne sui=-Je enfant de ce lac enchanté
Ou trois pâtres héros ont à la liberté
H.ndu tous leurs neveui et l'Helvétie entière !

Fiible, dormant encor sur le sein de ma mère,
Oh ! (|uen'ai-je entendu ces bondissantes eaux,
Ces fleuves, ces torrents qui de leurs froids berceaux
Viennent du bel Hasli nomrir les doux ombrages !

Hasii ! frais Elysée ! honneur des pâturages !

.Lieu qu'avec l.int d'amour la nature a foruié,
Où l'Aar roule un or pur en son onde semé.
Là, je verrais, assis dans ma grotte profonde,
La génisse traînant sa mamelle féconde.
Prodiguant à ses fils ce trésor indulgent,
A pas lents agiter sa cloche au son d'argent.
Promener près des eaux sa tète nonchalante.
Ou de son large flanc presser l'herbe odorante.
Le soir, lorsqu'au plus loin s'étend l'ombre des monts.
Ma conque rappelant tes troupeaux vagabonds

1 Leur chanterait cet air si doux à ces campagnes.
Cet air que d'Appenzefl répètent les montagnes.
là brûlant sims la cendre, à la fuite du jour.
Un mélèze odorant attendrait mon retour,

,
Une rustique épouse et soigneuse et zélée
M'offrirait le doux miel, les fruits de mon verger,
Et cependant sa voix simple, douce et légère.
Me chanterait les airs que lui chantait sa mère !

Ailleurs, avec quelle grâce pénétrante et vraie
il a su dépeindre les paysages français.

L'indomptable Garonne aux vagues insensées
Le Rhône, impétueux fils des .Upes glacées,

'

La Seine au flot royal, la Loire, dans son sein
Incertaine, et la Saône et mille autres enfin
Qui nourrissent partout sur tes nobles rivages
Fleurs, moissons et vergers et bois et pâturao-cs.

Toutes ces citations prises au hasard sont bien

peu pour apprécier André Chénier. Elles suffisent

du moins pour donner même à ceux qui ne le

liront jamais tout entier, quelque idée de ce qu'il

a été, hélas ! et de ce qu'il eût pu être. Il y a un
mot de lui que nous ne voudrions pas oublier, parce
qu'il donne le secret de ce charme particulier qui
lui appartient et qui le fait tant aimer :

L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poète.

Appréciation de quelques critiques. — « André
Chénier vivant eût été le grand poète français,

immédiatement antérieur à M. de Chateaubriand,
lequel date du christianisme renaissant, du culte

restauré, et d'un ordre de sentiments spiritualistcs

que le génie d'André Chénier n'eût sans doute pas
accueilli. Ils eussent eu de commun pourtant et

d'étroitement rapproché l'adoration du beau an-

tique. Mais la destinée d'André Chénier fut autre:
la hache intercepta cette seconde moitié de sa vie.

Ce qu'il avait écrit dans la première et au sein

d'une retraite d'étude et d'intimité ne parut que
trente ans plus tard : et il se trouva, par son in-

fluence au milieu de la restauration, contemporain
de Lamartine, de V. Hugo, de Béranger. Grâce à

cet anachronisme qui eût glacé tant d'autres, les

poésies d'André Cliénier, nées comme h part de
leur siècle, ne pouvaient tomber plus à propos, et

elles se tirent bien vite des admirateurs d'élite qui

les poussèrent au premier rang dans l'estime.

« L'influence posthume d'André Chénier sur nos
poètes contemporains fut grande, et, selon moi,
presque toujours heureuse. ». [Sainte-Beuve.]— « Quoiqu'il fût aisé de choisir, dans les essais

didactiques d'André Chénier, des vers pleins d'art

et de goût dignes de plus sévères modèles, son

charme est surtout dans ces pièces inventées
d'après les Grecs, dans ces idylles retrouvées, où
l'imagination seule s'est donné l'émotion immé-
diate et pittoresque d'un temps qui n'est plus. Tels
sont ; yAveugle, \e Jeune Malade. i'.nûn, ce chirme
se retrouve, plus grand peut-être, dans l'émotion
intime du poète, attendri sur le sort de la Jeune
Captive. Bien qu'André Chénier soit un poète ha-
bile, ce qu'il est surtout, c'est un poète ému. Son
art est plein de candeur. Rien, dans notre langue,
ne surpasse la douceur gracieusi' et passionnée de
ses élégies : c'est la seule idée qu'il nous soit per-
mis d'en donner ici. Je ne puis vous lire même cette
idylle si pure, le Jeune Ma-ade, où les plus char-
mants sduvenirs de la Grèce, l'ardeur de la ten-
dresse d'une mère, le désespoir et la joie de
l'amour, sont retracés avec une ineffable harmo-
nie. Les vers les plus mélodieux de Lamartine ont
reçu peut-être l'inspiration de cette poésie et ne
l'ont point effacée. Et puis n'oublions pas cette
autre idylle qui, comme VArisfonoûs de Fénelon,
semble une page d'un manuscrit grec, mais tra-

duite par quelque chose de mieux qu'un moderne,
cette touchante et sublime idylle de l'Aveugle. »

iVillemain.)
— (t La lecture des œuvres d'André Chénier

assure à l'auteur do YAveugle et de la Jeune Cap-
tive un rang glorieux et irrévocable. Bien que les

poèmes que nous connaissons soient peu nombreux,
ils sont empreints d'une telle beauté, d'une si har-

monieuse élégance, que l'admirateur ne les aban-
donnera jamais, a (Gustave Planche.)
— Il André Chénier est un poète grec, mais il

vit du souffle dïs âges modernes ; la nouveauté
de son génie est dans l'intime fusion de ces deux
natures. Gardons-nous bien de conclure que, fana-

tique admirateur de la Grèce, il frappe d'anathème
tout ce qui n'est pas elle : loin de là, c'est l'origi-

nalité qu'il enseigne au nom des Grecs. Le premier
de ses poèmes est un hymne en l'honncnrde l'ins-

piration. Imitez les Grecs ; il entend par là : soyez
comme eux de votre nation, soyez de votre temps,
soyez vous-même : il faut
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Faire, en s'éloipnant dVux i

rc qu'oax-nièmc ils feraient.

>mj
lent parmi vous.

Il avait s«nti, en écrivant, que toute pensée puis-

.•<ante se crée, toutd'abord, sa forme à elle-même.

Voilà paroùil était novateur; mais il voulait aussi,

<;t par là il se rattachait aux élcgantos traditions du
dix-sepiième siècle, que cette expression, née du
mC'me ji;t que la pensée, se façonnai et s'arrondit,

pour ainsi dire, sous la main patiente de l'artiste.

Les manuscrits de Clicnier qu'on a retrouves et

publics nous révèlent bien sa manière de compo-
ser, qui résultait de 1 extrême mobilité de sa pen-

sée et de son imagination. D'abord il conçoit le

plan dans sa tète, puis il jette rapidement sur le

papier la suite incomplète de ses idées. La plume
ne peut suivre le mouvement inipélueui de sa

pensée, et laisse à peine après elle quelques mois
qui indiquent que la poésie a pas^é par là, inais

qu'elle doit y repasser. Ce sont des phrases ina-

chevées, des mots tracés à demi : puis, par mo-
ment, la pensée s'arrête, l'inspiration s'en empare,
et de la plume du poète tombe un de ces délicieux

fragments qui éclatent çà >-t là sur l'infurme cane-

vas. Ensuite le poète, redescendu tout d'un coup
à la prose, continue en courant son plan enllammo.
Ce plan achevé, il le laisse lii parmi d'autres ;

quelque jour il le reprendra.
Il explique quelque part ce travail de sa pensée :

un importun lui aemande des nouvelles de ses

diverses ouvres commencées, il lui répond par
une magnill(|ue description du travail des fondeurs,
et il ajoute :

Moi je suit ce fondeur. I)«' mes écrit» en foule

Je prép:ire longtemps et lu forme el le moule,
Puis sur tous )e U fois je fais couler l'airain.

Ilien o'e»t fait aujounl'nui, tout sera fait domain.

Hélas I pour ces admirables ébauches lu len-

demain ne vint pas! » (A. de Latour.)
CIIEVAI. I.T HACi:S CIIEVALI.M.S. — Agri-

culture, XIV. — Le cheval représente, parmi les

animaux doni>'stiques, le type Ir plus complet du
moteur animé : sa raison d'être est do servir d'a-

gent pour les traïaui les plus variés. La domesti-
cation du cheval remonte aux premiers âges de
l'humanité ; toujours il a été produit pour le même
but, donner du travail. Ce travail est de diverses
sortes, suivant qu'on domande au cheval de porter
riionmie ou de traîner des fardeaux plus ou moins
lourds à des allures plus ou moins rapides. Do là

la distinction de chevaux de selle, de chevaux de
service ou de luxe, de chevaux de trait léger et

de chevaux de gros trait. Les agriculteurs produi-
sent toutes ces variété» de types, dans des propor-
tions plus ou moins considérables suivant les con-
ditions dans lesquelles ils sont placés, et suivant les
débouchés. La remonte de l'armée forme aujour-
d'hui en Franco un des principaux débouchés pour
les chevaux de selle et ceux de trait léger ; le com-
merce prend, au contraire, les chevaux de service
formés pour traîner à des allures vives des voi-
tures légères

; quant aux chevaux do gros trait,

il.s sont surtout achetés par les entreprises de
roulage et de transport, et par les agriculteurs. Il

y a quehiues races dont les sujets répondent di-

rectement à l'un de ces buts détermines : tels sont
le cheval arabe, parmi les chevaux de selle; le
cheval de race boulonnaise, pour les chevaux de
gros trait ; le cheval de race percheronne, pour le
cheval de trait léger. Mais le plus souvent, la plu-
part des races répondent incomplètement à un
but déterminé précis ; les efforts des éleveurs doi-
vent tendre à en corriger les défauts el à en déve-
lopper les aptitudes.
L'élevage du cheval demande les plus grands

soins. Kn outre, il faut aux jeunes poulains de
1 espace pour prendre leurs ébats dès le premier

âge. Enfin, à toutes les époques de sa vie, le
cheval exige une nourriture substantielle. Il ne
faut donc entreprendre rélcva;;e que lorsque les
conditions nécessaires sont réunies. La bonne ali-

mentation et I hygiène doivent surtout entrer en
ligne de compte. Souvent les écuries sont mal dis-
posées au point de vue de la salubrité; elles sont
trop peu aérées et la litière est souvent entassée
pendant trop longtemps sous les pieds des ani-
maux. Pour le cheval plus que pour tout autre ani-
mal, la propreté est une condition indispensable
de la santé.

La plupart des chevaux do .selle et de service
doivent être castrés pour satisfaire aux exigences
du commerce. L'opération do la castration doit être

I

faite dès le premier âge, dès que l'animal a été
reconnu par l'éleveur comme ne présentant pas
les qualités requises pour être consrrvé en vue
de la reproduction, .\uiani que possible, le jeune
cheval doit être castre avant le sevrage L'opér»-
lion, <|ui doit être faite par un médecin vétérinaire,

I

ne présente alors aucun danger, et elle atteint

,
complètement li- but qu'on en attend.

I

Examinons maintenant les principaux types de
I
chevaux.
Le cheval do selle peut être considéré comme

parfaitement représenté par le cheval anglais de
pur sang La lèlo est fine, avec un a-il vif, dos
ori'illes petites el mobiles, bien plantées sur la

tête. Le cnrp» est élanci'' ; l'encolure mince, longue
jet droite, la poitrine étroite, mais profonde; le

dos court, la croupe large, droite et bien remplie.
Les jambes sont longues et unes, l'épaule est in-
clinée en avant. Ce type n'est pas exactement
celui do l'étalon entraîné pour les roursi's à
grande vitesse ; mais ce dernier est un proiluit
artificiel dans Inquel les qualités de furoio iTu che-
val de selle sont exagérées au point de devenir
parfois de véritables défauts.

Le cheval de service ou 'de luxe est irÈs-bien
représenté par le cheval de demi-sang anglo-nor-
mand. Sa taille est de l",00 environ. La tète, <|Uoi-

que un peu grosse, ne manque pas d'eléganco,
ipiand le chanfrein est droit. L'encolure est plus
courte que dans le elii'val de selle, et l'épaule
mieux garnie de muscli-s. Le corps, qu ind l'animal
est en bon état d'.Nilretien, est rylindriciue, sans
maigreur sur les eûtes. La croupe est large et
ample ; les membres sont musculeux, mais encore
assez fins. La poitrine doit être bien développée,
large et profonde.

Le cheval boulonnais est le type du cheval de
gros trait. Sa taille est élevée; la tète est forte,

avec la bouche petite, les ganaches lourdes, l'ioil

ouvert, mais petit, u Le col est épais, dil A. San-
so.i, donnant à l'attache de la tête un empilement
peu gracieux; l'encoluro forte, rouée, parait

courte; elle porte une crinière touffue et double,
rarement longue; le poitrail est large et très-

proéminent; la poitrine ample, ùcotes très-arquées;
le garrot bas et noyé dans les masses musculaires
latérales; le dos est un peu bas; les reins sont
courts et larges, la croupe est courte et arrondie,
fortement musclée, faisant saillie en arrière des
lombes et divisée par un sillon médian ; la queue
est toulTue. Le corps est court, cylindrique, près
de terre. L'épaule est peu oblique, bien unie à la

naissance de l'encolure; les membres fons, aux
articulations puissantes et larges, ont dus tondons
volumineux et bien écartés des canons courts et so-
lides; le pied est bon.» Le cheval de gros trait

est généralement aussi rcmar(|uable par sa doci-
liié que par sa puissance et son énergie.

L>' cheval do trait léger est parfaitement caracté-
risé par le cheval percheron. Ce cheval, d'un tem-
pérament vif, est alerte, énergique et propre à

traîner à des allures rapides de lourdes charges.
« Les grands trotteurs n'y sont pas rares. La tète
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paraît souvent un peu grosse, mais l'œil est si vif

et la physionomie si intelligente qu'elle ne manque
pas pour cela d'élégance. L'encolure est généralo-

inent de moyenne longueur^ mais bien musclée et

ornée de crins longs et fins. Le corps est cylindri-

que, avec une poitrine à côtes bien arquées. La
croupe est arrondie, fortement musclée, souvent

un peu avalée chez les juments, et l'attache de la

queue un peu basse. Les membres sojit forts, à

larges articulations, bien musclés, avec un petit

bouquet de crins seulement en arrière de l'articu-

lation du boulet. Les paturons sont généralement
un peu courts, et tous les angles des membres, par

corrélation n.iturello, plus ou moins obtus (A. San-

son). » Ainsi, entre le clieval de gros trait et ce-

lui de trait léger, il n'y a qu'une différence de vo-

lume et de taille. Cela se comprend d'ailleurs,

puisque le but de leur production est tout à fait

analogue, et qu'il ne présente que des différences

de détail.

Toutes les races de chevaux n'appartiennent pas

à une espèce unique. Les études scienUfiques mo-
dernes ont permis de déterminer le nombre et les

caractères de chaque espèce. C'est à M A. Sanson,

professeur de zootechnie à l'Ecole d'agriculture de
Grignon, i|ue revient, comme pour les races bovi-

nes, l'honneur d'avoir jeté la lumière dans cette

question, et d'avoir substitué une classification

scientifique aux anciennes énumérations plus ou
moins confuses.

Les huit grandes races de chevaux sont :

1° La race asiatique, qui comprend les variétés

arabe, anglaise de course, des landes de Bretagne,

du Limousin, de l'Auvergne, des landes de Gasco-
gne, de l'Aude, de la Camargue, de la Corse, de la

Sardaigne, de la Lorraine, etc.

2° La race africaine, que l'on confond souvent
avec le type asiati(|ue ou syrien, et qui comprend
la variété barbe nu berbère.

3° La race irlandaise, originaire de l'île de ce

nom, à laquelle appartiennent les variétés des po-

neys, de Shetland et bretonne.
4" La race britannique, confinée des deux côtés

du détroit du Pas-de-Calais, race de gros trait, qui

se subdivise aujourd'hui en variétés de Suffulk et

de Norfolk, boulonnaise, cauchoise.
5° La race germanique, dont l'origine est dans

l'ancienne Germanie, et qui comprend les variétés

allemande, italienne, comtoise et normande.
G" La race frisonne, originaire des plaines de ce

nom, et qui comprend les variétés hollandaise, fla-

mande et picarde, poitevine et clydesdale.
7° La race belge, race de gros trait, qui s'est sub-

divisée en plusieurs variétés, dont les principales

sont celles du Brabantet des Ardennes.
8° La race séquanaise ou du bassin de la Seine,

qui comprend deux variétés désignées l'une et

l'autre sous le nom de variétés percheronnes, et

qui ne diffèrent que par la taille et le poids.

De l'union de quelques-unes de ces races sont

nées des populations métisses, dont quelques-unes
ont aujourd'hui une grande importance. Les prin-

cipales, pour la France, sont les Anglo-Normands,
les Anglo-Poitevins, les Anglo-Bretons. Dans cha-

cun de ces cas. on a essayé de transformer des

variétés déterminées par l'infusion du sang de la

race asiatique, en se servant du cheval anglais dit

de pur sang Des résultats très-remarquables ont

été parfois obtenus, notamment en Normandie
;

mais la plupart du temps ces résultats ne sont que
temporaires, et il faut avoir souvent recours au re-

producteur de pur sang pour maintenir les résul-

tats cherclics.

En terminant, il faut insister sur ce fait que,
pour tirer d'un cheval le meilleur parti possible,

il ne suffit pas que l'animal possède de bonnes
qualités, il faut encore qu'il soit conduit avec mé-
thode et régularité. Un bon conducteur saura tirer

parti d'une bête même médiocre ; un conducteur
inhabile empêchera une bonne bète de produire
son effet utile.

Institutions hippiques. — En vue d'améliorer la

production du cheval en France, le gouvernement
a crée plusieurs établissements destinés, les uns à
la produciion directe, les autres à fournir aux
propriétaires des étalons de choix auxquels ils

peuvent amener leurs juments. Les premiers sont
les haras ; les autres sont dits dépôts d'étalons.

En vertu de la loi du l"' août 1874, tous les che-
voaux sont soumis à un recensement annuel. Ce
recensement a pour but d'immatriculer et de clas-

ser les chcveaux propres au service de l'armée et

qui peuvent être requis par l'autorité militaire en
cas de mobilisation.

Vices rédliibitoires. — La loi du 20 mai 1838 a

fixé les maladies ou vices qui, dans l'achat des che-
vaux et des mulets, peuvent autoriser une action

en nullité de la vente. Ces vices, dits rédhibitoires,

sont : la fluxion périodique des yeux ; — l'épilepsie

ou mal caduc ;
— la morve ;

— le farcin ;
— les

vieilles courbatures ou maladies anciennes de poi-

trine ;
— l'immobilité ;

— la pousse ;
— le cornage

chronique; — le tic sans usure des dents; — les

hernies inguinales intermittentes; — la bniterie

intermittente pour cause de vieux mal. Pour être

valable, l'action en nullité de la vente doit être

exercée dans les neuf jours, non compris celui

de la livraison du cheval. Toutefois, pour la flu-

xion périodique des yeux et le mal caduc, le délai

est fixé h. :Ui jours. [Henri Sagnîer.]

(Ouvrages à consulter. — Lp licm de la ferme et

des maisons de campagne. — .4.. Saiison, Traité de zootech-

nie ou économie du bétail. — Kichard (du Cantal), Etude
du cheval de service et de guerre.)

CHEVALERIE. — Origines. — n Chez les Ger-
mains, dit Tacite, c'est la dignité, c'est la puissance

d'être toujours entouré d'une nombreuse troupe
de jeunes hommes d'élite; c'est un ornement pen-

dant la paix, un rempart pendant la guerre. » Ces
guerriers contractaient ainsi entre eux une sorte

de fraternité d'armes, et lorsque leur pays n'offrait

plus d occasions de s'illustrer, ils partaient cher-

cher la gloire et le butin dans des expéditions loin-

taines, et le plus souvent ils s'engageaient à ne pas

revenir avaiu d'avoir accompli un certain nombre
d'exploits. Cette association guerrière fut l'origine

et le principe de la chevalerie. « Le christianisme

vint donner une direction plus utile à cette ardeur
belliqueuse. » iChéruel.) Il con.sacra la force à la

défense des faibles, de l'église et de la foi. Au
onzième siècle, la chevalerie tendit à s'organiser,

à devenir un corps régulier soumis à des règles

plus ou moins bien pratiquées, mais généralement
appliquées et reconnues. Elle fut un ordre consti-

tué, et il fallut un noviciat pour mériter d'en faire

partie.

Or/)anisa/ion. — L'état de chevalier était le but

et l'ambition de tout jeune noble. Dès 1 âge de sept

ans, l'enfant était enlevé aux mains des femmes et

placé à la cour de quel |ue grand seigneur, le plus

souvent auprès du suzerain de son père, pour se

former à la chevalerie, u C'est un bel usage de

notre nation, dit Montaigne, qu'aux bonnes mai-

sons nos enfants soient reçus pour y être nourris

et élevés pages comme en une école de noblesse. »

Dans le château l'enfant était dressé à la guerre

par dos exercices continuels, qui développaient sa

vigueur et l'accoutumaient à se jouer aisément

sous l'énorme poids des armures du temps. <t Le
malin vous voyez la cour se remplir de piqueurs,

de pages qui font faire à leurs chevaux mille diffé-

rentes voltes. Quelquefois des damoiseaux, dont

plusieurs sont des prodiges de force, assaillent ou

défendent pendant plusieurs heures avec leur»

longues piques ferrées un petit carré de fumier ou

une petite butte de terre, aux applaudissements



CHEVALERIE — 399 — CHEVALERIE
des spectateurs. « (Monteil ) D'autres jours, c'était

la chasse où le jeune page portait avec grâce le

faucon de la noble châtelaine dont il était le ser-

viteur courtois et empressé. Enfin, le soir, on se

réunissait dans les grandes salles voûtées, aux
croisées en ogive, aux vitres peintes, aux grandes
armoires, sculptées en fenêtre d'église avec des
bas-reliefs représentant 1 enfer et le purgatoire ;

sur les murs des personnages peints tenant à la

main des rouleaux où étaient écrites de belles sen-

tences, ou bien les armures des anciens chevaliers

qui rappelaient leurs exploits. Celait alors l'aumô-

nier qui racontait ses pèlerinages, et les dangers
dont l'avait sauvé l'intervention d'un chevalier va-

leureux. C'était le seigneur qui rappelait quelqu'un
des hauts faits de sa jeunesse, quand il courai'.

aventures au service de Dieu et de sa daml^
C'étaient << parfois aussi les chants d'un troubadour
qui payait l'hospiialité du châtelain par quelque
canzone en l'honneur des paladiiis de Charlemagne
ou d'Arthur. « (Chérucl.) Ces modèles de chevale-

rie étaient proposés en exemple au jeune homme.
A quinze ans il passait écuyer, homme d'armes i

la fois et serviteur du seig'ieur. Il n'avait encore
ni la lance, ni le casque, ni l'éperon d'or ; il por-

tait seulement l'épée, le bonnet de fer et l'épe-

ron d'argent; attaché à la personne du seigneur, il

le. suivait à la guerre et portait sa bannière ou ses

armes; il servait à table le châtelain et « accom-
pagnait la châtelaine dans ses courses à travers

la forêt. " En outre, il se formait véritablement au
métier du soldat. Dans cette paix toujours pré-

caire et si souvent troublée du château féodal,

à l'improvislc « le guet sonne la cloche; aussitôt

tout est en mouvement : les ponts sont levés, les

herses tombeiil, les portes se ferment, touile monde
court aux créneaux, aux meurtrières. » {Monteil.

)

Entre ces alertes fréquentes, l'écuyer se perfec-
tionnait dans tous les exercices nécessaires à la

tactique du temps et devenait un guerrier accom-
pli.

Alors commençait le noviciat du chevalier. < \
dix-si^pt ans l'écuyer partait souvent pour des ex-
péditions loiiitaincs. L'n anneau suspendu au bras
ou h la jambe annonçait qu'il avait fait vœu d'ac-

complir quelque prouesse éclatante avant de rece-
voir l'ordre d(' la chevalerie. On nommait emprises
CCS signes distirictifs. » (Chéruel.)

A son retour et 1 entreprise achevée, avait lieu

l'admission du jeune noble au rang de chevalier.
Elle était entourée de certaines formalités guer-
rières et religieuses et accompagnée de certains
engagements moraux. La veille du jour do récep-
tion, le jeune écuyer, après s'être purifié le corps
par un bain, revêtait « une tunique blanche, une
robe vermeille et une cotte noire, couleurs symbo-
liques qui indiquaient l'engagement de mener une
vii^ chaste, de verser son sang pour la foi, et d'a-
voir toujours présente la pensée de la mort. »

(H. Martin.) Le soir, après un jeune rigoureux, il

se rendait à la chapelle du château, accompagné le

plus souvent d'un prêtre et de deux guerriers éprou-
vés qui lui servaient de parrains. Enfin le jour
arrivé, après la communion et la messe où le prê-
tre avait béni l'épee, le récipiendaire paraissait de-
vant celui qui (levait lui conférer la chevalerie,
devant les dames et les guerriers qui formaient la

cour du seigneur. Il s'agenouillait pour entendre
lecture des principaux devoirs du guerrier. Alors,
n les chevaliers qui avaient promis d'aider à vêtir
le nouveau chevalier lui donnèrent l'un après l'au-
tre le hoqueton (camisole fortement rembourrée
qu'il endossa, la manche droite, puis la gauche ; le

haubert (cotie de mailles, ; les chausses de fer
couvrant les jambes et les pieds ; l'épée qui lui fut
ceinte après avoir été tirée du fourreau, puis bai
sée par le nouveau chevalier et ensuite remise dans
le fourreau. Après son serment fait et la promesse

de suivre les enseignements des chevaliers, le roi
haussant la paume lui donna l'accolade et le fit

chevalier. Les chevaliers lui donnèrent encore un
écu bouclieri qui fut suspendu à son cou, puis le

heaume (casque fermé, signe du guerrier noble);
enfin son destrier qu'il monta de plein saut, sans
vouloir qu'on lui tint les étriers et sans même s'en
servir. » (Lacurne Sainte-lalaye.) Après la formule
prononcée par le seigneur : •.".\u nom de Dieu, de
saint Michel et de Notre-Dame, je te fais cheva-
lier ", au milieu des volées des cloches, des fan-
fares dont résonnait l'église et des acclamations
populaires, le nouveau chevalier partait joyeuse-
ment pour faire au galop de son cheval le tour du
château ; Dieu, saint Michel et Notre-Dame lui

traçaient désormais son devoir.

Pli cipes de la rhevalerir, première époque. —
La religion en etTet. qui éwit intervenue, dès le

onzième siècle, pour consacrer le néophyte, inter-
venait encore pour lui dicter la règle de sa conduite.
Le chevalier doit i. garder u les pauvres gens, et

soutenir les faibles ; il doit tourner ses armes con-
tre les méchants, les félonsctsurlout les infidèles,

à l'exemple de saint Michel, > chef de la chcvalerii-
céleste ••, et du modèle de tout guerrier le valeu-
reux Roland. t>mmc eux, il doit pratiquer hon-
neur, parage (de /(ai;-, égal) et courtoisie, qui sont les

lois propres de la chevalerie. L'honneur impose de
se coniluiro loyalement vis-.\-vis de l'ennemi, d'épar-
gner le vaincu réduit à merci, de traiter comme
un frère le seigneur prisonnier et d'accepicr une
rançon modérée. Pour mériter le renom de parage,
le chevalier doit être secourable et généreux aux
pauvres, aux opprimés, enfin courtois ix tous. C'est
par honneur et parage que Holand envoie chercher
une autre épée pour Renaud dont un coup di-

Durandal a brisé le glaive. C'est par parage ei

courtoisie que Renaud met sur les blessures de
son adversaire le baume que lui a donné sa mère,
avant de recommencer le combat.
Deuxième 'poiju-. —Mais là n'est pas toute la

chevalerie. Au guerrier franc aux douze pairs, à
l'idéal germanique succède le héros celiique Arthur,
roi de Cacrleon. Après la chanson de Roland vient
le cycle de la Table ronde.

Fit roi .Vrlhur In rondi' t:ibl.-.

Dont les Drctons disent niuint fable.

u Le héros gallois est devenu l'idéal de la cheva-
lerie. Il parcourt le monde en le délivrant de^
géants et des monstres. Il tient cour pléiiière, i
(aerléon, en Galles, aux grandes frtes de l'année,
et réunit autour de sa personne la lleur des rois,

des barons et des chevaliers de l'Europe... La table
ronde est le domaine de l'égalité. Tous les convi-
ves y sont reçus et servis sans distinction, ([uels

que soient leurs rangs et leurs qualités. » (Denio-
geot. ) "Il n'y avait pas un bon chevalier, de l'orient

à l'occident, qui lie se crût tenu d'aller à la cour d'.\r-

thur ; tous ceux qui chcrchaienl U gloire y venaient
rie tous les pays... Les pauvres l'aimaient, les riches
lui rendaient de grands honneurs ; les rois étran-
gers lui portaient envie et le craignaient ; car ils

avaient peur qu'il ne conquit tout le monde, et ne
leur enlevât leur couronne. » (Roman de Wace.)

Il y a dès lors un nouvel élément dans la cheva-
lerie. La vie du château imposée au seigneur, la

situation élevée de la châtelaine au milieu des
pages et des ecuyers empressés à ses ordres, « a

donné souvent aux femmes de l'époque féodale
une digniié, un courage, des vertus, un éclat
qu'elle n'avait pas développés ailleurs. » .\ussi le

dévouement aux dames qui le charmaient parleur
grâce et leur faiblesse devint-il bientôt le princi-
pal devoir du chevalier. « Lorsque dames ou da-
moiselles ont mestier (besoin) de lui, Il doit les

aider de son pouvoir, s'il veut gagner los et

I

pris (louange et méritej. Car il faut honorer les
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femmes et porter grand faix pour défendre leur

droit. » 'La Colombière.) C'est d'elles maintenant

qu'il reçoit ses armes, pour l'accomplissement de

son vœu, d'elles qu'il attend l'ordre du départ,

d'elles enfin qu'il espère à son retour sa récom-

pense d'amour et de gloire. C'est à sa dame que

le chevalier prête désormais hommage-lige. C'est

elle qui le couronne au sortir du tournois. Son
amour est pour lui le principe de tout mérite mo-
ral, de toute gloire et de toute venu. Servir Dieu
en servant sa dame et redresser les torts, voilà

désormais sa devise et tout son devoir. C'est le

premier arrêt des cours d'amour qui fixent les

obligations du chevalier ; cet amour tout idéal de-

vient le but et le principe de sa vie. — Le trouba-

dour Geoffroy Rudel en est l'exemple, qui s'éprit

de la comtesse do Tripoli, sur son renom de beauté

et de venu. Parti pour la Terre sainte, il tomba
malade sur le navire, et mourut d'émotion en aper-

cevant la dame de ses pensées, qui entra le lende-

main dans un cloître. Tel était l'idéal, dont la réa-

lité s'est souvent de beaucoup éloignée, grâce à la

violence et à la grossièreté des mœurs au moyen
âge.

Troisième époque. — Knfin la dernière forme de

la chevalerie réunit les deux éléments de l'amour

et de la religion dans la légende du Saint-Graal.

C'était le vase avec lequel Jésus-Christ et les apô-

tres avaient célébré la pàque, la veille de la pas-

sion. Les anges l'avaient d'abord emporté aux
cieux. Mais il fut ensuite confié à un saint homme
qui l'apporta en France. La vue de cette divine

relique donnait une perpétuelle jeunesse, et la

possession de toutes les vertus avec un pressenti-

ment du bonheur éternel. Ce fut alors àla recher-

che et à la défense du Graal que partaient les

chevaliers errants dont Perceval était le modèle —
et dont les ordres militaires furent les continua-

teurs (particulièrement les templiers).

Co7iséquei'Ces. — Telle fut la chevalerie dont
l'influence a survécu jusqu'aux temps modernes.
Au moyen âge, elle eut pour but et pour résultat

l'adoucissement des excès de la guerre, soumise
par elle aux règles de la loyauté ; l'amélioralion

des mœurs, dont la brutalité violente fut peu à peu
atténuée par la suprématie toute morale de la

femme sur son entourage. — Historiquement, l'é-

tablissement de la chevalerie fut contemporain des
croisades, déterminées en grande partie par son
influence; et les exploits des héros chevaleresques
ont servi de thème à ces nombreux poèmes, chan-
sons de geste et romans, qui sont notre littérature

primitive. — De nos jours enfiji on trouve encore
profondément imprimés dans notre caractère les

principes chevaleresques ; ils ont survécu dans
les sentiments de l'honneur, de la courtoisie et de
la galanterie envers les dames. [Paul Schâfer.J

CIIIIO' ET HACES CAr«l.>'ES (Agriculture, XV).
— La domestication du chien remonte aux époques
les plus reculées de l'histoire de l'humanité. Par-

tout on le retrouve, dans les vestiges des anciennes
civilisations aussi bien que chez les peuplades sau-

vages des îles les plus lointaines. La question de
savoir si toutes les races connues aujourd'hui des-

cendent d'un seul type a longtemps divisé les natura-

listes ; le chien domestique varie, en effet, presque à

l'infini au point de vue de la taille, dus formes, des
qualités et de la couleur du poil. On peut retrouver

la trace de la formation d'un certain nombre de
variétés ; mais pour le plus grand nombre, il est

difficile de jeter la lumière sur leur origine. Il se

forme d'ailleurs presque constamment des variétés

bâtardes, et l'homme perfectionne quelques races

par des croisements avec d'autres races. Le fait

que toutes les races de chiens peuvent se repro-
duire entre elles tend à prouver qu'elles appar-
tiennent aune espèce unique qui, par la domesti-
cation, a subi mille transformations.

Frédéric Cuvier a basé la classification des races
canines sur la forme du crâne et la longueur des
mâchoires. Il les a divisées en trois sections : les

mâtins, caractérisés par une tête plus ou moins
allongée et par les os pariétaux tendant h se rappro-
cher; les épagneuls, dont la tète est moins longue,
et dont les os pariétaux s'écartent et se renflent de
manière à beaucoup agrandir la boite cérébrale et
les sinus frontaux ; les dogues, ayant le museau rac-

courci, dont le crâne est rapetissé etTemarquable
par l'étendue considérable des sinus frontaux.

A cette classificatidn scientifique, on substitue
souvent une classification pratique qui divise les

chiens domestiques en cinq catégories : chiens de
chasse courants, chiens de chasse à l'arrêt, lévriers,

chiens de garde, chiens d'appartement ou de luxe.

Pour chaque catégorie, nous indiquerons les prin-

cipales races françaises.

C/iietis couraids. — On désigne sous ce nom les

chiens chassant à l'odorat, trouvant et tuant le gi-

bier. La chasse à courre a été pendant longtemps
un des principaux plaisirs des grands seigneurs
français ; entre leurs mains, la vénerie était deve-
nue un art véritable. Cet art a beaucoup diminué,
mais on compte encore quelques amateurs qui en-
tretiennent des meutes cunsidérables de chiens
courants.

Les principales races de chiens courants sont :

le chien de Saintonge, au poil ordinairement blanc
avec des taches noires et des marques de feu pâle,

de grande taille, chassant de préférence le cerf et

le lièvre ; le chien du Poitou, très semblable au
précédent et confondu souvent avec lui ; le chien

de Gascogne, au poil gris ou blanc, avec beaucoup
de taches noires et de marques couleur lie de vin ;

le chien normand, de grande taille, au pelage
blanc, gris ou fauve ; le chien vendéen, remarqua-
ble par la solidité de son jarret et son entrain à

la chasse, au pelage blanc et gris, parfois taché de
fauve ou de noir ; le chien de Saint-Hubert, au
poil noir tirant un peu sur le roux, marqué de feu

aux sourcils et aux pattes; le chien pour sanglier,

dit souvent grand danois, le plus habituellement

d'un fauve rougeâtre tigré de noir, très-courageux

et de grande taille ; les chiens bassets, remarqua-
bles à leur corps très-long et à leurs pattes très-

courtes ; les bassets présentent plusieurs variétés;

la plus répandue est celle à poil ras, au pelage

habituellement blanc taché de noir ou de fauve,

parfois tout à fait noir et marqué de feu. Les bas-

sets les plus estimés proviennent de l'Artois et de
la Flandre.
Les croisements entre les races françaises et les

races anglaises ont été nombreux ; ils peuplent au-

jourd'hui beaucoup de meutes de notre pays. Une
des races anglaises très-répandue en France est

celle des terriers. Le terrier est généralement de
petite taille, mais il est doué d'une vivacité re-

marquable et d'un très-grand courage.

Chiens d'arrêt. — Les chiens d'arrêt trouvent

le gibier par l'odorat, mais ils ne le tuent pas ;
ils

sont généralement adoptés pour la chasse au fusil.

Ces chiens sont aussi désignés sous le nom de

chiens couchants, parce que souvent ils se cou-

chent devant le gibier pour avertir le chasseur de
sa présence.
Les principaux chiens français d'arrêt sont le

braque, le griffon et l'épagneul.

Le braque est une des plus anciennes races, et

elle présente de nombreuses variétés. Le braque

ordinaire a des formes légères ; la tête est de gros-

seur moyenne ; le museau, court, est un peu

carré ; la taille varie de 55 à (iô centimètres. La
poitrine est profonde, les pattes sont fortes et

bien musclées. Le poil est ras, fin et luisant, à

fond blanc taché de marron ou de brun plus ou

moins foncé. 11 convient surtout pour la chasse

dans les pays de plaine et sur les terrains secs.
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Les principales variétés sont celles du Poitou et
•de Picardie.

Le griffon se rapproche du braque par l'ensem-
Ijle de ses formes, mais il s'en distingue par un
poil long et rude, parfois hérissé. Quand il est
bien dressé, il est excellent pour toutes sortes de
cliasses, notamment pour celles dans les brous-
sailles et dans les marais.

L'épagneul se reconnaît h première vue par le

développement du crâne et par un poil long et
soyeux, surtout sur la queue, dont les poils for-

ment un véritable panache. Ses formes sont élé-
cantcs, ses yeux sont vifs et pétillants, l'oreille

longue et mince. C'est un excellent chien d'arrêt.
II s'en est forme de nombreuses variétés qui se
différencient par la couleur du pelage, la taille et
d'autres caractères d'un ordre secondaire.

/.évricrs. — Le lévrier est une des races de
chiens les plus anciennement connues ; il y en a
de nombreuses variétés. Quoique ces chiens n'aient
qu'un odorat très-faible, ils sont très bons pour
la chasse, parce que leur vue est si perçante et
leur course si rapide qu'il n'est pas de quadru-
pède qui puisse, en plaine, échapper à leur pour-
suite. Il n'y a pas de race française do lévriers

;

mais le mitin est considéré comme le produit des
croisements du lévrier avec des races de chiens
de berger. Il a la tète allongée du lévrier, mais
plus large; le front est plat; le pelage varie du
brun rougedtre au fauve. Le mâtin est un chien
possédant une grande vigueur : il est courageux
et propre à la chasse du sanglier et du loup.
V/iiensde gan/e. — On distingue deux sortes de

chiens do garde: les chiens do berger, et les chiens
do garde pour les habitations.

Il y a de très nombreuses variétés de chiens de
berger, on en connaît de toutes tailles et de toutes
couleurs. Leur type le plus ordinaire se distingue
par le poil hérissé. L'une des races de chiens de
berger les plus estimées on France est celle des
chiens de Brie, ayant une hauteur de Ci à 7ô cen-
timètres. Leur poil est long et assez doux, de
couleur fauve, parfois taché de noir.
Au chien de berger peut être rattaché le chien

de Terre-Neuve, romaniuable non seulement par
sa taille et son habileté de nageur, mais aussi
par sa douceur et sa docilité. Il est de grande
taille, avec des formes robustes et massives.
Les chiens de garde suni employés comme com-

,pagnons de l'homme pour protéger les h;ibitations,
•et prévenir de l'arrivoi' d.-s étrangers. Les princi-
palesvariétés sont celles du bull dog ou boule-dngue,
du dogue de grande taille, du barbet ou caniche.

V ces variétés se rattache la race métis des
bull-terriers. Cette race, produite par le croisement
<iu terrier et du bulldog, réunit les qualités de fi-

nesse do l'odorat du terrier à la force et au cou-
rage du bulldog. Elle a été créée surtout en vue
•do la chasse des rats qui pullulent dans les gran-
des villes. C'est un des exemples les plus remar-
quables des résultats heureux que l'on peut obte-
nir par le croisement do races ayant des qualités
qu'on veut réunir. Le bull-terrier possède au
plus haut degré les qualités des races qui l'ont
formé.

Cliiens d'appartement. — Le nombre des varié-
tés de chiens de luxe ou d'appartement est à peu
près illimité. Il est difficile d'en préciser les carac-
tères. Les variétés les plus connues sont le chen
de la Havane ou bichon, le chien loulou, le King
Charles, la levrette, le carlin, le roquet. C'est une
question de mode que la faveur donnée tantôt i
l'une, tantôt à l'autre de ces races. Le plus grand
nombre ne possèdent pas de qualités spéciales,
mais les chiens de luxe peuvent parfois être em-
ployés comme chiens de garde.
Le chien est facile à élever et à nourrir. L'ali-

mentation varie suivant les races et suivant les

2« Partie.

services qu'on leur demande. D'une manière géné-
rale, un mélange de nourriture végétale et ani-

male est ce qui convient le mieux ; mais il faut

éviter de donner au chien un excès de Tiande,
surtout s'il doit vivre renfermé.
Pour dégager les facultés intellectuelles du

jeune chien, il faut le soumettre au dressage. L'é-
ducation permet, chez quelques individus, de dé-
velopper leurs qualités à un degré vraiment extra-
ordinaire. On en cite des exemples surprenants,
qu'il s'agisse soit de l'affection du chien pour son
maître, soit de ses aptitudes, de sa sagacité, de sa
mémoire, etc. La douceur et la patience assurent
d'une manière presque absolue la réussite de lodu-
calion.

Le chien est sujet à d'assez nombreuses mala-
dies. La plus terrible est connue sous le nom de
rage. Klle est rebelle à toute médication, et elle

peut, par une simple morsure, être communiquée
il l'homme pour lequel elle peut être mortelle.

Les premiers symptômes de la rage consistent
en une humeur sombre et une agitation inquiète.
Le chien parait, à certains moments, être soumis
à de véritables hallucinations. L'agitation va en
augmentant. Le dégoût pour la nourriture se pro-
duit assez rapidement ; mais le chien a la tendance
i mordre et à déchirer un grand nombre d'ob-
jets tout à fait impropres il l'alimentation. La
voix change : l'aboiement se transforme en un liur-

lemc^nt caractéristique bien connu et facile ;i re-

connaître. (|uand on l'a entendu une fois. Quand le

chien malade aperçoit un autre chien bien portant, il

fait tout ce qu'il peut pour se jeter sur lui et pour
le mordre. Souvent le chien, dès les premières at-

teintes du mal, s'échappe de la maison de son
maître et disparaît. Quand la maladie est arrivée

h son complet développement, la face du chien de-
vient terrible; il demeure presi|ue constamment
dans un état complet d'apathie, alternant avec
des accès de fureur pendant lesquels il se jette

sur tous les objets qui sont à sa portée. La rage
se termine généralement par la paralysie, puis la

mort, quand l'animal n'a pas été abattu dans le

cours de la maladie.
C'est une erreur trop souvent répandue que le

chien enragé a peur do l'eau. Dans les premiers
temps de la maladie, le chien boit, au contraire,

avidement ; mais bientôt la gorge se resserre et

il ne peut plus absorber de liquide. C'est peut-être

là la cause de cette croyance.
On a essayé beaucoup do remèdes pour guérir

la rage; aucun n'a encore réussi. Quand un chien
présente les symptômes de la rage, il doit être

abattu sans retard ; il faut aussi abattre tous les

autres animaux qui ont été mordus par lui. Pour
l'homme mordu, le meilleur moyen de prévenir
les etfets de l'inoculation de la rage est la cauté-

risation des morsures, et surtout la cautérisation

au fer rouge, faite avec énergie et aussitôt que
possible après l'accident. Les autres agents de
cautérisation peuvent aussi être employés avec
succès. Quelle que soit la légitime terreur qu'in-

spire la rage, il est utile de faire observer, avec
M. Boulcy, <iu'une blessure rabique n'est pas fata-

lement mortelle
; qu'au contraire, dans plus de la

moitié des cas, quand elle est traitée sans retard,

elle ne donne lieu à aucune conséquence funeste.
(Henri Sagnier.]

CIIIMIl!:. — (Étym. : d'un mot grec signifiant suc,

et d'où est également formé le mot chyme; autre-
fois on écrivait e'///;«/e.)

Définitioji. — La chimie est la partie des sciences
qui étudie les transformations que peut subir la

substance des corps. La formation de la rouille à
la surface du fer dans l'air humide, la pourriture du
bois, la putréfaction de la viande, la fermentation
du jus de raisin dans les cuves, l'action corrosive
dos acides sur les métaux, la combustion du soufre.
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du bois, du phosphore, sont autant de phénomènts
dont l'étude appartient h la chimie.

Origine. — L'origine de cette science se perd

dans les vieilles civilisations de l'Inde et de l'Egypte.

Les prêtres seuls s'en occupaient et se gardaient

bien de divulguer le secret de quelques prépara-

tions, qui constituaient pour eux la science sacrée.

La chimie faisait ainsi partie des mystères religieux

et contribuait pour une bonne part à la considé-

ration et au respect de la caste sacerdotale.

Après la prise d'Alexandrie, la chimie tombe
dans l'oubli, pour renaître en Europe, en plein

moyen âge, sous le nom d'alchimie. Tout ce que
l'on sait alors, en France, en Italie, en Allemagne,
en Angleterre, en Espagne, vient des Arabes. Sous
leur impulsion l'alchimie tint longtemps le premier
rang dans les travaux scientifiques de l'Europe

.

L'alchimie et les alchimistes : partie chiméritjue

et partie sérieuse. — Les alcIiimiste.-> travaillent

beaucoup; il semble à tous que la fortune, la

gloire, la science suprême doivent sortir toutes

faites de leurs cornues surchauffées ; ils espèrent

trouver la connaissance absolue des lois de la na-

ture dans une seule expérience, ou plutôt dans la

préparation d'une substance mystérieuse qu'ils ont

rêvée.
Comme leurs ancêtres de l'Inde et de l'Egypte,

ils gardent secrètes leurs recherches ; c'est dans

les caves et la nuit qu'ils travaillent. La science

n'est plus divine, sacrée, mais elle est remplie de

mystères et de sortilèges : le vulg.iire attribue à

l'alchimiste une puissance quelquefois diabolique.

Ce cûté bizarre de l'ancienne chimie, de la fausse

science ne disparaîtra, chose remarquable, qu'après

de longs siècles de travaux et de discussions, à la

lumière brillante de la science véritable qui naîtra

des ruines de l'autre à la fin du dix-huitième siè-

cle.

La plupart des alchimistes sont eux-mêmes les

naïves victimes de leurs formules, aussi creuses

qu'emphatiques; quelques-uns, cependant, sontde
véritables génies scientifiques, foulant aux pieds

les superstitions de leur temps, et entrevoyant la

science moderne ; ils deviennent devant l'histoire

les précurseurs de Lavoisier et de ses successeurs :

tels sont Roger Bacon, Paracelse et d'autres.

Les fausses tendances et les illusions de l'alchi-

mie sont personnifiées dans la pierre philosoplia/e

et la piinacée universelle, comme plus tard sa théo-

rie le sera dans lephlogistique.
Qu'est-ce que la pierre philosopliale ? Un alchi-

miste lui-même n'aurait peut-être pas pu le dire ;

mais ce qui paraît certain, c'est que, substance ou
opération merveilleuse, elle devait transformer les

métaux vulgaires en or; c'était la soif de la fortune

personnifiée. Quant à la panacée universelle, dro-

gue toute-puissante, elle rendrait la santé et même
la jeunesse. On comprend que, surexcités par de
tels désirs, les alchimistes aient beaucoup travaillé,

et, il faut leur rendre cette justice, beaucoup
trouvé ; tout, du reste, était à découvrir. C'est à

leurs travaux que nous devons la préparation de
l'acide nitrique (eau-forte), celle de l'alcool, du
phosphore, et enfin celle de l'acide sulfurique,

aujourd'hui source de tant de richesses indus-
trielles.

Nos pharmacies font encore un grand usage de
quelques-uns des produits qui nous viennent des
temps de l'alchimie, par exemple de l'émétique,
des chlorures de mercure, du sel de Glauber (sul-

fate de soude), de l'arsenic sous diverses formes,
du sel ammoniac, de la pierre infernale (nitrate

d'argent), etc.

Les alchimistes savaient que la fermentation du
sucre donne de l'alcool, puis ensuite du vinaigra
(V. Fermentation).

L'acide carbonique (V. Charbon) ne leur était

point inconnu, ils le rencontraient et le reconnais-

saient dans diverses circonstances, telles que la

préparation do la chaux 'acide crayeux), la com-
bustion d'une bougie.

Il faudrait un volume pour exposer les décou-
vertes que nous devons aux alchimistes; elles ont
été les matériaux épars, mais nécessaires, qui ont
servi à constituer la véritable chimie à la fin du
dix-huitième siècle. Il ne faut pas oublier que
l'alchimie entraînait tous les esprits sérieux :

Kepler et \ewton furent alchimistes. Lavoisier
lui-même, Schele et Priestley, ses plus illustres

contemporains, ont partagé, au moins pendant
quelque temps, les erreurs que les alchimistes

allemands Becker etStahl,son disciple, avaient im-
posées i la plupart des savants de leur temps.
La théorie du phlogistique. — Ce que nous al-

lons exposer brièvement montrera aux lecteurs

l'un des plus grauds efforts tentés en vain par la

raison humaine pour s'expliquer un des côtés de
la nature sans faire appel i l'expérimentation mé-
thodique.
Quand on chauffe un métal à l'air, du plomb, de

l'étain.du cuivre, du fer, du mercure par exemple,
il se rouille, c'est-à dire se transforme en une
substance d'aspect terreux que les anciens appe-
laient chaux ou terre et que nous appelons aujour-

d'hui un oxyde, parce que cette substance est le

résultat de la combinaison chimique du métal
avec l'oxygène de l'air. Les alchimistes supposaient

que cette chaux ou terre était un des cléments
constitutifs du métal. Quand on évapore de l'eau

naturelle (non distillée), elle laisse un résidu ter-

reux provenant des substances qu'elle tenait en
dissolution : les alchimistes en concluaient qu'elle

se réduit en air (vapeur) et en terre. Tout le

monde sait que le bois, on brûlant, se transforme
en une fumée contenant de la vapeur d'eau et en
cendres ou terre. De ces nombreux phénomènes
mal observés était née depuis bien longtemps cette

idée que le monde matériel est constitué par
quatre éléments : l'air, la terre, l'eau et le feu,

auxquels on ajoutait quelquefois le soufre qui,

pour beaucoup d'alchimistes, était un élément des
métaux. Tous n'admettaient pas ces vieilles idées

et plusieurs s'en moquaient, mais n'avaient rien de
général à leur substituer.

Au dix-septième siècle, le besoin d'une explica-

tion générale de tous les faits connus se faisait

vivement sentir. L'homme est ainsi fait, qu'il ne
peut pas longtemps voir des choses nouvelles sans

essayer de se les expliquer par ce qu'il sait déjà.

En même temps, tous les esprits sérieux sentaient

le vide do ce qui subsistait encore des anciennes
idées; la pierre philosophale n'était plus en vogue
que chez les charlatans

;
quant aux savants, ils no

recherchaient plus seulement la fortune, mais en-

core ce qui donne à l'esprit la plus grande satis-

faction, la possession de la vérité.

C'est alors qu'apparut la célèbre théorie du phlo-

gistique, imaginée par Becker, médecin alchimiste,

néàSpire; elle fut défendue et développée par Stahl,

son disciple, avec une ténacité germanique, une
conviction philosophique entière, et une habileté

d'interprétation véritablement supérieure et digne

d'une meilleure cause; jamais système ne disparut

plus subitement et plus complètement.
La théorie du phlogistique n'en a pas moins

rendu de grands services à la science en lui don-

nant l'esprit syiithétiqui', et en provoquant d'ar-

dentes discussions qui ont peut-être inspiré et

guidé le génie français à. qui était réservé la gloire

de faire luire la vérité.

Stahl supposait qu'il existe dans tous les corps

une substance extrêmement subtile, cause et effet

du feu, si ce n'est le feu lui-même : c'était le

phlogistique [dephlox, qui en grec veut dire flamme).

Qnand un métal brille, c'est qu'il perd son

phlogistique sous forme de feu libre ; il ri ste la
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cliaux. La combustion est une perte de plilogis-
tique, les corps très combustibles sont les plus
riches en pliiogistique. Si on cliauffe de la cliaux
métallique, cliaux de zinc ou cliaux de plomb par
exemple (oxyde de zinc, oxyde de plomb) avec du
charbon, celui-ci étant riche en pliiogistique cit

restituera i la cliaux métallique, et le métal sera
régénéré.

Ainsi pour les Sialiliens la combustion vive ou
lente d'un métal est une décomposition, une sépa-
ration du phlogistique et du corps qui brûle, en un
mot une analyse, tandis qu'elle est réellement une
combinaison, une association chimique, une syn-
thèse du métal avec l'oxygène de l'air.

La théorie duphlogisliquc se trouvait, dès sa nais-
sance, en présincH d'objections très sérieuses,
dont elle ne triompha passagèrement qu'à cause
du besoin absolu qu'on avaii d'une théorie géné-
rale, et grâce aussi à l'habileté de ses défenseurs
qui la modifiaient et la modelaient sur les faits
au fur et à mesure qu'ils se manifestaient.
Dès 1630, un modesce pharmacien de Périgueux,

Jean Rey, dont l'histoire n'oubliera pas le nom,
véritable pi écurseur de Lavoisier, annonçait en ces
termes le rùle de l'air dans la ralrination des mé-
taux : '. l'owquoi l'estain et le plomh aiii/men lent de
poids quand on les calcine? A cette demande
doncques, apftwjée sur tei fondements déjà posés,
je réponds et soustiens qlorieusemint que ce siir-
cr.dl de poids vient de l air qui, dans le vase, a
e^té espessi, am.esanti et rendu nucunemetit adhé-
sif par la véhémmte et longuement continu'; clia-
leur du fourneau, lequel' air se mesie avec la
chaux et s attache à ses plus menue' parties. L'air
est un corps pesant, et comme tel. il peut céder à
testaim et au /•l.mti des molécules pesantes qui,
par leur addition, aurjmenlent nécessairement le
poids primitif de ces métaujc. a

Ainsi, Jean Rey affirmait que la chaux obtenue
par la calcination du plomb à l'air avait un poids
total supérieur à celui du métal calciné. C'était le
reiiversenient de la théorie du pliiogistique, mais
les phlogisticiens s'en tiraient par des subti-
lités.

A cette époque-li, on connaissait encore mal
les gaz, on ne savait ni les enfermer ni les me-
surer, ce fut li certainement une des causes
qui retardèrent le plus la marche de la science.
Jean Mayow, né en lC4ô, semble avoir entrevu

1 oxygène dans le rùle qu'il attribue à l'air dans le
phénomène de la respiration. « L'usage de I.t res-
piration consiste, dit-il, en ce que. par le minis-
tère des poumons, certaines particules, absolu-
ment nécessaires à la vie animale, sont séparées
de lair, et mêlées à la masse du sang, et que l'air
expire a perdu quelque chose de son élasticité...
Les particules aériennes absorbées pendant la
respiration sont destinées à cliancnr le sang noir
ou veineux en sang rougo ou artériel >. (V. liespira-
tionj. Néanmoins tous ces efforts furent impuis-
sants, mais, en se succédant nombreux, ils prépa-
rent la voie. Nous devons rappeler ici les noms
de Brandi, Léméry, Rouelle, Baron, Marggraf
bcheele qui découvre le chlore, extrait le phosphore
des os, et enfin Priestley qui découvre loxy^ène
en calcinant la terre rouge de mercure (bioxvde
de mercure).
Découverte de Lavoisier. — Ayant chauffé du

mercure au contact de l'air enfermé dans une
cornue, sans aucune communication avec l'air ex-
térieur, Lavoisier obtint une chaux rouge tout à
lait semblable à celle dont Priestley s'était servi
pour obtenir l'air vital, l'oxygène. Lavoisier, enmtme temps, constatait qu'une partie de l'air de
la cornue avait disparu, et, ayant mesuré le volume
restant, il vit que le cinquième à peu près avait été
absorbe par le mercure. Ayant ensuite fortement
cuauBe la chaux rouge, dans un petit tube com-
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niuniquant avec une éprouvette pleine de mercure,
il vu qu'en même temps que le métal se régéné-
rait, il s'en dégageait dans l'éprouvette un gaz
ayant à peu près le même volume que la partie
de l'air qui avait disparu V. Air). Celte expérience
était l'analyse de l'air faite pour la première fois

;

en même temps, elle donnait l'explication de la
transformation que subissent les métaux calcinés
à l'air. Le phlogistique devenait une erreur évi-
dente. Le mercure, le plomb, l'éuin chauffés à
l'air absorbent une partie de celui-ci, l'oxygène,
et le poids de la rouille est exactement égal à la
somme des poids du métal et de l'air qui s'y com-
binent. Les combinaisons du plomb, de l'étain, du
fer, etc., avec l'oxygène ne sont pas détruites par
la calcination comme l'est celle du mercure, mais
elles le sont quand on les cliaulTo avec du charbon ;

il se forme alors entre celui-ci et l'oxygène de là
terre métallique une combinaison gazeuse, l'acide
carbonique, qui s'en va en laissant le métal libre.
Le charbon a. en effet, de grandes tendances à se
combiner à l'o.xygène

; à une température élevée
il désoxyde tous les mcuux (V. Char/,un;. il ramène
la rouille et les minerais à l'état métallique; c'est
pour cela qu'on dit qu il est réducteur, mais il ne
leur fournit rien, comme le supposaient les phlo-
gisticiens.

Lavoisier venait donc de donner la composition
de l'air et en même temps il expliquait le rùle do
roxysènc dans la combustion et la respiration
(V. Air et nespiralion).

L'importance de cette découverte était immense.
Lavoisier voyait dans la combustion un phéno-
mène universel, c'est-à-dire le type de toute com-
binaison chimique. Ayant brùfé du phosphore
dans l'air, puis du charbon, du soufre, il put dé-
terminer les quantités d'oxygène absorbé par ces
corps dans la formation des acides pliosphori(|ue,
carbonique et sulfureux ; c'était la synthèse après
l'analyse, cl le grand chimiste pouvait aflirmcr que
le phénomène chimique est une union intime,
profonde des corps qui se combinent, mais sans
qu'd y ait j^man ni perte ni aur/mentation de
poids ; et quoique les propriétés îles corps qui s-'

combinent soient profondément modifiées, ceux-ci
peuve7it de nouveau sortir île leurs lombinaisons
tels qu'ils y étnent entrés. C'est du reste ce que
tous les travaux des successeurs de Lavoisier ont
confirmé.

Dérouvert'S qui suivirent. — Désormais les dé-
couvertes les plus importantes vout se succéder ra-
pidement, comme il arrive toujours dans les
scienc(!S lorsqu'un génie de premier ordre a éclairé
un nouvel horizon.
On connaissait déjà l'air innammablo, l'hydro-

gène; on allait démontrer qu'il existe dans l'eau
etqui^ celle-ci, ce qui dut bien étonner alors, était
exclusivement formée de deux gaz, le gaz inflam-
mable ihydrogèiie) et le gaz comburant (oxygène).

« A cette époque, raconte Lavoisier, Macquer
« ayant présenté une soucoupe de porcelaine
>< blanche à l'air inflammable qui brûlait tranquil-
« lement à l'orifice d'une bouteille, il observa que
« cette flamme n'était accompagnée d'aucune
u fumée fuligineuse, il trouva seulement la sou-
« coupe mouillée de gouttelettes assez sensibles
« d'une liqueur blanche comme de l'eau, et qu'il
<> a reconnue ainsi que Sigaud, qui assistait à cette
ic expérience, pour de l'eau pure. »

Le 24 juin 1783, Lavoisier put former de l'eau
en combinant directement de l'o.xygène pur avec
le gaz inflammable, o L'eau obtenue, soumise à
toutes tes épreuves qu'on peut imayiner, parut
aussi pure que de l'eaudidillée.A cette expérience
assistaieyit Laplace, Le Roi, de Blagden, secrétaire
de la Société royale de Londres. »

Les analyses se succédant, on connut bientôt la
composition des acides, des bases et celle d'un
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gi'and nombre de sols. \ous no pouvons nous ar-

rêter ici riue sur les lois fondamentales qui en

ressortircnl et qui constituent les bases inébranla-

bles do toutes les théories de la chimie moderne
(V. Equivnlenls).

Loi de IVentzel. — En versant goutte à goutte de
l'acide sulfurique dans une dissolution de potasse

caustique, base puissante, on arrive à obtenir un
composé qui n'a plus ni les propriétés de l'acide,

ni celles de la potasse. Ce sol n'a aucune action

sur le sirop de violettes, tandis que l'acide le rou-

git et que la potasse le verdit. Ces deux corps se

sont neutralisés. L'expérience prouve que les poids

d'acide sulfurique et de potasse qui se neutrali-

sent ainsi en formant du sulfate neutre de potasse

ne sont pas égaux, mais qu'ils sont toujours dans
un même rapport, quelles que soient les quantités

de sulfate de potasse produites. Si on sature la

même quantité de potasse par un autre acide, on
trouvera que le poids de l'acide, qui est toujours

dans un même rapport avec celui de la potasse,

n'est pas égal à celui de l'acide sulfurique : par

conséquent on peut dire que des poids différents

d'acide s'équivalent chimiquement en se combinant
à un certain poids de potasse ; si nous faisons les

mêmes expériences avec de la soude, ou avec de

la chaux, ou avec de la magnésie, ou avec une
base quelconque, nous trouverons toujours que
les poids d'acide qui s'équivalent en présence d'un

même poids de base sont toujours dans le même
rapport quelle que soit cette base. Inversement,

si nous neutralisons un certain poids d'acide, suc-

cessivement par de la potasse, par de la soude,

ou par de la magnésie, etc., nous verrons que
les poids de ces bases qui neutralisent un même
poids d'acides ne sont pas égaux, mais qu'ils sont

toujours dans les mêmes rapports, quelle que soit

la nature de l'acide.

Loi de Richter. — Plongeons une lame de fer

bien propre dans une dissolution du beau sel bleu

qu'on appelle le vitriol bleu (sulfate de cuivrée,

nous verrons que la lame de fer se recouvre de

cuivre, et au bout d'un certain temps la liqueur

n'en contiendra plus, mais elle contiendra du fer :

ce sera du sulfate de fer. Les poids de fer et de
cuivre qui se seront ainsi substitués l'un à l'autre

sans qu'aucun autre corps de la substance ait été

déphicé ne sont pas égaux, mais ils sont dans un
certain rapport qu'on retrouvera toujours entre
les poids de fer et de cuivre qui pourront se com-
biner à un même poids d'un corps quelconque ; on
peut donc dire que ces poids de fer et de cuivre

s'équivalent dans les différentes combinaisons chi-

miques.
Des expériences semblables faites avec d'autres

sels et d'autres métaux ont fait naître dans la

science l'idée si féconde de l'équivalence chimi-

que (V. Equiv(ilenis).

Loi de Ùalioii. — Le physicien anglais Dalton a

condense tous ces faits remarquables dans une
loi très simple et qui n'a rien d'hypothétique, car

elle n'est que l'expression synthétique des résultats

donnés par l'application de la balance à l'analyse

des corps composés. Cette loi porte le nom de

loi des proportions définies, ou loi des proportions
multiples. L'oxygène et l'azote forment, en se combi-
nant en différentes proportions, cinq corps qui diffè-

rent complètement par leurs propriétés. L'analyse a

démontre que les différents poids d'oxygène qui,

dans ces cinq corps, sont combinés à un même poids

d'azote, sont entre eux comme les nombres I, 2,

•f, 'i, 5 ; ce que nous disons des combinaisons de
l'azote et de l'oxygène est vrai aussi de celles du
chlore et de l'oxygène, du fer et de l'oxygène, du
soufre et de l'oxygène, etc.; de là la loi de Dalion :

Quand deux corps se combinent en plusieurs
proportions, les différents pouls de l'un qui se

omttinent avec un même poids de l'autre, sont

des multiples exacts du plus faible d'entre eux.
Loi de Gay-Lussac. — Quand doux gaz se

combinent, les volumes de ces deux gaz et celui

du composé qui en résulte, mesurés dans les mê-
mes conditions de température et de pression,
sont entre eux dans des rapports très simples.
Ainsi, un litre de chlore et un litre d'hydrogène
s'unissent pour formerdeux litres d'acide chlorhy-
drique ; deux litres d'hydrogène et un litre d'oxy-

gène forment deux litres de vapeur d'eau. C'est
l'ensemble de ces lois qui a donné naissance à la

théorie dite des équivalents et ensuite à la théorie
dite atomique. La première n'est point pour ainsi

dire une théorie, en ce sens qu'elle est l'expression

des résultats incontestables de l'analyse ; la se-

conde, pour expliquer les faits si nombreux et si

variés que les chimistes contemporains ont observés,
principalement dans les réactions des corps orga-
nique<, a fait renaître l'idée ancienne de l'existence

des atomes, c'est-à-dire de particules matérielles

excessivement petites, et ne se subdivisant ja-

mais dans les combinaisons chimiques. Celles-ci

d'après cette hypothèse ne soraientque desgroupe-
ments d'atomes.
Nomenclature. — Les années qui suivirent la

découverte de Lavoisier, comme nous l'avons déjà
dit, virent se multiplier les analyses chimiques,
et bientôt on vit les difficultés inextricables qui
résultaient de l'emploi de noms pour le moins bi-

zarres et souvent en opposition complète avec la

constitution des corps qu'ils représentaient. La-
voisier et Guyton de Morveau eurent les premiers
l'idée de substituer aux noms anciens un système
de noms représentant la composition des corps.

Exemples : l'huile de vitriol n'a de l'huile que l'ap-

parence la plus superficielle, tandis que le nom
d'acide sulfurique que ce corps porte aujourd'hui
rappelle non seulement qu'il est formé de soufre

et d'oxygène, mais aussi dans quelles proportions

ces deux corps sont combinés.
La nomenclature fut dressée par les savants

français Guyton de Morveau, Fourcroy, Berthollet,

Monge, qui s'aidèrent des travaux de Lavoisier. Ils

ne se contentèrent pas de créer la nomenclature
parlée, mais ils donnèrent les règles qui servent

encore aujourd'hui à représenter d'une façon

abrégée et précise la nature et les proportions des

corps simples qui entrent dans un corps composé.

Exemples: les symboles AzO, AzO^, AzO', AzO*,
AzQS, indiquent que les corps qu'ils représentent

sont formés d'azote et d'oxygène,.et qu'en outre les

poids d'oxygène sont à celui de l'azote dans les

proportions d'une fois l'équivalent de l'oxygène

pour une fois l'équivalent de l'azote dans le pre-

mier ; do deux fois l'équivalent de l'oxygène pour
une fois celui de l'azote dans le second, etc.

La nomenclature chimique était devenue indis-

pensable, car à toute science constituée il faut un
langage précis et spécial ; elle a rendu d'immenses
services, et, quelles que soient les modifications

complémentaires qu'elle ait subies ou qu'elle su-

bisse dans l'avenir, les principes fondamentaux
on subsisleront longtemps (\ . Nomenclature).

Electro-chimie. — Les anciens chimistes n'em-

ployaient guère que la chaleur pour opérer les

combinaisons ou les décompositions chimiques
;

cependant Scheele, contemporain de Lavoisier, con-

naissait un peu l'action décomposante de la lu-

mière sur les sels d'argent (V. Photographiej; La-

voisier et Laplace avaient fabriqué de l'eau en

combinant l'hydrogène et l'oxygène par rétinceUe

électrique. Mais tout à la fin du derjiier siècle l'in-

vention de la pile voltaique venait de mettre entre

les mains des chimistes une pui^sance nouvelle et

sans égale: le courant électrique.

Dès 1800, Carliste et Nicholson en Angleterre dé-

composaient l'eau en faisant passer au travers un
courant électrique et obtenaient les deux gaz hy-
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drogène et oxygèneaveolesquelsquiiizeansplustôl
Lavoisier avait fabriqué de leau.
En 1807, le grand chimiste anglais Davy parve-

nait à décomposer la potasse, la soude, la magnésie
au moyen d'un puissant courant voltaique, et, en
découvrant ainsi plusieurs métaux nouveaux il' vé-
rifiait ridée émise par Lavoisier que tnuies les
terres et les chaux contenaient un métal. Davy,
en effet, extrayait le potassium de la pota'ise le
sodium de la soude, etc.
Aucun sel ne pouvait résister à l'action décom-

posante du courant électrique; le sulfate de soude,
le sulfate de cuivre, l'azotate d'argent étaient dé-
composés (V. Galvanoplaslie).
Après l'invention du galvanomètre (V. Electro-

ynmjnétisme)
,
on fut conduit i rechercher si l'é-

lertncité ne se manifestait point en même temps
quo_ la chaleur dans les combinaisons chimi(|ues,
et des faits aussi nombn-ux qu'incotitestables dé-
montrent que, chaque fois que deux corps se com-
binent, il se produit un courant électrique ; on peutmême dire que les courants électriques qui prennent
naissance dans les piles sont dus aux actions chimi-
quesqui s'y passent. De là est née la théorie dua/isti-
'lue développée et défendue par Berzélius, célèbre
chimiste suédois; cette théorie consiste à ne voir dans
toute combinaison chiuiiquo que l'union de deux
corps simples ou composés; au moment de leur
combinaison ils sont dans des états électriques
contraires. Deux corps simples, loxygènc et un
métal, s unissent pour former une base; un mé-
talloïde et l'oxygène s'unissent et forment un
acide

; 1 acide et la base s'unissent pour former un
sel. Quelqueffus un sel s'unit à un autre pour for-
moi- un sel double. Telle est en deux mois l'idé de
la théorie dualistique. Sans être complètement
rejetée, on pei.t dire qu'elle n'est pas excluMve-
"','"',, ^<^"''Sfii surtout dans la chimie organiciue
(\. thinue or<j,miqui;). C'est surtout l'étude des
composes organiques, à peine commencée il y a
quarante ans, qui a nécessité l'adoption de vues
nouvelles sur les combinaisons chimiques.

Vivisions (le la chimie. - On a cru jusqu'au mi-
lieu de ce siècle que les transformations que su-
bissent les corps dans les êtres vivants sous l'ac-
tioird(^ l'organisme n'éiaiont pas de même nature
et n étaient pas régies par les mêmes lois que
les substances minérales. Cette manière de voir
est complètement abandonnée depuis que les chi-
mistes h. la suite de M. Benhelot ont pu dans
leurs laboratoires fabriquer des corps organiques
l'alcool par exemple (V. Sipilkèse el Chimie or,/nMi-
qur). Il ny a qu'une chimie, et, si on désigne
encore par le nom do chimie inorganique ou
chimie minérale la science qui étudie'tout ce qui
constitue le règne minéral (corps simples, com-
posés binaires, bases, acides minéraux, sels de
toute sorte, etc.), et par chimie ornaninue celle
qui s occupe des transformations de tout ce qui a
ete produit sous l'nfluence de la vie animale ou
végétale, c est parce que l'objet de la science est
si vaste qu on est oblisé de le subdiviser : on dit
chume organique, comme on dit chimie industri-lle
chimie aijricole, pour indiquer les diverses appli
cations de la chimie. [Alfred Jacquemart.]
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I. PLAN DU COURS

Préliminaires. — Généralités. — Historique. —
Actions diverses des corps les uns sur les autres.
Action de la chaleur sur eux. Etats de la matière.— V. l'article ci-dessus, et les mots Chaleur, Gaz,
Liquides, Soli./es, Combinaisons, Analijse chimi-
que. Synthèse chimique.

I. — Chimie inorganique ou minérale.

I. — Expérienc de Lavoisier. Combustion, Analyse

de l'air. Oxygène. Azote. — V. Air, Expérien-
ces, Onjgène, Combustion, Azote.

W. — Notions élémentaires de nomenclature. Corps
simples. Métaux. Métalloïdes. — Corps composés
Acides. Bases. Corps neutres, Sels. — V. Nomen-
clature, Corps S'/nples, Métalloïdes, Métaux
Combinaisotis, Equivalents, Acida, Bases, Sels'.

ni. — Eau. Hydrogène. Décomposition do l'eau
par le fer et par la pile. Synthèse de l'eau. Re-
cherche de quelques substances en dissolution
dans les eaux naturelles. — V. Enu, Hydrogène.

IV. — Carbone. Variétés de charbons. Acide carbo-
nique. Oxyde de carbone. Hydrocarbures. Gaz
d'éclairage. Flamme. Effets des toiles métalliques
Lampe de sûreté. — V. Métatloie/es, Charbon,
Diamant. Bitumes fau supplément), Houille'
Gaz d'éclairage. Hydrogène.

'

V. — Oxydes d'azote. — Acide azotique. — Am-
moniatiue. — V. Azote, Ammoniaque, Poudre.

VI. — Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sulfu-
rique. — Hydrogène sulfuré. — Sulfure de car-
bone. — V. MétatluiJes, Soufre, Poudre, Char-
bon.

Vil. — Pliosphorc. — Acide pliosphorique. — Hy-
drogène phosphore. — V. Métalluidis, Phos-
phore.

VIII. Chlore. — Acide chlorhydrique. — Iode. —
Brome. — Fluor.— V. Métalloïdes, Chlore, Fluor.

IX. — Arssnic et ses acides. — V. Métalloïdes,
Poisons.

X. — Silicium. — Silice. — V. Métalloïdes, Silice,
\'erre. Poterie, Porcelaine.

XI. — Généralités sur les métaux ; leur classillca-
tion. Oxydation des métaux à l'air sec, à l'air
humide, A l'air chaud, en présence de 1 eau.
V. Métaux,

XII. — Oxydes en général ; leur préparation, leurs
usagrs. — V. 0x1/ des.

XIII. — Action du soufre sur les métaux. — Ca-
ractères des sulfures. — Action do l'air et de
l'eau sur les sulfures importants. — V. Soufre.

XIV. — Action du chlore sur les métaux. — Chlo-
rures méialli(|ues. — Principaux d'entre eux. —
Action de l'eau et des métaux sur les chlorures.— V. Chlore.

XV. — Sels en général. — Lois de Berthollet. —
On montrera pour les sels les plus usuels com-
ment on en reconnaît le genre. — K<|iiivalent3. —
Isomorphisme. — Carbonates, Sulfates, Azotates,
l'russiates. Phosphates, Silicates, etc. Leurs
propriétés générales, leur importance dans la
nature et dans l'industrie. — V. Sels, Equiva-
lents, Charbon. Soufre, Plitire, Azote, Cyano-
gène, Phosphore, Silice, Verre, Poterie.

XVI. — Métaux en particulier. — Composés les
plus usuels du potassium et du sodium. —
I" Potasses, Soudes. — 2° Sel marin. — 3" \itre.
Sels ammoniacaux. — V. Métaux, Alcalis, Po-
tasse, Soude, Sel mnrin. Salpêtre, Azote, Ammo-
ni'ique, Poudre, Savons, Verre.

XVII. — Composés principaux du calcium, du ba-
ryum, du strontium, du magnésium et de l'alu-
minium. — V. Métaux, Terres, Chaux.

XVIII. — Fer et ses composés. Fonte. — Acier. —
Minerais. — V. Métaux, Fer.

XIX. — Zinc. Etain. Plomb. Cuivre. — Vitriol
blanc. Vitriol bleu. Céruse, etc. — V. Métaux,
Zinc, Etain, Plomb, Cuivre.

XX. — Mercure. Platine. Argent. Or. — Alliages.— V. Mercure. Platine, Argent (au supplément).
Or, Métaux, Chlore, Photographie, .illiages.

II. — Chimie organique.

XXI. — Généralités sur la chimie organique. —
Notions sur la composition des matières organi-
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ques. — Recherche des produits organiques dans

les vi'gctaux. — V. ci-dessous l'article C/iiniie

organique, et les mots Acides, Akcdoïiles, Cha-
leur, Distillation

.

XXII. — Etude dos corps neutres. Cellulose,

bois : altération, conservation, carbonisation. —
Amidon. Fécules. Farine. Gluten. Dextrine. Glu-

cose. Sucre de canne. Sucre de fruits. Miel. —
[. V. Tissus végétaux. Amidon, Fécule, Sucre.
— V. aussi Chimie agricole.

XXIII. — Fermentation. Alcools. Acide acétique.

Ethers. — V. Fermentation, Ferments, Alcools,

Acétique {acide). Vinaigre, Tartre.

XXIV. — Huiles et graisses. Saponification. Savons
durs. Savons mous. — Acides gras. Bougie stéa-

rique. Huiles volatiles. Résines. Gommes. Ver-

nis. — V. Corps gras. Huiles, Savons, liésines.

Gommes, Vei'nis.

XXV. — Alcaloïdes : Morphine, Quinine. — Alca-

lis organiques : volatils, naturels, artificiels.

— V. Alcaloïdes, Opium, Quinquina.
XXVI. — Matières colorantes. — Notions sur la

teinture et l'impression. — V. Colorantes (ma-
tières), Teinture.

XXVII. — Matières animales neutres. — Compo-
sition du sang, du lait, etc. — Conservation des

matières animales. — Tannage des peaux. —
V. Albumine, Sang, Lait, Conserves alimen-
taires, Cuir.

AUTRE PROGRAMME.

Nous donnons, en outre, à l'usage dos écoles

primaires supérieures cantonales, l'esquisse d'un

cours de chimie plus réduit ne comprenant que les

notions les plus usuelles :

On suppose avoir pour auditeurs des jeunes

gens de treize :i quatorze ans au moins, munis du
certificat d'études primaires et se destinant à

l'agriculture, au commerce, à l'industrie, aux arts

industriels ou même aux professions manuelles;

ces jeunes gens représentent l'élite des écoles

primaires d'un canton. Un cours très élémentaire

de chimie pourrait leur être fait en six mois à rai-

son d'une leçon par semaine, c'est-à-dire en une
vingtaine d'heures i peu près; il pourrait se di-

viser comme suit :

Leçons I et II. — Exposition de substances nom-
breuses et convenablement choisies. — Expérien-

ces simples. — Dans ces deux leçons faites sous

forme de causerie familière, le professeur, à l'aide

d'exemples frappants, choisis surtout parmi les

objets usuels, donnera une idée générale du but

et des applications de la chimie, des propriétés et

des différents états des corps, des transformations

qu'on peut leur faire subir selon les usages qu'on

veut en faire.

Action de la chaleur sur les corps inorg.-iniques :

sur les matières organiques. Fusion. Volatilisation.

Combinaisons sous l'influence do la chaleur ; com-

bustion d'un métal dans l'air, dans le soufre, dans le

chlore.

Action de la lumière (chlore, phosphore), action

de l'électricité.

Action propre à certaines substances (teinture

de tournesol rougie par les acides, ramenée au

bleu par les bases. Action des acides communs sur

les métaux). Divers exemples de réactions.

Formation de sels colores, insolubles par mé-
lange de dissolutions.

Leçons III et IV. — Expérience de Lavoisier,

analyse de l'air ; explication des phénomènes de

combustion par la théorie de Lavoisier. Combus-
tions nombreuses ; étude sommaire de l'oxygène,

de l'air et de l'azote.

Leçons Vet VI. — Analyse et synthèse de l'eau;

étude de l'hydrogène. — Définition du fait chimi-

que résultant des études précédentes.

Leçon VII. — Nomenclature sans notation chi-

mique ; montrer les différents corps, apprendre à

les nommer et à les reconnaître.
Leçons VlUetlX. — Action des acides, des bases,

des sels. — Saturation, proportions constantes
dans la saturation. Expériences de la substitution
d'un métal à un autre dans les dissolutions sali-

nes. Idée de l'équivalent. Notation chimique.
Leçon X.— Applications des diverses forces: calo-

rique, électricité, lumière, à la transformation des
corps ; expériences nombreuses, préparation, et

représentation de ces ré;:ctions K l'aide de l'équa-

tion chimique, en partant de ce principe : que rien

ne se crée ni ne s'anéantit.

Leçons XI, XII, XIII. — Étude du carbone, du
chlore, du soufre, du phosphore, de l'iode, du si-

licium, de leurs principaux composés.
Préparation devant les élèves du chlore, du

sulfure de cuivre, do l'acide phosphorique, de l'io-

duro d'amidon, de l'acide carbonique.
Notions sur la fabrication en grand et sur les

usages de l'acide sulfuriquo, de l'acide azotique,

do la chaux, du carbonate de soude.
Leçons XIV et XV.— Les métaux en général; et

en particulier le potassium, lo fer, l'argent, l'or

et le platine. GénéraUtés sur les sols de ces mé-
taux.

Leçon XVI. — Étude chimique des composés
organiques. Nombreux corps organiques à citer et

k montrer aux élèves. Produits organiques ei prin-
cipes immédiats distingués par des exemples.

Facile décomposition de ces produits. Calcina-

tion, putréfaction, fermentation. Extraction des
produits organiques, divers procédés ; dissolvants

usuels ; dessiccation, conservation. — Analyse, gé-
néralités sur la constitution et sur les formules
des corps organiques : acides, alcaloïdes, corps

neutres. Nommer un grand nombre de ces corps

en disant où ils se rencontrent et quelles applica-

tions on on fait.

Leçon XVII. — Fermentations; description des

diverses fermentations ou phénomènes vulgaires

qui s'y rattachent, fermentations industrielles, pro-

duits fermentes, substances qui prennent naissance

pendant les différentes fermentations. Destruction

des ferments ;
conservation des substances fer-

mentcscibles. — Hygiène. — Industrie.

Leçons XVIII et XIX. — Sucre. — Alcool.— Éthcr.
— Acide acétique, lactique, etc., divers produits

et réactions.

Idée des théories qui ont essayé d'expliquer

les nombreuses transformations des substances

organiques, ainsi que la formation de leurs déri-

vés, en les ramenant plus ou moins aux réactions

qui se passent entre les substances minérales. —
Produits homologues. — Produits dérivés. — Ra-
dicaux. — Série. Expliquer la théorie des radicaux

et celle des substitutions sur un exemple bien

choisi, comme la production des dérivés de l'alcool

de vin : l'acide acétique, l'éther, etc., colle des

ammoniaques composées, des éthers.

Récapitulation : prendre quelques exemples
donnant lieu h l'application de plusieurs des théo-

ries ci-dessus ^comme les cyanures , les dérivés

chlorés de la benzine, les corps gras, les alca-

loïdes).

2. PROGRAMMES ÉTRANGERS.

ITALIE.— Écoles noiimales. (L'enseignement de la

chimie est combiné avec celui de la minéralogie.)

Le professeur expliquera brièvement ce qu'on en-

tend par corps simples et corps composés, et la

manière dont s'effectuent les combinaisons dos

corps entre eux.

Puis il parlera de l'oxygène et de sa présence

dans l'air, de ses caractères; il fora voir expéri-

mentalement le rôle de l'oxygène dajis la combus-
tion, et parlera de ses combinaisons. En parlajit
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ensuite de l'hydrogène, il en fera voir l'inflamma-
bilitc, et, si possible, eiécutera l'analyse cl la

synthèse de l'eau.

Il traitera ensuite du carbone, du diamant, des
diverses sortes de charbons, de la carbonisation
dos substances organiques; puis de l'acide carbo-
nique, du gaz des marais, du gaz d'éclairage, avec
quelques explications sur la flamme.

Puis de l'azote, de sa présence dans l'air, de
l'acide azotique, de l'ammoniaque. Du chlore, de
l'acide chlorhydrique, du soufre, des acides sulfu-
reux, sulfurique et sulfhydrique, du phosphore,
de l'acide phosphorique, et de l'arsenic. Du sili-

cium et de la silice, du quartz et de ses principales
variétés, de l'aluminium et de l'alumine.
Puis il parlera du potassium et de la potasse, du

salpêtre ; du sodium et de la soude, du sel com-
mun ; des feldspaths et autres substances miné-
rales composées de silice, d'alumine, de potasse et
de soude

;
puis du calcium et de la chaux, des

marbres, de la pierre calcaire, du gypse, du ma-
gnésium et de la magnésie, du baryum et de la

baryte.

Knsuite viendront le fer et ses propriétés, la

fonte, l'acier, le fer doux et sa diffusion dans la

nature, les principaux minerais de fer et les pro-
cédés employés pour en extraire le métal. On
donnera également quelques détails sur le cuivre,
le zinc, le plomb, l'étain, le mercure, l'argent, l'or

et le platine.

L'enseignement devra être accompagné de nom-
breuses expériences, et il faudra toujours mettre
sous les yeux des élèves les corps dont on leur
parle. (Programme du 10 oclo/ire l(i6".)

ALLF.M.tr.NE. — ÉcoLE SI PÉRIEIRE DE JECNES PILLES
{llôhere MarMienschiilp), k Biunswick.

Classe II. — Oxygène, azote, hydrogène, car-
bone, et leurs principales combinaisons (air, eau,
acide carbonique, gaz d'éclairage, flamme).

Classe I. — a. C.himio inorganique : révision
de ce qui a été enseigné l'année précédente, en le

complétant par l'étude de l'eau-forte, de l'ammo-
niaque, du gaz dos marais

;
puis viennent le chlore

(acide chlorhydrique, eau régale, chlorure de
chaux); le soufre (acide sulfurique); le phosphore
(allumettes) ; le silicium (acide silicique, verrej.
— Les métaux sont étudiés dans les leçons de mi-
néralogie, où l'on traite de la manière de les ex-
traire des minerais, de leur emploi, et de leurs
principales propriétés.

A. Chimie organique : la cellulose et ses modi-
fications par la carbonisation, la combustion, la

putréfaction et la décomposition (fabrication du
papier); l'amidon et sa transformation par l'acide

sulfurique et la diastase; la gomme; le sucre;
l'albumine; la caséine, le gluten; la fermentation
(vin, bière, eau-do-vie, vinaigre, pain); la graisse
(savon); composition du sang, des os, des muscles
et des nerfs ; substances alimentaires.

École normale de garçons a Gotha. — (Le pro-
gramme ci-dessous a été élaboré par M. Burbach,
professeur de sciences naturelles i l'École normale
de Gotha, et public, en l!J7:i, dans le rapport an-
nuel de cet établissement. Nous lui donnons une
plac(! h cause de son originalité, qui ne nous pa-
raît pas sans mérite.

i

Les métaux les plus connus et la manière dont
ils se comportent lorsqu'ils sont chauffés et mis en
contact avec l'air atmospliérique : étain, plomb,
zinc, fer, cuivre, magnésium, mercure, argent,
platine. Observation des altérations éprouvées dans
ces circonstances par les métaux non précieux. —
EchauflTement de ces métaux hors du contact de l'air,

sous l'action du borax, dans l'hydrogène. L'hydro-
gène et ses propriétés les plus importantes. — L'air
envisagé comme cause des altérations observées
dans les métaux. Examen de l'air au point de vue
de son action sur les métaux. L'azote et l'oxygène

comme éléments constitutifs de l'air. — L'oxygène,

sa nature, ses propriétés. Oxydations et réduc-

tions.

La chimie, sa position dans les sciences, .\ctions

physiques et actions chimiques. .\ffinités chimi-

ques. Lois des combinaisons chimiques. Atome et

molécule. Les formules chimiques. Classification

des corps simples. Métalloïdes et métau.x.

Nomenclature et propriétés des combinaisons de
l'oxygène. Comparaison de l'oxygène, de l'hydro-

gène, de l'azote. — Combinaison de l'hydrogène
avec l'oxygène. Propriétés chimiques de l'eau. —
(Combinaison de l'azote avec l'oxygène, .\cide azo-

tique. Son action sur les oxydes basiques, sels.

Son action sur les métaux.
La combustion, les allumettes. Température

d'inflammation et de combustion. Le phosphore,

nature, propriétés, combinaisons, .\cide phosplio-

rique, hydrogène phosphore. — Le soufre, nature,

propriétés, etc. Acides sulfureux et sulfurique.

Hydrogène sulfuré. Action sur les métaux et les

combinaisons métalliques. Les sullides. Comparai-
son de la flamme de phosphore et de celle du
soufre; lumière de la flamme. — Le bois, ses élé-

ments, distillation sèche. Le carbone, sa présence
dans le règne minéral

;
propriétés, usages, combi-

naisons. .\cide carbonique, oxyde de carbone, car-

bures d'hydrogène. Combustion et putréfaction

complètes et incomplètes. Théorie de la flamme,
éclairage, préparation du gaz, chauffage.

L'arsenic est l'antimoine. — L'iode, le brome,
le chlore, acide chlorique, acide chlorhydrique. —
Silicium, fluor, bore. .Siinéraux, cristal de roche,

agate, etc.

Le salpêtre, nature, préparation, propriétés. Dé-
composition par l'acide sulfurique. Potasse causti-

qu», potassium, sels de potasse, potasse du com-
merce, chlorate de potasse, poudre h canon. —
La soude, sa nature, etc.; sa décomposition par les

acides. Le natron, le sodium, sels de soudi», sel de
Glauber, borax. Sel de cuisine. Fabrication du verre.

— Le sel ammoniac, sa décomposition par les aci-

des. L'ammoniaque, ses combinaisons.
La pierre il chaux. Sa décomposition par les aci-

des et la chaleur. Chaux vive. Fours h chaux. Miné-
raux : gypse, spath, etc. — Les minéraux du stron-

tium, dû baryum, du magnésium. — L'argile, na-

ture, propriétés. Terre glaise, aluminium. Emploi
dans l'industrie, porcelaine, grès, faicnce. .Miné-

raux de la terre glaise. .Mun.
Les métaux les plus connus, leur présence à

l'état natif, leur extraction des minerais, leur em-
ploi dans l'industrie, leurs combinaisons les plus

importantes. Fer, manganèse, chrome, cobalt, nic-

kel, zinc, plomb, cuivre, bismuth, étain. Les mé-
taux précieux.

Quelques chapitres de la chimie organique : corps

gras, huile, saponification ; alcool, élhcr, gomme,
résine, huiles essentielles.
Lectures et dictées. — La chimie, son objet

comme science, son rôle flans la nature. — L'objet

de la chimie est de reconnaître les parties inté-

grantes des minéraux. Le chimiste emploie les

moyens les plus ingénieux et les agents les plus

puissants pour parvenir à son but. Le feu semble
obéir ;\ sa volonté pour l'analyse des corps ; il sé-

pare successivement les parties les plus volatiles
;

il enflamme, il briile, il calcine, et il vitrifie les

parties les plus fixes. Ces opérations produisent

des liquides aqueux et huileux, et d'autres qui ont

assez d activité et de force pour dissoudre des ma-
tières très dures: c'est par ces dissolutions cjue le

chimiste fait ses opérations les plus merveilleuses.

H est parvenu à connaître le degré de sympa-
thie, d'affinité, d'attraction, qui dispose certaines

substances à s'unir ensemble, ou à se quitter pour
s'attacher à d'autres. Par ce moyen surprenant
d'unir et do séparer diverses substances, le chi-
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miste fait toutes sortes de combinaisons; il mêle
différentes matières pour les disposer les unes par

les autres à manifester leurs qualités essentielles.

(Daubenton, première leçon h l'Ecole normale,

établie par la Convention. 6 pluviôse an III.

Séayices des écoles ?iori>utles, tome I.)

Le rôle de la chimie dans la nature. — Il y a

une chimie naturelle indépendante de l'art ; la

nature l'exerce par le moyen des différentes sub-

stances que l'air transporte, que l'eau charrie, et

que la chaleur volatilise, calcine et vitrifie. Le
laboratoire de la nature est aussi étendu
que la région des nuages et que le globe

de la terre; il est dans son sein, dans la pro-

fondeur des mines, sous les eaux des fleuves et

de la mer, et dans les gouffres des volcans.

La nature travaille en secret et, à l'aide du
temps, elle décompose les pierres ; elle forme des

sels minéraux ; elle les détruit et les recompose
par les différentes propriétés de ses agents. Le
naturaliste observe leurs différents états et leurs

divers effets ; mais la plupart de ces agents sont

cachés et leur action est trop lente pour être aper-

çue. Le chimiste est plus prompt dans ses procé-

dés, lorsqu'il peut employer des agents plus puis-

sants. Quelquefois il imite les opérations de la

nature sans les connaître. On faisait le kermès mi-

néral et le bleu de Prusse, longtemps avant que l'on

eût découvert qu'ils étaient formés naturellement

dans le sein de la terre en Toscane et en Sibéiùe.

D'autres fois les chimistes, après avoir décom-
posé un corps, parviennent à le recomposer avec

les mêmes substances qu'ils en ont tirées. La mine
d'argent vitreuse donne, par l'analyse, du soufre

et de l'argent; on fait une nouvelle mine d'ar-

gent vitreuse, en mêlant du soufre avec de l'ar-

gent en fusion On réduit l'eau en hydrogène et

en oxygène : avec de l'hydrogène et de l'oxygène

on fait de l'eau ; ces opérations paraîtraient in-

croyables sans la confiance que méritent les célè-

bres auteurs. (Daubenton, iliid.)

CHIMIE AGRICOLE. — Agriculture, II. — n L'é-

tude de la physiologie végétale fait connaître les

substances dont les plantes sont formées. C'est

dans l'atmosphère et dans le sol qu'elles puisent

ces substances, c'est donc là qu'il faut en reclier-

cher l'existence. Dans l'atmosphère les plantes

trouvent l'acide carbonique qu'elles décomposent
en s'emparant de son carbone et dégageant son

oxygène, l'eau à laquelle elles prennent son
hydrogène, l'azote pur ou sous forme d'ammonia-
que ou d'acide nitrique. Les racines des plantes

absorbent de leur côté des éléments semblables

dissous dans l'eau mêlée au terrain, et d'autres

éléments fixes qui ne se trouvent que dans le sol.

La variété de ces combinaisons, leur état complexe
exigent une étude spéciale qui est une des princi-

pales branches de toute science agricole. » C'est

dans ces termes que le comte de Gasparin a par-

faitement défini le rôle que la chimie est appelée

à jouer dans la science agricole. Elle réunit les

observations faites sur les conditions de la produc-

tion végétale ou animale, elle étudie la composi-

tion des produits de la végétation et celle des sols

qui les ont fournis, elle tire de ces observations et

de ces études les principes des lois qui servent de
base à la production ; comme conséquence der-

nière, elle suggère des méthodes perfectionnées

qui ont pour but ou d'améliorer le sol ou d'ac-

croître la production. Ces quelques explications

suffisent pour faire comprendre le grand rôle que
la chimie est appelée à jouer dans les sciences

agricoles. C'est dans le dernier demi-siècle que
ce rôle s'est particulièrement dessiné après les

travaux de plusieurs savants parmi lesquels

MM. Boussingault, Chevreul, Dumas, en France, et

Liebig, en Allemagne, ont occupé ou occupent en-

core le premier rang. Aujourd'hui l'agriculture doit

à la chimie d'être sortie de la routine, de pouvoir
diriger ses cultures de manière à obtenir le plus.

grand rendement possible de bons produits; c'est

à elle aussi qu'on doit la connaissance des causes
de la fertilité du sol et de la valeur des substances
employées comme engrais ou amendements. Il

n'y a pas de témérité à ajouter que la chimie
fournira encore dans l'avenir de nombreux élé-

ments de progrès nouveaux, car le voile qui ca-
chait les lois de la production commence seule-
ment i être déchiré.

On sait que les végétaux sont des corps vivants
et organisés, tandis que le sol qui les porte ap-
partiejit au monde inorganique. On sait aussi que
les substances organiques soumises à l'action de
la chaleur sont plus ou moins rapidement brûlées
et dissipées sous forme de gaz dans l'atmosphère,
tandis que le caractère des substances inorganiques
ou minérales est de demeurer fixes sous l'action

de la chaleur. Si l'on soumet à l'action du feu

des végétaux d'une part, et une certaine quantité
de terre arable, c'est-à-dire de la couche superfi-

cielle où plongent les racines, d'autre part, on
constate que ces deux substances renferment des
matières organiques et des matières minérales,
mais en proportions bien différentes. La plus
grande partie du végétal est formée de matière
organique ; les matières minérales n'y entrent que-

pour une très-faible proportion. Dans la terre ara-

ble, au contraire, la matière organique arrive

rarement à la proportion de 10 p. 100; la matière
minérale forme la plus grande partie de la masse.
La partie organique des plantes est formée par

des combinaisons variées des quatre corps simples r

carbone, hydrogène, oxygène et azote. Elle forme,
quand la plante est à l'état sec, 85 à 99 p. lOO du
poids total, suivant les plantes. Pour pénétrer
dans le végétal, ces quatre corps simples y en-
trent, pour la plus grande part au moins, sous
forme de combinaisons diverses. Le carbone est

absorbé principalement sous la forme d'acide car-

bonique, l'oxygène et l'hydrogène sont absorbes
sous forme d'eau, l'azote pénètre dans la plante

sous forme d'ammoniaque ou d'acide nitrique. La
plante, par la force vitale, absorbe ces combinai-
sons, les décompose à l'intérieur des nombreux
vaisseaux qu'elle renferme, et recombine leurs

éléments dans des proportions différentes, de ma-
nière à former de nouvelles combinaisons. C'est

sous l'action de la respiration par les organes
aériens de la plante que se produit ce mouvement
continu d'absorption dans le sol par les racines,

et dans l'air par les feuilles et les autres p.arties

de la plante. Les principes immédiats ainsi for-

més dans les végétaux sont entre antres:
La cellulose, qui constitue les parois des cellu-

les, une grande partie de la substance du bois,

de la paille, du foin, etc.
;

Les fécules, les gommes, les mucilages, le sucre
de canne et le sucre de raisin

;

Des matières grasses liquides ou solides, des
cires, des huiles et des résines;
Le gluten, l'albumine, la caséine. Ces trois der-

nières substances sont des combinaisons d'un
corps appelé protéine, et sont souvent désignées
sous la dénomination générale de composés de
protéine. Ce senties substances azotées; leur rôle

est capital dans la végétation. Ce sont elles, en
effet, qui, d'après les faits observés par la science,

provoquent les changements variés qui se produi-
sent dans la sève de la plante et dans la contexture
de celle-ci aux différentes époques de la végétation.

Il faut examiner maintenant la partie inorgani-

que des plantes. Cette partie forme à la combustion
le résidu désigné sous le nom de cendres. La
quantité de cendre fournie par les plantes varie

suivant la nature de celles-ci, suivant les parties

qu'on examine, racines, tiges, feuilles, fleurs-
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fruits, et même suivant Ips individus d'une même
espèce ou suivant l'âge de la plante. Les matières
minérales dont les cendres sont composées sont

tout aussi indispensables à la vie et au développe-
ment des végétaux que les matières organiques qui

viennent d'être indiquées. Les corps simples qui

entrent dans la composition des cendres sont, en
dehors de l'oxygène et du carbone : le phosphore,
le potassium, le calcium, le sodium, le soufre, le

silicium, le magmsium, l'aluminium, le fer, le

manganèse et peut-être quelques autres corps
dont le rôle n'a pas encore été bien défini. C'est

sous la forme de composés plus ou moins com-
plexes que ces corps se retrouvent dans les cen-
dres des plantes. Les combinaisons qui se ren-

contrent le plus souvent sont : la potasse, la soude
la chaux, la magnésie, l'alumine, la silice, les

oxydes de fer, ceux de manganèse, l'acide sulfu-

rique en combinaison avec quelques bases, l'acide

phosphorique,des chlorures. Toutes ces substances
sont empruntées au sol qui porte le végétal. Les
diverses plantes cultivées doivent donc appauvrir
le sol dans des proportions variables, suivant la na
ture des plantes et suivant l'abondance de la récolte.

On a été amené, par l'ensemble de ces considé-
rations, à étudier d'abord la quantité de substan-
ces minérales assimilées par les diverses plantes,

et ensuite la proportion des divers principes pour
les cendres de chaque espèce.
Les recherches faites par les chimistes sur le

premier point ont conduit i des résultats très-re-

marquables. Pour la plupart des plantes cultivées,

ces résultats sont consignés dans le tableau suivant:
mais il faut prendre garde que ce tableau ne ren-
ferme que des moyennes, autrement dit le n sultat

de calculs faits sur un certain nombre de cas par-
ticuliers. Ces moyennes sont d'autant plus rap-

procMes de la vérité que le nombre de cas obser-
vés a été plus considérable. En résumé, on a
trouvé, en moyenne, dans 100 kilog.,des matières
végétales suivantes, prises h leur état ordinaire de
siccité, les quantilés de cendres indiquées dans le

tableau :

Fromenl S
Orge 3
Seig:lc 2
Avoine \
Mais 1.

kilucrammcs

Fèves 3 —
Pois .1 —
Paille de fromenl 5 —
— d'orge 5 —
— de seigle i —
— d'avoine 6 —

Foiu de prairie .... 5 à !0 —
— de trèfle 9 —
— de ray-grass 9.5 —
Pommes de terre... .... 0.8 à !..*> —
Caroltes 1.5 à 2.0 —
Bois de chôoe 1.70 —
— de bouleau 0.85 —
— de saule 2.30 —
— de sapin 1.30 à 1.60 —— de hêtre 1.20 à 1.75 —

On voit que la quantité de nourriture inorga-
nique exigée par les diverses plantes varie dans de
grandes proportions : par conséquent, si la terre

ne peut fournir qu'une faible porporlion de ces
substances, elle ne pourra produire en abondance
que les plantes qui exigent le moins de matières
minérales. C'est ce qui explique pourquoi les bois

réussissent bien sur certaines terres incapables
de porter de bonnes récoltes de plantes cultivées.

D'un autre cêté. on voit que les pailles des cé-
réales renferment beaucoup plus de matières miné-
rales que les grains, d'où l'explication de l'avantage
de l'emploi, dans les champs, du fumier, qui n'est
autre chose qu'un mélange de paille fermontéo
avec les excréments des animaux. — En résumé,

toute plante doit trouver dans le sol. pour se déve-

lopper régulièrement, une certaine proportion de
matières inorganiques. Néanmoins, quand elle ne
les y rencontre pas, elle peut vivre ; mais elle

donne alors des semences ou graines d'une qualité

médiocre, et tous les produits on tune moindre valeur.

La nature des cendres des plantes, c'est-à-dire

les proportions dans lesquelles s'y rencontrent les

divers principes qui les constituent, n'est pas

moins importante. Deux plantes peuvent donner
la même quantité de cendres, mais ces cendres
peuvent avoir une composition très différente.

Dans les unes, on trouvera de la potasse en plus
grande proportion ; dans d'autres, ce sera la silice

qui dominera ; dans d'autres enfin, tel ou tel com-
posé qui, dans les premières, ne se sera rencon-
tré qu'à l'état pour ainsi dire infinitésimal.

Voici, pour les végétaux déjà indit|ués plus haut,

les moyennes des analyses faites par de nombreux
chimistes sur la composition de leurs cendres.

Comme pour le tableau précédent, il est essentiel

de remarquer que les chifTics donnés sont des

moyennes, el que les cas particuliers peuvent s'en

éloigner dans des proportions parfois assez sensi-

bles. (^0 tableau est établi seulement pour les prin-

cipales substances minérales que renferment les

végétaux. lOi) parties de cendres contiennent, en
moyenne :

Souilc CInui. Hiciiéii
Oi]da

Ï3.7 9.1Kroment
Org». 13.6 8.1

Î.8 lî.O
t.?

6.0 10.

U

0.4

Seigle 2;.0 11 6 4.9 10.3 1.3

Mais 2i.5 12.0 1.4 16.

î

0.3

Paille de fromenl. 12 5 ».2 6.7 3.9 1.3

— d'orte 9.2 0.3 «5 5.0 10
— d'avoine.... 19.1 9.7 8.1 3.8 1.3

— de seigle... 17.3 0.3 9.0 Î.4 1.4
— de mnîs.... 9.6 28. li 8.3 «.6 0.8

ll.iricols 33.6 10.8 5.8 8.0 0.6

l'ommoa dcteric.. 55.7 1.8 2.0 5.J 0.5

Arido Aciili

phu*|'hi>- lulfiiri- Cblore. Siliu.

ri<|ue. qua.

Fromenl Sii.O t'.3 • l.ï

Orge 39 0.1 • i-"

Aïoine 43 8 • 0.3 2.7

Seigle 49.5 0.9 • 0.4

Mais 44.9 2.8 0.2 1.4

Paille de froment 3.1 5 8 l.l «5.4

_ d'orge . 3.1 1.0 0.6 67.6

_ d'ïvSinc 2.6 5.3 3.2 48.

4

— deseigic 3.8 0.8 0.5 64.5

_ de maïs f.l 0.7 1.5 Ï7.0

Haricots 38.0 1.0 0.7 1.2

Pommes de terre 12.5 » 4,2 *.-

Ce tableau montre d'abord l'inégalité de compo-

sition des cendres des diverses plantes, ctenouire

l'inégale répartition des principes minéraux dans

les diverses parties de la même plante. Pour no

prendre qu'un exemple, la presque totalité de la si-

lice contenue dans une tige de céréale est localisée

dans la paille, tandis que le grain n'en renferme

qu'une très minime proportion. Par contre, le grain

renferme au moins le double de la quantité de po-

tasse que l'analyse indique pour la ti;;;e.

Ces principes étant posés, on peut calculer la

quantité de matières minérales qu'une récolte

déterminée emprunte au sol sur lequel elle ^ ^é-

gété. Cette quantité indique la proportion dans

laquelle le sol a été appauvri, et par suite la dimi-

nution de la fertilité ou de la puissance productive.

L'épuisement du sol varie suivant les récoltes, au

double point de vue de la quantité de matière

enlevée et de la nature des produits ; cet épuise-

ment peut devenir complet, au moins pour certains

principes, au bout d'un temps plus ou moins long.

De là, pour l'agriculteur qui cultive une portion de

terre d'une étendue déterminée, la nécessité de

restituer au sol, soit par les amendements, soit
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parles engrais, les principes que les récoltes suc-
cessives ont enlevés, ou ceux qui y font naturel-
lement défaut. Cette doctrine de la restitution,
qui est née des recherches scientifiques modernes,
a remplacé l'ancienne théorie d'après laquelle,
par une suite de cultures convenablement dispo-
sées, on pourrait maintenir ou même accroître la
fertilité d'un domaine. Sans doute, il se fait
par les météores, par les eaux pluviales ou sou-
terraines, une certaine restitution indirecte ; mais
celle-ci est toujours loin de suffire aux besoins de
récoltes abondantes. Les quantités ainsi apportées
par certains agents naturels ont été déterminées
par plusieurs savants, notamment par M. Barrai,
et il a été constaté qu'elles étaient tout h fait in-
suffisantes pour empêcher l'appauvrissement gra-
duel du sol. L'épuisement du sol en principes
nécessaires à la végétation est donc fatal, quand
l'homme ne lui rend pas ces principes

;
quelque lent

qu'on puisse le supposer, il arrive inévitablement.
L'ensemble de ces faits, quand on les applique

aux cas particuliers, permet d'expliquer pourquoi
une récolte réussit où une autre manque, pour-
quoi la même récolte croît mieux sur le même
terrain après un certain intervalle de temps, pour-
quoi enfin la rotation des cultures ou l'assolement est
la condition indispensable d'une bonne agriculture.

Toutefois, il est nécessaire d'ajouter que l'épui-
sement d'un sol n'est jamais complet. Parmi les
principes nécessaires à la végétation, il en est
quelques-uns que l'on retrouve presque toujours
on surabondance dans les terres; celles-ci n'arri-
vent donc pas k l'épuisement pour ces principes.
D'autres principes, au contraire, sont rapidement
enlevés par la plupart des récoltes, et ce sont
C3UX qui disparaissent des terres le plus vite. Les
quatre principaux, parmi ces derniers, sont : l'a-

zote, l'acide phosphorique, la chaux et la potasse.
Ce sont ceux-là que l'agriculteur doit rendre à ses
champs. On verra, à l'article Enyrais, comment
cette restitution peut se faire de la manière la
plus avantageuse.

Mais, pour se rendre compte de la manière dont
doivent être restitués les principes enlevés par les
récoltes, il faut connaître la richesse plus ou moins
grande du sol, sa contcxture, etc. L'étude du sol
n'est donc pas moins indispensable pour le cultiva-
teur que celle des plantes récoltées.
On a vu plus haut que le sol se compose toujours

de deux parties : l'une organique, l'autre minérale.
La partie organique du sol est généralement

désignée sous le nom d'humus. Elle est principa-
lement composée par les détritus des végétaux et
des animaux, que ces débris proviennent de la

végétation même sur le sol, ou qu'ils aient été ap-
portés par l'homme ou par les agents naturels.
La proportion d'humus que renferme une terre est
très variable

; dans les sols tourbeux, elle dépasse
50 p. 100 du poids total ; dans certaines terres pro-
parées pour certaines cultures spéciales, elle peut
atteindre 1h p. 100; mais dans les bonnes terres
cultivées, elle dépasse rarement 10 p. 100, et la

proportion descend parfois à moins de 2. L'humus
est nécessaire à la végétation, à la fois par les prin-
cipes qu'il renferme et par son action sur les prin-
cipes minéraux, dont il modifie les qualités ou
qu'il met en liberté.

Dans la partie inorganique de la terre, qui en
constitue les cendres, il faut distinguer deux sortes
de substances : les unes salines, qui sont solubles
dans l'eau; les autres minérales proprement dites,
qui sont insolubles dans l'eau. Dans la première
catégorie, on rencontre généralement des sulfates
ou des nitrates de potasse, de soude, de chaux, ainsi
que des chlorures. Quant à la partie insoluble, qui
forme le fond véritable du sol, elle consiste prin-
cipalement en sable sous forme de silice, en chaux
sous forme de carbonate de chaux, en alumine sous

forme d'argile ; h ces trois éléments viennent s'a-

jouter, suivant les circonstances, des oxydes de fer,

du phosphate de chaux, des traces de magnésiej en
proportions plus ou moins élevées. La prédomi-
nance de l'un ou de deux parmi ces éléments,
leurs combinaisons très variées, permettent de dé-
terminer les caractères du si grand nombre de
terres que l'agriculteur peut rencontrer, et d'en
fixer la valeur. On trouverai l'article sur les Terres
arables les principales classifications de sols qui
sont aujourd'hui adoptées.

Mais l'agriculteur ne doit pas considérer seule-
ment la nature de la couche superficielle de la

terre, il doit étudier aussi ce qu'on appelle le sous-
sol, c'est-ii-dire la couche sur laquelle repose
immédiatementia terre arable. De la pi'ofondeur et
de la qualité du sous-sol dépend, en effet, l'action

des météores sur la terre arable et en particulier

de l'eau pluviale. Si le sous-sol est très perméable,
les eaux pluviales le traversent rapidement, elles

entraînent les matières solubles contenues dans la

couche arable, et empêchent la production de leur
effet utile. Si le sous-sol est, au contraire, imper-
méable, l'effet contraire se produit, mais il peut
causer un excès d'humidité qui est une entrave à
la végétation. En définitive, deux terres arables
d'une composition analogue donneront des résul-
tats tout i fait différents, suivant la nature du sous-
sol sur lequel elles reposent. Cette influence est
d'autant plus grande que la couche arable est moins
épaisse ; on comprend facilement comment cette
action se produit plus vite dans ce cas que lorsque
la couche arable s'étend sur une épaisseur plus
considérable.

La composition du sol est ainsi bien déterminée.
D'un coté, l'humus ou matière organique ; de
l'autre, les matières minérales formées de deux
parties : les unes intégrantes, sable, argile et chaux
en proportions variables; les autres composées de
sels solubles divers. Ces sels doivent renfermer
les principes nécessaires :\ la végétation ; et, en
fait, l'analyse chimique démontre que, dans la

plupart des terrains, on retrouve les principes des
diverses matières des cendres des plantes. Mais il

ne suffit pas, pour qu'un sol produise certaines

récoltes, qu'il renferme les principes des éléments
inorganiques de ces récoltes ; il faut encore que ces

principes s'y trouvent dans des proportions telles

que les plantes puissent se les approprier facile-

ment et au moment le plus convenable. D'un autre
Coté, il est indispensable, pour une végétation régu-
lière, que certains principes ne se rencontrent pas
en excès dans le sol. Or, l'expérience a démontré,
comme il a été dit plus haut, que, sauf de très

rares exceptions, les divers principes nécessaires à
la végétation se trouvent toujours en quantités
suffisantes dans les terres arables, ii l'exception de
quatre : l'azote, l'acide phosphorique, la chaux et

la potasse. C'est donc sur ces principes que doit

porter principalement l'attention du cultivateur
;

c'est !i les fournir à celles de ses terres qui en
manquent que doivent tendre ses clïorts. C'est par
des funmres bien faites que ce but sera atteint, ou
bien encore c'est par des amendements bien choisis

que les défauts primitifs de la terre seront corri-

gés. Les faits prouvent, en outre, que le sol doit

toujours renfermer un excès des principes néces-

saires à la végétation. En effet, sous l'inllucnce des
agents atmosphériques et des saisons, les combi-
naisons et les décompositions dont la terre est le

siège no se succèdent pas avec la régularité qu'on
peut obtenir dans un laboratoire ; il y a des pertes

auxquelles il faut obvier par un certain excès de
richesse.

Tel est l'état actuel de la science agronomique
dans ses principes fondamentaux. En voici un ré-

sumé présenté récemment |)ar un de nos chimistes

les plus émincnts, M. J.-A. Barrai, auquel l'agricul-



CHIMIE ORGANIQUE — 411 — CHIMIE ORGANIQUE
ture doit tant d'importants travaux : « Quelques
agronomes, dit-il, prétondcnt qu'un domaine soumis
à un assolement convenable soutient par lui-même
sa puissance de production, ou, en d'autres termes,
la fertilité de ses champs, sans avoir besoin d'aucun
engrais venu du dehors. Pourun chimiste, celte thèse

n'est pas soutenablc, pas plus que celle du mouve-
ment perpétuel pour un mécanicien, ou celle de la

quadrature du cercle pour un géomètre. Mais il faut

des faits pour convaincre les agriculteurs qui s'entê-

tent à voir, dans la production végétale, l'influence

de causes occultes faisant de la matière sans ma-
tière, de la potasse par exemple, ou de la chaux,

sans potasse ou chaux apportée aux plantes. Or,

de tout cela il ne peut être donné qu'un(3 démons-
tration de fait ou « posteriori. Quand un sol n'a pas

de potasse, ou quand il n'a pas de chaux, il est

stérile ou du moins il ne produit une récolte dé-

terminée qu'en proportion de la quantité de potasse

ou de la quantité de chaux contenue soit dans la

graine servant de semence, soit dans les eaux plu-

viales, ou souterraines, ou d'irrigation, qui sont
|

mises en circulation dans le végétal, sous la double
action de l'absorption par les racines et de l'évapo-

ration par les feuilles. Les eaux qui circulent ainsi

dans les plantes, en apportant des principes qui

souvent viennent de très loin, réalisent ce que
nous appelons l'importation ou la restitution indi-

recte. Nous réservons le mot de restitution di-

recte pour désigner l'importation volontaire de ma-
tières fertilisâmes étrangères : chaux, marne,
tangue, phosphate, guano, poudrette, tourteaux, et,

en général, de toute substance minérale ou orga-

nique susceptible de fournir i l'eau circulant dans
la couche arable des matières solubles pouvant
entrer dans l'organisme végétal. Si l'on pouvait
citer un seul exemple d'une culture produisant (en

azote, potasse, chaux, phosphore) plus qu'il n'est

introduit directement et indirectement dans le do-

maine, et se soutenant pendant de longues années,
nous n'hésiterions pas .'i croire que nous ne défen-

dons pas la vérité. Nous ferions de même dans le

cas où l'on arriverait simplement à démontrer une
égalité absolue entre l'entrée et la sortie, avec
maintien de la même production pendant quelques
années ; car nous admettons qu'il y a des pertes
nécessaires à réparer, et que, par conséquent, la

restitution doit être supérieure i l't^xportaiion,

pour l'équilibre de la fertilité, et, à plus forte raison,

pour son accroissement. «

La science a rendu un signale service à l'agricul-

ture en mettant en lumière les lois de la produc-
tion végétale. I.e domaine est vaste ; il n'est pas
encore entièrement parcouru. Mais les découvertes
acquises aujourd'hui ont ouvert une nouvelle voie
dans laquelle les praticiens tendent de plus en plus
à entrer. [Henri Sagnier.]

Ouvrages à consvilter.— Traité de Ctiimie agricole,

par M. Duliérain. — Cliinne agricole, par M. B.'biorrc. —
Trilogie ar/rirolc, par J.-A. Barrai. — L Agriculture mo-
derne, par Liebig, etc.

CIIIMIIi: lIVOnGAISIOUE ou RIINÉRALi:. —
V. l'article général Chimie, ainsi que les mots
Corps siiiijjles, Com/jinaisons et Nomenclature.

CIII.MII': OUG.VNIOUE. — On a donné le nom
de chimie organique à la science qui a pour objet

l'étude des su/jstances orjamgues, c'est-à-dire de
tout ce qui entre dans la composition des tissus

des animaux et des végétaux, ainsi que de toutes
les substances si variées qui se sont déposées dans
ces tissus sous l'influence de la vie.

Il n'y a pas plus d'une trentaine d'années qu'il

est admis, sans contestation, que les transforma-
tions que subissent les substances organiques ne
sont point absolument différentes de celles qui se
passent au sein de la matière minérale. Dans son
Traité de Cliiniie (jui date de 1849. l'illustre chi-

miste suédois lierzolius a écrit : « Dans la nature

vivante, les éléments paraissfjit obéir à des lois

tout autres que dans la nature inorganique ; les

pridnits qui résultent de raction réciproque de
ces élémeuts diffèrent donc de ceux que notis pré-
sente la nature inorganique. Si l'on parvenait à
trouver la cause de cette différence, on aurait la

clef de la théorie de ta chimie orgnnique; mais
cette théorie est teltem-^nt cachée, que nousn avant
aucun espoir de la découvrir, du moins quant à
présent. » Cette clef est aujourd'hui trouvée grâce
aux travaux de synthèse organique réalisés pour la

première fois par M. Bertlielot vers 185U. Jusqu'à
celte époque on n'avait pu que décomposer, rame-
ner à leurs éléments les produits fabriqués par les

êtres vivants végétaux ou animaux, mais on ne
parvenait point, par les méthodes des laboratoires,

à recomposer artificiellement ces substances dont
l'analyse avait cependant fait connaître les clé-

ments constituants.

i;'étaii li, comme le dit M. Berlhelot, la seule
preuve décisive qui put être faite de lidentilé des
forces organiques et minérales par l'identité des
résultats.

Anali/se immédiate ou recherche des principes

immédiats. — Remarque sur leur composition et

sur leurs formules.
Prenons du sang, du lait, du jus do betterave,

de ciiron, etc., il sera facile de constater que ces
produits organiques sont constitués par des mé-
langes intimes ou des dissolutions do diverses

autres substances moins complexes. .\in'-l du sang
on retire de la fibrine, de l'albumine, etc., du lait

le caséum (fromage blanc), le beurre, la lactose

(sucre de lait) ; du jus de betterave on relire le

sucre ordinaire et des matières albuminoides (V. .1/-

fjumine); dans le jus de citron, se rencontre
lacide citrique mélangé à ces mêmes matières
ainsi qu'il une sorte d'essence combustible. Ce
sont ces substances constituant ensemble les m,v
tières organiques qu'on a appelées espaces chimi-
ques, ou mieux principes immédiats.

L'n grand nombre de principes immédiats étaient

connus des alchimistes du siècle dernier
; par

exemple les acides lactique, tartrique, urique,

bcnzoique; les corps neutres : l'urée, le sucre, la

cire des calculs biliaires (cholostcrinc), etc.; néan-
moins ce n'est que beaucoup plus tard qu'on put
les définir et les caractériser d'une façon précise.

Dès 18M, voici comment M. Chevreul appréciait

l'Importance du rôle en chimie organique de ces
espèces chimiques : « La base de la chimie orga-

nique est la délinition précise des espèces de prin-

cipes immédiats qui constituent les végétaux et

les animaux. »

l'n principe immédiat est toujours formé des
mêmes corps simples dans les mêmes proportions ;

il est doué de propriétés constantes et caractéris-

tiques. (Bertlielot.)

Développant la définition de la chimie organi-

que que nous avons donnée en commençant, on
peut dire que cette science, dont les lois et les

principes ne diffèrent pas essentiellement de, ceux
de la chimie minérale, a pour but l'extraction des
principes immédiats dont l'association en propor-

tion variaUe et iméfinie constitue la substance
des animaux et celle des végétaux; leur analyse
élémentaire, c'est-à-dire la détermination de la

formule représentant leur composition en corps

simples; l'étude de leurs propriétés; leurs trans-

formations sous l'influence de la chaleur, de l'élec-

tricité, des réactifs minéraux on organiques, ou dans
les tissus vivants sous l'action de l'organisme (chimie

biologique).

Les substances organiques ou plutôt leurs prin-

cipes immédiats sont toujours facilement décom-
posables par la chaleur. Ainsi le sucre noircit

quand on le chauffe, se transforme en caramel,

perd de l'eau et finalement laisse un résidu char-
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bonneux forme do charbon presque pur. Si on fait

passer des vapeurs d'alcool dans un tube de por-
celaine rougi, celui-ci après refroidissement sera
recouvert à l'intérieur d'une couclie de noir de
fumée. Le beurre noir est du beurre légèrement
décomposé par la chaleur ; la corne, les poils, le

blanc d'œuf brûlés répandent des fumées épaisses,

à odeurs acres extrêmement désagréables prove-
nant de leur décomposition ; les produits volatils
qui se dégagent de ces sortes de décompositions
varient extrêmement non seulement avec la nature
du corps qui leur donne naissance, mais aussi avec
la température h laquelle la décomposition s'effec-

tue. Ces produits sont, pour les substances non
azotées : de l'eau, de l'acide carbonique, des car-
bures gazeux d'hydrogène (fumée combustible),
de l'acide acétique, des huiles empyreumatiques.

Celles qui contiennent do l'azote donnent en
outre de l'acide prussiquo (C-AzH) et de l'ammo-
niaque qui se combine aux acides carbonique,
acétique, prussique. Le résidu est toujours très
riche en carbone (coke, charbon de bois, de sucre)

;

quand la décomposition se fait à l'air (combustion),
le charbon lui-même est brûlé ; il ne reste alors

que des produits minéraux incombustibles (cen-
dres), carbonate de potasse et silice, carbonate de
soude (végétaux marins). La chaleur peut produire
des phénomènes de dimorphisme : ainsi, quand on
fond du sucre candi, il se forme du sucre d'orge qui
a la même compnsilinn, mais qui ne peut plus cris-

talliser, et il peut être fondu h 90° tandis que le

sucre candi ne fond qu'à 180". Le blanc d'œuf
coagulé par la chaleur ne peut plus reprendre
l'état liquide.

Les substances organiques peuvent subir des
transformations profondes nombreuses et de
nature très diverse, sous l'action des ferments
(V. Fermentation], dont les germes, connne cela
résulte des expériences de M. Pasteur, sont répan-
dus à profusion dans l'air et sur la terre (fermen-
tation de la bière, du jus de raisin, ou fermenta-
tion alcoolique; transformation du sucre en alcool
et en acide carbonique ; fermentation lactique ou
production d'acide lactique dans le lait aux dépens
de la lactose; fermentation du fumier ou production
de sels ammoniacaux ; fermentation du fromage,
pourriture du bois, des viandes, etc.). La transfor-
mation des substances animales dans l'estomac
sous l'influence de la pepsine, celle de la fécule par la

ptyaline de la salive, paraissent appartenir à un
ordre de faits semblables aux fermentations. Oji

peut dire aujourd'hui que les substances orga-
niques

,
quoique de décomposition très facile,

ne se transforment cependant pas spontanément,
comme on avait pu le croire avant que les beaux
travaux de M. Pasteur aient porté la lumière sur
un grand nombre de ces obscures transformations.
Un grand nombre de substances organiques sont
volatiles : les alcools, les éthers, les hydrocarbures
odoriférants, essences, huiles volatiles (odeurs des
plantes, etc.), le camphre; d'autres sont abso-
lument fixes : certaines résines, le tannin, la qui-
nine, le sucre, etc. Plusieurs sont acides et peu-
vent former de véritables sels (V. Nomenclature
et Acides) avec les bases, ex. : les acides tartri-

que, citrique, acétique, stéariquo, etc.

Dans la première partie de ce siècle on a décou-
vert quelques principes immédiats azotes de
composition généralement complexe et se com-
portant comme les bases métalliques en présence
des acides : on leur a donné le nom d'alcaloïdes
(V. Alcaloïdes) ; le nombre s'en est considérable-
ment accru dans notre époque, et aujourd'hui on
connaît un grand nombre d'alcaloïdes artificiels.
Enfin le plus grand nombre certainement des prin-
cipes immédiats sont des corps jieutres. Ex. : la
gomme, le sucre, l'albumine, la fibrine, la caséine,
la térébenthine, l'alcool, la dextrine, l'amidon, etc.

SoiuhilUé. — Les sucres, les gommes, lesrésines,
les acides sont plus ou moins solubles dans l'eau;

le tannin, les hydrocarbures, essences et huiles

essentielles, dans l'éther et dans l'alcool; les alca-

loïdes dans l'alcool et dans les acides étendus.
Analyse immédiate. — On appelle ainsi l'ensem-

ble des procédés employés à la recherche ou à
l'extraction des principes immédiats, sans s'occu-

per des éléments qui constituent ces derniers. La
voie b. suivre dans l'analyse immédiate ne peut
pas être indiquée d'une manière précise; c'est au
chimiste à employer dans l'ordre qu'il juge le plus

convenable les dissolvants divers, la distillation,

les agents chimiques et même l'action mécanique,
comme la compression, par exemple. La plus
grande difficulté de l'analyse immédiate est sou-
vent dans l'instabilité même des substances que
l'on recherche. « Prenons une amande, semence
formée de différents principes immédiats, qui, mé-
langés en proportions indéfinies, constituent par
leur ensemble l'amande elle-même. La question
qu'il s'agit de résoudre ici consiste à séparer ces
principes, à les isoler, de manière à pouvoir les

étudier séparément d'une manière approfondie.

Pour atteindre ce but. il faut faire intervenir des
corps qui n'exercent aucune action chimique sur
ces produits; car, dans ce cas, nous ne retirerions

pas les principes immédiats contenus dans la sub-
stance analysée, mais bien seulement les produits

de leur altération. On fait intervenir d'ordinaire

des dissolvants neutres, tels que l'eau, l'alcool,

l'esprit de bois, l'éther ordinaire, le chloroforme,
quelques éthers composés, le sulfure de carbone,
des liuiles volatiles bien pures.

i> Il est rare qu'un dissolvant extraie d'une partie

animale ou végétale une substance unique ; on
obtient le plus communément un mélange de plu-

sieurs substances qu'on peut séparer, lorsqu'elles

affectent la forme solide, par des cristallisations

réitérées (V. Cr-istaitx). Supposons qu'on ait à sa

disposition un mélange de gomme et de sucre

cristallisable et qu'on verse dans cette liqueur du
sous-acétate de plomb (V. Nomenclature et Acé-

tique), l'oxyde de ce sel précipitera la totalité de
la gomme tandis qu'il n'agira pas sur le sucre. Au
moyen du filtre, on séparera donc toute la gomme
unie au protoxyde, tandis que le sucre restera tout

entier dans la liqueur mêlée à l'excès d'acétate de
plomb. Fait-on passer un excès d'acide sulfhydri-

que il travers cette liqueur, le plomb se précipite

h l'état de sulfure et l'on n'a plus qu'un mélange
do vinaigre et de sucre dont on peut séparer ce

dernier par l'évaporation. Met-on en suspension
dans l'eau le composé de gomme et d'oxyde de
plomb et dirige-t-oii i travers cette seconde liqueur

un courant d'acide sulfhydrique, il se forme
comme tout à l'heure un précipité de sulfure de
plomb, tandis que la gomme qui s'est dissoute

dans l'eau peut encore en être séparée par l'éva-

poration. » (Cahours.)
L'alcool est extrait du vin par la distillation :

quand la substance soumise à la distillation con-

tient divers produits volatils, même à des degrés

très difl'érents, ce n'est que par des distillations

répétées qu'on arrive à avoir des produits purs.

C'est ainsi que l'alcool de vin distillé même plu-

sieurs fois par produits fractionnés contient tou-

jours de l'eau et qui^lquefois d'autres produits vola-

tils de la fermentation (V. Akoot ot Fermentatioti).

En traitant les corps gras parles alcalis (V. Alca-

lis. Bases), on met la glycérine en liberté, l'alcali

s'étant combiné avec les acides gras en formant

des savons. C'est \h. la saponification des ctjrps

gi'as, en même temps que le principe de la prépa-

ration de la glycérine et des acides gras : stéa-

rique fbougies stéariqucs), niargarique,oléique.

L'éther s'extrait de la noix de galle par l'action

directe de l'éther comme dissolvant.
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Anulijse élémentaire. — L'analyse élémentaire

d'une substance organique a pour but de détermi-

ner la nature, le nombre et les proportions centé-

simales des corps simples qui le constituent. C'est

une opération que l'on peut faire avec la plus

grande précision lorsqu'on en a l'habitude, mais ([ui

ne peut s'appn-ndre que par une pratique fré-

quemment répétée. Nous n'en donnerons ici que
le principe. Dans un long tube de verre, dit tube

à analyse, on cliaulTe un poids déterminé, toujours

très petit, de la substance avec un corps riche en

oxygène, tel que le bioxyde de cuivre. Le carbone
et l'hydrogène sont brûlés : le premier est trans-

formé en acide carbonique, le deuxième en eau.

Ces produits sont recueillis dans des tubes qui

les arrêtent séparément, puis pesés. Le poids de
l'acide carbonique étant connu, on en déduit celui

du carbone, et du poids de l'eau obtenu, celui de
l'hydrogène ; la somme des deux poids ainsi obte-

nus est retranchée du poids total de la substance

à analyser et on a le poids de l'oxygène quand
celle-ci est exclusivement formée de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène; tels sont le sucre, l'al-

cool, la dextrine, etc.

Si la matière contient de l'azote, il faut par une
première analyse déterminer le carbone, puis
l'hydrogène, et par une deuxième déterminer l'a-

zote. Pour opérer cette dernière, on cliaulTe la sub-

stance avec de lu chaux sod('e i mélange de chaux et

de soude) dans un tube ii analyse : l'azote se trouve
transformé en ammoniaque (V. Ammoniaque).
Ce gaz est arrêté dans de l'acido sulfurique ;

.tyant déterminé le poids de l'ammoniaque, on en
déduit le poids et, par suite, le volume de l'azote.

Par des calculs extrêmement simples on ramène
les proportions do carbone, d'hydrogène, d'azote

et d'oxygène à KM) parties de la substance, ce qui
donne la composiiion centésimale. On on déduit en-
suite les formules en équivalents (V. K(juiinlents^,

Les analyses les plus nombreuses et les plus
variées ont montré que toutes les substances or-

ganiques sans exception contiennent du carbone
et de l'hydrogène, à tel point qu on a pu dire que
la chimie organiciue est la chimie des composés du
carbone. Un grand nombre sont formés exclusi-

vement de ces deux corps simples, tels sont : la

benzine, la gutta-percha, l'essence de lérébenthino
et celle de citron, la naphthaline, l'élhylène, l'an-

thracène, etc.

Un grand nombre sont formés de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène; on les appelle des
composés tem lires; les plus simples parmi eux
sont les alcools. Citons aussi les éthers, les acides,
'.e sucre, l'amidon, etc. Enfin les substances qui,

outre ces trois éléments, contiennent de l'azote,

sont appelées substances quaternaires. On les

rencontre dans le régne végétal comme dans le

règne animal ; il parait même que c'est dans le

premier qu'elles prennent naissance sous l'in-

fluence de la vie végétale, mais le règne animal
est formé presque exclusivement de substances
quaternaires azotées : telles sont l'albumine ani-
male ou végétale, la fibrine (V. Albuminoide'^), la

caséine, la gélatine, l'acide prussique, l'essence
d'amandes amères, l'aniline, et tous les alcaloïdes
(V. .\lcatoides). L'un des caractères spécifiques
des substances organiques azotées, c'est de donner
de l'ammoniaque ou des sels d'ammoniaqne(V. .Ini-

OTon(a7«'^), quand elles se décomposent, soit spon-
tanément (putréfaction, V. Fermentation), soit sous
l'influence de la chaleur et des agents chimiques.
Indépendamment du carbone, de l'hydrogène,

de l'oxygène et de l'azote qui sont comme les élé-
ments essentiels des produits organiques, on
rencontre dans un assez grand nombre d'entre eux,
de composition très complexe : du soufre comme
dans les œufs des oiseaux, dans la moutarde, dans
les choux, dans les radis, ctc ; du fer dans la

substance colorante du sang ; du phosphore dans la
substance cérébrale, dans l'albumine en général;
du silicium dans le chaume des graminées, du
chlore dans un grand nombre de produits arti-
ficiels ou naturels, de l'iode dans les produits ma-
rins (principalement dans l'éponge, le caviar). A
l'état de combinaisons organiques, ces corps sim-
ples perdent les propriétés qui les caractérisent
dans le règne minéral : ainsi le chlore ne précipite
point les sels d'argent, le soufre ceux de plomb;
cependant nous ferons remarquer en passant quo
la plupart des matières organiques sulfurées noir-
cissent les couverts d'argent.

Is"mérie. — Onalongtempsadmis comme évident
que deux substances qui ont la même c imposition
chimique tant au point de vue de la nature que des
proportions de leurs éléments avaient et devaient
avoir la même composition. En I82:. Faraday décou-
vrait que le gaz de l'huile et le gaz oléfiant li\ drogèno
bicarboné ou gaz d'éclairage de la houille; avaient la
même composition sans avoir les mêmes proprié-
tés ; en chimie minérale on découvrit deux oxydes
d'élain i'vméres, plusieurs acides phosphori(|ues,
et enfin on connaît aujourd'hui plusieurs espèces
de phosphore et de soufre qu'on appelle les états
iitlotri.j,iiji,es du phosphore et du soufre. Quand
deux i-orfts composés ont ainsi des compositions
identiques et des propriétés dilTérentes, on dit
(|uils sont isomères et que c'est \h un fait d'isomé-
rie. Le formiatc de methyle, qui appartient h la

classe des éthers (corps liquide', a pour formule
C'1I'0'\V. Ei/uiV'ilents) ; le dioxyméthyléne est un
corps solide qui a la même formule ; l'éther mé-
ihylique a la même formule (OH'O', que l'alcool

vinique. L'acide tartrique el l'acide racémiquc sont
également des corps isomères. L'amidon, la dex-
trine, ta cellulose ont également la même compo-
sition ; il en est do même du sucre ordinaire et
du sucre incristallisable.

En 1811, le chimiste suédois Borzelius a précisé
le sens du mot isomérie en définissant les corps
-isomères : ceux qui ont la même composition
el le même équivalent. Quelques explications
sont ici nécessaires sur cette importante question:
considérons la formule de l'acide acéiique ;V.

Aeètiqe), C'II'O'; ne semblê-t-il pas d'abord
qu'on pourrait formuler plus simplement la com-
position de cet acide par la formule : CIIO ou par
C-'H'O», etc. ? cette manière do voir serait com-
plètement erronée : en elTet, en combinant l'acide
acétique avec de la potasse pour former do l'acé-

tate de potasse, on trouve que ce sel contient .S

fois autant d'oxygène que le poids do potasse (|ui

s'y trouve, et Comme la formule de celle base est
KO, celle de son acétate doit être kO,t>H>0'.
Tous les corps ayant pour formulo C'H'O' seront

donc des isomères de l'acide acétique, et ceux
qui, ayant la même composition centésimale, de-
vront être représentés par une formule multiple de
(.110, seront les corps ijolijiuérfs de l'acide acéti-
que; l'acide lactique (CH'O'i, la glucose (Ci 'H i^O"')

et l'acide acétique sont des corps polymères. Ces
conceptions sur la constitution des moléculss très
compicxesdes substances organiques. appu\ées sur
des faits précis et nombreux, ont projeté la lumière
sur un grand nombre de difficultés comme en
renferme tant encore la chimie organique. Il résulte
de ce qui précède que la détermination des for-

mules des principes immédiats n'est point toujours
facile et que la connaissance de la composition
centésimale est loin de représenter leur véri-

table constiiution, puisqu'elle ne donne point le

mode de groupement de ces éléments; pas plus,
s'il nous est permis de faire cette comparai-
son, que le nombre et la nature des matériaux
qui entrent dans la construction d'un monument no
nous donneraient une idée exacte desaforme et de
sa distribution.
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Théories chimique!,. — Radicaux organiques. —

Phénomènes de subshtuliun . — Séries alcooliques.
— Typts chimiques. — Quand on examine l'ensem-
ble des corps qui dérivent d'un même principe
immédiat par décomposition ou par syntlièse, on
remarc|ue que cette classe de corps contient
comme principe constituant fine un hydrocarbure
(corps formé d'hydrogène et de carbone), qui ré-

siste à toutes les transformations et caractérise

pour ainsi dire la classe des corps dont il fait par-

tie, absolument comme le métal en chimie miné-
rale représente l'élément fixe de tous les com-
posés dans lesquels il entre. Ce sont ces hydro-
carbures, plus fixes que tous les composés, que l'on

a appelés d'abord exclusivement des radicaux
organiques.

Ainsi tous les dérivés de l'alcool vinique, l'éther,

l'aldéhyde, l'acide sulfovinique , etc. iV. Alconi),

contiennent le radical C'H' qu'on appelle éthylcne
etquijoue.dansla série alcoolique, un rôle analogue
à celui de la molécule de potassium dans les sels

de potasse. L'éthyle, qui a pourformule C'H^, peut
être considéré comme de l'hydrure d'éthylène,

l'éther ordinaire C'H^O , comme de l'oxyde

d'étliyle, l'alcool C*H50,H0 ou C'H'O^ comme de
l'hydrate d'oxyde d'étliyle, etenfin les éthors com-
posés formés par la combinaison de l'éther avec
un acide, comme des sels à base d'oxyde d'éthyle.

Lavoisier avait le premier soupçonné l'existence

des radicaux composés, o Les oxydes et les acides

végétaux, disait-il, sont des acides et des oxydes
liydro-carboni'ux . n

Cette manière de concevoir les transformations

des substances organiques convenait parfaitement

à l'explication des faits connus il y a un demi-
siècle, et la découverte du cyanogène 'C-Az) par
Gay-Lussac lui servait de point d'appui, puisqu'il

était démontré que ce composé binaire pouvait par

ses propriétés chimiques être rangé dans la famille

du chlore.

La théorie élcctro- chimique ou dualistique

(V. Chimie), ramenant toutes les combinaisons

chimiques à des combinaisons binaires de diffé-

rents ordres, semblait devoir ainsi s'emparer de
la chimie organique pour n'en faire qu'un complé-

ment de la chimie minérale, quand des faits nou-
veaux éclatants, indiscutables, démontrèrent son

impuissance à tout expliquer et partant sa fragi-

lité comme théorie générale des transformations

de la substance organique.

La découverte du cacodyle par Bunsen (ce corps

est formé de carbone, d'hydrogène et d'arsenic), ob-

tenu en distillant un mélange d'acétate do potasse

et d'acide arsénieux, prouvait par les propriétés de

ce corps singulier qu'il existait en tout cas d'autres

radicaux que les hydrocarbures. Un grand nombre
d'autres radicaux furent obtenus parles chimistes

Frankland, Thenard, Cahours, Friedel, etc. Tous
ceux, cependant, que les chimistes considèrent

comme la molécule fixe des nombreuses classes

des corps organiques connus n'ont point été pré-

parés ou isolés ; ce qui du reste ne détruit nulle-

ment l'idée théorique d'où ils sont sortis, témoin

cette réflexion de Gerhardt qui s'en est servi dans

ses classifications: Je prends, dit-il, l'expression

de radical dans le sens de rapport et non de corps

isolable ou isolé. Certains radicaux, en un mot,

pourraient être des molécules plus ou moins com-
plexes, jouant le rôle d'un élément simple, d'une

individualité chimi<iue, dans un composé supérieur,

sans pouvoir cependant exister séparément.

Substitutions. — Gay-Lussac, en traitant la cire

par le chlore, reconnut qu'elle perd de l'hydro-

gène qui est rempiacé par un égal volume de
chlore

;
plus tard, M. Dumas de son côté, traitant

l'essence de térébenthine et l'alcool par le chlore

put, d'après l'analyse des produits obteims, for-

muler la proposition importante qui suit : « Le

chlore possède le pouvoir singulier de s'emparer
de l'hydrogène de certains corps et de le rempla-
cer atome par atome. »

Laurent, Dumas, Regnault confirmèrent cette
proposition par de nombreuses préparations chlo-
rées; dans toutes ces réactions, le chlore se com-
bine à l'hydrogène pour former de l'acide chlo-

rhydrique, et un nouvel atome de chlore se substitue

h l'hydrogène enlevé ipouvoir décolorant et désin-

fectant du chlore ([V. Chlore]].

11 fut bientôt démontré que l'iode, le brome, le

silicium et même les métaux pouvaient aussi se

substituer atome par atome à l'hydrogène, et

M. Dumas, dans un mémoire célèbre sur les déri-

vés chlorés do l'acide acétique parmi lesquels se

trouve le chloroforme C'^HCl^, résuma ainsi les

conclusions de ces nouvelles découvertes : « Dans
un composé organique, l'hydrogène peut être rem-
placé par du chlore, du brome, de l'iode, et en gé-

néral les éléments peuvent être remplacés par
d'autres éléments en proportions équivalentes ; et

CCS corps simples eux-mêmes peuvent être rem-
placés par certains corps composés faisant fonction

de corps simples. Les corps ainsi formés pos-
sèdent les mômes propriétés fondamentales et ap-

partiennent aux mêmes types chimiques que les

corps d'où ils dérivent par substitution : car il

existe en chimie organique certains types qui se

conservent alors qu'à la place de l'hydrogène qu'ils

renferment, on vient à introduire des volumes
égaux de c'ilore,d6 brome et d'iode » (1839). C'est

là la base do la théorie des suh4itutions ; elle

renverse complèieiuent la théorie électro-chimi-

que, et les nombreuses découvertes qui la suivi-

rent en montrèrent la fécondité on même temps
qu'ils en vérifièrent l'exactitude.

Laurent foriuula depuis d'une manière saisis-

sante et qui est restée, l'idée qu'on peut se faire

d'une molécule organique ; on peut la comparer au
système planétaire, le radical caractérisant l'espèce

étant au centre d'un certain nombre d'éléiuents

siiuples, comme le soleil au milieu des planètes ;

on comprend que, de même qu'une planète pour-
rait être remplacée par une masse équivalente

sans troubler l'équilibre général, un atoiue dans
la molécule organique pourrait être aussi remplacé
par un autre. La préparation ou plutôt la décou-

verte des ammoniaques composées, par Hoff'mann

et Wurtz, éiargissait cette manière de voir, en
montrant qu'une molécule composée pouvait

elle-même remplacer une molécule simple, une,

deux, trois molécules composées pouvaient rem-
placer un, deux, trois atomes siiuples, sans dé-

truire les propriétés fondamentales du corps
primitif; comme si dans le système planétaire on
supposait une, ou deux, ou plusieurs planètes

remplacées par un nombre quelconque de plus

petites masses agissant de la même façon sur le

système général, comme cela a lieu, du reste,

puisque entre Mars et Jupiter existe un nombre
considérable de petites planètes télescopiques; ces

idées, basées sur des faits excessivement nom-
breux, ouvrent un horizon sans limites h la créa-

tion artificielle de corps nouveaux ;
pour ne citer

qu'un exemple, nous dirons que l'ammoniaque
donne naissance à plus d'une douzaine de corps

qui en dérivent par la substitution de radicaux à

ses atomes d'hydrogène (V. Ammoniaque].
Classification des substaiices organiques. — En

IS-^j, MM. Dumas et Peligot montrèrent que l'es-

prit de bois peut être rangé à côté do l'alcool or-

dinaire et, depuis celte époque, on a reconnu que
celui-ci pouvait être considéré comme le type

d'une classe nombreuse de corps appelés alcools,

et la classification suivante de tous les corps or-

ganiques est depuis cette époque généralement

adoptée : 1° les hydrocarbures (huiles volatiles, es-

sences) ;
2° les alcools ;

3° les élhers ;
4" les aidé-
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hydes ;
!>° les acétones ; C° les chlorures ;

1' les

ammoniaques; S" les composés organo-métalliques;
9° les alcools polyalomiqucs (la glycérine, les matiè-

res sucrées et amylacées) ; 10° les amides; 11° lus

nitriles.

Sipithès? chimique. — Il y a une trentaine d'an-

nées, M. Berthcloi put, en combinant directement

sous l'influence de rétinccUe électrique le car-

bone et l'hydrogène, former par synthèse l'acéty-

lène, qui n'avait jamais été obtenu que comme ré-

sultat de décomposition, et. partant de là, il forma

successivement par des procédés que nous ne pou-

vons pas rapporter ici, des alcools, des aldéhydes,

des acides, qu'on n'avait jamais obtenus par une
synthèse directe ; à l'Exposition do Londres cet

illustre chimiste put montrer ce qu'on n'avait ja-

mais vu : de l'alcool pour ainsi dire créé par lui.

C'était li la preuve irrécusable de l'identité au

fond des substances minérales et des substances

organiques, ce qui ne veut pas dire, comme on l'a

quelquefois supposé à tort, que le chimiste a la

prétention de former des cellules ou des organe»;

mais cela orouvc qu'il a légitimement celle de

pouvoir fabriquer la substance qui les constitue, et.

comme le dit .M. Bcrllielol lui-même, la chimie

et d'insectes et qui peuvent se transporter dans les

airs, i la manière des oiseaux, grâce à la transfor-

mation des membres antérieurs.

.\ l'exception du pouce, les doigts sont en effet

extrêmement allonges et soutiennent une mem-
brane qui vient se rattacher aux flancs et qui peut,

i la volonté de l'animal, s'étendre ou se replier

brusquement. C'est à cette organisation particulière

que les Chauves-Souris doivent leur nom scienti-

tique de C/iiroptéres, qui signifie animaux h mains
transformées en ailes. Kn outre, dans cet ordre de
Mammifères, une membrane plus ou moins étendue
qui relie l'un à l'autre les deux membres posté-

rieurs, et qui est en général soutenue par la queue
dans sa portion moyenne, contribue pour une part

importante au mécanisme du vol.

Le pouce des mains antérieures est écarté des

autres doigts et muni d'un ongle crochu ; de con-

cert avec les doigts des pattes postérioures, il

sert aux Chauves-Souris pour se suspendre et

s'accrocher iux moindres aspérités d'un tronc

d'arbre, d'un mur ou d'une paroi rocheuse. Ainsi

conformés, les membres sont peu propres à la

locomotion terrestre : aussi, sur le sol. les

Chiroptères son, -ils d'une gaucherie extrême et

possède la faculté créatrice il un digré plus émi- ne s'avancent ils qu'avec la lenteur et la mala-

nent encore que les autres sciences, parce qu'elle

pénètre plus profondément et atteint juscju'aux

éléments naturels des êtres ; non seulement elle

crée des phénomènes, mais elle a la puissance de

refaire ce qu'elle a détruit ; elle a même la puis-

sance de former une multitude d'être» artiflciels

semblables aux êtres naturels et participant de

toutes leurs propriétis. iBerthclot )

Voici quelques noms des plus savants chimistes

qui dans ce siècle ont le plus contribué aux pro-

grès si rapides de la chimie organif|UC : Berzelius,

Gay•Lu^sac, Dumas, Liebig, Chevreul, Laurent,

Gerliardl, Boussingault, llolTmann, Cahours, Wil-
liamson, Pelletier et Caventou, Wurtz, Pasteur.

Bcithelot ; ces deux derniers, l'un par la lumière

dont il a éclairé les phénomènes si obscurs des

fermentations, l'autre par les synthèses chimi-

ques, ont ouvert des voies nouvelles et doivent

être considérés comme les auteurs des plus grandes
découvertes chimiiiues faites depuis un quart de
siècle.

Expériences à faire dans un cours élémentaire

de chimie orr/nnique. — 1° Fusion et décomposi-
tion du sucre ; 'i" lavage do la farine, séparation de
l'amidon et du gluten ;

ù° fcrmenlatiim du sucre

en présence de la levure ;
4° fermentation du lait

caillé ;
5» décomposition d'une matière animale en

présence de la chaux ; G° action de l'acide sulfu-

rique sur l'alcool ;
'<> oxydation do l'alcool en pré-

sence de la mousse de platine ; fc° détonation d'un
mélange d'éther et d'air dans un petit flacon ;

9° action du chlore sur l'alcool ;
10" traitement

d'une matière grasse par la soude (fabrication d'un
savon) ;

11° action de l'acide azotique sur le coton
(coton-poudre\do l'acide azotique surla benzine, etc.

Mettre sous les yeux des élèves, suivant l'ordre

des leçons, des acides (lannique, oxalique, tartri-

Sue, bejizolque), de l'amidon, do la glucose, de l'é-

ler, de la benzine, du coton-poudre, différents

alcools, du camphre, des gommes, des corps gras,

de la glycérine, de l'urée, des alcaloïdes (de la qui-
nine par exemple), de la gélatine, etc.

[Alfred Jacquemart.]
CIlIROPTÈltES ou ClIAUVIiS-SOl'KIS. — Zoo-

logie, VII. — (Étym. : Souris chauve, c'est-i-

dire dont les ailes n'ont pas de plumes, ou, suivant
quelques auteurs, souris-chunrtte, d'où par cor-
ruption cltauve. Chiroplère. qu'on a longtemps écrit

à tort Cheiroptére, vient du grec et signifie aile-

Main).
Les Chiroptères ou Chauves-Souris sont des mam-

mifères crépusculaires, qui se nourrissent de fruits

dresse d'un cul-dc-jatie. Comme les Singes, les

Chauves-Souris ont trois sortes de dcnls : des mo-
laires, des canines et des incisives. Leur vue n'est

pas très parfaite, car leurs yeux sont fort petits,

mais leur tact est d une délicatesse singulière, et

c'est au moyen de ce sens qu'elles se dirigi nt dans
les ténèbres en évitant les obstacles qui se trouvent

sur Ifur passagi!. Leurs oreilles, très compliquéi'S,

perçoivent les bruit-> les plus faibles aussi bien que
les sons les plus aigus.

La membrane alaire se compose dn deux lames
provenant l'une du dus, l'autre du ventre de l'ani-

mal, et rriiforrnent entre elh's une couche de tissu

élastique et de flbres niuscnl.iir>'s. Sa face externe

est imprégnée d'un lii|uide hniieui, d'une odeur
piMiétranti', si'Crété par des glandes particulières.

Le corps est revêtu de poils d'une structure oxlrè-

menient remarquable, minces et fragiles i la racine,

épais et contournés dans leur portion terminale.

Ces poils emprisoinieiit dans leurs spirales une
ciTtainc quantité d'air échauffé au contact du corps,

et remplissent par conséquent l'ofllce d'un duvet
protecteur.

Le vol des Chauves-Souris est produit par un
mouvement continuel des bras ; il est beaucoup
moins soutenu que celui des oiseaux, et varie du
reste suivant la conformation dc^s membranes alaircs

et du la membrane interfémorali!.

Dans les p.iys froids, et même dans nos climats,

les Chauves-Souris tombent dans un sommeil léthar-

gique qui se prolonge jusqu à la lin de I hiver.

Pendant la journée, en toutes saisons, elles sont

également engourdies et restent immobiles, accro-

chées par les paites de derrière dans les cavernes,

les greniers ouïes troncs d'arbres; souvent elles se

suspendent les unes aux autres it forment ainsi

des grappes énormes. Dans certaines grottes, les

excréments accumulés des Chauves-Souris ontdonné
naissance ù une couche épaisse de guano sur le

sol.

Les Chiroptères sont répandus sur toute la sur-

face du globe ; mais ils sont loin d'offrir partout

le même type, le même aspect extérieur. En
tenant compte de la disposition des membranes,
de la forme des organes des sens, de la longueur
de la queue et surtout do la dintition, on peut
répartir ces animaux en quatre familles. s.aToir :

les PtéropoJés ou Houssettes, les PhyllostomiJés
ou Vampires, les Khinolopliidés et les Vesper-
tilionidés.

1° l'iéropodés o\i Rowiseltcs. — Les Chiroptères

de ce groupe, eu général de grande taille et d'une
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organisation relativ(!mcnt Olcvée, ont la membrane
postérieure ou interrémorale peu développée et la

queue souventpresque atrophiée; leurs dents sont
assez fortes, et les incisives au nombre de deux
paires à chaque mâchoire. Ils se nourrissent de
fruits qu'ils vont dérober le soir dans les plajita-

tions, et sont, à cause de leurs larcins, détestés
des planteurs à l'île Maurice, à la Réunion, etc.

Dans les grandes forêts des îles Moluques vit une
espèce de ce groupe qui mesure 40 à 4.5 centi-

mètres de long et plus de I mètre et demi d'enver-
gure : c'est la Roussette édulo ou comestible, ainsi

nommée parce que sa chair, un peu grasse et d'un
goût assez agréable, entre dans l'alimentation des
habitants de Java et de Sumatra.

2° Pli'jllostoinidéx. — Les Phyllostomidés, connus
vulgairement sous les nomsde Vampires et Chauves-
Souris Fer-à-cheval, habitent l'Amérique tropicale
(Pérou, Guyane, Brésil, Caroline) et sont fort

redoutés des indigènes. D'anciens auteurs en ont
déjà fait mention, et au siècle dernier La Condamine
a constaté qu'ils inquiètent l'homme pendant son
sommeil et qu'ils sucent le sang des mulets et des
chevaux. Les voyageurs paraissent toutefois avoir

quelque peu exagéré la férocité des Vampires : les

blessures faites par ces animaux ne sont mortelles
que lorsqu'elles déterminent une hémorrhagie trop
abondante, chez uji sujet jeune ou affaibli, ou
lorsque la gangrène se met dans la plaie.

Le nom scientifique de Phydostomt; qui signifie

museau orné d'une feuille, et le nom vulgaire de
!• er-de-: ance , font tous deux allusion à la confor-
mation particulière de la face chez ces Chauves-
Souris, dont les narines sont percées dans une
sorte d'écusson membraneux semi-circulaire et

surmontées d'un appendice représentant assez bien
un fer de lance

3° lihiiVilophUlés. — Les Chauves-Souris de cotte

famille, qui ont le nez surmonté d'un appendice
analogue à celui des Phyllostomcs, mais découpé
d'une autre façon, se répartissent en un très grand
nombre de genres qui habitent l'Europe, l'Afrique,

la côte de Malabar, l'Amérique chaude et l'Austra-
lie. Dans l'Europe centrale vit le Rhinolnphe bifer

ou petit Fer-à-cheval, qui n'a que fj centimètres do
long et 23 centimètres d'envergure. Son pelage est

d'un gris blanchâtre ou roussàtre, ses membranes
alaires sont diaphanes, grises chez les mâles et

jaunâtres chez les femelles; son nez est surmonté
de deux ou plutôt de trois pièces supriimsirs. l'in-

férieure en forme de fer à cheval irii\ris • nihiu-
rant les narines, la moyenne en crétr l(jn;;iiiulin,<le

et la supérieure en fer de lance; ses oreilles figu-

rent deux cornets évasés, et sa queue, de grandeur
moyenne, est comprise tout entière dans la mem-
brane interfémorale. Celte Chauve-Souris, extrême-
ment sociable, se trouve par centaines dans les

grottes et sous les toits des bâtiments en ruines.

Elle vole autour des habitations dès le commence-
ment du printemps, mais toujours après le coucher
du soleil. Lorsqu'elle se fixe contre un mur, elle

s'enveloppe do ses membranes alaires et ressemble
alors à une grosse chrysalide.

Le Rhinolophe unifer ou grand Fcr-à-chcval, un
peu plus grand, mesure 8 centimètres de long sur
'Ml centimètres d'envergure. 11 a la feuille frontale

très large et compliquée de grandes cellules.

4° Vespertilionidés. — Dans cette famille se
placent des Chiroptères (|ui sont di'pourvus de
feuille nasale comme les Roussettes, miis qui dif-

fèrent d'ailleurs de ces dernières par l'ensemble de
leurs caractères, ayant les ailes, la (|Ueuc et le

système dentaire eoiiroiinés ù peu près comme les

Phyllobtomesct h's RhiDoluplies. Nous ne parlerons
ici que des espèces europi'Ciines.
Le Vcspertilion barbastelle, ou Barbastelle com-

mune, aie dessus du corps d'un brun noir foncé, le

dessous d'un gris brunâtre clair, les oreilles grandes

et réunies au-dessus du front, (^ettc espèce, qui
n'a pas plus de 29 centimètres d'envergure, chez
nous, est assez rare, et frcquojite surtout les
contrées montagneuses.
Le Vcspertilion noctule, qui est plus répandu que

le précédent, est aussi de taille beauinup plus
considérable, son corps mesurant 12 ceiitiuiètres

et son envergure étant de .3" centimètres. 11 se
distingue d'ailleurs facilement de la Barbastelle
par la forme et la couleur de ses oreilles, qui sont
d'un noir foncé, de même que la mombrajie alaire,
et par la teinte de son pelage, d'un brun rougeâ-
tro uniforme. Cotte Chauve-Souris, qui répand une
odeur très pénétrante, habite les forêts et ne se
rapproche des habitations (|ue lorsque celles-ci

sont entourées de jardins et de vergers. Elle com-
mence à voler quelques heures avant le coucher
du soleil, et échappe, grâce à son vol rapide et

saccadé, à la poursuite des oiseaux de proie. En
hiver elle tombe dans un profojul sommeil.
Le Vcspertilion oreillard, dont quelques auteurs

font le type d'un genre particulier, se trouve aussi
dans nos pays, et fréquente les jardins, les pro-
menades et les avenues des forêts. Il est fort

commun, mais se dérobe souvent aux regards parce
qu'il ne sort de sa retraite qu'a la nuit close et
vole avec une rapidité extrême, décrivant dans les

airs les zigzags les plus capricieux. Ses yeux très

petits ne lui permettraient pas do se diriger dans
l'obscurité; aussi la nature, par compensation, lui

a donné des oreilles monstrueuses qui peuvent
recueillir les moiiidres sons et percevoir en
particulier le bourdonnement des insectes noc-
turnes. Au repos, l'Oreillard niplie ses grandes
oreilles dont les pointes seules se dressent en
l'air. Sur le sol, ce Vespenilîon marche sans trop
de gaucherie, et il peut grimper a\ec facilité le

long des vieux murs. H s'apprivoise aisément et peut
être conservé pendant plusieurs mois en captivité.

La taille de cette espèce est un peu plus faible

que celle du Vcspertilion noctule; le corps n'a que
lu centimètres de long, et les ailes étendues ne
mesurent que 21 centimètres. La membrane alaire,

ainsi que les oreilles (marquées de 2'.' à 24 plis

longitudinaux) sont d'un gris clair ; la face est

couverte de poils blancs; le corps est d'un gris

brunâtre, passant au gris-fauve sur les parties

inférieures.

Le Vespertilion pipistrelle, qui est fort commun
dans toutes les villes de l'Europe, n'a que 2i

centimètres d'envergure; son pelage est d'un brun
roux, l'ar la forme en lame de couteau de son

oreillon, c'est-à-dire de la feuille membraneuse
qui se dresse à l'intérieur du pavillon de l'oreille,

il ressemble à une autre espèce, de dimensions
bien plus fortes, la Sérotine, qui vit isolée ou par

couples dans hrs forêts ou dans les campagnes, à

proximité de (|Uol(|ues cours d'eau, cl qui ne vole

que pendant la nuit.

Le Vespertilion inurin se trouve éiralcment dans
une grande partie de l'Europe et en Algérie. Pendant
le jour il se retire en troupes nombreuses sous les

combles des grands bâtiments. Il a le museau
allongé, les oreilles on forme d.', cornet avec un
oreillon pointu, et le pelage d'un brun cendré. Son
envergure est de 45 centimètres.

Chez tous les Vespertilions, la queue est longue

et bordée, à peu près jusqu'à l'extrémité, par la

membrane interfémorale; l'oreille est pourvue d'un

oreillon ; les narines ne sont point surmontées
d'une feuille membraneuse, et les dents sont

esseiuiellement conformées en vue d'un régime
insectivore. Les Vespertilions, en effet, se nour-

rissent d'insectes dont ils détruisent d s quan-
tités considérables ; un Vespertilion noctule peut

avaler de suite une quinzaine de hannetons, et

soixante-dix mouches ne suffisent pas à satisfaire

la voracité de la Pipistrelle.
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Au lieu de persccuter et de détruire, comme on

le fait trop souvent, les espèces de ce groupe et en
général toutes les Chauves-Souris, on devrait au
contraire les protéger et favoriser leur mulliplica-

tioii, car ces animaux, malgré leur aspect repous-
sant, doivent être considérés comme des auxiliai-

res éminemment utiles par les agriculteurs.

[E. Oustalet.]

CHLOIIE. — Chimie, VIII, XIV. — Le chlore a

été di'CDUvert en l'ii par l'immortel chimiste

suédois Scheele. Jus(|u'en 1809, époque à laquelle

Gaj-Lussac et Thénard le reconnurent comme un
corps simple, les chimistes considérèrent le chlore

comme de l'acirlo muriatique (acide chlorliydrique,

CIII' ovyg'iié. On prépare encore aujourd'hui ce

gaz par le procédé par lequel Scheele l'a obtenu
pour la première fois.

La découverte du chlore fut très importante, car

elle montrait un nouveau corps ayant la propriété

comburante comme l'oxygène, ce qui permit d'é-

tendre le sons du mot combustion en l'appliquant

h toutes les combinaisons chimiques donnant de la

chaleur cl do la luniii re. Celait le point de départ

d'une primière généralisation de la théorie des

combinai>ons chimiques par Lavoisier. Voici avec

quelle simplicité de langage le chimiste suédois

raconte sa découverte : «Je versai une once d acide

muriatique sur une demi-once de magnésie noire

en poudre (peroxyde de manganèse). Au bout d'une

heure je vis ce mélange k froid se colorer on

jaune; par l'application de la chaleur, il se déve-

loppa une forte odeur d eau régale... Pour mieux
me rendre compte do ce phénomène, je me servis

du procédé suivant. J'attachai une vessie vide i

l'extrémité du col de la cornue contenant le mé-
lange de magnésie noire et d'acide muriatii|ue.

l'endant que ce mélange faisait effervescence, la

vessio so gonflait ; l'elTervescenco ayant cessé,

j'ôtai la vessie. Celle-ci était teinte en jaune par le

i-or/is uérifonne qu'elle contenait; ce corps n'est

point do l'air fixe i acide carbonique) ; son odeur,
excessivement forte et pénétrante, affecte singu-

lièrement les narines et les poumons. » (llœfer.)

Actiun ctu chlore sur les poumons et sur la peau.
— Le chlore est un gaz jaune verdàtro, ce qui lui

a fait donner ce nom par Davy en 1810 ; il est ir-

ritant et extrêmement suffocant ;
quand on en a res-

piré une trop forte proportion, même mélangée i

l'air, on éprouve un très vif besoin de respirer de
l'air, besoin qu'il semble impossible de satisfaire,

l'odeur et l'action irritante du chlore provoi|uant

une toux violente à chaque inspiration puissante

que l'on fait; il en résulte une véritable cojigestion

de la face, un larmoiement abondant, et enfin, quel-

quefois, des crachements de sang. Les animaux
plongés dans le chlore pur périssent en quelques
iiislants. Le chlore, en contact avec la peau pen-
dant quelques minutes, produit des démangeai-
sons ; une douche d'eau chlorée rougit la peau.
Le contre-poison du chlore est l'ammoniaque,

(|u'il faut respirer fortement, ce gaz, dans ces con-
ditions, no présentant aucun danger. Quand on
prépare du chlore ou qu'on s'en sert en faisant

des expériences, il est bon d'avoir toujours à côté

de soi uu llacon débouché d'ammoniaque, et même
d'en répandre quelques gouttes sur le sol, sans
s'inquiéter en rien des épaisses fumées qui vont se
répandre.

Propi'iétés physiques et chimiques. — Le chlore
est beaucoup plus lourd que l'air ; sa densité est

2,4i, c'est-i-dire qu';\ 0" et i 7G centimètres da
pression, un litre de chlore pèse l'^îilS X ~A^ '.

i'',2'J3 étant le poids d'un litre d'air à 0° et à 76 de
pression
Le chlore est un des premiers gaz liquéfiés par

Faraday, en le comprimant à 5 atmosphères.
Solubilité. — A 8°, température de son maximum

de solubilité, le chlore se dissout dans l'eau dans la

2" Partie.

proportion de 3''',0l pour I litre d'eau. A 0", l'eau

n'en dissout qu'un litre et demi, et à 50°, un litre.

L'eau chlorée doit être conservée dans des flacons

de verre noir, car la lumière la décompose : le

chlore prend l'hydrogène pour former de l'acide

chlorhydrii|ue (CIH). et met l'oxygène en liberté;

c'est ce qui fait qu'on peut dire que le chlore a

une action oxydante. L'eau chlorée refroidie dans
le voisinage de 0° se prend en gros cristaux d'un

blanc jaunâtre, qu'on considère comme une com-
binaison d'eau et de chlore, et qu'on a appelée '!/-

drale de chlore. Lorsqu'on les chauffe, ils aban-
donnent leur chlore.

Action eo'iiburanle du chlore. — Lo chlore a

une action comburante peut-être plus énergique
que celle de l'oxygène, quoiqu'elle se manifeste

avec une lumière moins vive.

Si on projette de la poudre d'antimoine ou d'ar-

senic dans un flacon de chlore sec. chaque grain

donne lieu à une étincelle, et il se dégage du fla-

con une fumée blanche épaisse de chlorure, très

mauvaise à respirer. Si on ferme le flacon, on
constatera, après quelques minutes, qu'il est inté-

rieurement recouvert d'une couche cristalline do
chlorure d'arsenic ou d'antimoine. L'étain en
fouille, le phosphore, brillent spontanément dans le

chlore en donnant des chlorures volatils (chlorure

d'étain et chlorure de phosphore). Le fer et le

cuivre chauffés, puis plongés dans lo chlore, y brû-

lent également. Le mercure est instantanément
attaqué h froid, et il brûle avec flamme si on le

projette dans du chlore très chaud. On peut din;

que le chlore, directement ou indirectement, peut

se combiner à tous les métaux et à tous les métal-

loïdes.

Action du chlore sur l'hiidroqène. — Le chlore

se combine très facilement a l'hydrogène dans un
très grand nombre do circonstances. Un mélange
de chlore et d'hydrogène dans des proportions éga-

les fait instantanément explosion au soleil : il se

forme de l'acide chlorliydrique, dont le volume est

égal .'i la somme des vulumes des deux g.tz chlore

et hydrogène; dans la lumière dilTuse, la combi-
naison s'<!ffectue lentement ; dans l'obscurité com-
plète, les deux gaz restent mélangés sans jamais se

combiner.
Combinnisons du chiure avec l'oxygène. — Ces

deux gaz forment en se combinant, suivant la loi

(les p}-oport ions définies, un grand nombre de com-
binaisons presque toutes très instables. Les prin-

cipales sont l'acide hypochhireux, (^10, l'acide chlo-

reux CIO', hypochlnriiiue CIO', chlori(|UO CIO',

perchlorique CIO'. 11 est il romar<|uer que. pour un
certain poids de chlore, les poids d'oxygène com-
binés sont entre eux comme 1, 3, 4, 5, ï. (V. Equi-
valents.)

L'acide hypochloreux jouit, comme le chlore,

d'un grand pouvoir décolorant et désinfectant.

C'est lui qui est l'agent actif de Veau de javelle

(chlorure de soude employé au blanchiment), et

du chlorure de chaux employé comme désinfectant

dans les hôpitaux et dans les endroits malpropres

des villes. L'acide chlorique existe dans le chlo-

rate de potasse, beau sel blanc employé en méde-
cine contre les affections des muqueuses de la

bouche et du pharynx ; ce sel sert aussi i la prépa-

ration de l'oxygène.

Chlorures métalliques. — Les principaux chlo-

rures métalliques sont : le chlorure de sodium (sel

de cuisine, sel marin, sel gomme ; V. Se/; ; le chlo-

rure de potassium, qui existe comme le précédent

dans les eaux de la mer; les chlorures de magné-
sium, de calcium, do fer, de zinc, d'étain, do

plomb, d'argent, do mercure (calorael ou protochlo-

rure, sublimé corrosif ou bichlorure), d'or, de

platine.

Action du chlore sur les matières organiques.
— Le chlore altère plus ou moins profondément

27
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toutes les matières organk|uos; aucune couleur vé-

gétale ne lui résiste, aussi est-il employé au blanchi-

ment de la pâte àpapier, du linge, etc. (V. Soude.)

Il détruit les miasmes, il est donc désinfectant
;

c'est en 1"91 que Fourcroy, pour la première fois,

le fit employer pour désinfecter les cimetières; on

en fit grand usage en 1832 lors de la première in-

vasion du choléra. On l'emploie principalement
aujourd'hui à l'état de clilorure de chau.x (CIO,

CaO) ou hypoclilorite de chaux impur.
Il a été employé contre toutes les maladies épi-

démiques ou contagieuses avec plus ou moins de
succès ; on l'a même employé à l'intérieur contre la

fièvre typhoïde. Il est le contre-poison de l'acide

prussique, de l'acide sulfhydrique \gaz des cabinets

d'aisances et des œufs pourris). Son action sur les

matières organiques colorantes ou autres s'ex-

plique par sa tendance h se combiner à l'hydro-

gène constituant pour former de l'acide chlorhy-
drique ; il en résulte une destruction au moins
partielle de la molécule organique. C'est par l'ac-

tion du chlore sur la cire et sur l'hydrogène bicar-

boné (gaz oléfiant, C'H* ; V. Cliimie organiijue et

CarLojie) que l'on reconnut que dans un composé
organique un, deux ou plusieurs atomes pouvaient

se substituer h un même nombre d'atomes d'Iiy-

drogène, et ce fut li le point de départ de la théo-

rie des substitutions qui, depuis, a donné lieu à tant

d'importantes découvertes.
Préparation du chlore. — On le prépare encore

comme l'a préparé pour la première fois Scheele.
Dans un ballon dont le col porte un bouclion tra-

versé par un tube adducteur et un tube à enton-

noir, on chauffe doucement un mélange de bioxyde

de manganèse et d'acide chlorhydrique (acide

muriatique du commerce) ; le tube adducteur plonge
dans des flacons vides bien secs; le chlore, plus

lourd que l'air, soulève successivement la couche
d'air, et on reconnaît que le flacon est plein quand
il est jaune depuis le bas jusqu'en haut. C'est le

seul gaz qu'on recueille ainsi: cela tient à ce qu'il

se dissout dans l'eau et attaque à froid le mercure.
La réaction produite est : MnO' -f- 2 HCl = MnCl
-f- Cl -|- 2H0 : il reste dans le ballon du chlorure

de manganèse. On obtient aussi du chlore en
chauffant ensemble du sel de cuisine, du bioxyde
de manganèse et do l'acide sulfurique.

Usages du cidore. — Nous les avons déjà indiqués

en partie : préparation industrielle du chlorure de
chaux et de l'eau de javelle (conire-poison de l'acide

prussique ; c'est le seul). On l'emploie également
contre les piqûres d'insectes, préférablement à

l'état de dissolution dans l'eau, contre les maladies
du foie, les névralgies, le croup, etc. A l'état de
chlorure, c'est certainement un des corps les plus

utiles : il suffit de nommer le sel de cuisine.

Expériences à faire. — Préparer du chlore dans
quatre ou cinq flacons bien secs, jeter dans l'un

de la poudre d'arsenic, dans un autre de la poudre
d'antimoine, pour montrer la combustion d'un

métal dans un gaz autre que l'aif ou l'oxygène
;

agiter du vin rouge dans le troisième flacon et

quelques gouttes de mercure dans le quatrième.

On fait en outre arriver du chlore gazeux sur du
phosphore ; celui-ci s'enflamme spontanément ; ou
sur des feuilles d'étain, qui brûlent en répandant
une fumée des plus épaisses. Plonger dans un fla-

con de chlore un fil de cuivre d'abord fortement

chauffé ; approcher un verre contenant de l'am-

moniaque d'un tube dégageant du chlore, ou, si on
le peut, et en opérant prudemment, faire arriver

un courant de gaz ammoniac, dans un flacon

plein de chlore : on constatera l'inflammation

spontanée du gaz ammoniac, qui cependant est

incombustible dans l'air. Montrer aux élèves

nombre de clilorures, et principalement le chlorure
de chaux et l'eau de javelle.

Acide cliiorhydriijue. — C'est un gaz incolore,

d'une odeur piquante, très irritante, incombusti-
ble, incomburant, fumant à l'air, mais surtout en
présence de l'ammoniaque, excessivement soluble
dans l'eau ; un litre de ce liquide en dissout jus-
qu'à 600 litres. Sa densité est 1,24. Sa dissolution
aqueuse est connue et employée depuis longtemps
sous le nom d'acide muriatique. C'est encore
sous ce nom qu'on la désigne dans le commerce.
C'est alors un liquide jaune fumant ; il doit cette

couleur à ce qu'il est préparé dans des cornues de
fer

;
dans les laboratoires on obtient cette disso-

lution pure et incolore. L'acide du commerce con-
tient des traces de chlorure de fer et d'acide azo-
tique.

L'acide chlorhydrique dissout le zinc, le fer, avec
rapidité, en formant des chlorures de ces métaux.

L'acide chlorhydrique VAtt est formé de 1 volume
de chlore et 1 volume d'hydrogène, qui, en se com-
binant, forment 2 volumes d'acide chlorhydrique
conformément à la loi de Gay-Lussac. V. Équi-
valents.

L'acide chlorhydrique est un des acides les plus
énergiques : il corrode, détruit les tissus, noircit

les bouchons de liège. L'empoisonnement par cet
acide produit des nausées, une inflammation delà
gorge, des vomissements acides et sanguinolents,
donne des frissons, une soif ardente, une face
livide, et enfin perfore l'estomac.

Contre-poisons. — Absorption abondante d'eau
dans laquelle onadélayé de lacraie.dela magnésie
ou du bicarbonate de soude, ou même d'eau de
savon, d'huile, avec diète absolue pendant l'in-

flammation consécutive ; on comprend facilement
ce qui se passe ; la craie, la magnésie, neutrali-

sent l'acide ; le savon également; l'huile empêche
l'absorption.

Eiiu régate. — L'acide chlorhydrique mélangé à

l'acide azotique constitue Veau régale, qui dissout

l'or et le platine, que n'.iltaquont en particulier ni

l'un ni l'autre de ces acides.

Préparation de l'acide cldorliydrique. — L'acide

chlorhydrique est un produit secondaire de l'indus-

trie. On l'obtient en abondance dans la fabrication

industrielle du sulfate de soude, qui sert lui-même
à préparer la soude du commerce (carbonate de
soude). Pour cela on chauffe dans des cylindres en

fer un mélange d'acide sulfurique et de sel marin :

il reste du sulfate de soude dans la cornue, et

l'acide qui se dégage à l'état gazeux est dirigé dans
des bonbonnes en grès à moitié pleines d'eau où il

se dissout. Voici la réaction :

NaCl + S03,H0 = NaO,SO''-f IICI.

Dans les laboratoires l'expérience se fait dans un bal-

lon de verre : le gaz lavé et desséché est reçu dans
des éprouvettes pleines de mercure et placées
dans la cuve à mercure, ou bien, si on veut l'avoir en
dissolution, dans une série de flacons de Wol/f
communiquant par des tubes en verre et remphs
en partie d'eau distillée.

Usage. — Cet acide est employé dans un grand
nombre de préparations de laboratoire (prépara-

tion du chlore, du chlorure de zinc, de fer, etc.).

Dans l'industrie on s'en sert aussi dans la prépara-

tion du chlore (préparation de l'eau dejavelle et du
chlorure de chaux), dans la préparation des cou-

leurs, dans celle de l'eau régale (mélange d'acide

azotique et d'acide chlorhydrique).

Expériences à faire. — Action de l'acide du
commerce sur le zinc : l'expérience se fera dans un
verre, et on mettra le feu à l'hydrogène qui s'en

dégagera ; réaction : Zn + HCl = ZnCl + H. —
Action de l'acide sur l'ammoniaque : on mélange
quelques gouttes des deux liquides sur une as-

siette; fumées très épaisses de chlorhydrate d'am-
moniaque. — Quelques gouttes d'acide seront

versées dans du tournesol qui sera instantané-

ment rougi. On pourra le ramener au bleu par
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I ammoniaque et recommencer plusieurs fois cette
double expérience. (V. Acides cl Bases.) — On
versera quelques gouttes d'acide sur de la craie
effervescence; remarquer que c'est la base de là
fabrication de l'eau de Seltz et en même temps
celle du chlorure de calcium, employé i dessécher
le gaz quand il a été calciné. - On mettra dans un
petit tube à analyse quelques gouttes d'acide pur
incolore; on essaiera, sans réussir, d'y dissoudre
une mince feuille d'or. On fera le même essai dans
un autre tube avec de l'acide azotique pur- puis
on mélangera les deux liquides, et on verra l'or
se dissoudre et disparaître insUntanément. — On
pourra aussi préparer l'acide gazeux si on a une
cuve à mercure. Sinon on versera dans un ballon
quelques gouttes d'acide sulfurique sur du sel
marin, pour montrer l'eirervescence qui so produitmême à froid : on approchera une allumette du col
du ballon, elle s éteindra ; ou on appochera un pa-
pier bleu de tournesol, il rougira; enfin une ba-
guette de verre mouillée d'ammoniaque, et on verra
les fumées épaisses de chlorhydrate d'ammonia-
l"^; [Alfred Jacquemart.)
Clini.STHNISME. — Histoire générale. XVI— (bli/in. : du mot grec C/irt^l, traduction de l'hé-

breu Mcsste, oint, sacré.) - Pour ce qui concerne
instruction religieuse, voir, dans la !• Pahtie

I article Heliyion et ceux auxquels il renvoie
Nous^ n avons à retracer ici que l'histoire exté-

rieure du christianisme, considéré dans ses rapports
généraux avec le dév.^loppement de la société mo-
derne, dans son influence sur cette forme de la
civilisation qu'à bon droit ou nomme encore la
« civilisation chrétienne ».

Au cours de cet article, nous renverrons aux
différents mots qui traitent plus spécialement
quelques parties détachées de ce vaste sujet

I. Le CHiiisTUNiSME avant Co.\stanti.\ — i'A"
i/hse primitive. - Les débuis historiques du
christianisme sont assez mal connus. La Judée
où les apôtres commencèrent leurs prédications'
était dans 1 empire romain une petite province
obscure et lointaine sur laquelle se portail peu
1 attention des historiens; aussi, tant que la nou-
velle religion ne s'adressa qu'au peuple Israélite
et à ses voisins immédiats, elle fut ù peine connue
des Romains.

Ce fut le grand apôtre des Gentils, saint Paul
qui, en affirmant que la doctrine nouvelle s'adres-
sait à tous, et en la préchant lui-même avec éclat
dans les principales cités do r.\sie Mineure, de la
Orèce et de 1 Italie, lui donna le caractère d'un
grand événement intéressant le monde romain

Acquitte h Uome une première fois, il y revint
y fit de nombreux prosélytes et y subit le martyre!
suivant la tradition, avec saint Pierre, sous Néron
vers 1 an 65 ou GG de notre ère
Quelques années après {lO). la -prise de Jérusa-

i';'^'if-K
"""""' 'i" Temple et la dispersion du

peuple hébreu appelèrent l'attention et la haine
publique, non seulement sur les Juifs, mais sur les
chrétiens, qui furent longtemps confondus avec eux

Les dix persécutions. — C'est avec Néron, en
lanfa-i que commence la série des persécutions'
qui so déchaînèrent contre cette n secte» détestée dos
uns, redoutée des autres, mal connue de tous cette
secte contre laquelle l'historien Tacite résumait
tous les griefs de l'opinion publique, quand il
1 accusait de « la haine du genre humain » Onassure que Néron avait lui-môme fait allumer
1 immense incendie qui détruisit en 6i une partiede Rome Quoi qu'il en soit, ce fut le prétexte et
le signal d airoces supplices infligés aux chrétiens.

invpn.inn / ^ '^^'"^" ^'^^ P'"^ monstrueuses
inventions

. dans certaines nuits d'orgie il donna

l'Ut"'
.*" Pf".Pl«ie spectacle de chrétiens mis encroix et enduits de résine pour servir de flam-beaux vivants dans les jardins du palais.

CHRISTIANISME
La tradition chrétienne affirme que depuis lors

sauf quelques intervalles d'apaisement et d'oubli
relatifs

, 1 Eglise naissante fut sans cesse en butte
aux traitements les plus barbares; elle énumère
comme suit les dix époques où la persécution sévit
le plus cruellement :

Emptreura Date)

1".. Néron C4-G8.

91-9C,2«.
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la Bretagne aux rives de l'Euphrate, un chrétien

voyageant avec une lettre de son évêriue trouvait

sur toute la route aide et protection. Secouru s'il

était pauvre, soigné s'il était malade, il rencontrait

partout des frères, un signe lui servait de parole,

et, sans se comprendre, ils s'entendaient. » (Duruy.)

Il n'est donc pas étonnant que Constantin, frappé

de la puissance de cette religion, l'ait fait asseoir

avec lui sur le trône impérial.

II. Le christianisme de Constantin a l'établisse-

MEXT DU POUVOIR TEMPOREL DES PAPES. — Duns l'Em-

pire romoin. — Au commencement du quatrième

siècle, six empereurs se disputaient l'Empire ro-

main. Constantin, le plus habile, le plus actif, le

plus hardi d'eux tous, comprit le premier que " se

déclarer pour les chrétiens, c'était mettre de son

côté une force immense : il mit la croix sur ses

étendards et se fit dresser une statue à Rome te-

nant la croix .'l la main. En .'513, il donna à Milan un

édit de tolérance et restitua aux chrétiens leurs biens,

tout en évitant de promulguer contre les païens

des édits menaçants; si ses monnaies portaient

d'un côté le monogramme du Clirist, de l'autre on

y voyait une divinité païenne. La même année où

il ordonna de célébrer le repos religieux du diman-

che, il publia une loi sur la consultation des arus-

pices. Et lorsqu'il eut fondé Constantinople, pour

donner à l'empire une capitale chrétienne, chaque

année il fit porter dans le cirque sa statue ayant

en main une image de la Fortune. » (Duruy.)

Peu h peu cependant la religion chrétienne de-

vint exclusivement la religion de l'Etat. Si Cons-

tantin lui-même oublia plus d'une fois qu'il était

chrétien, avec lui cependant, et après lui, l'influence

delà doctrine et de la morale chrétiennes sefitsentir

dans la législation, dans le gouvernement, dans

les mœurs et dans les institutions sociales. (V. Escla-

vage, Femmes, Société, et dans la I'^ Partie l'article

Pères de l'Eqlise, et ceux auxquels il renvoie.

Quant à l'Église cUe-mèmp. elle constituait son

unité dogmatique et hiérarchique, d'abord par les

décisions théologiques des conciles, puis par l'ex-

clusion, et, il faut bien le dire, par la persécution

des hérétiques ; enfin, dans l'Eglise latine du moins,

par la souveraineté spirituelle conférée au pape.

V. Erjlise, Conciles, Hérésies, Papauté.

Chez les Barbares. — En Germanie. — L'Em-

pire romain était à peine conquis à la religion nou-

velle que celle-ci était déjà portée par de courageux

et ardents missionnaires jusque chez les peuples,

alors confondus sous le nom de Barbares, qui

s'échelonnaient le long des frontières de l'Empire.

Dès lo quatrième siècle, les Goths, les Suèves, les

Vandales, les Burgundes, les Lombards connurent

le christianisme, mais ceux qui les y convertirent

étaient des prêtres ariens : ces peuplades ne re-

çurent donc pas la pure doctrine catholique, et ce

fut une des raisons qui contribuèrent plus lard à

leur assujettissement aux Francs. (V. Clovis.)

En l'.aule. — La Gaule étant une province ro-

maine, les premiers apôtres du christianisme, qui

en furent aussi les martyrs, y avaient prêché la

foi nouvelle dès le deuxième siècle. Après l'inva-

sion des Francs, et leur conversion en masse (V. Clo-

vis), elle fit de rapides progrès, bien que les cri-

mes dont est pleine l'histoire de ces premiers

sièclestémoignent assez combien la doctrine chré-

tienne était loin d'avoir pénétré les cœurs et les

caractères.

Quant au rôle social et politique du christia-

nisme ainsiimplanté chez les Barbares, M. Guizot,

cherchant à l'apprécier en quelques traits, le ré-

sume ainsi dans son Hidoire de la civilisation eu

France : « Trois résultats étaient consommés au

cinquième siècle :

.< i° La séparation de la société religieuse (les

fidèles, le peuple) de la société ecclésiastique

clergé, monastères), et la domination de la société

ecclésiastique sur la société religieuse ; résultat dû
surtout à l'extrême inégalité intellectuelle et so-

ciale qui existait entre le peuple et le clergé chré-

tien ;

Cl 2° La prédominance du système aristocratique

dans l'organisation intérieure de la société ecclé-

siastique ; l'intervention des simples prêtres dans

le gouvernement de l'Eglise devient de jour en

jour plus rare et plus faible, le pouvoir se concen-

tre de plus en plus entre les mains des évoques:

« 3" Enfin, quant aux rapports de la société reli-

gieuse avec la société civile, de l'Eglise avec l'Etat,

le système qui prévaut est celui de l'alliance, do

la transaction entre des puissances distinctes,

mais en contact perpétuel. » (V. Eqlise.)

En Angleterre et en Irlande. — D'après la tradi-

tion, saint Patrick porta la foi chrétienne en Irlande

vers 430. Mais les conquérants germains de la

Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons, ignorant la

langue erse que parlaient les Islandais, étaient en-

core païens à la fin du sixième siècle; ce fut le

pape saint Grégoire I" qui envoya, pour les con-

vertir, le moine Augustin avec quarante mission-

naires (596) : il avait remarqué, dit-on, dans un
marché de Rome, des esclaves à vendre. Angles

de nation. « S'ils étaient chrétiens, avait-il dit en

admirant leur noble maintien, ce ne seraient plus

dos Angles, mais des anges. » En 621, le Witena-

gemot ou " assemblée des sages » du Northumbcr-
land décida l'adoption de la foi nouvelle; les autres

provinces l'imitèrent. En Ecosse, aussi à la fin du

sixième siècle, Columban, qui avait fondé un mo-
nastère sur un rocher des lies Hébrides, traversant

sur son bateau d'osier les détroits de la Bretagne

septentrionale, avait prêché trente ans l'Evangile

aux Pietés et aux Scots.

Dernières missions en Germanie. — Les derniè-

res missions accomplies dans l'Europe centrale et

septentrionale eurent pour objet la conversion des

Bataves, des Bavarois, dos Alamans, des Frisons,

des Thuringiens, des Saxons. Les Irlandais Kilian

et Columban, l'Anglais Willebrord et surtout son

disciple saint Winfrid ou saint Bonifaco, « l'apôtre

de la Germanie », en furent les principaux auteurs.

Boniface, soutenu par Charles-Martel, avait ins-

tallé des évêques et était lui-même placé à la tète

de la métropole, Mayence (7-lG); malgré son grand

âge, il résigna ses fonctions pour retourner dans

les bois de la Frise païenne comme simple mis-

sionnaire. Le jour où il devait confirmer un cer-

tain nombre de néophytes, il fut assailli par une
troupe de païens et égorgé avec ses compagnons
sur les bords du Zuyderzée CiôS). Pépin vengea sa

mort, et Charlemagne acheva au prix de nombreu-

ses campagnes et de sanglantes exécutions la

soumission des Saxons au cliri.stianisrae.

Le christianisme hors de l'Europe. — En Orient.

le christianisme fit des conquêtes moins sûres et

moins étendues : il ne se maintint qu'en Arménie,

où il subsiste encore; il fut presque anéanti en

Perse par la persécution; les succès rapides et

merveilleux de 1 islamisme arrêtèrent la propaga-

tion de la foi chrétienne en Asie et en Egypte.

L'expansion du mahométisme fut telle qu'il ne

fallut rien moins qu'un efi'ort général de la cliré-

tienté pour en arrêter l'invasion : de là les Croi-

sades '.
j 1 • 1

La découverte du nouveau monde lui valut un
nouvel empire. (V. Colonies.)

, „ ^
Pouvoir temporel des papes. — V. Pépin le Bref

et Papauté.
m. Le christianisme depuis la fondatio.n du

POUVOIR TEMPOREL JUSQU'A LA RÉFORME. — V. EgllSC.

V. aussi Papauté, Schismes, Hérésies, Réforme.

IV. Le CHRISTIANISME DANS LES TEMPS MODERNES.

— V. les mêmes articles, ainsi que les mots Con-

cile, Découvertes, Colonies, Esclavage, Arbitrage

international. Société.
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V. Appréciation cÉxÉnALE. — En résumé, pour

qui se place au point de vue de l'Iiistoire générale

et surtout de l'Iiistoire de la civilisation, quel a éié

le rùle, quelle a été la fonction sociale du christia-

nisme ?

En Europe, c'est le christianisme qui a été le grand
agent de l'éducation et de la civilisation dos peuples
barbares dont sont issues les nations modernes.
C'est lui qui a recueilli en les transformant les pré-

cieux restes de la civilisation gréco-romaine; c'est lui,

pendant la première époque du moyen âge, après

la désorganisation de l'empire et avant l'organisation

de la féodalité, qui fut presque le seul représentant
dos idées morales au sein d'une société qui n'avait

plus de bases, plus de règles, plus de loi commune,
le seul défenseur des faibles, le seul consolateur
des affligés, le seul prédicateur des idées géné-
reuses, le seul organe de la conscience publique,
la seule force qui pût tenir tète alors à la force

brutale. Plus tard, quand, grâce à tant de services

rendus i l'humanité, il eut fait reconnaître et en
quelque sorte matérialiser sa toute-puissance,

(l'abord purement spirituelle, des abus purent se

glisser daiis son organisation; ses rapports avec
les puissances séculières, tantôt alliance trop in-

time, tantôt rivalité trop ardente, tintot suprématie
trop absolue, purent nuire h son prestige moral et

social. Mais, même après la grande division du
seizième siècle, qui sépara les chrétiens en catho-

liques et protestants, le christianisme conserve
aux yeux de l'histoire sa grande mission civilisa-

trice. Cette mission prend un éclat plus pur encore
quand le christianisme, dans ses différentes commu-
nions, renonce définitivement ;\ un droit que catlio-

lii|ues et protestants n'avaient que trop longtemps
revendiqué et exercé, le droit de persécuter et de
mettre à mort les hérétiques.
Au dehors, il continue à se répandre avec la

même force d'expansion : catholiques et prolestants

rivalisent de zèle pour convertir et pour civiliser

jusqu'aux extrémités de la terre les peuplades
sauvages, mais sans prétendre les soumettre par
la force.

Aujourd'hui le christianisme possède toute l'Eu-
rope, moins la Turquie, toute l'Amérique et l'Aus-

tralie, sauf les peuplades indigènes, et il entame
l'Afrique et l'Asie par tous les points où les colo-

nies européennes se sont établies. (V. Heliijions.)

Sous les formes diverses que lui donnent les dif-

férentes communions, dans la phase nouvelle où
l'ont fait entrer les profonds changements apportés
depuis un siècle it la constitution de la société

civile chez toutes les nations de l'Europe. If chris-

tianisme prouve d'autant mieux sa sublimité et ré-

pand d'autant plus sûrement ses bienfaits qu'il

ne sort plus de la sphère de l'action morale et

spirituelle, ne conteste plus ni il l'État son auto-
rité, ni à l'individu sa liberté, ne revendique enfin
d'autre empire que celui des consciences volon-
tairement venues à lui, d'autre pouvoir que celui
de la persuasion, d'autres privilèges que ceux de
l'abnégation et du dévouement, d'autre honneur
que celui d'offrir aux individus et aux sociétés la

consolation de ses doctrines, l'exemple de sa foi

et le modèle de toutes les vertus.

CHROMQUES, CHROXIQUECRS. — V. Histo-
riens.

CHRONOLOGIE. — V. Dates.

CHUTE DES CORPS. — V. Pesanteur.

CHYLE. — Zoologie, XXXIII etXXXIV. — Après
que les aliments ont subi dans l'estomac et dans
l'intestin les modifications nécessaires pour les
rendre absorbables, c'est-à-dire capables de passer
au travers de membranes non poreuses (V. Absorp-
tion), Us constituent un liquide trouble dans lequel
se trouvent tous les cléments nutritifs et aussi les
parties qui seront rejetées à l'état de résidu pres-

que solide. Ccliquide complexe s'appelle c/iyi (du
grec ehi/los, suc).

Dans les parois de l'intestin rampent des vni.<:-

seaiij- lifmphntiques, sortes de veines très ténues
qui existent dans tous les organes et contiennent
un liquide limpide nommî lymphe. De même
que les veines des parois de l'estomac absor-
bent les boissons, les lymphatiques de l'intestin

absorbent le liquide produit final de la digestion.
Ciie fois filtré par l'absorption, ce liquide trouble
prend l'apparence de lait plus ou moins môle
d'eau. Les petits vaisseaux qui l'absorbent pour
le porter dans le sang s'appellent vaisseaux
chtjlifères.

Le chyle pur exposé à l'air se dédouble en un
liquide transparent un peu rosé et une sorte do
caillot blanchâtre. A mesure qu'il chemine dans
ses conduits, il se mêle il la lymphe récoltée dans
tout le corps, commence il s'organiser, à prendre
vie pour ainsi dire, de sorte qu'en arrivant dans
le sang, il participe déjii de sa nature. (V. Diges-
tion.) [D' Salfray.)

CIRCULATION. — 1- Circulation chez les vé-
gétaux. — Botanique, VIL — Le liquide qu'absor-
bent les racines s'appelle.«ère. Ce liquide nourricier,

comparable au sang des animaux, monte tout d'a-

bord le long de la tige ; ce n'est qu'après avoir

subi l'action de la fonction respiratoire dans les

feuilles (comme le sang veineux des animaux),
qu'il pourra se diriger vers toutes les parties et

les nourrir (comme le sang artériel); et comme
toutes les régions de la plante sont plus ou moins
bas par rapport aux feuilles, on l'appelle alors
si've descendiinle, bien que le mouvement de ce li-

quide soit plutôt un mouvement de diffusion; par
opposition on appelle sève a.icenilante la sève qui
circule des racines vers les feuilles. — Des expé-
riences nombreuses ont prouve que, au début do
la période végétative, la sève monte par toutes les

parties du végétal, sauf l'écorce; peut-être ce mou-
vement ascendant est-il général. Cne sonde intro-

duite dans les troncs d'arbres en végétation n'est

pourtant mouillée, qu'à son extrémité. Il y a deux
époques de l'année pendant lesquelles la montée
de la sève est le plus énergique : la première,
montée

,
printaniére, a surtout comme mission

l'accroissement du végétal en hauteur; la seconde^
automnale (sève d'août), fournit des matériaux
nutritifs aux bourgeons. C'est pendant ce dernier
mouvement de la sève que, par suite d'une douce
température il la fin de la saison, des bourgeons
«closent .accidentellement à l'époque où tombent
déjii les feuilles de l'année.

-Vprès avoir subi l'action de l'air, la sève est

épaisse et dite élaliorée ; elle est capable de nour-
rir, ainsi que le prouve la formation abondante de
tissus, se manifestant sous forme d'un bourrelet

saillant au-dessus d'une ligature pratiquée ii une
branche.

C'est à la sève descendante qu'est dévolue la

fonction d'élaborer chaque année, sous forme de
camlium. une couche nouvelle il la périphérie du
bois (aubier), et une couche nouvelle il la profon-

deur du liber précédemment formé, ainsi que la

nutrition générale de toutes les parties de la plante.

Nous verrons, en parlant des produits cellulaires,

par exemple, que le nombre de substances dont le

végétal suit les éléments de la sève est aussi varié

qu'intéressant pour riiomme. [G. Philippon.]

2. Circulation du sang. — Zoologie, XXXIV. —
La cavité de la poitrine abrite, chez les animaux
supérieurs et chez l'homme, les deux organes les

plus importants, ceux de la respiration et de la

circulation.

Le cœur est un muscle creux, divisé en compar-
timents, qui se contracte et se dilate alternative-

ment ; lii commencent et viennent aboutir les vais-

seaux sanguins, artères et veines, dans lesquels
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circule le sang. Chacune de ses contractions refoule

un peu do liquide jusqu'aux extrémités des canaux
qu'il doit parcourir, et pro-
duit le battement du pouls.
l'ne figure théorique très
simple suffit pour donner
une idée exacte de la circu-
lation chez l'homme. Le
cùté A représente les cavités

du cœur du côté droit, et le

côté B celles du côté gau-
che. Le liquide se meut dans
le sens des flèches. Le sang
qui arrive à droite provient
des veines ; il apporte les

produits nourriciers de la

digestion ; sa couleur est

d'un rouge brun, parce qu'il

a perdu en route l'oxygène
que les globules du sang ont
cédé partout sur leur pas-
sage. Dans cet état il ne
pouvait continuer d'entrete-

nir la vie, mais il suit sa

route vers les poumons, et

là il se trouve en contact
avec l'oxygène de l'air qu'il

Fig. 1. — Parcours fictif absorbe en abondance, ré-
el u sang dans la circu- prend sa couleur rutilante,
l;ttion. La heure repré- ^ ^ . , .1

sente les conipaiti- "t retourne au cœur ou il

menls du cœur vus de pénètre par le côté gauche,
face, la droite étant en pour être lancé dans les ar-

A et la gauche eu B. tères dont les ramifications
innombrables le distribuent

à tous les organes, h tous les tissus.

Examinons maintenant avec un peu plus de dé-
tails les organes et le mode d'action de la circula-

lion.

Chacun a vu le cœur du bœuf, du mouton ; celui

de l'homme a la même apparence, la même dispo-

sition.

Fig. 2. — Coupe du cœur. — A, ventricule droit. — D, ven-

tricule gauche. — C, oreillette droite. — D, oreilltile

gauche. — E, F, G, valvules. — H, origine de l'aorte et

valvules. — I, orifice de la veine cave inférieure —
K, veine cave supérieure. — L, L, orifices des veines pul-

monaires.

C'est un muscle, ou mieux une réunion de mus-
cles formant quatre chambres séparées par des
cloisons, mais communiquant au moyen de portes

qui agissent à la manière des soupapes d'une pompe
aspirante et foulante. Décrivons-le en suivant le

cours du sang dans ces quatre chambres. De gros

troncs veineux (veines caves) apportent dans la

première chambre (oreillette droite) le sang noirâ-

tre qui revient, par les veines, de tous les points

du corps. Pour l'y faire affluer plus vite, les parois

élastiques de la chambre se dilatent, font le vide,

et le liquide se précipite pour le remplir, comme
l'eau monte dans la pompe dont on augmente la ca-

pacité en soulevant le piston. Dans le même temps
la cavité opposée, à gauche, ou quatrième chambre
(oreillette gauche), se dilate aussi et appelle le

sang artériel d'un rouge vermeil qui revient des
poumons : voilà le premier temps de l'action du
cœur. Après un repos presque imperceptible, les

deux chambres supérieures se contractent, et,

grâce à la disposition des portes ou soupapes, le

sang veineux de la première chambre passe dans
la seconde (ventricule droit), tandis que le sang
artériel de la quatrième chambre passe dans la

troisième (ventricule gauche). Le ventricule droit

se contracte et lance le sang désoxygéné dans les

poumons ; le ventricule gauche se contracte aussi

pour lancer dans l'artère principale, l'aorte, le

sang régénéré revenu des poumons et que lui a

cédé l'oreillette gauche.
Le sang veineux, avons-nous dit, se trouve lancé

dans les poumons ; il y pénètre tout le réseau de
veines dites capillaires, c'est-à-dire extrêmement
minces, bien plus minces qu'un cheveu, puis-

qu'elles ne sont visibles qu'au microscope. Ces vei.

nés qui communiquent entre elles, en faisant mille

détours, circulent dans l'épaisseur des fines mem-
branes qui divisent en une infinité de cellules le

tissu des poumons, puis se continuent par un ré-

seau non moins compliqué de fines artères : c'est

dans le tissu même du poumon que le sang vei-

neux se transforme en sang artériel, passant, on
peut le dire, de la mort à la vie.

Les globules du sang (V. Sanr/) jouissent d'une

propriété fort remarquable, celle d'emmagasiner
les gaz avec lesquels ils se trouvent en contact,

pour les laisser s'échapper juste dans le lieu et le

moment opportuns.
Lorsque le sang veineux, de couleur sombre,

chargé de tous les détritus du corps et saturé

d'acide carbonique, arrive dans le réseau capillaire

(|ui remplit le tissu des poumons, leurs minces cloi-

sons et la membrane délicate des vaisseaux s'inter-

posent entre lui et l'air qui remplit les cellules

pulmonaires. Mais les membranes vivantes très

minces se laissent traverser par les gaz. En outre,

des gaz de densité différente, comme l'oxygène et

l'acide carbonique, tendent toujours à se rempla-

cer mutuellement à travers les membranes qui les

séparent (V. Osmose]. Or voici ce qui résulte de

ces deux lois physiques : les globules chargés

d'acide carbonique,qui leur donne une couleur som-
bre, laissent filtrer ce gaz dans les cellules pulmo-
naires, tandis que l'oxygène de l'air dont elles sont

remplies filtre en sens inverse et vient s'accumuler

dans les globules. Ceux-ci, redevenus rouges, par-

courent les artères du poumon, passent entraînés

par le sang dans la portion gauche du cœur et de

là dans la grande circulation artérielle, cédant par-

tout sur leur passage une portion de l'oxygène

dont ils se sont faits les dépositaires : tel est le rôle

principal do la circulation. [D' Saffray.]

CIVILISATIOIV (Histoire de la). — Histoire

générale, XXXIX-XL. — Cette importante leçon se

confondant pour la plus grande partie de son objet

avec l'histoire même des sociétés considérées à

leurs difl'érents degrés de développement, nous la

rattachons, pour éviter des redites, à l'article gé-

néral Société.

CLASSIl'ICATIONS. — Botanique, XIV; Zoo-
logie, III ; Minéralogie, V. — Dans toutes les scien-

ces, le nombre des objets à comparer devient de

plus en plus considérable à mesure que nos connais-
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sauces augmentent par l'étude. La mémoire serait

pri,mplement impuissante à retenir les noms et

les caractères isolés; on reconnaît que certains

objets peuvent être rapprochés par des propriétés
communes, de façon i former un groupe dont les

caractères communs conviennent à toutes les par-

tics ; puis les groupes do premier ordre se réunis-

sent en groupes d'ordre supérieur, et l'ensemble
do ces groupes constitue la classification des objets

dont on veut faire l'étude générale et particu-

lière.

Dans les sciences d'observation, pour les êtres

organiques ou inorganiques, la nature ne nous
donne que Vindividu et Vespèc ; c'est parla com-
paraison et l'examen que le savant établit le gmre,
comprenant un nombre très variable d'espèces à
propriétés communes, puis, en s'élevant dans
l'ordre progressif des groupes, lafaniillp, la tn/ju,

Vordiv, la clnsxe, Vemhrunrlipment, parfois avec
des sous-divisions. Il faut bien remarquer qu'il y a

toujours un élément essentiellement arbitraire

dans tous ces groupes i partir du genre. Suivant
le but à atteindre ou d'après des idées préconçues,
des systèmes, chaque auteur adopte des carac-

tères dominateurs, c'est-à-dire auxquels il attache
plus d'importance qu'à d'autres, et établit ses grou-
pements en conséquence. Cela explique les nom-
breuses difTérences qu'on rencontre dans les clas-

sifications des divers auteurs, appliquées cependant
aux mêmes espèces.

Classifications artificielles. — Dans leur ensem-
ble, les classifications se divisent en artificielles et

naturelles.

Les classifications dites artificielles sont on quel-

que sorte de tous les instants et très fréquentes,

en môme temps que très utiles pour un point

de vue déterminé. Elles réunissent les objets

par un seul caractère commun ou par un petit

nombre, sans s'inquiéter dos dissemblances et

même en associant souvent ensemble des choses
fort disparates. .Vinsi le pharmacien subdivise les

plantes les plus diverses sous le rapport botanique,
uniquement d'après leurs propriétés curalives, en
émollienies, acres, sudoritiqucs, fébrifuges, narco-
tiques, etc. ; le fourreur, uniquement préoccupé
des pelleteries et de leur valeur relative, divisera

les mammifères en deux grands groupes, suivant

qu'ils ont le poil soyeux ou laineux, et sera amené
à mettre l'un près de l'autre des animaux très

dissemblables, tels que le mouton et le chien ca-

niche.

Il y a dans la science des classifications arti-

ficielles fort utiles et célèbres, .\insi la classifica-

tion des métaux par Tlicnard, perfectionnée par
Regnault, divise les métaux en deux grands grou-
pes, selon qu'ils n'attaquent pas l'eau ou ([u'ils la

décomposent, et ces derniers en plusieurs sections,

d'après les circonstances de cette décomposition.
Le système de Linné en botanique forme de

toutes les plantes vingt-quatre familles ou classes,

d'après l'absence ou la présence des étamines,
puis l'existence de celles-ci sur deux pieds diffé-

rents ou sur un seul, leur insertion, leur liberté

ou leur soudure, leur grandeur relative, leur nom-
bre. Cette classification artificielle a eu autrefois

une très grande faveur. En sortant des mains de
son auteur, elle offrait un moyen commode d'arri-

ver à la détermination dos plantes, grâce aux
genres peu nombreux sur lesquels elle avait été
construite, tandis qu'elle n'offre plus ces avantages
après les nombreuses additions des successeurs
du botaniste suédois. 11 est évident que toutes ses
classes sont loin d'avoir la même valeur, puisque
les unes sont fondées sur un caractère qui n'est

plus que secondaire dans les autres, ainsi, parexem-
ple, le nombre des étamines. La plupart des classes

réunissent ensemble des plantes fort dissemblables;
ainsi, dans la pentandrie, l'épinard avec le fenouil, '

l'héliotrope, le tabac et le liseron ; dans la dodé-
candrie, le réséda avec les euphorbes, etc. Le ha-

sard amène parfois des groupes naturels dans un
système de classification artificielle, hididi/namie
de Linné correspond aux labiées et familles an-

nexes, et la tétradi/namie au groupe naturel des

crucifères. De même les sections des métaux, dans
le système de Thénard, mettent en général à côté

les uns des autres des corps fort dififerents. comme
le plomb avec le cuivre, l'argent près du platine ;

mais la première section se trouve constituer un
groupement naturel, celui des métaux alcalins.

La méthode tarsale de Geoffroy (que nous avons
adoptée pour la classification pratique des coléo-

ptères; présente en général des réunions peu ho-
mogènes; les hétéroméres loutdoh sont un assem-
blage presque naturel.

Classifiialiiins nnturelles. — Les classifications

naturelles sont celles qui se proposent de réunir

dans le même groupe les êtres qui se ressemblent
plus entre eux par tous leurs caractères qu'ils ne
ressemblent aux êtres des autres groupes.

Il est aisé de comprendre l'extrême difficulté, je

dirai presque limpossibilitc de réaliser exactement
une pareille donnée. Il faudrait la connaissance

parfaite de tous les êtres do la nature et dans tous

leurs détails, et la certitude, en supposant même
qu'on ait découvert tous les êtres qui existent ac-

tuellement ou qui ont vécu à des époques anté-

rieures, qu'il ne puisse pas s'en produire de nou-
veaux. Aussi les essais de classification naturelle

que nous présente la science doivent-ils être re-

gardés comme des approximations.

Telles sont, en chimie, la cl.assificalion des mé-
talloïdes par M. Dumas, et une classification, encore

fort incertaine, dos métaux.
La botanique, après les premières familles na-

turelles de Tournefort, opposa au système artificiel

de Linné la méthode naturelle d'.\ntoine-Laurent de
Jussieu, subdivisant les plantes en trois grands

embranchements : dicoti/lcdoncs, monocotijlédones,

acoti/lédiines. classification (|ui n'a été modifiée

gravement qu'à une date récente, après la con-

naissance plus approfondie des végétaux du dernier

embranchement.
En zoologie aussi, la méthode naturelle ne peut

donner qu'une approximation : la valeur de ses

groupes est sujette à varier profondément avec les

progrès dans l'étude des êtres. Linné n'établissait

que trois embranchements animaux : vertébrés,

insectes (sens général), vers. C'est du chaos de ces

vers que Cuvier tira l'embranchement des mollus-

ques ; mais, entraîné par l'intérêt même de ses

découvertes à attacher trop d'importance à un sys-

tème de circulation à vaisseaux clos, il plaça les

mollusques avant les articul''<, ce qui est tout à

fait contraire à la philosophie naturelle, ces der-

niers étant bien plus élevés au point de vue, essen-

tiellement animal, de la sensibilité et du mouve-

ment ; c'est la même importance attribuée à

l'appareil circulateur qui lui fit placer les anné-

lides en tête des articidés, bien que ne répondant

pas réellement à la définition, .aujourd'hui on a

fait pour les zoo^ihtjtes (animaux-plantes) de Cuvier

le même travail qu'il opérait sur les vers de Linné;

on y a créé les embranchements distincts des échi-

nodermes, des poli/pes, des spongiaires. En par-

tant d'autres principes et subordonnant tout à la

forme extérieure, de Blainville divisait les animaux

en pairs ou symétriques, ra^/onnés, et amorphes.

On s'accorde maintenant à prendre les caractères

naturels les plus généraux dans la fonction de re-

production, en empruntant en outre à l'embryogé-

nie, ou formation évolutive des êtres, des caractères

très importants de classification naturelle. Pour

nous en tenir, par exemple, aux vertébrés seuls, on

les sépare en allantoïdiens. ayant l'embryon muni
de la vésicule allantoîde, l'œuf se développant par
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l'air, avec incubation interne (mammifères) ou ex-

terne (oiseaux et reptiles) ;
et analhmtfjïdiens , avec

embryon dépourvu de la vésicule allantoîde, l'œuf

ne pouvant accomplir ses évolutions que dans l'eau

aérée. Cette variation continuelle des caractères

primordiaux, ces divergences du point de départ,

suivant les auteurs, font bien comprendre cetti^

vérité, qu'il ne faut demander aux classifications

naturelles réalisées que des approximations.

Méthodes ijraphiqites pour fifjurer des classifica-

tions. — On a cherché à représenter les classifi-

cations naturelles par des méthodes graphiques qui

rentrent, on doit le dire, dans l'enseignement par

les yeux. Le plus habituellement on se contente de
tableaux synoptiques, avec des accolades, soit de
séparation, soit de réunion.

Depuis longtemps l'expérience a fait renoncer Ji

la chimère d'une classification wntinèaire, dans
laquelle tous les êtres se suivaient sur une seule

ligne, de la monade à. l'homme. Les séries paral-

lèles indiquent qu'avec un type différent, pour
chaque série, il y a des analogies multiples.

Certains auteurs de classifications scientifiques

disposent les êtres on séries parallèles, suivant des

échelons qui se correspondent ou se placent au
contraire à des hauteurs diffé rentes d'un groupe h

l'autre, il y a des analogies dans les caractères et

les propriétés des homologues de chaque groupe.

Souvent il arrive que des échelons manquent dans

une série, peut-être par la non-découverte jusqu'ici

des homologues. Quelques exemples feront com-
prendre ces séries. Dans les familles naturelles
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connues et présentent souvent do grandes diffé-

rences qu'on ne soupçonnait pas à l'origine; ainsi

les infusoires, si dédaignés longtemps par leur
extrême petitesse, ont des types d'organisation
assez élevés.

Un dernier mode de classification, dont nous ne
dirons toutefois qu'un mot, en raison de sa com-
plexité, est celui des ctassificatioiis circulaires.

On enferme dans des courbes, cercles ou ellipses

en général, un groupe d'êtres, en plaçant au con-
tre le type qu'on regarde comme fondamental et

en éloignant do lui, selon les rayons et en se rap-
prochant du pourtour de la courbe, les types qui
s'écartent de plus en plus. On dispose ces courbes
sur le papier !i diverses hauteurs, et, par des lignes

allant de l'une à l'autre, on unit des types qui ont
quelques analogies, bien que faisant partie de
groupes essentiellement distincts : ainsi une ligne

transverse unira les cétacés ou mammifères pisci-

formes aux Poissons. Le graphique cherche ici à
représenter les homologies plus exactement encore
qu'avec les séries parallèles ou divergentes. Les
vertébrés allantoidiens et anallantoidiens feront

partie de deux cercles distincts, l'un présentant en
positions d'inégale hauteur les mammifères, les

oiseaux, les reptiles; l'autre, les batraciens et les

poissons.

Disons-le encore hautement, il n'y a là que des
graphiques plus ou moine ingénieux et non la re-

production exacte et fidèle de la nature. Pour re-

présenter les dispositions réelles des êtres, il fau-

drait des figures à trois dimensions, à la façon des
qui commencent en chimie par l'oxygène et l'azote constellations, et encore il y a des êtres, tout !i fait

(ce dernier corps, très différent de l'oxygène, ne isolés dans l'espace, qui sont comme des étoiles

devant pas figurer dans le parallélisme) nous au-

rons les deux séries :

Oxygène.
Soufre Phosphore
Sélénium.
Tellure Arsenic

Les correspondants de l'oxygène et du sélénium
manquent. Les vertébrés peuvent se ranger en
quatre séries à hauteurs inégales :

Mammifères

Crocodiliens
Lacertiens.

Oiseaux

Ophidiens.

.

Batraciens Plagiostomes
anoures et ou poissons

urodèles. cartilagi-
neux.

Poissons os-

seux.

Les genres de l'ordre des rongeurs se placent de
même aisément en parallélisme avec ceux des in-

sectivores ; on trouve dans les uns et les autres

des sauteurs, des porte-piquants, des animaux à

parachute, des aquatiques, avec un type dentaire

et un régime fondamentalement difl'érents. Quel-
ques autours avaient même supposé que ces séries

parallèles étaient la véritable loi de la classifica'

tion des êtres ; mais on a dû renoncer à cette opi-

nion et ne voir dans ces séries que des cas parti

culiers, la plus grande partie des animaux, des

végétaux ou des corps bruts échappant à tout clas-

sement de ce genre. On n'est pas plus heureux,

pour la généralité des cas, en imaginant des sé-

ries divergentes, c'est-à-dire, pour les êtres orga-

niques par exemple, en partant de types très infé-

rieurs, mixtes en quelque façon, comme lesmycéto-
zoaires et, de cette sorte de tronc commun, faisant

partir des branches, montant de plus on plus en
divergence, à mesure que les animaux se séparent
mieux des végétaux. Un des défauts de cette clas-

sification, c'est que précisément ces formes inter-

médiaires très inférieures sont en général mal

perdues ou des points siyiyuliers de certaines

courbes. La nature, dans sa complication gran-

diose, n'a pas suivi ces lois simples qu'affectionne

l'imparfaite intelligence de l'homme. // n'y a pas

de classifications, et nos figures planes ne seront

jamais que des approximations. Il ne faut donc
pas attacher d'importance exagérée aux divers sys-

tèmes
;
qu'on prenne la classification la plus claire

et la plus pratique pour le but qu'on se propose,

sans se préoccuper de sa valeur philosophique.

Nous conseillons aux instituteurs l'usage des clas-

sifications les plus usitées en France, parce qu'il

leur sera plus facile avec leur emploi de se servir

des ouvrages répandus ; ils auront la connaissance

des êtres, c'est l'essentiel.

a II est vrai, n disait déj.i Daubenton en ouvrant
son cours d'histoire naturelle à l'École normale
fondée par la Convention, " il est vrai que la no-

menclature méthodique de 15,000 espèces de plan-

tes est une grande affaire de détail, mais elle ne

doit entrer dans l'enseignement de l'Ecole normale
que pour faire voir les tentativet que les botanis-

tes ont faites afin d'évaluer les caractères distinctifs

des plantes, Les plus sages ont composé des fa-

milles qu'ils ont appelées naturelles, en rassem-

blant sous des dénominations particulières les

espèces des plantes qui ont plus de rapports entre

elles qu'avec les autres. » [Maurice Girard.]

I. Classilication des animaux. — .4ristote fit

une classification du règne animal méritant d'être

signalée, dans laquelle les vertébrés, subdivisés en

mammifères, reptile':, oiseaux, j oissons, célacés,

sont par conséquent assez bien classés et forment

le groupe des animaux sanguins. Les mollusques

constituent celui des animaux dont les parties

molles sont à l'extérieur, par opposition à ceux des

insectes et des crustacés dont les parties molles

sont à l'intérieur. Linné voulut baser une division

du règne animal sur la conformation du cœur, et

le choix de ce caractère a fait grouper dans le

même embranchement des vers les mollusques, les

zoophytes, etc., chez lesquels cet organe est non

seulement loin d'avoir la même conformation, mais

encore n'existe pas toujours. C'est Cuvicr qui éta-
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blit la classification naturelle du règne animal,

dont les méthodes actuellement usitées le plus

généralement ne sont que des perfectionnements.

Le tableau suivant donne la classification telle que
la conçut Cuvier :

\" Embranchement. — .\nimac\ VEnTcBBÉs,

Classe 1. — Mammifères.
— 2. — Ois*'aux,
— i. — Urptiles.
— 4. — Poissons.

2" Embmuchcmeiit. — AMSitii mollcsques.

Classe 1. — Céphalopodes.
— 2. — Pléropodes.
— 3. — Gastéropodes,
— 4. — Acéphales.
— 5. — Hrancliiopodes.
— 6."— Cirrhopodes.

30 Embranchement. — .^ximaux articulés.

Classe 1 . — Annélides.
— 2. — Crustacés.
— 3. — Arachnides.
— 4. — Insectes.

Erabr; chcn Am'

Classe 1 . — Echinodermes.
— 2. — Vers intestinaux.

— 3. — Aralèphes.
- i.-P.jhjpes.
- 5. - Infusoires.

De Blainville substitua à l'expression rmlir.m-

ehemeiit celle de type, et il fit cinq types au lieu

de quatre embranchements. Il donna aussi des

noms nouveaux i ses groupes, qui correspon-

daient pourtant à ceux de Cuvier :

1"' type : Ostéozoaires, correspontlant à Vertébrés,

2" — EntomozoaireSj — Aniielés.

3' — Afalacosoaires, — Mollusques.

4" — Actmozoaires, I _ Zoonhvtcs,
5" — Amorphozoairefy\ *

M. Milnc Edwards a modifié la classification de
Cuvier et en a propose une nouvelle, qui est assez

répandue pour que nous en donnions la clef, et qui

présente l'avantage de se rapprocher du groupe-

ment des animaux dans les méthodes récentes :

1^' Embranchement.
I Ostéozoaires

I
Vertébrés.

A.— Sous-cmbranchement : Aliantoîdiens..

Mammiferi's.
nlscaui.
Reptiles.

iEntomozoaires » X.
ou

Annclés. / I).

y
Matacoznaires l A.

/ Mollusques, j B.

Zoophytes..
(D.

Les classifications plus récentes divisent le rè-

gne animal tantôt en cinq embranchements : Ver-

tébrés, Annilés, Mollusques, Hayonnés, Proto-

zoaires ; tantôt en six : Vertébrés, Articulés ou
Annelés, Mollusques, Echinodermes, Polypes, Pro-

tozoaires (Paul Gervais, Cours ilémenlaire d'hii-

toire naturelle) ; tantôt en sept : Vertébrés, Arti-

culés, Céphalopodes, Mollusques, Vers, Rayonnes,
Protozoaires (Cari Vogt, Zouloijisctie Brirfe). On
trouvera au mot /ooloyie celle que nous suivons

dans ce Dictionnaire.

2. Classitication des vègétatuc. — Historique.
— Les travaux botaniques d'Aristote ne sont, pas

parvenus jusqu'à nous, mais Théophraste, son
élève, a légué i\ la postérité un ouvrage dans le-

quel plus de trois cents plantes sont fort bien dé-

crites, et il avait même abordé l'étude de l'organo-

graphie. En Italie, les anciens cor.naissaient mieux
la culture et l'utilité médicinale des végétaux que
leur constitution intime et leurs rapports. Malgré
les ouvrages médicinaux des Arabes, malgré les

voyages lointains du quinzième siècle, malgré les

travaux plus récents de la Renaissance, les pro-

grès étaient lents. En 1604, Zulienski distingua

les fleurs hermaphrodites et unisexuées ; Grew en
Angleterre, Malpighi en Italie, établirent la théorie

de la fécondation, qui ne fut pas immédiatement
admise en France. Jean Ray, né dans le comté
d'Essex en 16V8, s'illustra par des travaux de bota-

nique descriptive. Tournefort, savant français

(1656-1708), fit un essai de classification artificielle;

cette division des végétaux fut admise jusqu'à ce

que Linné publiât sou système en 17 -ta. Itans ce
système, les plantes sont disposées en vingt-quatre
classes établies sur la comparaison des organes
sexuels et surtout sur les rapports des étamines,
soit entre elles, soit avec le pistil. Nous donnons
le tableau abrégé de la classification de Linné

, ,1 j rj- \ Batraciens.
Anallantotd,ens....'^

Poissons.

Arthropodes ex. : Insectes.

Vers — Helminthes.

Atollutiiues,..

MolluscoUes.

Radiai' es.,,,

Sarcodaires .

.

— Céphalopodes.

— Tunicicrs,

— Polj'pes.

— Infusoires.

comme document historique, bien que cette classi-

fication soit à peu près universellement abandon-
née. Nous devons aussi prévenir toute personne
lisant pour la première fois ce tableau, contre l'er-

reur facile à commettre de croire le système de
Linné basé sur le nombre des étamines.

I. — élaminet tt piilili visiblei : (rilWÉnuGAUlE].

A) ÉTAMINES ET PISTILS SUH LA MÊME FLEUR :

1. — Étamines non adhérentes au pistil ;

a) litamines libres et éf^ales entre elles :

Cla«le<. Exemple».

plUî,

1, Monandrie.,.., (caima).

11. Diandrie (véronique).

III. Triandrie (iris).

IV. Tétrandrie (plantain).

V. Pentandric. ... (mouron).
VI. Hexandrie (lisi.

Vil. Hcptandric.... (marronnierd'ludc).

VIII. Octandrie (épilobe).

l.V. Ennéandrie (laurier).

X. DécanMrie (œillet).

XI. Dodécandrie... (joubarbe).

XII. Icosandrie (fraisier).

20 elamtat!^ ou I

plu,,ics=rées( ,

sur le récep-l
XIII. Polyandrie.... (renoncule).

b) Étamines libres, mais inégales entre elles :

4 .•lamines,)

donliplus- Xiy. Didj-namie (muflier).

lo„;„e,...)

6 clamines,!

dont.', plus- XV. Tétradynamie.. (giroflée).

longues...!

c) Élamines soudées par leurs DIets en un seul groupe
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XYI. iMoDadelphie... (mauve).

d) Élamioes soudées par leurs filels en deux groupes :

XVII. Diadelphic <pois).

e) Élamines soudées par leurs filets eo plusieurs groupes

XVIIl. Polyadelphie. ., (milleperluis).

lÉtamlnes soudées par leurs antbëres en un cylindre :

XIX. Syngénéiie.... (blucl).

2. — Étamines adhérentes au pistil :

XX. Gynandrie (orchis).

B) ÉTAMINES ET PISTILS Sl'R DES FLEUnS UIFFÉBENTES :

fl) Fleurs pisliliées et fleurs staminées sur le n;ème indi-

vidu :

XXI. Monœcie (arum).

A) Fleurs pistillées el fleurs staminées sur deui iudividus
difTérents :

XXII. Diœcie (ortie).

c) Fleurs staminées pistillées ou staminées non pisliliées

sur un ou plusieurs individus :

XXIII. Polygamie (pariétaire).

II. — Élamines ft piilili non apparents : (CRÏPTOC.tMIE).

XXIV. Cryptogamie. .. (fougère).

Linné reconnaissait lui-même que son système
conduisait seulement avec facilité à déterminer le

nom des plantes, mais il le condamnait comme ar-

tificiel.

La classification naturelle des plantes est d'ori-

gine française ; c'est l'œuvre de Bernard de Jussieu
et de son neveu Antoine de Jussieu. Ce travail fut
nécessité par la création du jardin botaniriue fondé
par Louis XVàTrianon. Antoine-Laurent de Jussieu
démontra que les végétaux peuvent être divisés en
trois groupes, alors que leur graine est pourvue
ou dépourvue d'embryon, et .selon que cet embryon,
lorsqu'il existe, présente une ou deux feuilles co-
tylédoniennes, d'où les trois embranchements de
Dicotylédones, Monocotylédones, Acolylédones.
Puis il forma quinze classes d'après les insertions
des étamines, selon que dans les plantes herma-
phrodites apétales, monopétalos ou polypétales, les
mêmes organes (étamines) sont insérés différem-
ment. Les didinvs sont les plantes non hermaphro-
dites.

De Candolle réduisit h huit les quinze classes
de de Jussieu ; il se basa sur la structure intime
dos tiges [cellulaires, vasculaires, endogènes, exo-
gènes).

Après la classification de de Candolle, c'est celle
de llrongniart qu'il importe de connaître, parce que
c'est suivant cette méthode que les végétaux sont
classés au Jardin des plantes de Paris L'embranche-
ment des dicotylédones est subdivisé en deux sous-
embrancheii:ents (angiospermes

,
gi/7}uW'permes).

Comme, suivant l'ouvrage de botanique consulté,
on trouve telle ou telle classification adoptée, nous
avons représerté ci-contre (V. tableau, p. 427.) en
séries parallèles le règne végétal, rangé d'après
les trois méthodes naturelles adoptées en France.
Nous n'avons donné comme exemples que les prin-
cipales familles. [G. Philippon.J

3. Classication des minéraux. — En minéralo-
gie, les principales classifications sont celles de
Linné, de Werner, de Brongniart et do Delafosse.
Nous les donnons cidessous.

Classification de Linné.

t Apyres.

42G — CLASSIFICATIUiNS
Classilication de Werner.

UPS pl Piunii.s
((Diamant, rubis, quartz, feldspath,HES et riERBES
^ arsile, caltairi-s, etc.)

lÈnBS siLi-ïBS
j(Cari)onutes, niirales. niuriates, sul-

i fates.)

lEBES coMDusTiiiLES (Soufrc, bitumc, graphites, résines).

((Or, mercure, argent, cuivre, fer,

( plomb, etc.)

Classification de Brongniart.

Minerais,

Fossiles.,

Cali

Vitrescibles.

Sels.

Soufres,

Mcrcureux.
Terres.
runcrélions.

rétriScations.

(Métaux gazeux,
\.Métaux solides, fusibles,

1. Métalloïdes/ volatils.

i Métaux solides, infusib'cs,

( lixis.

2. Métaux hé-j
I. Molécules dc|teropsides(dontf.Métauxàoxydcsinsoluble3

ixydes for-) — peusulub.
posées de' ment desterri'st — trèssolub.

deux élémentsjet des alcalis).!

3. Métaux au-]

topsides (mé-(Mélaui électro-positifs,

taux propre- f — éleclro-uégalifs.
ment dits). /

II. Molécules de\'

premierordrel ISels.

composées de\ < Bitumes.
plus de deux! |ciiarbons.
éléments 1

m. Minéraux en( (Roches tendres,
niasse ij } — dures.

Classification de Delafosse.

Substances atmosphériques gazeuses. .. 1. Gaz.
Substances. combus-jnon métalliques... 2. Combustibles.
terrestres' tibles JcombustibKs 3. ^létaux.
liquidesl
ousolides non métalliques 4. Terres.

CLIMAT. — Météorologie, XIV-XI.\, Agricul-
ture, II, Hygiène, III. — On entend par climat

l'ensemble des circonstances géographiques et des
phénomènes atmosphériques qui déterminent, pour
un lieu donné, les degrés de chaleur et d'humidité
(|ui s'y succèdent, les variations électriques et

autres auxquelles il est soumis, la composition
de l'atmosphère qu'on y respire, du sol qu'on y
cultive, et des eaux qu'on y boit.

Si la terre offrait une surface unie couverte, par-

tout d'une végétation régulière, il serait facile de
classer une région quelconque au point de vue du
climat. Les anciens géographes divisaient la terre,

de l'équateur au pôle, en trente-deux zones clima-

tériques parallèles, d'après les rapports de lon-

gueur des jours et des nuits au solstice d'été. Au-
jourd'hui on en distingue seulement cinq pour
toute la surface terrestre : la zone torride, comprise
entre les deux tropiques ; deux zoi^es tempérées,
com))rises entre les tropiques et les cercles polaires

;

deux zones glaciales, à l'intérieur des cercles polai-

res. Mais chacune des deux premières surtout ren-
ferine des climats très divers dus : à la proximité
ou à l'éloignement des grands océans; à la confi-

guration du sol et à l'altitude des lieux au-dessus
du niveau de la mer; à l'état du sol lui-même; à

la rareté ou à l'abondance de ses eaux, et surtout
i l'influence des grands courants atmosphériques
ou marins, de leur direction et des lieux d'où ils

viennent, .\ussi dans chaque zone rencontro-t-on
des climats marins ou uniformes, et des climats

continentaux ou exceisifs, qui se distinguent par la

difl'érence des températures de l'été à l'hiver; et

aussi ce qu'on nomme vaguement des climats

chauds, tempérés, froids, secs, humides.
Au point de vue agricole, le climat domine les

cultures. Au point do vue de l'hygiène, aux causes

purement physiques, il faut en joindre d'autres,

d'ordre physiologique, encore mal déterminées et

qui font qu'un climat est réputé >ain ou midsaiu.
Les données météorologiques ne suffisent pas tou-

jours h expliquer les différences qu'ils présentent
sous ce rapport; il faut en chercher la raison dans
le sol, dans les eaux superficielles ou souterraines
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Classification de Jussieu

ACOTYLÉDONES-

Àlgucs.
rhampigTiODS.
Lichens.

Mousses.

Fuugères.

MONOCOTYLÉDOXES.
Monofnjpogynie.

Graminées.

Monopérigynie.
Paiméos.
Liliacées.

Monoépigynie.
Iridées.

Orchidées.

DICOTYLÉDOXES.

(Les r.ycadees et les Conifères sont

rangés par Jussieu dans les Di-

clines,)

Epistaminie.

Aristoloches.

Péristaminie,

Liurinées.

Polygunées.

H\jp<»staminie.

Amarantacécs.
(Pour Jussieu, les Euphorbîacées,

les .\menlacées et les Urlicées

sont des DicUnes.)

HOÎSOPÈTALES.

Hijpocorollie,

Jasminécs.
Labiées.

Solanécs.
Borraginées.

PéricorolUe.
Éricinées,

fampanulacées.
(Les Cueurbitacées sont rangées

dans les DicUnes.)

Épicnrollie — Synanthr'rie.

Semi-flosculeuses (chicorée).

Flosi'uleusos (charuon).
Radiées (pâquerette).

Épicorollie — Corysantkérie.

Rubiacées (Karance').

Classification de de Candolle. Classification de A. Brongniart.

CRYPTOGAMES ou



CLIMAT — i:

qu'on y rencontre, dans les émanations qui s'en

dégagent ; comme aussi dans le genre de vie des

populations, dans la tenue dé leurs habitations,

dans le dtgré de connaissance qu'ils ont des lois

élémentaires de l'hygiène.

La météorologie accumule des matériaux pré-

cieux sur les phénomènes de toute sorte dont
l'ensemble modifie le climat théorique de chaque
lieu ou plutôt son clim.U géographique. L'hygiène
lui emprunte ces renseignements pour mettre
l'homme on garde contre les dangers ou les incon-

vénients qu'il ne peut modifier, ou pour lui indi-

quer les moyens d'en atténuer les effets. Souvent
aussi elle lui fournit les indications nécessaires

pour faire cesser des causes d'insalubrité ou de
famine, comme la sécheresse, la présence des ma-
rais, contre lesquels luttent avec succès l'industrie

et l'agriculture.

Tout être vivant est soumis h l'action lente et

continuelle des agents extérieurs. Comparez les

bœufs et les chevaux de la Flandre, du Perche,
du Boulonnais , avec ceux de la Bretagne, des
Landes et de la Camargue, vous n'hésiterez pas à

dire que leur taille, leurs formes, leurs aptitudes,

résultent des influences locales auxquelles ils sont

soumis depuis longtemps. Dès que ces influencés

se modifient par l'action de l'homme, elles impri-

ment aux animaux des caractères différents. Là où
progresse l'agriculture, les races locales se trans-

forment par degrés : c'est ainsi que s'améliorent

lentement, mais siirement, les bœaf» et les clie-

vaux dans la plupart de nos provinces.

L'homme subit comme l'animal les influences

climatériques, mais il peut, dans une large me-
sure, en atténuer, en modifier les effets et changer
sous beaucoup de rapports le milieu où il vit. Il ar-

rive cependant, surtout dans les pays très peuplés,

que la population ne choisit pas sa place. L'espace
manque, les portions du territoire que l'on consi-

dérait justement comme malsaines se trouvent gra-

duellement envahies. Les habitants de ces dange-
reuses contrées n'out, dans lo principe, aucune
ressource pour lutter contre les influences enne-
mies du sol, de l'air et des eaux ; leur corps et leur

esprit ne tardent pas h subir une dégénérescence
plus ou moins accusée.

Citons quelques exemples pour démontrer l'ac-

tion du milieu sur l'homme. Le département du
Gard comprend trois régions bien distinctes : mon-
tagnes, plaines, marécages. Au commencement du
siècle, alors que les populations étaient plus sé-

dentaires qu'aujourd'hui, la taille moyenne des
conscrits était de I,"'ij40 dans la plaine, de 1"',58.')

dans les montagnes et de 1",GÎ5 dans les parties

marécageuses ; les nombres correspondants de ré-

formés pour infirmités étaient, pour l,i 00 jeunes
gens, lOG dans la plaine, 9j dans la montagne et 148

dans la partie marécageuse. Dans la Nièvre, on
constatait également le rapport entre les conditions

hygiéniques des différentes régions et la taille des
jeunes gens : dans l'arrondissement de Clamecy,
contrée bien cultivée en céréales, la taille moyenne
était de I°,6'.'2, avec 15G réformés par 1,000; tandis

que dans l'arrondissement de Château -Chinon
moins salubre, plus pauvre, moins bien cultivé et

beaucoup plus arriéré à tous égards, la taille tom-
bait k 1"',593, avec 2.35 réformés sur 1,000 cons-

crits. A mesure que l'agriculture y fait des progrès,
que l'aisance y augmente, que l'hygiène tend à s'y

développer, la population y devient plus générale-
ment saine.

Le goitre constitue une manifestation malheu-
reusement trop évidente des influences climatéri-
ques. En 1859, sur 267,3-i.3 jeunes gens examinés
par les conseils de revision, 1,420 furent réformés
comme goitreux. Sur ce nombre, les Hautes-Alpes
en avaient fourni 121, l'Aisne 99, les Vosges 8ii

(sur 374 conscrits)
; la Marne, la Seine, la Sciuc-

8 — CLIMAT
Inférieure, l'Orne, le Doubs, do 7 ;i 9 chacun

;

le Nord, 5 (sur 9,290 conscrits) ; enfin beaucoup
de départements ne comptaient pas un seul goi-

treux.

Là où les causes de goitre sont compliquées des
plus mauvaises conditions hygiéniques, les fils de
goitreux deviennent des crétins, pauvres êtres ché-

tifs de corps et faibles d'esprit, dont la vie est une
enfance prolongée. On les trouve surtout dans les

vallées profondes où manque la lumière. Dans les

pays marécageux où l'alimentation insuffisante

ajoute aux autres causes de dégradation physique
et intellectuelle, où la négligence des soins corpo-

rels enlève à l'homme toute dignité, tandis que
l'habitude de l'ivresse l'empêche de chercher le re-

mède à ses maux, la misère combinée avec l'action

du climat engendre deux autres fléaux : les scro-

fules et le rachitisme. Eu 1859, il y eut 2,313 con-

scrits réformés pour scrofules. Des habitations

mieux aérées, une meilleure nourriture, tendent
à diminuer les scrofules ; mais l'éloignement de la

vie en plein air dans les champs et les habitudes

sédentaires qui se développent dans les campagnes
parmi les jeunes femmes, jointes à l'absence de
précautions dans le choix des conjoints, favorisent

le développement de la phthisie.

Chacun connaît l'influence délétère dos miasmes
qui s'échappent des marais, surtout à l'époque de
leur dessèchement partiel. Aux maladies qui ré-

sultent do l'humidité constante de l'air et du sol

s'ajoutent alors les fièvres paludéennes. Dans la

Bresse, les Dombes, la Sologne, la mortalité est

effrayante, surtout clicz les enfants de moins d'un

an et les adultes de 35 à 65 ans.

On voit par ces aperçus combien sont utiles les

études climatologiques au point de vue de l'hy-

giène.

Dans bien des cas, toutefois, en signalant la

cause du mal, on peut indiquer le remède. L'homme
peut modifier son milieu, son climat par le reboi-

sement, le défrichement, le drainage, l'irrigation,

le dessèchement des marais. Môme dans les condi-

tions les plus désavantageuses, il diminue les in-

fluences auxquelles il ne saurait se soustraire, en

choisissant le site et l'exposition de sa demeure, en

faisant bouillir les eaux malsaines avant de les

boire, en évitant l'emploi du sel blanc ou raffiné et

ajoutant au besoin aux sels gris des traci>s d'iodure

de potassium là où le goitre est endémique, en se

conformant aux règles de l'hygiène autant que lui

permettent les exigences de sa position. Les pro-

grès de la civilisation ont déjà fait disparaître de
iu)tre pays plusieurs maladies endémiques : la

peste, le mal des ardents (ergotisme gangreneux),

le scorbut, la variole, qui ne se montre plus qu'à

l'état d'épidémie. Espérons que bientùt on pourra
joindre à cette liste la lèpre, dont il existe encore

des cas assez nombreux en Provence.
Climats françnk.— On peut diviser la France en

cinq régions climatériques présentant entre elles

des différences générales assez tranchées soit sous

le rapport du chmat proprement dit et des pro-

ductions du sol, soit sous le rapport du tempé-

rament des habitants et de leurs maladies spé-

ciales. Mais il existe des transitions insensibles de
l'un à l'autre.

r Le climat du 7iord-est ou vosgicn. — Cette région

est comprise entre le Rhin, la Cote-d'Or, les sour-

ces de la Saône et la chaîne qui s'étend de Méziè-

res à Auxerre. C'est dans la vallée du Rhin qu'il

est le mieux caractérisé.

Les hivers y sont plus rigoureux et les étés plus

chauds que dans la région voisine à égale latitude;

les vents y tournent aussi plus fréquemment vers

le nord. 11 y pleut un peu plus rarement mais plus

abondamment qu'à Paris; les pluies d'été l'empor-

tent sur colles de l'automne. Les plantes qui

craignent les froids de l'hiver y viennent mal ;
mais
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le mais y mûrit et la vigne y remonto vers le nord
plus haut que dans le climat parisien.

Le tempérament des habitants est surtout lym-
phatico-sanguin ; les maladies dominantes sont
les inflammations, les fièvres érupiives ; le goitre

est endémique dans quelques localités.

2° Le climat du nord-ouest ou séquanien . Cette

région est comprise entre le contrefort du plateau

qui va d'Auxerre à Mézières, la frontière du nord de
Mézières à la mer, les c6tes de la Manche et de
l'Océan jusqu'à la Loire , le cours de la Loire et

du Cher. C'est sur le bord de la mer, de Nantes à

Dunkerque, qu'il est le mieux caractérisé, et qu'il

s'éloigne le plus du climat vosgien pour se rap-

procher de celui de l'Angleterre.

L'influence de la mer et surtout du Gulfs stroam
élève la température de l'hiver et abaisse celle de
l'été. Le nombre des jours pluvieux s'accroît sur-

tout en automne; le total des eaux pluviales, faible

à Paris, augmente à mesure qu'on s'approche des
côtes. Les vents dominants soufflent du sud-ouest

;

en seconde ligne, et assez loin on arrière, viennent
ceux du nord-est.
Les parties voisines des eûtes sont des pays

d'herbages ; le blé domine de plus en plus à me-
sure qu'on s'éloigne de la mer. Le mais a peine à

y mûrir, sauf vers la limite sud ou est, ou à des
expositions favorisées ; la vigne n'en occupe qu'une
partie très limitée et sur des coteaux exposés au
sud.
Les maladies dominantes sont les rhumatismes,

les bronchites, les pneumonies, la fièvre typhoïde,
les fièvres Intermittentes.

3" Clitnnt du sud-ouest ou girondin. — Cette ré-

gion s'étend de la Loire aux Pyrénées et de l'O-

céan au plateau central. Ce climat se fond par le

nord avec le climat séquanien
;
par le plateau

central avec le climat rliodunicn
;
par le sud avec

une partie du climat méditerranéen ; il reste bien
distinct du climat vosgien. C'est dans les bassins
de la Gironde, de la Garonne et de l'.Vdour qu'il

est le mieux caractérisé. Ses hivers ne sont pas
beaucoup plus chauds que ceux du climat séqua-
nien : ils sont plus courts; ses étés ont une tem-
pérature notablement plus élevée. Par la difl'ércnce

entre les deux saisons il est intermédiaire aux
deux précédents; mais il est plus cliaud. Le ciel y
est aussi moins souvent couvert, surtout en hiver.

Le régime des vents y est :\ peu près le même qu'à
Paris, sauf que près des Pyrénées leur direction in-

cline plus à l'ouest et au nord-ouest. Le blé, le mais,
la vigne y prospèrent. L'olivier n'y occupe que le

bord méridional; l'oranger ne s'y maintient pas.
La maladie la plus commune est la fièvre in-

termittente. Le maïs, qui entre pour une assez large
part dans l'alimentation, y engendre des cas de
pellagre. On y trouve des goitreux, surtout dans les

montagnes de l'Auvergne.
•4" Climat du sud-est ou r/to/ayiien. — C'est le

climat de la vallée de la Saône et du Uhone, depuis
Dijon et Besançon jusqu'à Viviers. Par le nord il

se rattache au climat vosgien
;
par le sud, il se rap-

proche du climat méditerranéen. Comme le cli-

mat vosgien, c'est un climat continental à diffé-

rences marquées entre les températures de l'été

et celles de l'hiver; mais il est moins froid que le

climat vosgien. Les pluies y sont plus abondantes
que dans les autres bassins, à cause des grandes
inégalités de hauteur qu'il présente; elles y sont
plus copieuses que fréquentes. Les vents domi-
nants sont le nord et le sud, direction do la val-
lée principale.

La vigne et le maïs y prospèrent dans toute sa
longueur. L'olivier, autrefois cultivé jusqu'à la hau-
teur du Lyonnais, en a été repoussé par la vigne et
par le mûrier.

_
Les maladies les plus comnranes sont les affec-

tions inflammatoires, les rhumatismes, les bron-

chites, la fièvre typhoïde et les fièvres intermitten-

tes.

5° Climat du mîdiméditerranéenouprovetiçal. —
C'est de tous les climats français le plus nettement
tranché. Le contraste qu'il forme avec les quatre
autres se traduit dans les usages des habitants

comme dans les produits du sol. Il forme une
bande étroite allant de Nice à Port-Vendres. Sur
l'ouest il se relie à la partie orientale du climat gi-

rondin ; à Viviers, sa limite nord, il se rattache au
sud du climat rhodanien ; dans l'est il se resserre

sous la Corniche et se spécialise de plus en plus.

Les hivers y sont généralement très doux, bien que
le Rhône puisse y geler. L'olivier lui-même y périt

quelquefois sous l'action de gelées intenses, mais
très-peu durables. L'été y est toujours chaud.
Les pluies y sont très rares en été et la séche-

resse de cette saison y rend difficiles les cultures her-

bacées en dehors des irrigations. Le vent dominant

y est celui du nord-ouest, le magistral ou mistral.

Le mûrier, l'olivier, la vigne sont les cultures

dominantes ; dans l'est il faut y ajouter l'oranger.

Les maladies les plus fréquentes sont les fièvres

rémittentes (simples ou bilieuses) , les fièvres

intermittentes (simples ou pernicieuses). On y
trouve des cas assez nombreux de lèpre.

Du fait de la rétrogradation de certaines cultures

vers le Midi, on a voulu ccnclure (|ue le climat de

la France tend à se refroidir. & fait cultural lient

à l'amélioration des moyens de transport et à un
accroissement du loyer du sol et du prix de la

main-d'œuvre ; c'est un fait économique et non cli-

matérique. Au contraire, dans le nord de la France
comme en Angleterre, les hivers sembleraient
s'adoucir, et tandis que le mois d'avril deviendrait

plus tiède, le mois de mai deviendrait plus frais;

mais rien ne prouve que cette tendance soit per-

manente et non temporaire.

V. Courants, Vr'gioiis agricoles.

CI.OVIS. — Histoire de France, IIL — Les Bar-
bares en Gaule au cinguièm' sièclu. — Vers la fin

du cinquième siècle, l'Empire romain d'Occidi'iii

n'existait plus. La Gaule, qui en avait fait partie,

était sans maîtres, abandonnée sans défense, offerte

à qui saurait la prendre. Depuis longtemps un
grand nombre de Barbares s'y étaient introduits.

Beaucoup étaient entrés isolément, s'ofTrant comme
laboureurs ou s'engageant comme soldats. D'autres

étaient venus en masse d'une manière moins pa-

cifique. Au nord-est, les Francs, après avoir été

longtcmpsdes voisins incommodes, s'étaient établis,

les uns entre la Meuse et l'Escaut, les autres sur

la rive gauche du Rhin et dans la vallée de la

basse Moselle. A l'est, les Burgundes, population

germanique mélangée d'éléments slaves, avaient

d'abord campé ertre le Khin et les Vosges, puis

s'étaient fixés plus au sud dans les vallées de la

Saône et du Rhône. Au sud les Wisigoths occu-

paient le bassin de la Garonne et presque tout le

littoral de la Méditerranée.
De ces trois peuples barbares, quel était celui

qui allait recueillir l'héritage vacant des Césars et

devenir maître de la Gaule '?

Les Wisigoths. — En 481 les Wisigoths parais-

saient avoir toutes les chances. Formant une
masse d'environ 200,000 personnes, ils occu-

paient une partie de la Provence actuelle, les bas-

sins de l'Hérault, de l'.Vude, de la Garonne. Au-
delà des Pyrénées ils devenaient les dominateurs

de l'Espagne. Alaric, en les conduisant au pillage

de Rome, leur avait fait une réputation militaire

presque sans égale. Dans ce Midi florissant où la

civilisation romaine avait laissé sa forte empreinte,

au milieu des grands municipes, Toulouse, Nar-

bonne, Carcassonne, Nîmes, Arles, les rudes guer-

riers du Nord s'étaient rapidement adoucis. La
cour de leur roi Euric, à Toulouse, était devenue
le rendez-vous des rhéteurs et des poètes et aussi
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le centre politique où se rencontraient les envoyés

de toutes les nations barbares. La transformation

de leurs institutions et de leurs mœurs semblait

préparer une fusion pi-ocliaine avec les populations

gallo-romaines.
Les Burf/undes. — Les Burgundes avaient comme

les Wisigoths l'avantage d'occuper des contrées

opulentes et depuis longtemps civilisées. Les vil-

les de Besançon, d'Autun, de Vienne, de Lyon, de
Genève, comprises dans leurs possessions, étaient

autant de grands centres où s'étaient développés
dès longtemps les arts, l'industrie, la culture ro-

maine. D'un caractère naturellement doux et facile,

ils avaient abandonné volontiers leurs courses
aventureuses pour les occupations sédentaires.

Labourant le sol ou s'adonnant aux métiers, ils

vivaient avec les Romains « comme des frères u

.

Les Francf. — De tous les Barbares, les Francs
étaient les moins favorisés et en apparence les

plus rétifs à la civilisation. Les pays qu'ils occu-
paient, aux environs de Cologne et de Trêves
dans l'est, de Tournai, de Thérouanne et de Cam-
brai dans le nord, avaient été depuis deux siècles

incessamment parcourus et ravagés par le torrent

des invasions. Les habitants s'étaient enfuis, les

forêts avaient tout recouvert, les régions de cul-

ture étaient redevenues dos territoires de chasse.

Là les Francs vivaient comme dans leur Germanie,
courant le fauve dans les bois ou se formant en

bandes pour aller au pillage. Ils n'étaient pas arri-

vés, comme les Wisigoths nu les Burgundes, à

constituer une unité politique. Ripuaires i l'est.

Salions au nord vivaient à part et chacun pour son

compte. Ces deux agglomérations se fractionnaient

encore en tribus dont chacune avait son chef dis-

tinct et agissant séparément. Les forces militaires

de ces petits groupes ne pouvaient être bien con-
sidérables. Clovis aura besoin du concours d'un

autre roi pour mettre sur pied une armée de
6,000 hommes.

Ainsi les Francs semblent de tout point inférieurs

aux Wisigoths et aux Burgundes; plus faibles maté-
riellement, leur barbarie encore complète, leur pa-

ganisme grossier, tout semble mettre des barrières

infranchissables entre eux et les populations civili-

sées et catholiques delà Gaule romaine.— Et pour-
tant, trente années après, en 511, la puissance des
Wisigoths est détruite, celle des Burgundes ébran-
lée, et c'est aux Francs qu'appartient décidément
la suprématie.

Cette fortune rapide et subite est due pour une
part à l'habileté do Clovis, mais elle est duc sur-

tout à une cause qu'il est facile d'apercevoir dès
481. Les Wisigoths et les Burgundes s'étaient

presque romanisés ; ils étaient même devenus
chrétiens. Mais leur christianisme n'était pas le

christianisme orthodoxe, adopté par les conciles,

enseigné par les évêques. Ils avaient été convertis

par des disciples d'Arius, qui niait la divinité de
Jésus-Christ. Le christianisme était alors dans
toute la ferveur des premiers âges. Les haines

religieuses étaient violentes entre les orthodoxes

et les hérétiques ; de la discussion on passait fa-

cilement à la lutte armée. Or les populations
gallo-romaines étaient unanimement catholiques

De là entre ces populations et les Wisigoths ou
les Burgundes, entre les évoques et les rois bar-

bares, des froissements continuels, parfois des
chocs violents ; de là chez les Gaulois le désir de
secouer une domination détestée. Pour détruire

cette domination, tous les moyens étaient bons
;

au besoin on aurait recours aux païens, moins
odieux que les hérétiques. Les païens ne discu-
taient pas et n'argumentaient point. On pouvait
espérer de les convertir, de les transformer en
soldats de la foi. Telle fut, pendant de longues
années, la pensée politique du clergé gaulois. Il la

réalisa de 481 à 511. Le règne de Clovis n'est pas

CLOVIS
autre chose que l'alliance de l'épiscopat catholique
avec la barbarie franque. Clovis prêtera à l'Église

le concours de ses armes, l'Église lui prêtera en
retour ses moyens matériels et son immense in-

fluence. Ils triompheront ensemble et l'un par
l'autre.

Avènement de Clovis (481). — Le mérite de ce
chef barbare fut de comprendre quels immenses
avantages lui donnerait l'appui des évoques. Il

passa sa vie à s'assurer cet appui.

Nous le voyons dès ses débuts, averti par une
sorte d'instinct politique un peu confus encore,
engager des relations presque amicales avec le

clergé des Gaules.
Il est resté une lettre de l'évêque de Reims,

saint Rémi, qui le félicitait de son avènement et

lui donnait des conseils. Saint Rémi était considéré
comme le chef des Églises du Nord de la Gaule.
Sa parole avait par là même une certaine autorité,

et il n'est pas sans intérêt d'observer que, dès
lors, il jetait les yeux sur Clovis.

Guerre contre Syagrius (486). — Cinq ans
après qu'il eut été élevé sur le pavois, Clovis fit

sa première expédition. Il avait pour voisin, au
sud, le gallo-romain Syagrius. Ce personnage n'é-

tait pas, comme on serait tenté de le croire, un
représentant de l'Empire romain. L'Empire romain
n'existait plus, en Occident du moins, qu'à l'état

de souvenir. Syagrius était tout simplement,
comme Euric, comme Gondebaud, comme Clovis

lui-même, un chef d'armée devenu indépendant
et maître du pays où il était cantonné; seulement,
au lieu d'être barbare, il était gallo-romain d'ori-

gine ainsi que la plupart de ses soldats. Clovis,

avec les guerriers de sa tribu et ceux que lui four-

nit son parent Ragnachaire, roi de Cambrai, ras-

sembla une petite armée de 5 à ('i,000 hommes,
attaqua Syagrius et le battit devant Soissons. Sya-

grius s'enfuit chez le roi des Wisigoths, Alaric II,

qui le livra à la première sommation.
Dans cette première campagne, Clovis ordonne

déjà à ses soldats de respecter les biens de l'Église.

Il trouva bientôt l'occasion de donner au clergé

une marque éclatante de sa bonne volonté. Saint

Rémi lui avait fait réclamer un vase • d'une gran-

deur et d'une beauté merveilleuses u enl .'vé par les

Francs dans la ville de Reims. Clovis demanda à ses

guerriers de lui abandonner cet objet en dehors de
sa part du butin. L'un d'eux lui répondit en frap-

pant le vase de sa hache : « Tu n'auras de tout

cela que ce quête donnera vraiment le sort. » Ces
bandes de pillards avaient encore conservé leur

farouche indépendance ; beaucoup ne regardaient

Clovis que comme un chef volontairement accepté.

Clovis dissimula sa colère, mais un an après, pro-

fitant d'un prétexte, il tua de sa main le soldat au-

dacieux qui avait bravé son autorité naissante.

La défaite de Syagrius donnait à Clovis la ville

do Soissons et son territoire. Mais quand il voulut

aller plus loin, il se trouva arrêté par lopiniàtre

résistance que lui opposèrent les villes de la

Somme et de la Seine, Amiens, Rouen, Paris.

C'est alors qu'il épousa Clotilde. Cette union était

un mariage politique.

Mariage de Clovis. — Fille d'un frère de Gonde-
baud, roi des Burgundes, que celui-ci avait fait

tuer avec sa famille, Clotilde avait survécu à ce

massacre. Elle était la seule princesse catholique

qui fût alors en Gaule. Les évêques résolurent de
la faire épouser à Clovis, comptant bien user en-

suite de son influence pour déterminer la conver-

sion de son mari L'affaire fut menée par un Gallo-

Homain catholique, du nom d'Aurelianus, conseiller

très écouté de Clovis. Gondebaud, soit par impré-
voyance, soit par crainte de blesser le vainqueur
de Soissons, accueillit favorablement la demande
de Clovis. Clotilde partit avec les guerriers francs

envoyés pour lui composer une escorte d'honneur
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On raconte qu'arrivée sur la limite du territoire

burgunde, elle pria les cavaliers qui l'accompa-

gnaient de piller et de ravager le pays environ-
nant. A la lueur des incendies allumés p .r son
ordre, elle remerciait Dieu k de voir commencer
la vengeance de ses parents et de ses frères, d

Quoiqu'elle fût chrétienne, Clotilde était bien de
son temps : elle en avait les passions violentes et

les durables haines.

Presque aussitôt après, Clovis recueillit les résul-
tats de son mariage. A l'appel des évoques, les

villes de Beauvais, d'.\n)iens. de Rouen, de Paris,

qui avaient résisté jusqu'alors, s'ouvrirent à

l'époux d'une princesse catholique. En même temps
Clotilde s'efforçait de préparer la conversion do son
mari. 11 est curieux de suivre dans les récils des
chroniqueurs les péripéties de cette lutte intime.
Clovis parait avoir été un adorateur assez tiède des
divinités germaniques; cependant il avait conservé
au fond de l'âme quelque reste de ses superstitions

et de ses terreurs religieuses. On le voit se de-
mandant, à la mort de son fils aine qui avait été
baptisé, s'il n'a pas été atteint par la vengeance
de ses anciens dieux. Trop clairvoyant politique
pour n'être pas frappe de la puissance du catholi-

cisme, il hésite et diffère, il semble craindre
qu'une conversion trop brusque ne scandalise ses
guerriers. 11 attend une occasion.

Victoire de Tolbiac. — En 196, les Alamans. can-
tonnés depuis longtemps le long du Rhin, passèrent
le fleuve et tombèrent sur les Ripuaires. Clovis
accourut à la tête des contingents des tribus fran-

ques et livra bataille aux envahisseurs, à Tolbiac,
près de Cologne. Suivant la légende accréditée, les

Francs étaient près d'être vaincus, lorsque Clovis
invoqua le Dieu de Clotilde, lui promettant, s'il le

secourait, de recevoir le baptême. Ralliant ses
guerriers, il reprit l'avantage un instant perdu,
enfonça les .\lamans, les poursuivitjusqu'en Souabe,
et leur fit reconnaître sa suprématie. Peut-être la

conversion de Clovis était-elle décidée avant la

campagne de Tolbiac; peut-être attendait-il qu'une
grande victoire vint lui donner le prestige dont il

avait besoin pour continuer d'imposer aux Francs.
Peut-être aussi, comme le raconte le chroniqueur
Frédégaire, Clovis encore hésitant avait-il promis
à Clotilde de se faire baptiser s'il était victorieux,
voulant pour ainsi dire éprouver, par une sorte
de superstition digne d'un barbare, la puissance
du Dieu nouveau, et jouant sa foi sur le sort d'une
bataille.

Quoi qu'il en soit, au retour de sa campagne,
Clovis, après une instruction très sommaire, se
convertit au christianisme.
Baptême de Clovis. — Les écrivains du temps

nous ont raconté les incidents de cette conversion.
Les pompes de l'Église, les parfums, les lumières,
les chants, produisaient sur l'imagination du bar-
bare une naïve et profonde impression, a Sommes-
nous ici dans le vestibule du ciel? » demandait-il
en entrant dans l'église de Reims, splendidement
décorée et illuminée pour la circonstance. Saint
Rémi en personne lui donna le baptême, a Courbe
la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et
brûle ce que tu as adoré. » Telles sont les paroles
que l'on prête à l'archevêque. Clovis écouta doci-
lement ces conseils.

Un certain nombre de guerriers francs, 3000 en-
viron, suivirent l'exemple donné par leur chef.
D'autres furent plus rétifs. Les mécontents se reti-
rèrent auprès de Ragnachairc, roi de Cambrai. Mais
ces défections partielles furent amplement com-
pensées par les témoignages d'amitié que donnè-
rent à Clovis les principaux personnages du catho-
licisme. L'évêque de Rome, Anastase, lui écrivait :

" Le siège apostolique se réjouit de ce que Dieu a

de Vienne, Avitus, qui possédait dans l'est de la

Gaule la même influence que Rémi dans le nord,
tenait un langage plus significatif encore : n Ta
victoire est notre victoire ; désormais où tu combats,
nous triomphons." Le pacte d'alliance longuement
préparé entre le roi des Francs et le clergé catho-
lique était enfin signé. Comme pour montrer que
ce n'étaient pas là de vaines paroles, les cités
dites armoricaines, qui s'étendaient dans la Nor-
mandie et la Bretagne actuelles et sur les bords de
la Loire, s'ujiirent par des traités i Clovis. Les der-
nières troupes régulières organisées à la romaine
entrèrent à son service. Elles conservaient encore
cinquante années plus tard leur costume et leur
armement distincts.

Gurre con're les Burgundes. — Clovis et les
évèques avaient des ennemis communs dans les
Wisigoths et les Burgundes, dont la puissance em-
pêchait Clovis détablir l'unité politique, dont
l'arianism^ empêchait l'Eglise d'établir l'unité r -li-

gieuse dans les Gaules. Le roi des Francs eût
attaqué immédiatement les Wisigoths, s'il n'eût
écouté que ses convoitises et les appels p'assionnés
que lui adressait le clergé du Midi. Mais derrière
l'incapable .\laric II il y avait le redoutable Théo-
doric, roi des Ostrogoths d'Italie, dont Alaric avait
épousé la fille. Clovis marcha donc d'abord contre
les Burgundes, que désignait Ji ses coups la haina
toujours ardente de sa femme Clotilde.
Comme pour mieux donner à cette guerre le

caractère dune expédition religieuse, les évêques
de l'est la firent précéder d'un suprême avertisse-
ment donné au roi burgunde Gondebaud. Dans
une conférence tenue i Lyon, ils le sommèrent de
se convertir au catholicisme Gondebaud refusa

;

ils l'abandonnèrent aux armes des Francs. La ba-
taille décisive eut lieu sur les bords de la rivière
d'Ouche, non loin do Dijon. On en était déjà venu
aux mains, quand tout à coup le frère de Gonde-
baud, Godegisèle, passa à l'ennemi avec ses trou-
pes. Gondebaud vaincu s'enfuit le long du Rhône
et alla s'enfermer dans Avignon. Clovis commen-
çait le siège do cette place, lorsqu'on lui proposi
d'entrer en accommodement. Gondebaud céda
prudemment devant l'orage. Il accorda tout ce
qu'on lui demanda : les Francs eurent le pays de
Langres et la promesse d'un tribut ; les Ostro-
gotlis, leurs alliés dans cette guerre, gardèrent la
Provence marseillaise qu'ils avaient conquise; Go-
degisèle resta maître de tout le territoire compris
entre l'Isère et la Durance (500). Mais les Francs
s'étaient à peine éloignés, que Gondebaud repre-
nait les armes, franchissait l'Isère et massacrait
son frère Godegisèle, fait prisonnier dans Vienne.
Instruit par ses revers, Gondebaud chercha à se
concilier les populations et surtout le clergé. Il

promit aux Gallo-Romains une législation plus
doiice et plus respectueuse de leurs droits. Il au-
torisa son fils Sigismond à se faire catholique, et
laissa entrevoir aux évêques la perspective de sa
propre conversion. Cette politique habile le pré-
serva d'une nouvelle invasion franque et dilTéra de
quelques années la ruine de la puissance bur-
gunde.
Guerre contre les Wisigoths. — Clovis s'était

contenté d'humilier et d'affaiblir les Burgundes. Il

traita plus rudement les Wisigoths. Ces derniers
d'ailleurs étaient particulièrement odieux au clergé
catholique. A chaque instant les conspirations en-
gendraient des rigueurs et les rigueurs des révol-
tes. L'évêque de Tours était exilé, l'évêque de
Rodez se réfugiait dans les montagnes de l'Auver-
gne, l'évêque de Béarn était tué les armes à la
maiii en dirigeant une insurrection prématurée.
Clovis se décida enfin à obéir aux instances de
l'Eglise et aux suggestions de sa propre ambition.pourvu au salut de l'Eglise en élevant un si grand 11 convoqua le mdl (assemblée militaire) et là'prince pour la protéger. » L'évêque métropolitain I s'adressant à ses soldats : « Je vois avec

'

grande
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douleur, s"écria-t-il, que ces ariens possèdent une

partie des Gaules. Marchons contre eux, et, avec

l'aide de Dieu, emparons-nous de leur terre, car

elle est bonne. » Le seul motif religieux eut sans

doute touché médiocrement les guerriers francs,

mais l'appât d'une riche conquûtc les décida. Ils

répondirent par des acclamations bruyantes, et,

quelques jours après, Clovis, renforcé ])ar des con-

tingents ripuaires et bon nombre de Gallo-Romains,

franchissait la Loire et pénétrait dans le pays wi-

sigoth.
, , . .

En traversant la Tourame, il faisait respecter

scrupuleusement les terres de saint Martin. Le

concours empressé de l'Église, des miracles écla-

tant en sa faveur, le récompensèrent. La tradition

enregistre le passage de la Vienne et le gué indi-

qué par une biche de taille gigantesque, le globe

do feu apparaissant au faîte de l'église Saint-Hi-

laire de Poitiers et guidant dans la nuit la marche

de l'armée franque. Si l'on traduit en faits positifs

ces récits légendaires, on y voit que les avis, les

signaux, les renseignements de toute sono ne

manquèrent pas à Clovis. Trahis de tous côtés,

menacés par une explosion de la haine qui gron-

dait partout contre eux, les Wisigoths déconcertés

reculaient devant l'invasion. Clovis, en se portant

sur le Clain et en coupant ainsi leurs communica-

tions, les obligea h livrer bataille. Dans les plaines

de veuille, Alaric II fut vaincu et tué.

Aussitôt l'armée franque se répand sur le terri-

toire wisigoth et déborde de la vallée de la Loire

dans celle de la Garonne. Clovis lui-même soumet

cette partie du pays, pendant que son fils Thierry

traverse la région montagneuse du centre et dé-

bouche dans la vallée du Rhône. Mais les Wisi-

goths, incapables de tenir en rase campagne, es-

sayèrent de sauver les débris de leur puissance,

en combattant derrière des remparts. Les francs

étaient peu experts dans l'art de faire les sièges.

Clovis fut repoussé devant Carcassonne. Son fils

ne put venir il bout de prendre Arles : une armée

d'Ostrogoths , conduite par l'excellent général

Ibbas, accourut d'Italie et lui fit éprouver une san-

glante défaite. Théodoric le Grand se décidait à

intervenir en faveur de son petit-fils, héritier du

malheureux Alaric II. Clovis, averti par ces écliecs,

traita avec Théodoric et laissa aux Wisigoths le

pays appelé Première Narbonnaise. Le reste de l'an-

cien territoire d'Alaric II fut organisé et confié à des

comtes francs.

Des trois peuples barbares qui se disputaient,

en 481, la domination de la Gaule, les Burgundes

avaient perdu tout prestige et étaient tributaires,

les Wisigoths étaient presque rejetés de l'autre

côté des Pyrénées, les Francs l'emportaient déci-

dément. Mais les vainqueurs restaient divisés, et

Clovis, malgré l'ascendant que lui avaient procure

ses succès, n'était que le chef des Salions de

Tournai. Il voulut commander h toute la nation et

rétablir ainsi h son profit l'unité politique de la

Gaule. Les rois francs, presque tous ses parents,

étaient autant d'obstacles à ses projets. Il se dé-

barrassa de tous successivement par un mélange

de ruse et de violence qui montre bien qu'en se

convertissant au christianisme, il ne s'était pas

converti à la civilisation. A Cologne, il fait tuer

le père par le fils, le fils par ses envoyés. A Cam-

brai il se fait livrer Kagnachaire par les leudes,

qu'il' triche ensuite sur la récompense promise.

Chararic, roi de Thérouanne, est fait pnsonnie.-

avec son fils. Il les fait tondre et ordonner prêtres.

Le jeune prince s'indigne et menace : « Les bran-

ches ont été coupées d'un arbre vert et vivant, il

ne séchera point et en poussera rapidement de

nouvelles. » Clovis, instruit de ces propos, se dé-

barrasse de toute inquiétude et les met à mort

tous les deux. Ensuite il se répand en hypocri-

tes protestations de regret : « Malheur à moi qui

suis resté comme un voyageur parmi des étrangers,

n'ayant pas de parents qui puissent me secourir

si l'adversité venait! >. — n II parlait ainsi par ruse,

ajoute naïvement Grégoire de Tours, et pour dé-

couvrir s'il avait encore quelque parent, afin de

le faire tuer.

" Toutes ces choses s'étant passées ainsi, Clovis

mourut h Paris, où il fut enterré dans la basilique

des Saints-.\pôtrcs, qu'il avait fait lui-même cons-

truire avec la reine Clotilde (581). d Barbare, il

avait compris les avantages d'une alliance avec

l'Église. Il la servit et fut servi par elle. Comme
autrefois Constantin, il fit do la religion un instru-

ment de pouvoir, mais comme lui aussi il ne se

soumit pas lui-même dans sa conduite à la nou-

velle loi morale qu'il venait d'admettre, et il con-

serva du barbare la brutalité et la perfidie.

[Maurice Wahl.]

CODES. — Législation usuelle, VI-X. — Histo-

rique. — Le mot Code a été emprunté par la lé-

gislation moderne au droit romain. En droit

romain ce nom fut donné aux recueils des con-

stitutions et des rescrits des empereurs. Les plus

importants de ces recueils sont : le Code Théodo-
sien publié en 43 par Théodose le Jeune, et com-

prenant les constitutions des empereurs chrétiens

depuis l'an .312, c'est-à-dire depuis la septième

année du règne de Constantin ; le Code de Justi-

nien, rédigé par ordre de cet empereur, et con-

tenant les constitutions promulguées par lui et par

ses prédécesseurs (^ô3ii-5 14). Sous l'ancienne mo-
narchie française, les jurisconsultes ont appliqué

cette môme dénomination à des ordonnances ou à

des recueils d'ordonnances des rois de France ;

c'est ainsi qu'on a appelé Code Micliau la grande

ordonnance de lG2;i, rédigée par le chancelier Mi-

chel Marillac, et qui touchait i presque toutes les

matières du droit, droit civil, droit commercial,

droit criminel, droit ecclésiastique; Code Louis,

l'ensemble des ordonnances du règne de Louis XIV ;

Code Noir, l'ordonnance do 1685, relative au ré-

gime, h la police et au commerce des nègres dans

les colonies françaises. Dans le langage moderne,

le mot Code désigne un ensemble de lois réunies

en un seul corps et statuant d'une manière com-

plète sur une ou plusieurs matières du droit.

2. Avantarjes de lu o.difiaition. — La rédaction

des Codes actuels, qui forment la base principale

de notre législation, a constitué un progrès consi-

dérable. Les prescriptions législatives, réunies en un

seul corps et dans un ordre simple, ont acquis une
précision et une netteté qui en rendent l'étude et

l'application faciles. Il ne faudrait pas croire ce-

pendant que cette codification soit une œuvre
complète ; la législation de notre pays se compose,

outre les Codes, d'un nombre de lois très consi-

dérable; il est toute une partie du droit fort im-

portante, le droit administratif, ([ui n'a jamais été

codifiée, et dont il faut chercher les éléments dans

des lois datant de diverses époques, éparses dans

les recueils officiels.

3. Code civil; sa rédaction. — Le premier en

date de nos Codes modernes et le plus important

est le Code civil, qui traite des principales matiè-

res du droit privé : l'état des personnes, les biens

et la propriété, les différentes manières d'acquérir.les

obligations, et les diverses espèces de contrats. Le

Code civil a réalisé en France l'unité de législation

vers laquelle depuis le xv" siècle les plus grands

esprits avaient aspire, et que les ordonnances des

rois depuis François I" avaient vainement tenté

de réaliser. La persistance du droit romain dans

certaines parties de la France, la diversité des cou-

tumes, les résistances des parlements, créaient

un obstacle absolu à l'unité législative. Lorsque

l'Assemblée constituante eut définitivement établi

l'unité politique, il devint possible de donner à la

France une législation uniforme. La Constitution
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de 1"9I avait, par un article; spécial, décidé « qu'il

serait fait un Code de lois civiles communes h tout

le royaume ". En 1793, la Convention posa les bases
du code civil ; au milieu de la plus cRVoyable crise

intérieure et des périls de l'invasion étrangère,
elle consacra soixante séances à discuter le rapport
que lui avait présenté Cambacérès; et trouvant
que le projet élaboré par ce légiste sentait trop
n l'homme du palais, » elle le renvoya à un comité
de philosoplies. Les événements politiques qui
suivirent détournèrent les esprits de cette grande
œuvre. Mais l'idée fut reprise sous le Consulat, et

un arrêté des consuls du 24 tliermidor an viii confia

le soin de préparer un projet de Code civil à une
commission composée de Tronchet, Bigot de Préa-
meneu. Portails et MalleviUe. Après que le travail

de la commission eut été soumis aux observations
du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel,

les divers projets de lois furent, conformément au
mécanisme législatif de cette époque, discutés
par le Conseil d'État et le Tribunat, puis successi-
vement votés par le Corps législatif. Ces lois, au
nombre de trente-six, ont été réunies en un seul
corps par une loi du 30 ventôse an xii (31 mars
1804) sous le nom de Code ci-il des Français. Le
Code civil a pris en 180" et en 1852 le nom de
Code Napoléon; depuis 1870 on est revenu à la

dénomination originaire de Gode civil.

4. Division du Code civil; mo'lifications qui y
ont été apportées. — Le Code civil est divisé en
trois livres traitant, le premier, des personnes; le

second, des biens; le troisième, dos différentes

manières d'acquérir la propriété, des obligations et

des contrats. Chaque livre est divisé en un certain

nombre de titres, les titres en chapitres, les cha-
pitres en sections ; enfin toutes les dispositions du
Code civil forment une seule série d'articles, au
nombre de 2281. Cette division par articles rend
les recherches et les indications simples et faciles.

Le Code civil est considéré avec raison comme le

monument le plus complet et le plus parfait de
notre législation ; aussi les modifications qui y ont
été apportées sont-elles peu nombreuses et rela-

tivement peu importantes. Nous citerons parmi
les lois qui ont introduit certains changements dans
les dispositions du Code civil : la loi du 8 mai 181G
qui a aboli le divorce; la loi du 1 4 juillet 1819, qui
autorise les étrangers à succéder en France ; la loi

du 10 avril IK32, qui permet au chef de l'État d'ac-

corder des dispenses pour le mariage entre beau-
frère et belle-sœur ; la loi du 31 mai 1854, aboli-

tivedela mort civile.

S. Coile de procédure. — La rédaction du Code
civil a été suivie de la promulgation d'autres
codes, dont nous devons maintenant parler. Le
Code de procédure civile date de 1800; il règle
les formes à suivre pour les instances devant les

juridictions civiles : justices de paix, tribunaux
de première instance, tribunaux de commerce,
cours d'appel ; il détermine et réglemente les
voies d'exécution, saisie des meubles et des im-
meubles, saisie-arrêt, et le mode de distribution
des deniers entre les créanciers. Le Code de
procédure a été l'objet de modifications beaucoup
plus considérables que le Code civil : toute la par-
tie relative aux partages et aux ventes judiciaires,

à la saisie immobilière et à la distribution du prix
des immeubles entre les créanciers, a été complè-
tement remaniée par les lois du 2 juin 1841 et
du 2t mai 1868.

6. Code de commerce. — Le Code de commerce
a été mis en vigueur en 1808; il réglemente les
actes qualifiés actes de commerce, traite des obli-
gations particulières aux personnes qui font du
commerce leur profession habituelle, des rapports
entre les commerçants; il organise la juridiction
spéciale des tribunaux de commerce. — L'imper-
fection de certaines dispositions et les progrès du

2» Pautie.

commerce et de l'industrie, les nécessités nou-
velles qui en ont été la conséquence, ont amené le

législateur à remanier certaines parties du Code
de commerce. La matière des faillites a été com-
plètement refondue par la loi du 28 mai 1838 ; les
sociétés par actions, qui depuis la promulgation
du Code de commerce ont pris un grand déve-
loppement, ont été réglementées par plusieurs lois,

dont la dernière porte la date du 24 juillet 1867.
7. Code pénal: Code d'uistruction criminelle. —

Le Gode civil, le Code de procédure civile et le
Code de commerce traitent des matières du droit
privé; le Code pénal et le Code d'instruction cri-

minelle constituent la plus grande partie de la

législation pénale : le premier de ces codes énu-
mère et définit les faits punissables, crimes, délits
ou contraventions, et détermine les peines qui doi-
vent leur être appliquées; le second traite de la

procédure à suivre devant les diverses juridictions
pénales, tribunaux de simple police, tribunaux
corri!Ctionnels, cours d'assises. Le Code pénal et

le Code d'instruction criminelle ont été l'un et
l'autre mis en vigueur en 1811. — Le Code pénal
a été profondément modifié par une loi du 18 août
1S32; cette loi a adouci un grand nombre de dis-
positions jugées trop rigoureuses, et, en introdui-
sant d'une manière générale la faculté pour le

jury ou le juge correctionnel d'admettre des cir-

constances atténuantes, elle a permis d'abaisser
notablement la pénalité. Une autre loi du 13 mai
18G3 a également abrogé ou remplacé un grand
nombre de dispositions du Gode pénal. Le Code
d'instruction criminelle a été aussi l'objet do
réformes importantes ; citons en particulier la

loi du l»' juin ISG3 sur l'instruction des flagrants
délits devant les tribunaux correctionnels, la loi

du 14 juillet ISi;.") qui a adouci la rigueur de la

détention préventive en facilitant la liberté pro-
visoire, la loi du 21 novembre 1872 sur le jury.

8. Code Forestier. — Les bois appartejiant i
l'Etat, aux communes et aux établissements publics
sont soumis à un régime particulier. La législa-

tion spéciale applicable à ces bois se trouve dans
le Code forestier, qui a été promulgué le 31 juillet

1827. — Le Code forestier est le dernier des
recueils législatifs auquel ait été donnée officielle-

ment la dénomination de code. iDelacoui-tille.]

COKÇR. - V. CirculatiO'i.

COLÉOi'TtnES (Étym. : de deux mots grecs
signifiant ailes à étui, parce que leurs ailes infé-
rieures membraneuses sont protégées par deux ailes

supérieures appelées éb/trcs, qui forment comme
une gaine cornée). — Zoologie, XXXIII. — Ordre
de la classe des insectes.

Les coléoptères sont les insectes les mieux connus,
en raison surtout de leur facile conservation eji col-

lections, ce qui fait qu'un nombre considérable
d'amateurs s'en occupent. Nous leur consacrons h,

ce titre, ainsi qu'aux lépidoptères ou papillons ', uu
article spécial.

On trouvera au mot Insectes l'énumération des
caractères généraux des coléoptères, ce qui nous
dispense d'y revenir ici.

Les coléoptères ont des métamorphoses com-
plètes ; entre les deux états actifs de larve et d'a-
du/fe se trouve un état de repos et d'abstinence
de nourriture, celui de nymphe, h. peau assez dure
enveloppant les organes de l'adulte bien visibles,

les pièces buccales, les antennes et les pattes re-

pliées, les ailes en moignons, entourées de four-
reaux.
Les mœurs des coléoptères sont des plus variées.

Les uns volent sur les fleurs et sur les feuilles,

d'autres nagent au sein des eaux qui sont leur
principale station, et même quelques espèces vi

vent aux bords de la mer, dans les fissures dos ro-

chers, et sont submergées par le flot k marée
haute. Beaucoup de coléoptères ne peuvent que
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courir sur le sol, souvent privés d'ailes, ayant

même parfois les élytres soudées ; il en est rjui se

cachent sous les pierres, dans les mousses, d'au-

tres qui parcourent les sables à l'ardeur du soleil.

De nombreuses espèces ont des larves se nourris-

sant de racines ou perforant de leurs galeries

l'intérieur des tiges des végétaux ; beaucoup de
coléoptères, à l'état de larves ou d'adultes, man-
gent les feuilles des plantes, cl certains le pollen

des fleurs. Les détritus animaux ou végétaux de

toute sorte, les cadavres à divers degrés de décom-
position, les matières stercoraires, les fumiers,

servent d'aliments à un grand nombre d'espèces,

utiles agents de la salubrité atmosphérique
;

d'autres sont malheureusement de grands destruc-

teurs des matières animales ou végétales sèches,

ils causent de graves préjudices à nos provisions, à

nus vêtements, aux bois de construction. Quelques
coléoptères habitent principalement le terreau et

le sol arable, et il en est, objets de la curiosité

ardente des collectionneurs, qui ont pour séjour

exclusif l'horreur de la profonde nuit des cavernes,

ou bien qui habitent, soit en ennemis, soit à titre

di' commensaux affectionnés, les fourmihères, les

termitières, les guêpiers, les nids de divers insec-

tes creuses dans le bois ou dans la terre.

N'ous dirons, pour la préparation des petites

coUectioiis scolaires, que les coléoptères récoltés

SI- placent dans des flacons remplis de rognures
di' papier ou de grosse sciure de b(iis de sapin,

imprégnées de quelques gouttes d'essence de té-

rébcnthinô. On doit les piquer tous i la même
liiiuteur, au milieu de la partie supérieure de l'é-

1\ ire droite ; les trop minimes espèces se collent

fi la gomme arabique un peu sucrée sur un petit

rectangle de carton ou sur une paillette de mica,

i|u'on pique ;\ l'épingle dans la collection. Les très-

ttrands seuls se mettent h l'étaloir pour ranger

contre le corps les antennes et les pattes. Il ne
faut placer les coléoptères en boite fermée qu'a-

près leur complète dessiccation h l'air.

Classification, indication des espèces de France
trn plus importiinles. — La métliode tarsale, do
(Jeoffroy, est la plus commode pour une étude
très-élémentaire îles coléoptères , bien qu'elle

offre, dans diverses tribus, des exceptions do dé-

tail. Selon qu'ils ont à tous les tarses cinq, quatre

ou trois articles, on les nomme pentamères, tétrn-

mérex et triméres; ils sont dits Ae/A'0/«pre.«, quand
ils offrent cinq articles aux tarses antérieurs et

intermédiaires et quatre seulement aux posté-

rieurs.
1" Pent.^mbres. — Les trois premières tribus

qui suivent ont six palpes, deux labiaux, quatre
maxillaires , l'interne de
ceux-ci étant le lobe ex-

terne de la mâchoire modi-
lié et divisé en articles.

Cicitidéliens. — Formes
élancées et longues pattes,

un crochet articulé h l'ex-

trémité de la mâchoii.;;
odeur de tubéreuse ou de
rose; volent on général au
soleil, mais Jt peu de dis-

tance; carnassiers d'insectes

vivants, ainsi que leurs lar-

ves, qui se tiennent à l'af-

fût dans des trous verticaux

des terrains sablonneux.
Espèces : Cicindela cani-

pestrîs,\tiTte. h taches blan-

ches; C /ii/l/rida, bronzée
à taches d'un blanc jaunâtre ; C. tjcrmanica, pe-

tite espèce verte, ne volant pas, courant dans les

chaumes.
Carahiens. — Les carabes, à corselet en cœur,

souvent sans ailes, dégageant de l'acide butyrique

par l'anus, sont exclusivement coureurs et chas-
sent, ainsi que leurs larves cuirassées, à la proie
vivante; à introduire dans les jardins bien clos.
Espèces: Caialjusauratus (la jardinière), vert doré

C.arjibc tioré {la Jardinû LarTc de (larabe.

ou bronzé, à trois fortes côtes par clytre ; C. mo-
nili's, bronzé, noir ou violet, avec trois rangées de
granulations par élylre ; C. piirpurascens, fort al-

longé, noir, pourpré sur les bords. Dans un genre
très-voisin signalons le gros Procrustes coriacetis,

noir et chagriné, grand destructeur de colimaçons
et de limaces, sous les fagots, au pied des haies,
dans les vignes. — Les Calosomes ontdes ailes sous
les élytres élargies, grimpent aux arbres le soir et
détruisent les chenilles, notamment les proces-
sionnaires dans leurs nids soyeux. Espèces: Calo-
soma sycup/ianta, à tête et corselet d'un noir
bleuâtre, les élytres d'un rouge cuivreux mêlé de
vert ; C. inQiiisitor, plus petit et d'un bronzé bril-

lant. — Les Brachiiis sont de petits carabiens, à
corps roux, i élytres d'un bleu ardoisé, vivant sous
les pierres et les débris végétaux, au pied des
murs, souvent un peu enterrés ; ce sont les bom-
bardiers, répandant parfois la nuit une faible lueur
phosphorescente et lançant par l'anus une vapeur
acre, avec de légères explosions. Espèces: Bra-
cliinus crepitans, explodens et sclopeta. — Les
Féronies sont des carnassiers principalement cou-
reurs, plus aplatis que les carabes, ce qui leur
permet de s'introduire à la recherche do la proie
par d'étroites fissures, sous les pierres et les écor-
ces. Une espèce très répandue et très utile, privée
d'ailes, courant sans cesse par les chemins et les

sentiers, est Fcronia vulgaris ou melanarin, d'un
noir brillant, à élytres striées. — Les Aniares et

les Harpales sont des carnassiers de faible taille,

attaquant surtout les petites espèces d'insectes qui
sont d'ordinaire les plus nuisibles. Citons, dans les

cours, dans les moindres jardinets, sur les places
publiques, les lliirpalus œneus, de couleur bron-

zée verdàtre ; //. riificornis, noir, à antennes, pal-

pes et pattes jaunâtres ; Amara triviatis, d'un doré
étincelant.

Dytisciens. — Ces carnassiers dits hydrocantha-
res, à pattes aplaties et contournées en rames,
habitent les eaux. Quand on les saisit ils répan-

dent un fluide laiteux, d'odeur désagréable ; ils

respirent en faisant sortir hors de l'eau la région

anale, soulevant les élytres et englobant une bulle

d'air qui enire par les stigmates postérieurs. Les
mâles ont les tarses de devant élargis en ventouses
pour se cramponner aux femelles. Les larves et

les adultes des grandes espèces sont nuisibles au
frai des poissons et détruisent les têtards de Ba-

traciens, animaux utiles. Ex. : Dyliscus margi-
nalis.

Tous les coléoptères qui vont suivre n'ont plus

que quatre palpes, deux maxillaires, deux labiaux.

Citons, pour ne pas quitter les eaux douces, les

Gyrins ou tourniquets, à très-longues pattes anté-
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rieures, hissant suinter, quand on parvient à les

saisir, un fluide laiteux fétide. Ils se tiennent il la

surfiice de l'eau, tournoyant sans cesse avec viva-

cité, leurs yeux, divisés en deux, voyant à la fois

dans l'air et dans l'eau (Giji'inus nntator, d'un
noir vernissé un peu bleuâtre) ; les Hydrophiles
ou palpicorncs, dont les longs palpes maxillaires

dépassent les antennes, et qui ramassent l'air res-

piratoire au moyen de certains articles des anten-
nes excavés en godet. Le grand hydrophile brun
(Hydrophilus piceus) est un de nos plus forts co-

léoptères, allongé et ovalaire, mangeant souvent
des végétaux, tandis que sa larve, le ver assassin

de Réaumur, très carnassière, ne vit que de larves

aquatiques ou de mollusques dont elle brise la

coquille. Les femelles des hydrophiles filent des
cocons cornés autour de leurs œufs.

Staphij/inicns. — Ce sont des carabiens dégradés,
n'ayant plus que des élytres très courtes, parais-
sant porter une veste. La plupart vivent dans les

fumiers, les grandes espèces chassent aux proies
vivantes ou s'abattent sur les charognes, surtout
pour y cherclier des larves de mouches (ainsi

E7mis /lirftis, Creophilus maxillosus). Le stapliylin

le plus utile, i entourer d'une protection efficace,

est celui si abondant en automne par les chemins
et chassant aux chenilles et aux limaçons comme
les carabes, rOci/p!(s olen.i qu'on nomme vulgaire-

Staphylin odorant {Ocypus olens) dit le Diable.

ment le Diahk^ d'un noir terne, relevant son ab-

domen, d'où font saillie deux vésicules blanches à

odeur d'éther nitreux.
Si/phiens. — Ce sont

surtout des carnassiers
de cadavres que leurs

larves larges et noires
fouillent en tous sens.

Les nécrophores enter-

rent avec rapidité les

petits cadavres et y pon-
dent leurs œufs, tels :

Necrophorus germanicus
et humator, tous deux
noirs, le second avec le

bout en massue des an-
tonnes roux; plusieurs
autres espèces sont bi-

garrées en zig-zag de fauve et de noir, ainsi
N. vespiUo. — LesSilphes ou boucliers sont noirs

Nécrophore fossoyeur.

maçons, ainsi que sa larve ; S. quadripumiala, :i

élytres jaunes avec quatre points noirs, volant
entre les arbres à la chasse des chenilles ; S. tho-

racica, à corselet roux. Jl élytres carénées, d'un

noir mat, courant sur le sol après les chenilles et

les limaces. — Les Histers ou escarbots ont un
grand nombre de petites espèces vivant d'excré-

ments et de détritus, ainsi Hister quadrimacula-
tiis, cadnverinus , slercorarius, etc.

Dermestiens. — Font partie dos anciens clavicor-

nes de Latreille, à cause de leurs antennes termi-
nées en massue, très-nuisibles, détruisant toutes
les matières animales sèches, comme le lard et les

peaux, fléaux des lainages, des pelleteries, des

collections. Citons Dermestes lardarius, Atlaijenua

Utf

.Vttagène des pelleteries, sa nymphe et sa larve.

pellio, Anffienus varius ou mtisœorum, attaquant

les boîtes d'insectes dans le monde entier. Larves
poilues et très-voraces. Employer contre eux le

sulfure do carbone, la benzine phéniquéo, la pou-
dre de pyrètlire.

Lucaniens. — Curieux par les énormes mandi-
bules des mâles. Espèce principale : Lucanus cer-

vus, le cerf-volant. Larves perforant les arbres,

nymphe dans une coque de débris ligneux.

Scarabéiens. — Sont appelés lamellicornes, à

cause des lamelles de leurs antennes. ^ Scarabées
de terre. Les uns sont des roulours de boules ou
pilulaires, les femelles poussant entre leurs pattes

de derrière une boulette de débris stercoraires, qui
contient leur œuf, et l'enfouissant. Ainsi Ateuchus
sacer,le scarabée sacré des Egyptiens, uniqueiucnt
des plages sableuses de la Méditerranée, et deux es-

pèces du même genre plus petites, remontant jus-

qu'au contre de la France; en outre les Gymno-
pleurus flagetlatu<, pilularius, Sisijphns,Schœfferi,

suivant les troupeaux de moutons, recherchant les

excréments humains. Les rouleurs de boule man-
quent dans le nord de la France. D'autres scara-

bées, noirs aussi, ne font pas de boules, mats vi-

vcntdans les crottins et les bouses, comme les Co/)!-!s

et Onlhopliaffus, les Ap/iodius, de petite taille, dis-

persant rapidement les déjections azotées; les Gro-

trupes, sillonnant les bouses de leurs galeries et

les enfouissant avec leurs œufs, insectes parfois

verts ou violets en dessous : G. stercoruriiis, rvr-

Silphe lisse, farte et coUm-iroii dévoré \ (.ra blancs ou lirves de hanneton

pour la plupart et vivent de cadavres, certains, nalis, etc. — Scarabées de feuilles et de fleurs,

très-utiles, de proie vivante : S. IxvUjata , de coli- Les plus nuisibles sont les hannetons, surtout le
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hanneton commun. Melolontha vul(jnris, ;\ corse-

let noir, avec ses larves ou Vers blancs, vivant

trois ans, détruisant les racines, d'abord des plan-

tes basses des jardins, des prairies et des champs,
puis des arbustes, les adultes dépouillant les ar-

bres de leur feuillage. Le seul procédé efficace de

diminution du nombre de cette terrible espèce est

un han7iiit07i7iai/e avant la ponte, général et obli-

gatoire. Bien moins nuisibles sont le hanneton du
châtaignier, M. hippocastani, à corselet brun, et le

foulon, l'oli/phylla fidln, énorme hanneton marbré
de blanc, de toutes nos dunes, les It/tholrogus, pe-

tits hannetons blonds et poilus, volant le soir par
myriades autour des arbustes et des haies, dont
leurs larves dévorent les racines. Les cétoines vo-

lent très-vivement au soleil, les élytres demeurant
fermées ; telles sont Celoni : iinrata (la cétoine do-

cétoine dorée volant.

rée) et morio (la cétoine noire), très-nuisibles dans
l'extrême midi aux abricotiers, aux pruniers, aux
poiriers, dont elles font avorter les fleurs en ron-

geant le pollen, et des espèces plus petites, Ox;/-

thyrea stictica et Idrtella, nuisibles aux roses et

aux fleurs d'arbres à fruit.

Buprestiens. — Ces coléoptères, nommés ri

chards à cause de leurs couleurs étincelantes, exis-

tant k peine dans le nord de la France, 0]it des
larves presque sans pattes, renflées antérieurement
vivant dans les troncs et les branches d'arbres,

souvent pendant plusieurs années. Citons Chalco-
phorn Mariiinn, grande espèce bronzée attaquant
les pins, Lampra rutilons faisant périr les or-

meaux, etc.

Elatéricns. — On appelle ces insectes taupins
ou maréchaux, car ils sautent, en se retournant,

avec un bruit sec comme un coup do marteau,
quand ils sont places sur le dos, et retombent sur
leurs pattes. Leur régime est mixte ; il en est de
carnassiers et utiles à ce titre, d'autres dévorant
les feuilles pendant le jour ; ainsi les Affrioles,

offrant des espèces communes et nuisibles, noirà-

LarTC de l'Elatère niiirin.

très à puboscence roussâtre: A. se/jetis, lineatits,
striatus, gilvellus, sputator, etc. Leiirs larves (IV)>
fils de fer des Anglais) allongées et cylindriques,

et femelle f\er luisant).

cuirassées, munies de pattes, détruisent las raci-

nes des céréales et des prairies, au poini d'exiger

parfois une alternance de culture, et aussi les ra-

cines des choux, des laitues, etc.

Lmnpi/riens. — La mollesse des tcgumonts de
ces coléoptères leur a valu la désignation de mala-
codermes. Les lampyres ont des fcMuelles sans ai-

les, ressemblant :\ leurs larves, pourvues en des-
sous efau bout de l'abdomen d'une sécrétion

phosphorescente qui les fait nommer \'ers Iwsants:
ainsi Lampyris noclihtca, de toute la France; L.

spli-ndidula, du midi. Il faut les ramasser dans les

prés et sous les haies, et les apporter dans les jar-

dins, car ce sont de grands mangeurs de limaces,

de colimaçons, de chenilles. Il est bon de recher-
cher de même la gros-

se femelle poilue et ;•%

vermiformo, non phos-
phorescente, du Drilus

fli.veseens, qui vit ex-

clusivement de coli-

maçons. Les mâles,
ailés et volant bien,

viennent d'eux-mêmes
trouver les femelles.

Les téléphores volent

dans les buissons et

les arbres au prin-

temps et sont h leurs deux états actifs très-car-

nassiers ; les plus communs sont : Telephorns fuscus,
rusticus, livilns, rufus, melanurus, le plus tardif.

Les malachies, do petite taille et d'un vert brillant,

ont des larves qui détruisent les insectes sous les

écorces ; ainsi Malachius œneus,liipustutiitus, etc.,

faisant saillir sur les cotés, quand on les inquiète,

des caroncules rouges, qui leur ont valu le nom de
cocardiers.

Clériens. — Ce sont encore des insectes ;i larves

carnassières, tels les clairons iTrichodes npiarius

et alveariiis), h corps poilu avec bandes rouges ou
jaunes sur fond noir, \e.s Thanasimus fonnii.arius et

mutiilnrius, d'aspect de fourmi, chassant sous les

écorces ; les Corynetes et Necrobia, dont certaines

espèces vivent dans les maisons aux dépens des
larves lignivores.

Ptiniens. — Par contre cette tribu renferme de
très-funestes coléoptères, les ptines, roniicant des
matières animales sèches comme les dermestes, no-

tamment le l'tinus fur, vivant dans les armoires à

provisions, les greniers, les poulaillers, détruisant

les étoffes, les collections; le Lime.rylon narale, des
chênes du nord-est de la France, perforant les bois

dans les chantiers maritimes; les anobies ou vrillel-

tes, ainsi appelées à cause des trous ronds, parais-

sant percés à la vrille, où vivent leurs larves nommées
vers de bois, qui détruisent nos bois ouvrés, meu-
liles, charpentes, frises de parquet, boiseries, et ré-

pandent des petits tas de poussière jaune qui les

décèlent. Les adultes volent au printemps et s'ap-

pellent la nuit par des coups secs, qui leur ont valu

le nom d'/torloges 'le la mort. Les plus funestes es-

pèces des maisons sont les Anubium pertinax,

stri/itum, tessetlatum et panicemn; ce dernier,

outre les bois, dévorant les livres, les archives, les

plantes sèches, les pains à cacheter, etc. Il faudrait

passer tous les bois de construction & l'éluve sèche

h 911 degrés pour tuer toutes les larves des vrillet-

tes et aussi celles d'un lignivore d'une tribu voi-

sine, le Lictus canaliculiUus, causant souvent de
grands dommages aux charpentes du chêne.

2" HÉTÉROMÈRES.*

Tméhrioniewi. — Les mélasnmes, à corps géné-

ralement noir, présentent de nombreux genres des
sols secs et des rivages, et ne se trouvent guère en
France que dans l'extrême midi. Les Blaps, privés

d'ailes, dits bêtes noires des caves, se traînent



COLEOPTERES — 437 — COLÉOPTÈRES
dans les caves et les celliers. Le plus commun est

le Blaps moitisaga, qui a une petite utilité en
mangeant les limaces des caves. Les ténébrions

ont pour espèce principale le

Tenehi-io molilor, des boulan-
geries , dont nous trouvons
souvent les débris noirs dans
le pain. Sa larve allongée et

cuirassée, munie de pattes, est

le ver de farine, substance
dont elle se nourrit. On s'en

sert pour élever les rossignols,

les lézards, etc.

Canthari'licns. — Les co-

léoptères de cette tribu vivent
tous dans les nids d'hyménop-
tères, où ils sont apportés ;'i

l'état de premières larves par
les femelles qui butinent sur
les fleurs, et ils y subissent
une série de transformations

compliquées [lit/permétamorphoses). Les Méioés. à

suintement jaune, faisant ejifler les bestiaux qui les

avalent en raison de leur principe vésicant, traînent
dans les prairies leur énorme corps gonflé, sans ai-

les, à ély très déhiscentes. Le plus commun, noir, est

XaMelor proscarabœus; le,V. varier/alu'', d'un bronzé
cuivreux, a sa première larve très-nuisible aux
abeilles, les faisant périr dans la rcuje ou maladie

r.antharidc mâle volant cl r.anth,iriJc fuEnL-lli-.

de mai. Les cantharides (Cantharis ve.iicatoria)

,

d'un beau vert, s'abattent en juin par essaims sur

les frênes et les lilas qu'elles dévorent, et s'em-

ploient, séchées ou pilées, en raison de leur cnn-

tharidine pour produire des vésications ; cette

substance a une action irritante sur les organes

urinaires et peut amener de graves empoisonne-
ments. De même pour la substance vésicante des

mylabres, ainsi du Mijlabris variabitis, noirâtre

avec trois bandes fauves, du midi de la France.

3° TÉTFIAMÈRES.

Scolyfii'ns. — Les ravageurs des forêts, passant

aux chai-ansons par leur petit rostre, à corps cy-

lindroide, dur, hérissé d'aspérités, de couleurs

noirâtres ou ferrugineuses ; larves sans pattes,

aveugles et courbées. Les femelles recherchent
les arbres déji vieux ou affaiblis, pour que la sève

n'obstrue pas les galeries de ponte qu'elles creu-

sent entre l'écorce et le bois et sur lesquelles les

larves embranchent des galeries transversales qui

vont en s'élargissant.

Les Scolijtiis attaquent les ormes (S. destruetor)

et les chênes (.S. pyijmœus, intricatus)\ les Hylesi-

nus le frêne, l'olivier, etc. , les Hi/lurgus les coni-

fères iH. piniperda), les Tomicus tous les arbres

{T. hiilens, typorjrapfius, etc.). Le décortiquage et

le goudronnage sont des moyens peu efficaces.

Il est mieux d'enlever et de brûler les premiers
arbres atteints, ou de placer dans les allées des

arbres abattus, dits arbres-piège.i, qu'on emporte
au loin quand ils sont pleins de scolytiens. Les
entomophagcs internes (Hyménoptères) et les

llylurge piniperdc, tré

«gcnts atmosphériques sont les seuls destructeurs

efficaces des scolytiens. Les ormes en avenues, les

arbres des grandes villes, toujours plus ou moins
malades, deviennent leur proie aisée ; ils respec-

tent les essences exotiques irobinier, allante) qu'il

est bon de choisir pour les plantations urbaines,

en ayant soin d'aérer et d'arroser les racines.

CurcuUoniens. — Ces coléoptères si nuisibles

sont aussi nommés Charansons (telle est l'ortho-

graphe adoptée par Geoffroy) ; leur tête est plus

ou moins prolongée en bec ou rostre, avec des an-

tennes terminées en massue serrée, ovalaire ou

fusiforme. On les rencontre en général sur les

[liantes, herbes ou arbres, qui ont nourri leurs

larves, parfois enterrés au pied, ou sous les pier-

res ou sur les sols sablonneux. Une partie de ces

insectes, dits Recticornes, ont les antennes droites.

On y range les Bruches, à bec court et large, dont

les femelles pondent dans les jeunes gousses des

\ ^^

S
Bruche du pois, grossi et de grandeur uuturelle, et pois percé.

légumineuses, pois, fèves, lentilles, pois chiches

ou garvances, vesces ; la larve vit dans la graine

mijre que l'adulte perce pour sortir d'un trou

rond, et n'attaque pas en général l'embryon, mais

seulement les cotylédons, de sorte que la graine

I
eut encore germer, ce qui propage l'espèce. Il

faut rejeter comme semence les graines qui flottent

sur l'eau. Les Wiynchites, ennemis des arbi^es et

arbustes, nommés lisette, bêche, becmare, bécare,

urbec, etc., roulent les feuilles, ou piquent les

bourgeons, ou coupent à demi les petites branches,

afin de diminuer la sève, ou percent les jeunes

pommes et les jeunes poires. Il faut enlever et

brûler les parties attaquées. Le genre Apion ren-

ferme de très-petits charansons, vivant en nom-
breuses colonies dans les fleurs et les bourgeons,

sur les feuilles et les tiges, parfois produisant des

galles.

La grande majorité des charansons sont fracti-

cornes, offrant l'antenne coudée au second article.

Le premier article très-long prend alors le nom de
scape et se loge en partie dans un scrohe ou sillon la-

téral du rostre, le reste de l'antenne formant le fu-
nicule.Kous citerons seulement les genres //î//oiiMS
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et Pisso'fpx. très-nuisibles aux arbres résineux, Poli/-

drosus formé de diaransons verts et assez mous,

dangereux pour les arbres fruitiers ;
0<ior/iî/?ic/ii(.s

Fcmclli' de l'Aslyno-

nic cJilc longicomc
attaquant les pins et

sapins.

constitue au conliaire par des diaransons noc

tûmes et sans ailes, à téguments très-durs, il faut

recueillir les adultes pendant la nuit et les tuer,

ou bien les chercher le jour, cachés au pied des

arbustes : ainsi 0. liçjustki, gros charanson gris,

nuisible îi tous les arbres d'espaliers; 0. raucua et
'

picipes, faisant beaucoup de tort aux vignes. Les

Anthonomus pomorum etpiri pondent leurs œufs,

donnant les larves dites vers d'hiver, dans les

bourgeons à fruit des pommiers et des poiriers ;

couper et brûler. Le ver des iioisettes est la larve

du Balaiiiniis nucum, le ver des cliàtaii/nes du B.

elephas, espèces k bec très-grèle et très-long. Il

faut ramasser et brûler les noisettes, avelines et

marrons attaqués. Les Itaridius ont des larves

rongeant les tiges des choux, celles des Ceutho-

rhynr.hns produisent des galles sur les tiges des

navets, des choux, des colzas ; arracher et brûler

les tiges atteintes. Deux très-petits diaransons,

bruns, sans ailes, sont les fléaux des réserves do

Calandre du blé, très giussic, . attaqué.

grains de blé et de riz {Sitophilus f/ranarius et

orizie). Ces calandres ludfuges vivent i l'uitenetir

des tas de grains amoncelés. On a recommande

contre elles le pellotage des grains, l'emploi des

tarares à choc qui, par la force centrifuge, tiieni

les insectes, séparés ensuite, par la ventilation,

des grains sains plus lourds, le chaufournage ou

usage du fcur et bien mieux des éluves à air

chauffe à la vapeur d'eau, à température consla.lte.

trop basse pour altérer la farine, les silos en ma-

çonnerie bien secs avec la vapeur de sulfure do

carbone. Les dégâts sont très-diminués aujour-

d'hui, car la facilité des transports rend court i'em-

magasinage dos grains.

Céramlit/ciens. — Appelés aussi longicornes,_ en

raison de l'extrême longueur de leurs antennes, éga-

lant et souvent dépassant celle du corps: ils sont

tous plus ou moins nuisibles, car leurs larves vi-

-, t-i ;i l'intérieur des tiges des végétaux qu'elles

lit de leurs galeries. La plupart de ces larves

six petites pattes tout à

.„;L ludimentaires. Il y a d'a-

Ijurd à citer deux espèces d'un

brun noir :1e grand capricorne

.Ceramijyx lieros) vivant dans

les chênes, le petit capricorne

((_'. cerd") dans les pommiers
et les cerisiers ; VAromia mos-

• kuta. d'un beau vert et à

odeur de rose, attaquant les

saules ; les Clijtus, noirs à

bandes sinueuses jaunes ; le

Callidium snnguineum, d'un

rouge velouté, qu'on voit sor-

tir au printemps de tous nos

bois de chaufl'age, etc. Dans
le groupe des lamies les lar-

ves sont absolument sans pat-

tes ; à citer : Asti/nomm edilis, d'un gris ceiidré,

avec les antennes du mâle dépassant plusieurs

fois le corps, dont la larve fait beaucoup de dégâts

dans les pins et sapins ; Lamia textor, d un brun

noir, attaquant les saules ; Saperda carcharias,

couvert dune fine villosité d'un jaune roux, dévas-

tant les plantations de peupliers, ainsi que S. po-

pulnea, espèce plus petite, ii élytres anneloes, pi-

quetée de fauve ; S. scalaris, à grandes taches jau-

nes ou verdàtres, des bouleaux, des cerisiers, etc.

Il faut tuer les longicornes adultes, qui sont toti-

jours d'assez grande taille, car il n'est pas possible

d'atteindre les larves.

Ci.vysùmélims. —Cette dernière tribu de té-

tranières formait les phytophages de Latreille,

leurs larves, à pattes développées, vivant d ordi-

naire h découvert sur les feuil-

les qu'elles dévorent ainsi que
les adultes. Les Cnssida ont

l'aspect de petites tortues pla-

tes, comme C. viri-iix. vert on

rougeàire, sur les feuilles des

artichauts. C.M->tidnsa. d'un

gris nébuli'UX, sur celles de la

betterave rouge. Les larves des

cassidcs portent en dessus de

leur corps un paquet d'excré-

ments, retenu sur une fourche

anale, comme un parasol pro-

tecteur. Il faut écraser les lar-

ves et les adultes; de même
pour les Criûceris, dont les

larves se recouvrent d'un man-

teau d'excréments : ainsi C.

merdi</era, dun beau rouge,

vivant' sur les lis ; C. aspara^/i

et duodecimpwictata, détrui- . I

saut les plants d'asperges porte-
.

graines. Bien plus nuisible en- '""'

coro est V.lrlùxiis ou Brumivs

i,'(/ti, petit coléopière noir, à élytres rousses, connu

sous le nom à'Eumolpe de la vigne, ùEcrivam,

car ses morsures sur les feuilles do vigne res-

vemblcnt à des réglures de musique ; la larve

ron"e sous terre les racines des vignes et petit

les faire périr. Il faut ramasser ce fléau des vi-

<»nobles dans de grandes poches de toile atta-

chées i un cerde de fer et le brûler. Le colaspe

des luzernes, tout noir, dit le .Vc/riï tColaspidemn

oirum ou harhariim) dévaste les luzernes dans le

midi de la France. Il faut le ramasser dans des

nodies de toile, engourdi parla fraidieur du ma-

tin ou avec une faulx en bois, derrière laquelle

est' une giande poche flottante. Ce ramassage sera
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le meilleur moyen à employer contre le chryso-
mélien des pommes de terre ou doryphore (/-pp-

tiîwforsa decenilineata), si ce funeste insecte,

importé d'Amérique, fait son apparition en France.
Les peupliers et les trembles sont attaqués par
deux clirysoméliens k corselet bronzé et à élytres

rouges {Liiia populi et tremulx), dont les_ larves

ont des suintements visqueux propres Ji dégoûter

les oiseaux. Les galéruques et les adimonies, ii

téguments mous, à femelles gonflées d'oeufs, sont

très-nuisibles à divers arbres, notamment la galé-

ruque de l'orme, qui découpe les feuilles de cet

arbre en dentelle. Les altises ou puces de jardin
(genres Altica et P/iyllot)-eta) sont de très-petits

clirysoméliens sauteurs, criblant de trous les

feuilles des crucifères, radis, navet, navette ; cer-

tains très-nuisibles aux colzas, rendant les siliques

difformes et stériles, d'autres aux lins, une espèce
ravageant les vignes dans l'extrême midi de la

2 femolli\ 3 larve.

France et en Algérie. On emploie contre les alti-

ses des appareils secoueurs, qui les font tomber
dans des auges où elles s'amassent contre des re-

gards vitres, en cbercliant à sortir. 11 faut les

brûler et non les noyer, car elles résistent b. la

submersion comme presque tous les insectes.

Comme moyen préventif, on projette dans les

champs et les potagers un mélange de sable et de
naphtaline ou de goudron de houille, afin d'écar-

ter les altises par l'odeur.

4° Tri.mèbes.

Coccinelliens. — La plupart sont très-utiles, dé-

vorant les pucerons et les cochenilles ; nos auxi-

liaires sont surtout les larves munies de pattes

des coccinelles, avec taches blanches, rouges ou
jaunes, qui saisissent les pucerons entre leurs

pattes de devant et les dévorent. Les adultes, ap-

t appareil ramasseur.

pelés be'Ies à bon Dieu, sont très-bombes, _ rouges

ou jaunes avec taches noires, ou parfois i l'Inverse,

noirs, tachés de rouge ou de jaune. Ils laissent

suinter, à l'articulation de la jambe et de la cuisse,

dos gouttelettes jaunes et fétides, cette mauvaise

odeur étant un caractère de tous les mangeurs de

pucerons. Il ne faut jamais détruire les coccinel-

les, qui passent souvent l'hiver dans les greniers

et les granges ; il est bon d'introduire ces précieux

insectes sous les châssis et dans les serres. Les

espèces les plus communes sont Coccinella septein-

punctata h, sept points noirs, et .dda/ia bi-punctata,
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à deux points noirs. Par inversion de rcsime
quelques coccinelliens sont nuisibles et dévorent
des végétaux. Les Epilaclina attaquent les cucur-

Coccii opt points^ct sa larve
j

bitacces et les I.asia (i. globoso, de forme très-
globulfuse) détruisent les trèfles, les luzernes et

les VC5CCS.
Les coléoptères, qui comptent en France envi-

ron dix mille espèces, ne peuvent être étudiés
complètement dans cet article. Nous recomman-
dons aux instituteurs, pour les collections sco-
lairos, un petit ouvrage d'un prix peu élevé :

Faune élémentaire des Coléoptères de France,
par Léon Fairraaire, 1 vol. in-12, i* édit., Paris,

E. Deyrolle. [Maurice Girard.]

COLO.MES. — Histoire générale, XXI, XXXVI;
Histoire de France, XXXVIII-XL. — Dlftérentes
sortes de colonies. — Le mot de colonie, dans son
acception la plus générale, désigne un établisse-

ment forme par un peuple en dehors du pays qu'il

occupe ordinairement.
Il y a eu et il peut y avoir encore plusieurs sor-

tes de colonies : la colonie militaire créée pour
surveiller une région ou pour garder une route
importante ; la colonie commerciale, composée de
quelques comptoirs où viennent s'établir des
Iraficants ; la colonie proprement dite, où l(^s émi-
grants s'installent tout à fait, transportent ou fon-

dent des familles et sont ainsi k la mère-patrie
comme un prolongement lointain.

Colonies (/ans l'antiquité. — Dans l'antiquité,

trois peuples surtout ont établi des colonies : les
Phénicien?, les Grecs et les Romains.

Colonies lies Phéniciens. — Les Phéniciens habi-
taient un pays étroit, resserré entre les montagnes
et la mer ; leur sol présentait en abondance in

bois, le cuivre, le chanvre, c'est-à-dire les maté-
riaux nécessaires à la construction des navires. Ils

devinrent de bonne heure des marins habiles et les

premiers commerçants du monde. Pour fournir des
points de relâche à leurs navires, des entrepôts à
leurs marchandises, ils songèrent ji former de tous
côtés des établissements durables. La plupart
de leurs colonies ne furent guère, surtout à
l'origine, que de simples comptoirs. Ils les éche-
lonnaient le long des routes maritimes qu'ils sui-
vaient d(! préférence : dans les îles de Chypre et
de Rhodes, dans les Cycladcs, à Thasos pour aller

vers la mer Xoire; en Crète, en Sicile, sur la côte
d'Afrique et d'Kspagne, pour aller vers l'Océan et

les contrées occidentales. Quelques-uns de ces
comptoirs devinrent des villes plus puissantes que
leurs métropoles. .\druméte, Leptis, L'tiquo, Car-
thage formèrent comme une PÎiénicie africaine.
Carthage surtout, enrichie par le commerce et la

navigation, maîtresse d'un vaste empire continen-
tal et maritime, surpassa en prospérité et en puis-
sance les grandes cités de Tyr et de Sidon

.

Colonies des Grecs. — Les colonies grecques
n'eurent ni la même origine, ni le même caractère.
Les émigranis par lesquels elles étaient fondées
avaient abandonné leur pays devant l'invasion
d'autres peuplades ou s'étaient exilés à la suite de
querelles inustines. Ils emportaient les traditions,
les lois, le cnlte do leur cité natale, avec laquelle
ils continuaient d'entretenir des rapports suivis.

Répandues en Asie "» ineure, en Sicile, dans l'Ita-

lie méridionale et sur les côtes de l'Afrique, ces
colonies contribuèrent pour une large part au dé-
veloppement et à l'éclat de la civilisation helléni-

que. Los hommes qui les premiers donnèrent à la

Grèce une poésie, une histoire, une philosophie,

une science, étaient presque tons originaires de
l'Asie- Mineure ou des îles voisines : « Hérodote
naquit à Halicarnasso, Hippocrate à Cos, Thaïes à
Milet, Pythagore à Samos, Anacréon îi 'l'éos, .\naxa-

gore à Clazomène, Homère partout. »

Coloîiies lies floma;;iv. — Les colonies romaines
étaient essentiellement militaires. Dans les pays
nouvellement conquis on installait des familles

d'émigrants auxquelles on distribuait en partie le

territoire des vaincus. C'étaient comme des garni-

sons permanentes qui se renouvelaient d'elles-

mêmes : leur fidélité était certaine, leur vigilance

était garantie par le soin de leur propre sécurité.

Ces colonies n'étaient point placées au hasard
;

elles gardaient de distance en distance les grandes
voies stratégiques, comme la voie Appienno qui

menait de Rome !i l'extrême sud de l'Italie. Rome
leur dut souvent ses succès, quelquefois son salut.

Lors de l'invasion d'Annibal, par exemple, elles

tinrent en respect les populations les plus mal
disposées, et l'élan victorieux du général cartha-

ginois se brisa contre leur résistance.

Colo7iics dans les temps ynodemes. — Pendant
toute la durée du moyen-àge, où les peuples de
l'Occident vécurent repliés sur eux-mêmes, on ne
s'occupa guère de coloniser. 11 faut noter cepen-
dant la fondation par les marins Scandinaves d'é-

tablissements en Irlande, au Groenland et dans le

nord de l'Amérique actuelle. A la lin du xv" siècle

seulement, la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb, celle de la route maritime des
Indes par Vasco de Gama, déterminèrent un mou-
vement qui dure encore aujourd'hui.

(linq nations européennes ont possédé et possè-

dent encore d'importantes colonii s : le Portugal,

l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, et enfin la

France.
Colonies des Portiir/ais. — Comme autrefois les

Phéniciens, les Portugais furent poussés aux expé-

ditions maritimes par la nature môme de leur

pays. Ils commencèrent par longer timidement
la côte occidentale de l'Afrique, gagnant do
proche en proche sur le domaine de l'inconnu. Il y
availdixans que le cap de Bonne-Espérance avait été

découvert quand Vasco de Gama, en 1408, se ris-

qua dans l'Océan Indien. Il aborda à Calicuf, et

commença la conquête de l'Hindoustan. Ses suc-

cesseurs, Alméida et Albu(iuerque, continuèrent

son œuvre. L'empire colonial des Portugais s'é-

lendit bientôt sur un espace immense. Le cen-

tre principal était à Goa, sur la côte du Malabar;
les dépendances comprenaient Ceyian, Malacca, les

Moluques, Macao, à l'est; et à l'ouest Socotora,

Onnnz, le. Mozambique, la Guinée. Le tout offrait

lin dévi'loppement de 50(10 lieues de côtes.

Les Portugais ne colonisèrent jamais sérieuse-

mi'nt ces immenses territoires. Ils se bornèrent à

établir sur le littoral des comptoirs. Leurs gou-

verneurs et leurs marchands venaient y faire une
fortune rapide, sans se préoccuper de l'intérêt

général ni de l'avenir. Leur avidité et leur barba-

rie les firent détester des peuples indigènes. Déjà

la décadence avait commencé quand se produisit

en i:)80 la réunion du Portugal à l'Espagne. L'Es-

pagne, qui avait peine à se protéger elle-même,

laissa tomber en ruines l'empire colonial des Por-

tugais.

Aujourd'hui il ne reste plus au Portugal que des

débris de ses vastes possessions, le lîrésil, .sa der-

nière grande colonie, s'étant déclaré indépendant

en IS'.'l. Goa et Diu dans l'Inde, Macao sur les

côtes de la Chine, quelques points dans l'île de
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Timor, en Afrique les établissements de Mozambi-
que et du Congo, les îles du Cap-Vert, de Madère
et des Açores, rappellent les grandeurs du passé.

(V. Découvertes).
Colo7iies des Èspagnoh. — La découverte de l'A-

morique par Christophe Colomb avait donné l'essor

à la colonisation espagnole. Etablis d'abord dans les

Antilles, à Saint-Domingue, à Cuba, à Porto-IUco,

à la Jamaïque, les Espagnols se répandirent en-

suite sur le continent voisin. Ponce de Léon leur

donna la Floi'ide, Cortez le Mexique, Balboa l'Amé-
rique centrale, Pizarre le Pérou. En 1564 ils se

rendirent maîtres aussi dans l'extrême Orient des

îles Philippines et Mariannes qu'avait découvertes
Magellan. (V. Découvertes, Mexique, Pérou.)

Les conquistadores ou conquérants du Nouveau-
Monde firent preuve d'une éclatante bravoure

;

mais ils déshonorèrent leurs exploits i force do
cruauté et d'avarice. Accablée par eux de mauvais
traitements, la population indigène diminua rapi-

dement et en certaines contrées disparut tout à

fait. Le gouvernement royal ne fut guère plus

humain ni plus habile. Il n'eut d'autre préoccupa-
tion que d'extorquer le plus d'or possible h. si'S

lointaines colonies. Les Indiens et, plus tard, les

nègres amenés d'Afrique par l'infâme commerce
de la traite, étaient employés au travail des mijies.

Tous les ans le convoi régulier des galions appor-

tait dans les ports de la métropole l'or américain
qu'on devait convertir en monnaie. Ces mêmes
navires partaient d'Europe cliargés des marchan-
dises que les négociants espagnols de Cadix avaient
seuls le droit d'expédier. Il était sévèrement inter-

dit aux indigènes et même aux colons d'origine

espagnole de commercer avec les autres pays; la

production des articles les plus essentiels, tels que
le vin, le sel, le chanvre, le lin, ne leur était pas
permise. Pas plus de liberté religieuse ou politi-

que que de liberté commerciale. L'inquisition avait

été importée d'Europe dès les premiers temps ; les

deux vice-rois, celui de Lima et celui de; Mexico,
que n'inquiétait pas beaucoup le coiurùle lointain

d'un conseil des Indes résidant i Madrid, pouvaient
se permettre impunément tous les abus.

Ce régime inintelligent ne profita à personne et

nuisit également à tout le monde. L'Espagne se

désaccoutuma du travail et se ruina en comptant
toujours sur les galions; les Indiens souffrirent et

périrent en grand nombre; les colons prirent en
haine la mère-patrie. Dès le commencement du
xi.t" siècle, ils se soulevèrent, et presque partout
se constituèrent en États indépendants. L'Espagne
n'a pu conserver que ses colonies d'Océanie, quel-
ques siations sur les cotes nord et ouest do l'A-

frique, et en Amérique les doux îles de Cuba et de
Porto-Rico.

Colonies des Hollandais. — La Hollande est une
terre conquise sur la mer ; ses habitants ont dû
de bonne heure se familiariser avec l'Océan.
Longtemps cependant ils naviguèrent et commer-
cèrent sans bruit. Vers la fin du xvi' siècle seule-
ment ils se hasardèrent à poursuivre dans l'Océan
Indien les Espagnols contre lesquels ils soutenaient
une lutte acharnée. Telle fut l'origine de leur puis-

sance maritime. Les établissements portugais pas-
sés sous la domination des rois d'Espagne étaient

négligés par ceux-ci; les Hollandais les ravagèrent
d'abord, s'en emparèrent ensuite. En Asie et en
Océanie ils créèrent cinq gouvernements dont les

sièges étaient a. Java, à Amboine, à Ternate, à

Macassar et à Ceylan; en Afrique ils colonisèrent
le Cap; en Amérique ils s'établirent Ji Tabago, à
Curaçao, dans la Guyane, dans le Brésil. De puis-
santes compagnies administraient et exploitaient
en même temps ces lointaines possessions.
Grâce à leurs colonies, les Hollandais recueilli-

ïent riiéritage maritime de l'Espagne épuisée et

du Portugal asservi. Ils furent, dès les premières

années du xvii' siècle, n les rouliers des mers ».

Leurs flottes et leurs richesses leur valaient en
même temps une importance politique égale à

celle des plus grands Etats. Ils curent la gloire de
tenir en échec Louis XIV et sa fortune.

La décadence commença avec le xviii' siècle.

La Hollande .s'effaça devant la supériorité navale

de l'Angleterre. Mais si son empire colonial fut

diminué, il ne fut pas détruit. La Hollande a

perdu le Brésil, le Cap, Ceylan et le continent aus-

tralien découvert par ses navigateurs; mais elle

conserve en Amérique Saint-Eustache, Curaçao, une
partie de la Guyane; elle conserve surtout ses
magnifiques possessions d'Océanie, Java, Sumatra,
Célèbes, Bornéo, les Moluques, Timor, ses « Indes
néerlandaises », administrées avec une véritable

habileté qui semble devoir y perpétuer sa domi-
nation.

Colonies des 'Anglais. — Longtemps distancés

par l'Espagne, le Portugal et la Hollande, les

Anglais durent à leurs discordes civiles et reli-

'gieuses leurs premières grandes colonies. Los
puritains, bannis par les Stuarts, allèrent chercher
pour leurs croyances un asile sur la terre d'Amé-
rique. Ils y fondèrent les établissements de la

Nouvelle- .\ngleterre, dont le voisinage favorisa

l'occupation de plusieurs points importants aux
Antilles. A la fin du xviii" siècle, la Nouvelle-An-
gleterre se détacha de la métropole pour former la

république des Etats-Unis; mais déjà les Anglais

s'étaient rendus maîtres du Canada et de l'espace

compris entre le Saint-Laurent et les régions polai-

res. En même temps, en Asie, ils s'assuraient la

possession des Indes. Les voyages de leurs navi-

gateurs et surtout du capitaine Cook attirèrent leur

attention sur les terres australes, et la colonisa-

tion de l'Australie fut commencée. Los guerres do
la Révolution et de l'Empire leur fournirent une
occasion pour ruiner tous leurs rivaux et s'agran-

dir aux dépens mêmes de leurs alliés. C'est ainsi

qu'ils prirent Sainte-Lucie et Maurice i la France,

(Ceylan et le Cap aux Hollandais.

L'Angleterre possède actuellement quatre gran-

des colonies : l'Inde en Asie, l'Australie en Océa-

nie, le Canada on Amérique et le Cap en Afrique.

Beaucoup parmi les autres ont par elles-mêmes
une valeur intrinsèque considérable, telles la Ja-

maïque avec ses 508 000 habitants, Maurice en

Afrique (340000 hab.), la Nouvelle-Zélande en Océa-
nie. Mais le plus souvent elles sont surtout des

positions stratégiques destinées à surveiller ces

mers et k garder les communications. Ainsi, en
Europe même, Héligoland observe l'Allemagne ;

Gibraltar. Malte, Chypre tiennent le milieu et les

cxlromités de la Méditerranée.
L'Inde avec son immense population (191 000000

hab. pour les pays directement soumis), composée
en grande majorité d'indigènes, a son organisation i

part. Elle est administrée par un gouverneur géné-

ral qui porte le titre de vice-roi, et auquel sont

adjoints un conseil d'état et un conseil du gouver-

neur général. La reine d'Angleterre porte le titre

d'impératrice des Indes ; un ministre des Indes

figure parmi les membres du cabinet anglais.

Les trois autres grandes colonies, Australie,

Cap, Canada, où domine une population euro-

péenne, possèdent des institutions libres. Un gou-

verneur y représente la métropole, mais il ne peut

exercer le pouvoir exécutif qu'avec le concours de

ministres responsables pris dans le pays. Les lois

et le budget sont votés par des Parlements électifs.

La domination anglaise, en se restreignant ainsi

elle-même à un simple protectorat où elle trouve

des avantages commerciaux et politiques, s'est rcQ-

due supportable et durable.

Colonies françaises. — On reproche à tort aux
Français de n'être pas colonisateurs. Il est seule-

ment vrai de dire qu'ils ne sont point portés à
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«migrer. S'ils se décident à le faire, ils déploioit

dans la fondation d'établissements lointains des
qualités de premier ordre. Ils ont, comme tant

d'autres peuples, l'amour du travail et l'esprit

d'entreprise, ils ont de phis ce qui manque aux
autres, la sympathie. Presque partout ils ont su
lier avec les populations indigènes des relations

d'amitié ; au Canada la race métisse des Bois-Brù-
lés est résultée de leurs alliances avec les tribus

indiennes.
Les insuccès de la France dans ses entreprises

coloniales sont dus, non pas à une infériorité na-

tioniile. mais h des circonstances mallieureusos ou
à. des fautes politiques.

Les marins français semblent avoir précédé dans
les voyages à la côte d'Afrique les navigateurs por-

tugais. Lo dieppois Jean do Botbencourt, contem-
porain de Charles VI, fut roi aux Canaries ; pen-
dant le seizième siècle, .lacquos Cartier découvrit
le Canada, et Coligny s'efl'orça de fonder en Amé-
rique des établissements de calvinistes. Plus tard,

Champlain créa la ville de Québec, et les voyages
de Cuvelier de la Salle agrandiront en Amérique
le domaine de la géographie et celui de la France.

Les compagnies commerciales et maritimes orga-

nisées par Colbert et surtout l'immense mouve-
ment imprimé aux affaires par le système de Law,
favorisèrent à la fin du dix-septième siècle et au
commencement du dix-huitième lo développement
des colonies françaises.

Vers 1750, la France possédait aux Antilles Saint-

Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-

Lucie ; sur le continent, le Canada et la Louisiane,

que reliait l'occupation do la vallée de l'Ohio. En
Afrique, sans compter l'établissement tout com-
mercial du Sénégal, l'île Bourbon et l'île de France
rivalisaient de prospérité avec les Antilles, promet-
taient pour l'avenir la conquête de Madagascar,
et, en attendant, gardaient la grande route des
Indes. Aux Indes, le géiiie do Dupleix rêvait et

préparait la conquête de toute la péninsule ; ce

fut le temps de la grandeur coloniale de la France.
L'indifférence et l'incapacité du gouvernement

royal et les désastres de la guerre de sept ans
ruinèrent cet empire maritime. Au traité de Paris,

en 17G:!, Louis XV abandonna le Canada, la Loui-
siane, une partie des Antilles et toutes nos chan-
ces do succès dans l'Inde. Sous Louis XVI, la

guerre d'Amérique (nî8-l"8.'î) rétablit la réputa-
tion de la marine, mais non la prospérité des co-

lonies françaises. Plus lard la révolte de Saint-

Domingue, les guerres de la Révolution et de
l'Empire où l'Angleterre garda conslamment une
écrasante supériorité navale, portèrent les der-

niers coups à nos établissements d'Amérique.
Pour la géographie des possessions actuelles de

la France, voir l'article ci-dessous.

[Maurice Wahl.]
COLOMItS m.ilNÇAlsr.S. — Géographie de la

France, IX. — Possessions en Afrique- — f'C ^/}-

négal. — Outre l'Algérie, qui a fait l'objet d'un

article spécial, la France possède encore en Afri-

que : le Sénégal et quelques postes sur le golfe de
(juinée, du coté de l'Océan Atlantique ; l'île de la

Réunion et plusieurs petites îles voisines de Ma-
dagascar, dans la mer des Indes.

Sénén'il. — C'est sous le 16" degré de latitude N.

que le Sénégal, fleuve long de -iOO lieues, débouche
dans l'Océan Atlantique. Les premiers établisse-

ments français dans cette région remontent aux
navigateurs dieppois du quatorzième siècle. Au-
jourd'hui la colonie française comprend nomina-
lement lo cours du fleuve et le littoral depuis lo

cap Blanc, situé par 21° de latitude N., jusqu'à
la baie de Sierra Leone, voisine du !)" degré de la-

titude N. 200 000 indigènes environ reconnaissent
l'autorité de notre drapeau ; ce sont tous des nè-

gres. Les Européens, y compris les militaires et

fonctionnaires, ne sont pas au nombre do 2000.
:yaiiit-Linis, le chef-lieu de la colonie, bâti sur

le Sénégal, h !;• kilomètres au-dessus de son em-
bouchure , n'est séparé de la mer que par une
étroite bande de terrain sablonneux, et, comme la

barre du fleuve ferme souvent l'accès de la ville

aux navires venant du large, c'est par terre que
Saint-Louis communique dans ce cas avec l'Océan.
Cette ville, dont la population n'est que do IjOOO
habitants, est le siège d'une Cour d'appel.

La petite île de Goree, qui fait face au cap Vert,
dont elle n'est distante que de 2 kilomètres, est à
une ciiiquantaine de lieues au S. O. de Saint-Louis.
Très-foric par sa position insulaire, elle jouit en
outre de l'avantage d'une excellente rade. C'est à

Dnliw, situé sur le continent, en face de Gorée,
que relâchent les grands transatlantiques qui font

la traversée de France au Brésil, en partant de
Bordeaux.
Les autres établissements situés sur le bord du

Sénégal sont des postes où les noirs apportent leurs

marchandises pendant la saison sèche, et dont les

communications régulières avec le bas du fleuve

se font au contraire au moment des pluies qui
gonflent ses eaux. C'est pendant notre été, de juin

à novembre, qu'a lieu au Sénégal la saison des
pluies, dite hivernage, tandis que, durant notre
hiver, le temps est sec et la température souvent
très-élevée. Ces chaleurs, plus fatigantes encore
par leur continuité que parleur élévation, les mias-
mes qui se développent à la suite des inondations,

rendent le climat du Sénégal très-meurtrier pour
les Européens et expliquent le peu d(^ développe-
ments do la colnnii\ malgré sa situation relative-

ment voisine de la France (-4500 kil. de Marseille).

Médi7ie, sur le Sénégal, à 2C0 lieues de Saint-

Louis, est le point extrême de notre occupation.

Les principaux objets d'exportation du pays
sont les arachides, graines oléagini'uses, et les

gommes, jdus estimées que celles d'Arabie. L'im-
portation fournit aux iiidigènes des cotonnades et

spécialement celles qui sont teintes en bleu h Rouen
ou dans l'Inde et qui ont reçu le nom de f/iiinées,

du pays auquel elles sont destinées. Le commerce
total de la colonie s'élève h 40 millions environ,

dont moitié avec la France.

Côte de Guinée. — Sur la côte de Guinée, la

France possède les postes de Grand-Bassam, Dabou
et Assinie, qui ne sont même plus occupés par
une garnison. LJi on échange surtout des gainées,
des liqui'urs, des armes, des verroteries, contre

des arachides, de l'huile de palme, de l'ivoire.

Le poste du Gabon, sur l'équateur, est plus im-
portant :\ cause du voisinage de l'embouchure du
grand fleuve Ogonoué. On en tire beaucoup de
caoutchouc. Les populations noires qu'on y ren-
contre sont entièrement adonnées au fétichisme le

plus grossier.

La Réunion. — C'est encore à un Dieppois quo
la France doit le premier établissement fondé à la

Réunion en IG^iH. Longtemps l'île s'est appelée
Bourbon. Traversée par le 2r degré de latitude S.

et le .->:)' de longitude E. de Paris, elle est située à
(IOO kilomètres à l'est de la cùte de Madagascar.
Elle appartient au groupe des îles Mascareignes,
comme l'île la plus voisine, l'île de France ou
Maurice, qui a longtemps été une posses^^ion fran-

çaise, et a été perdue par la France en ISIO sous
l'empire.

L'ile est d'origine volcanique ; au S.-E. le piton
de la Fournaise (2G2.5'°) est encore en activité;

au centre le pit07i des Neirjes, volcan éteint aujour-

d'hui, forme le point culminant de la Réunion
(:i(lOO "). De là descendent des ravins qui, se rem-
plissant rapidement avec les orages, produisent de
grands ravages.

La Réunion est, en effet, exposée aux typhons,

aux ras du marée, qui y amènent trop souvent do
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grandes calamités, d'autant plus qu'elle manque
absolument de port, et que les navires qui se trou-

vent sur ses cotes doivent alors fuir au large, pour
éviter une perte certaine.

Comme tous les pays situés entre les tropiques,

l'île traverse une saison pluvieuse ou d'hivernage

et une saison sèche. La première dure de novem-
bre S mai. C'est pendant ce temps qu'il tombe
1"80 d'eau et que la température est la plus éle-

vée. Les Européens- vont alors chercher sur les

plateaux un air plus frais et plus salubre.

Les productions de cette colonie varient avec

l'altitude. Dans les terres chaudes et basses crois-

sent la canne h sucre, qui est la plus importante de

toutes les productions, le vanillier, le giroflier, le

caféier.

Les pentes des plateaux offrent de belles forêts,

fct leurs sommets des cultures de manioc, de pa-

tates et de légumes qui ne suffisent pas h la nour-

riture des habitants. Ceux-ci tirent des bœufs de
Madagascar; de la morue de Terre-\euve ; du riz et

des cotonnades de l'Inde ; des meubles et des ma-
chines do France. Le sucre alimente à lui seul

presque toute l'exportation; le commerce total de
l'île est de UO millions, dont plus de moitié avec la

France. La Réunion communique avec la France
par des services postaux réguliers qui suivent la

voie de Marseille, Suez, Aden, et font le trajet en
un mois environ.

L'île do la Réunion a 2500 kilomètres carrés de
superficie et 183000 habitants, dont le tiers formé
de coolies, travailleurs libres recrutés dans l'Inde

ou en Afrique.
La colonie renferme trois villes importantes,

toutes trois situées au bord de la mer : Saint-I)riti>:,

au nord, i|ui est le siège du gouvernement, d'une
cour d'appel et d'un évèché, et renferme 30000
habitants ; au sud, Sui?it-Piej-re (30000 hab.), où
les vaisseaux trouvent un meilleur abri, et entre

les deux, ii l'ouest, Saint-Paul (26000 hab.).

Iles voixines de Madagnscai'. — La France a

cherché, h plusieurs reprises, à prendre pied dans
la grande île de Madagascar. Elle occupe actuelle-

ment trois iles voisines :

Sainte-Marie (175 kil. car.), située sur la côte

est de Madagascar, dont elle n'est séparée que
par un canal de quelques kilomètres de largeur.

Elle est par 11" de latitude S. et 47° 30' do longi-

tude E. Sa population, de 7 000 habitants, no com-
prend guère que des Malgaches.

Nogsi-lié, sur la cilte N'.-O., est située par 13° de
latitude S. et 40» de longitude E. Son sol est ex-

trèraoment fertile en canne à sucre, indigo, riz,

patates, manioc, ignames, etc. ; sa population est

de 7 500 habitants, sa superficie de 13ii kilomètres
carrés. Elle dépend administrativement do l'île

suivante.
Mayiitte, située par 13° de latitude S. et 43° de

longitude E., dans le canal de Mozambique qui
sépare le continent africain de l'île de Madagas-
car, est à 30ii kilomètres de celle-ci. Elle appar-
tient au groupe des îles Comores. Son sol, d'ori-

gine volcanique, est fertile et porte des cannes à

sucre, des cocotiers, etc. La population de l'île

est de lâiiOO habitants ; sa superficie, de 3jC kilo-

mètres carrés.

Colonies françaises en Asie. — La France n'a

plus dans l'Inde la suprématie dont elle yjouissait
au siècle dernier sous l'habile gouvernement de
Dupleix. L'Angleterre a pris le rang que cet
homme de génie avait rêvé pour la France. Il ne
nous reste plus dans la péninsule de l'Hindoustan
que cinq villes : Malié, située sur la cote de Mala-
bar ; Karik'il et Pondichéry, sur la cote de Coro-
mandel : Yanaon, près de l'embouchure du Goda-
véry dans le golfe de Bengale; Chaiidernagor, sur
l'Hougli, à 3j kilomètres au nord de Calcutta.
Avec le territoire qui entoure chacune d'elles, ces

villes couvrent une superficie de 490 kilomètres

carrés et ont 270000 habitants. La France possède
en outre quelques factoreries ou loges, ;\ Surate,

au nord de Bombay ; à Calicut, au sud de Mahé;
à Mazulipatam, près de Vanaon. Pondichéry est le

chef-lieu administratif et le siège d'une cour d'ap-

pel. Son territoire comprend à lui seul la moitié

de toute la population soumise à l'autorité fran-

çaise. On y trouve près d'un millier d'Européens.
Le reste est formé d'Indous musulmans ou brah-
mistes.

Le climat de ces difli'érentes localités est généra-
lement sain. Elles sont soumises i un hivernage
(saison des pluies) de trois mois, entre juillet et

octobre. A Chandernagor, la température moyenne
de la journée s'élève jusqu'à 37° en été. Nulle

part ailleurs le thermomètre ne monte aussi haut.

Les colonies françaises de l'Inde produisent du
riz, qui forme la base de la nourriture des habi-

tants, de l'indigo qui sert il teindre les guinées,

principal objet de fabrication des indigènes, des

noix de coco, et une grande quantité de fruits.

L'indigo, le riz et les guinées forment les princi-

paux produits exportés. Pondichéry et Karikal font

presque tout le commerce extérieur qui s'élève à

un total de 2n millions.

Cockincliine française. — La Cochmchine, que la

France occupe depuis une vingtaine d'années, est

située dans la presqu'île Indo-Chinoise, h l'est du
golfe de Siam, et au S.-O. de l'empire d'Annam.
Elle est comprise entre 102° et iCV de long. F,.,

depuis 11° 30' de lat. N., jusqu'à 8" 40' de lat. N.

Sa superficie est de 56,000 kil. carrés et sa popu-
lation actuelle de 1 (iOO 000 habitants.

Sous le règne do Louis XVI, la France av.iit con-

clu un traité d'alliance avec l'empereur d'.\nnam,

par l'entremise de l'évèque d'Adran, Français d'o-

rigine, qui avait conquis une grande influence à la

cour de ce souverain. Plusieurs places, Saigon

entre autres, furent alors fortifiées par des ingé-

nieurs français. Dans la suite, au contraire, les suc-

cesseurs de G ia-to''.(7,dont l'évèque d'Adran avait été

le conseiller, persécutèrent les missionnaires euro-

péens. Ce fut le prétexte de l'intervention française

qui aboutit, en I8C0, à la cession par l'empereur
d'.\nnam à la Franco des trois provinces de Saigon,

Bien-Hoa et My-tho. Quelques années plus tard,

pour assurer la colonie contre la révolte des man-
darins restés hostiles, les troupes françaises durent
occuper les trois autres provinces de Vin-Long,

Chaudoc et Hatien, situées au S.-O. des premiè-
res. L'empereur d'.\nnam a définitivement renoncé
à la possession de la Cochinchine par le traité qu'il

a conclu avec la France en 1S74.

Le Mékong a ses bouches comprises dans le ter-

ritoire de la Cochinchine et l'a fertilisé de ses

alluvions. Ce grand fleuve, dont la source n'est

pas encore connue, ne peut malheureusement pas

fournir de voie commerciale pour pénétrer à l'in-

térieur de la Chine, à cause des nombreuses ca-

taractes qui en obstruent le cours, mais en re-

vanche la rivière de Saigon, chef-lieu de la colonie,

otfre un chenal navigable de 10 mètres de profon-

deur, et la Cocliinchine est sillonnée de nombreux
canaux par lesquels les transports se font très-fa-

cilement d'un point à un autre.

Le sol est partout très-fertile. Il produit une
énorme quantité de riz, des noix d'arec et de coco,

du sucre, du coton, du tabac, du poivre, des ara-

chides. On y élève des vers à soie, et on y récolte

de nombreuses plantes textiles, joncs ou autres.

Les forêts fournissent des bois précieux, les cours

d'eau une pèche abondante. Aussi ce pays semble-
t-il olfrir un grand avenir. Malheureusement, son
climat chaud et humide est très-malsain pour les

Européens qui n'y peuvent faire de longs séjours,

et qui n'ont pas la ressource d'aller retrouver la

santé sur les points élevés comme à la Réunion. Il
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n'y a pncore dans la colonie qu'un millier d'Euro-
péens environ, en dehors des fonctionnaires et de
la garnison. Les Chinois sont près de 50,(IU0 ; les
Annamites, '25,000, et les Cambodgiens un peu moins
nombreux. Le reste est formé des Cochinchinois
indigènes. Le commerce total de la colonie est éva-
lué à 30 millions

; il comprend surtout, h l'expor-
tation, le riz et le poisson salé.

Saifipn est le siège du gouvernement, d'une
cour d'appel et d'un évOché. La ville, dont la popu-
lation est de G.S à 70 000 habitants, est régulière-
ment construite et animée par le commerce et la

garnison. Les Français y ont déjà élevé plusieurs
édifices remarquables. Son port est desservi par les

navires français qui vont de Marseille i Shanghai
et qui font le trajet en 3i jours jusqu'à Saigon.

Protectorat du Cambodge. — Au Nord, la Co-
chinchine touche au royaume de Cambodge (;iO,0!iO

kil. carrés) dont le royaume de Siara et l'empire
d'Annam se disputaient la suzeraineté, et qui s'est

mis sous le protectorat de la France. Il renferme
900,0011 habitants seulement. C'est dans ce royaume
que se trouvent les ruines d'Angcor, d'où l'on a
apporté n Compiègne tant de merveilleux restes
de l'art des Kmers (nom de l'ancienne population
indigène, qui avait atteint à un degré de civilisa-

tion plus élevé que les Cambodgiens actuels). Au
nord de l'Annam, la France a récemment obtenu,
par un traité conclu avec cet empire, le droit de
naviguer sur le fleuve du Tonkin, qui semble être
la meilleure vole pour pénétrer dans les riches
provinces du S.-O de la t;hinc.

Amérique. — Kn Amérique la France possédait
au siècle dernier le Canada, ainsi que la Loui-
siane, qui comprenait alors tout le bassin du Mis-
sissipi. Par le traité d'Utrécht, en l"l-3, elle dut
céder aux Anglais l'Acadie et Terre-Neuve. Au
traité de Paris en i;G3, elle abandonna la Louisiane
aux Espagnols, ses alliés, et le Canada aux An-
glais, ses adversaires. Il ne lui reste plus aujour-
d'hui en Amérique que les îlots de Saint-Pierre et
Miquelon, près do Terre-Neuve, quelques-unes des
Antilles et la Guyane française.
Les deux îles de Saint-Pierre et de Miquelon

sont situées au sud de Terre-Neuve ; Miquelon, la

plus grande et la plus septentrional'', est traversée
par le 47° degré de lat. N. et voisine du ô9° de
long. E. Elle n'est qu'à lokiloni. de la côte de Terre-
Neuve, mais à plus de G,50l) kil. de Brest, le port
français le plus rapproché. Ces deux îles sont ro-

cheuses et stériles, elles ne nourrissent que
quelques bestiaux. Mais elles sont le centre de
ravitaillement des bateaux français (lui vont pécher
la morue dans ces parages. La population normale
des iles n'est que de 6,0n0 individus pour 210 kil.

carrés de superficie. Elle est considérablement
augmentée pendant la saison d'été où se fait la

poche. La France a conservé le droit de pêcher
et de préparer la morue sur une portion des
Cotes de Terre-Neuve. On estime à 12 millions les

produits préparés par les pécheurs français tant à
Terre-Neuve qu'à Saint-Pierre et Miquelon.

Les Aiiti/lcs. — La France possède dans les pe-
tites .\ntilles : une partie de la petite île Saint-
Martin, la petite lie Saint-Barthélémy, récemment
abandonnée par la Suède, la Désirade, Jlarie-Galante
et les Saintes groupées autour de la Guadeloupe.
Cette ))remière série d'îles est considérée comme
dépendance de la Guadeloupe : elles ont ensemble
une superficie de IGTa kil. carrés et une population
de 145 000 habitants.

La Guadeloupe et ses dépendances — La Guade-
loupe, la plus considérable de ces îles, se compose
de deux iles séparées par un étroit canal que l'on

appelle la Uivière Salée. La Guadeloupe proprement
dite, dirigée du N. au S. est traversée par le 04° degré
do long. E. et le lu'delat. N. C'est une île d'origine
volcanique, sillonnée de montagnes, dont le point

culminant, le volcan de la Soufrière, atteint près de
1500 mètres d'altitude, et est encore en activité.

Ces montagnes sont couvertes de forêts. La Grande-
Terre, située à l'Est de la Rivière Salée et a\i N.-E.

de la Guadeloupe, est au contraire peu accidentée,

déboisée et soumise à des chaleurs rigoureuses,

mais très-fertile. C'est sur la Grande-Terre, au bord

de la Rivière Salée, dont la largeur ne dépasse pas

60 mètres, que se trouve la Pointe-à-Pitre (15 000

habitants), la principale place de commerce de l'île.

A l'extrémité S.-O. de la Guadeloupe se trouve la

Basse-Terre (10, OiiO habitants), siège du gouverne-
ment, d'une cour d'appel et d'un évèché.

La principale production de la Guadeloupe est

la innne à sucre; on y récolte aussi du café, qui

se vend sous le nom de café de la Martinique, et

du manioc. Le commerce total s'élève à «ne cin-

quantaine de millions et se fait presque exclusi-

vement avec la France.

La Martinique. — La Martinique est traversée

par 14° 30' de latitude N et par 03" 30' de lon-

gitude E. Elle est d'origine volcanique comme
la plupart des Antilles, et couverte d'anciens vol-

cans; le plus élevé, la montagne Pelée, a 1,350 mè-
tres d'altitude. Les montagnes sont couvertes d'é-

paisses forêts et sillonnées de ravins. Ceux-ci sont

parcourus par des torrents furieux au moment des

pluies de la saison d'hivernage, qui versent 2 mè-
tres d'eau sur le sol.

La Martinique couvre une superficie de n,S" ki-

lomètres carrés et a une population de 100,000 ha-

bitants, dont les deux tiers de nègres ou de mu-
lâtres. Pour suppléer au travail des anciens

esclaves, on introduit aujourd'hui dans l'ile des

coolies indous, africains ou chinois.

C'est sur la côte occidentale de l'île que so

trouvent les meilleurs ports : Saint-Pien e (25 OOO

hab.), le principal centre du commerce et le siège

d'un évèché, et Fort-de-l-'rance (15,000 liab.), le

siège du gouvernement et d'une cour d'appel. Son
port est situé sur une baie qui offre une excel-

lente rade, et où relâchent les transatlantiques

qui de Saint-Nazaire so dirigent sur l'isthme de

Panama.
La Martinique produit surtout do la canne, qui

sert à fabriquer du sucre, du rhum, du tafia, de la

mélasse; du cacao, base de la composition du cho-

colat. Les forêts de la Martiiiique et do la Guade-

loupe sont riches en bois précieux. Le commerce
de la Martinique atteint une valeur de GO millions,

dont les deux tiers avec la France.

La Guyane. — La Guyane, où les Français ont

commencé à s'établir sous Richelieu, est située

sur la côte de l'Amérique Méridionale, entre

l'embouchure de l'Amazone et celle de l'Oréno-

que, depuis 4° de latitude N. jusqu'à G", et depuis
54" de longitude E. jusqu'à 50". Deux rivières

moins considérables en forment les limites : au

nord, le Maroni la sépare de la Guyane hollan-

daise ; au sud, l'Oyapok la sépare du Brésil. Ce-

])endant la France prétend avoir le droit de s'é-

tendre plus au sud de ce côté. C'est pourquoi on

évalue approximativement seulement la superficie

de la Guyane française à OoOoO kilomètres carrés.

La Guyane comprend un littoral composé de

terres basses, marécageuses, et des plateaux cou-

verts do superbes forêts. La température y est

très élevée durant toute l'année ('-5 à 35» centigra-

des) ; la saison pluvieuse dure do sept à huit mois,

de décembre àjuillet, avec une courte interruption

en mars. Il tombe pendant ce temps près de 3 mè-

tres et demi d'eau. C'est ce qui rend le climat de

la Guyane si dangereux pour les Européens. La
lièvre jaune y fait de terribles ravages et l'on a

renoncé à y "déporter les criminels comme on le

faisait a\itrefois. Le pénitencier de Caycnne ne

comprend plus que des noirs ou des Arabes.

La population do la Guyane française ne s'élève
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qu'il une trentaine de mille habitants, groupés |

principalement vers l'embouchure des rivières. Ils

récoltent du riz, du mais, des ignames et du ma-
nioc, qui font la base de leur nourriture, du café,

de la canne à sucre, du rocou, qui sert à teindre
en rouge, et surtout des bois précieux dans les fo-

rêts. On a commencé aussi à y exploiter des mines
d'or. Le commerce no s'élève encore qu'.^ une di-

zaine de millions. Cayenne, le siège du gouverne-
ment et d'une cour d'appel, n'a que S,000 habi-

tants.

Ocèanie. — La Nouvelle-Calédonie. — La
France a pris possession en 18.')3 de l'Ile de
Nouvelle-Calédonie, située dans l'Océan .\ustral,

entre 2o° et i'2° de latitude S., 102° et I(I5° de
longitude E., à 2ôii lieues h l'est de l'Australie, à
1.000 au S.-E. de la Cochinchinc. Cette île, orien-

tée du \.-0. au S.-E., a 3UU kilomètres de lon-

aueur et est enveloppée par une ceinture de récifs

inadréporiques 'ou de coraux) qui en interdisent

l'accès aux navires, sauf par un petit nombre de
passes.

A 50 kilomètres au S.-E. de la pointe méridio-
nale de l'île, se trouve l'ile des Pins; le groupe
des iles Loyalty est situé à une distance double
!> l'est de la ^'ouvelle-Calédonie. L'archipel tout

entier a 19,700 kilomètres de superficie et une po-
pulation de soixante-dix mille âmes.

Les indigènes, dont une partir sont anthropo-
phages, n'ont aucune espèce d'industrie. Le cli-

mat de l'île convient admirablement aux Euro-
péens. La température ne s'élève pas au-dessus de
32° et ne descend pas au-dessous de lii°. L'hiver-

nage, qui est en même temps la saison des pluies

et celle des chaleurs, se passe de janvier à avril.

Mais le territoire n'est qu'en partie fertile. Les
cultures tropicales, canne à sucre, café, coton,
ignames, patates, les céréales d'Europe, le tabac
réussissent bien sur un certain nombre de points.

Les troupeaux prospèrent. Les forêts fournissent
du bois de sandal et les produits du cocotier. On
pêche sur la cote des tortues recherchées pour
leur écaille. La Nouvelle-Calédonie possède des
mines d or, de fer, de nickel et un peu de houille.
Chacun sait qu'on y transporte les criminels

condamnés aux travaux forcés et les cond.imnés
politiques.

Nouméa, au S.-O., est le chef-lieu de la colonie.
Kanatu, sur la côte orientale, offre un bon port. Le
commerce de la Nouvelle-Calédonie n'atteint en-
core que quelques luillions.

Autres possessions océaniennes. — La France
possède encore en Océanie les îles Marrjuises, si-

tuées par 10° de latitude S. et Uu" à l'O. de Paris,
et elle exer( e son protectorat sur deux archipels
voisins, celui des îles Basses ou Touamotou, situé
à quelques degrés au sud, et celui de Tahiti ou
(les iles de la Société, h quelques degrés au S.-O.
des Marquises.

Les iles liasses sont formées par les construc-
tions des coraux, et peu élevées au-dessus du ni-
veau de l'océan ; elles renferment généralemejit
dans leur intérieur un lac communiquant avec la

mer. Elles sont couvertes de cocotiers.
Les Tahiti et les Marquises sont au contraire

d'origine volcanique, montagneuses et boisées. Le
point culminant de lile Tahiti dépasse 2,000 mè-
tres d'altitude.

Ces îles jouissent d'un climat délicieux. Pendant
huit mois de l'année, d'avril en décembre, le ciel

est toujours serein. Pendant l'hivernage, qui oc-
cupe le reste de l'année, la température ne dé-
passe pas 31°. Le sol est fertile et produit en abon-
dance des fruits. L'arbre à pain, l'igname, le ma-
nioc, forment la base de la nourriture des habi-
tants, qui vendent en outre de la nacre, de l'é-

caiUe, des perles, de l'huile de coco, de l'arrow-root.
Les Marquises ont 1,'^40 kilomètres carrés de

superficie et 10 000 habitants ; les iles de la Société
avec les Touamotou, 8000 kilomètres carrés et

20,000 habitants. Les iles de la Société ont seules
un commerce de quelque importance, mais qui
n'atteint pas encore 10 millions.

Conclusion — En résumé, la France possède en
dehors de l'.^Igérie, qui est une seconde France,
un empire colonial de 200,000 kilomètres carrés,

peuplé de près de 3 millions d'habitants, et elle

exerce son protectorat sur des pays dont l'ensemble
a une superficie de 4n,(ioo kilomètres carrés peu-
plée de un million d'habitants.

Les colonies, qui durant tout l'empire n'ont pas
eu de représentants élus, envoient maintenant des
députés et des sénateurs au Parlement de la Métro-
pole. Il y a trois députés et trois sénateurs pour
l'.Mgéric. L'Inde française, la Réunion, la Martini-
que et la Guadeloupe nomment chacune un député
et un sénateur. Les autres colonies n'ont pas de
représentajits dans li's Chambres.
Comparée aux autres puissances européennes

qui ont des colonies, ['.Angleterre, la Hollande,
l'Espagne et le Portugal, la France est ceriaine-

ment dépassée par les trois premières. Le Portu-
gal possède des territoires plus étendus que les

siens, mais moins peuplés que l'ensemble des co-

lonies françaises, en y comprenant l'.Mgérie, et

où la domination de la Métropole est moins effec-

tive que dans nos possessions d'oulre-mer.
[G. Meissas.]

COLOU.iXTES (matières). — Chimie, XXVI. —
CoN.siuÉKATio.NS GÉNÉRALES. — On donno spéciale-

ment dans l'industrie le nom de malièvcs coloran-

tes aux substances colorées ou non, employées à
communiquer des couleurs variées aux dill'ércnts

tissus. La plupart des matières colorantes sont
d'origine végétale. La cochenille et le l<ennÉs sont

des insectes, la pourpre des anciens provenait de
certains coquillages. Il ne faut pas confondre avec
les matières colorantes les nombreux produits em-
ployés en peinture sous le nom de couleurs, et qui

sont toujours des oxydes ou des sels. (V. Oxydes
et Sels.j Quelques-uns cependant sont employés
dans la teinture; tels sont : l'arsénite de cuivre

ou vert de Scheelo, le bleu de Prusse, le chro-
mate de plomb, les sulfures d'arsenic.

Caractères des matières colorantes. — La plu-

part des matières colorantes sont des principes
immédiats formés de carbone, d'hydrogène et d'o-

xygène (V. Chimie organiquet
;
quelques-unes con-

tiennent de l'azote, ïorcéine par exemple, Vindi-
fjotine, Vaniline et ses dérivés. Les matières colo-

rantes sont plus solubles dans l'alcool, l'éther, les

alcalis étendus, que dans l'eau. Elles sont quelque-
fois formées de plusieurs principes colorants, ou
associées à des substances incolores.

On les sépare en traitant l'infusion dans l'ciu de
la matière colorante par de l'oxyde de plomb qui

s'y combine en formant ce qu'on appelle une hique
;

on décompose ensuite ce produit par l'acide sul-

fhydri([ue, qui précipite le plomb i l'état de sul-

fure. Par l'évaporation, le principe colorant se

dépose à l'état de cristaux incolores qui repren-
nent leur coloration i l'air.

.lc/io« de Voxyrjène, du chlore et des corps riches

en oxij'jène; actiojis des corps réducteurs. — Quel-
ques matières colorantes sont produites par l'action

de l'oxygène de l'air sur des principes végétaux
incolores. .Ainsi rmrf/jo^i'n? ou indigo pur se produit
par l'action de l'air sur un principe incolore con-
tenu dans les feuilles de l'indigofera, et qu'on a

appelé Indican. Le produit des racines de ga-
rance ne se fonce également qu'au contact de l'air.

Inversement un excès d'oxygène décolore toutes
ces substances ; le blanchiment des toiles par
l'exposition à la rosée est une application de ce
fait général.

Les acides oxygénés du chlore, de l'azote, du
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chrome, détruisent également les couleurs végé-

tales en les oxydant. Aucune, sans exception, ne

résiste au cldore humide, qui, en se combinant h

ïeui- liydiogène, produit une véritable action

oxydante (V. Vhlors). L'acide sulfureux (V. Soufre)

a aussi un grand pouvoir décolorant, par suite de

son pouvoir desoxydant; quelc|uef'ois la décolora-

tion est le résultat do sa combinaison avec le prin-

cipe colorant : dans ce cas on peut faire repa-

raître la couleur en neutralisajit l'acide par une

liqueur alcaline ou en l'exposant à des vapeurs

ammoniacales. On peut faire cette double expé-

rience avec un bouquet de violettes exposé aux

vapeurs d'une allumette soufrée. Tous les corps

énergiquement réducteurs -capables d'enlever

l'oxygène aux autres) détruisent, comme l'acide

sulfureux, les substances colorantes; tels sont :

l'hydrogène naissant, le protoxyde de fer, les sul-

fures alcalins.

Action du soleil, action de la ihaleur. — Le

soleil tend à détruire avec le temps toutes les ma-

tières colorantes ;
quelques-unes, comme le rose

de carlhame, disparaissent presque instantané-

ment sous l'action des rayons suhiires. Comme tous

les principes organiques, les matières colorantes

se décomposent à une température plus ou moins

élevée ; cependant il en est qui peuvent être

obtenues pai- distillation sèche : telle est l'indigo-

tine, qu'on obtient cristallisée par la distillation

de l'indigo du commerce.
Couleurs solides, couleurs faux teint. — On a

donné le nom de cmileurs soliiles, Iton teint, ou

couleur de grand teint, Ji celles qui résistent long-

temps au soleil, à l'air, à l'eau, à l'eau de javelle

et au savon ; rappelons ici que toutes peuvent être

rapidement détruites par une action trop énergi-

que de l'eau de javelle (V. Cfiloie, ; c'est ce qu'on

ne constate que trop souvent. Les couleurs fugaces,

qui ne suppportent que quelques soleils, et que

deux ou trois blanchissages font disparaître, sont

appelées couleurs de faux teint ou de petit teint.

Dans les premières, nous rangerons la gnrance,

yin'IiijO, la gaude, le Immatc de fer, etc , dans les

secondes, le curvuma, le rocou; le cartiiame.

Notions sur quelqies MAxiiiHEs colobantes. —
Cochenille, kermès.— Ces deux produits tinctoriaux

sont des insectes desséchés, appartenant à l'ordre

des Hémiptères. La cochenille vit sur les feuilles

de cactus; on la cultive aujourd'hui au Mexiqiie,

aux Antilles, aux Indes, en iispagiie et in .\lgérie.

D'après de llumboldt, le iMexique, au commence-
ment de ce siècle, en récoltait environ 400,000 kilog.

Le kermès est la cochenille du clièno vert, qui se

trouve dans l'Europe méridionale ; on s'en servait

pour teindre en cramoisi, mais on no l'emploie?

plus guère aujourd'hui.

La cochenille desséchée peut se conserver pen-

dant très longtemps. On a donné le nom do cir-

mine ii son principe colorant. Le carmin n'est autre

chose qu'une laqtie obtenue en traitant une décoc-

tion de cochenille par de l'alun et de la crème de

tartre. On sait que le carmin est très employé par

les fabricants de fleurs artificielles; on s'en sert

aussi pour colorer les bonbons; enfin les peintres

en miniature en font un très grand usage.

Garance. — Parmi les couleurs rouges, citons

encore la garance, extraite de la racine de garance,

plante de la famille des llubiacécs. Elle croit dans

le midi de l'Europe, dans l'Afrique septentrionale;

elle était en grand usage chez les anciens. En

France elle est cultivée en grand dans le départe-

ment de Vaucluse, dont elle est une des richesses.

La garance donne plusieurs produits différents : la

ijO' ancine, Valizarine et la fleur de garance, tous

les trois employés dans la teinture.

La garance s'applique sur tous les tissus : de

coton, de soie, de laine. Son plus grand usage est

dans la teinture des effets militaires.
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Buis de Cnnipêchc ou Ijois d'Inilo. liais du Brésil.

— Ces produits nous arrivent en bùclies ; on les pul-

vérise, et pour en extraire la matière colorante, on
les traite par l'eau bouillante , on évapore, et le

résidu, traité par l'alcool, donne un produit cris-

tallin qu'on appelle Yhénialine.

Cartliame. — Une infusion de fleurs de carthanic

dans l'eau froide, traitée par du carbonate de soude,
donne une liqueur rouge.
En neutralisant la liqueur alcaline par l'acide

acétique, on obtient la carlliamine. qui peut se

précipiter sur du coton plongé dans la liqueur.

La carthamine, traitée par l'acide citrique, donne
une couleur cramoisie qu'on applique sur la soie

et le coton, et qui leur donne les plus belles

nuances, rose, cerise, ponceau, couleur chair.

Oiseillc. — L'orseille est une pâte d'un violet

foncé qui provient de la putréfaction de certains

lichens en présence de l'ammoniaque ou de l'urine

en putréfaction.

Le principe colorant de l'orseille s'appelle vrcine

ou orccine.

Ce principe colorant fut isolé en IR28 par Ilo-

biquei. On l'obtient en prismes incolores solubles

dans l'eau et l'alcool; traitée par l'ammoniaque,
l'orcine se colore eu violet, puis en brun sous l'ac-

tion oxydante de l'air. Nous pouvons ici faire

remarquer une propriété très générale qu'ont la

plupart des principes colorants végétaux de changer
de nuances sous l'influence des alcalis ou des

acides étendus, .\insi le bois do Brésil, dont nous
avons parlé, vire; au jaune par l'action des acides

et au pourpre par celle des alcalis, tandis que le

campèche devient bleu par les alcalis et rouge
par les acides.

Orcanetie. — C'est une espèce de résine qui

sert il teindre en violet ; son principe colorant,

insoluble datis l'eau, se dissout dans l'alcool.

Gaudc. — Matière colorante jaune assez employée
dans la teinture : on l'extrait des feuilles d'une

espèce de réséda. C'est une couleur assez solide.

Indigo. — L'indigo est une couleur bleue extrê-

mement employée ; on l'extrait de l'indigotier

ou Indigofera et du pastel. L'indigofera est une
plante de la famille des Légumineuses, genre des

l'apilionacées. On le rencontre dans les pays inter-

tropicaux. Le principe colorant, qui se trouve

exclusivement dans les feuilles, est d'abord com-
plètement incolore; c'est pendant la fermentation

des feuilles coupées que se produit la matière colo-

rante bleue.

Dans le commerce on rencontre l'indigo sous

forme de morceaux cubiques ou ronds ressem-

blant à des boulettes de farine bleuie, et dont la

couleur varie du violet au bleu foncé.

En chauffant l'indigo, on en extrait un principe

immédiat, cristallisable, azoté, d'un violet pourpré,

et qu'on appelle Vindigotine. Ce principe est com-
plètement insoluble.

En écrasant l'indigo bleu dans de l'eau contenant

de la couperose verte (sulfate de protoxyde de fer,

corps désoxydant), l'indigo perd une partie de ^on

oxygène, redevient de l'indigo incolore soluble

dans l'eau; on conserve la masse dans un flacon

bouché : c'est ce qu'on appelle une cuve d'indigo.

Si on y plonge un tissu préparé, l'indigotine blanche

s'y fixe, et l'exposition du tissu Jl l'air laisse par

oxydation apparaiin; la couhmr bleue.

Préparation pratique d'une cuve d'indigo : on

place dans un totineau de liiO litres ôOO grammes
d'indigo, I kilogramme de sulfate ferreux, l',5 de

chaux éteinte, on achève de remplir avec de l'eau

chaude et on ferme hermétiquement iDumas).

L'indigo se dissout dans l'acide sulfurique de

Saxe ^SO^/^HO, et forme le sulfate d'indigo, qui

sert à donner h la laine la couleur hleu de Saxe.

Teinture en noir et en brun, acide tannique,

acide galUque. — Ces couleurs résultent toutes de
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l'action des acides tanniqun et gnllique sur les

sels de fer et quelques autres sels métalliques. La
noix de galle avec les sels de fer donne du noir,

et avec les sels de cuivre du gris. Le bicliromatc

de potasse donne des rouges plus ou moins bruns
avec l'écorce de saule.

L'acide tannique existe dans l'écorce do cliêne,

de saule, de,bouleau, etc. ; on l'extrait principale-

ment de la' noix de galle. Pour cela on place la

noix concassée dans une allonge plantée dans le

col d'une caral'c, on y verse do 1 étlier ordinaire,

on abandonne l'appareil après l'avoir bouché, et le

lendemain une couche aqueuse formée au fond de

la carafe contient la plus grande partie du tannin.

L'acide tannique est une substance jaunâtre,

amorphe, très- légère, soluble dans l'eau, insoluble

dans l'étlier pur, très-fortement astringente ; c'est

le principe du tannage des peaux (V. Cuir). Sa
dissolution dans l'eau produit dans les sels de
sesquioxyde de fer un précipité noir bleuâtre :

c'est l'encre ordinaire ; dans les sels de protoxydc,
la couleur noire no se forme que par l'exposition à

l'air. C'est grâce au tannin que la sciure de chêne
humide noircit les outils des bûcherons et des
scieurs de long, que les artichauts noircissent les

couteaux do table.

La solution aqueuse d'acide tannique fermente h

l'air en donnant de l'acide gallique.

Acide picrique. — L'acide picrique est une ma-
tière colorante azotée, découverte à lu fin du siè-

cle dernier, et étudiée depuis par Dumas : c'est

le résultat de l'action de l'acide azotique sur

l'alcool phénique, l'aloès, l'indigo, la résine de
benjoin, la soie, etc. On l'obtient principalement
en traitant l'alcool phonique par l'acide azotique

fumant. On l'obtient aussi par l'action de l'acide

azotique sur les huiles lourdes de goudron. C'est

une substance pou soluble, cristallisant on larmes
brillantes jaune citron. Sa saveur est amère, aussi

l'appelle-t-on jaune amer de Welier. L'acide pi-

crique se sublime sans s'altérer (Wurtz). On
l'emploie principalement pour teindre la soie en
jaune. Un kilogramme de cette substance peut tein-

dre en jaune lii(l() kilogrammc^s de soie. Il forme
avec les bases des sels jaunes susceptibles de vio-

lentes explosions lorsqu'on les chauffe, principale-

ment le picrate de potasse.
Aniline et ses dérivés principaux. — L'aniline

est un principe colorant artificiel, azoté, qui a été

découvert en iSïu par Unvcrdorben dans les pro-
duits de la distillation sèche de l'indigo. Son im-
portance dans l'industrie des couleurs dépasse
aujourd'hui de beaucoup celle de toutes les sub-
stances colorantes connues. L'emploi de l'aniline

et de ses dérivés se substitue succBssivement à
celui d'un grand nombre d'autres couleurs dont
elle ruinera les industries dans un temps plus ou
moins rapproché. La culture de la garance pourra
être menacée. Il est donc indispensable que nous
donnions ici quelques détails sur cette substance
si riche en couleurs. C'est à Lyon, dans le labora-
toire des frères Renard, qu'on l'a préparée indus-
triellement, avec les produits de la distillation du
goudron, il y a une vingtaine d'aimées.
Depuis cette époque, un nombre considérable de

chimistes en ont fait l'objet de leurs études. Elle

coûtait autrefois.M) francs le kilogramme, elle se vend
aujourd'hui moins de -3 francs. On en fabrique
peut-être aujourd'hui plus de 1 j,00n kilogrammes
par jour en Europe. C'est là une preuve des plus
frappantes de la puissance vraiment supérieure et

créatrice de la chimie, des sources de richesses
que l'humanité a trouvées et trouvera dans les ap-
plications de cette partie des sciences.

L'aniline est le résultat de l'action de l'acide acé-
tique et du for sur la nitrobenzine ; ce dernier
produit est lui-même obtenu par l'action de l'acide

azotique sur la benzine. On chauffe des parties

cgali^s do nitrobenzine et d'acide acétique, et on y
mélange successivement de la limaille de fer très
fine

;
quand la masse a pris une consistance épaisse,

on la mélange à de la chaux et on distille au rouge
sombre ; l'aniline se dégage et se condense dans
un récipient refroidi : elle est alors impure ; on la

purifie par une ou deux distillations successives.
L'aniline est un liquide incolore très réfringent,

d'une odeur désagréable et d'une saveur acre ; sa
densité est un peu plus grande que celle de
l'eau.

A — ?()» elle s'épaissit; elle bout à 184",8; exposée
à l'air elle brunit et finit par se résinifier; elle est
insoluble dans l'eau, mais se mélange en toutes
proportions à l'alcool, à l'éther, aux huiles grasses,
aux huiles volatiles; elle ne bleuit pas le tournesol
rouge; elle précipite les sels d'alumine, de zinc et
de: fer en se substituant h leurs oxydes; elle se
combine h. la plupart des acides en formant de véri-

tables sels.

En présence d'un azotate et de l'acide sulfurique
elle donne une coloration rouge; chauffée avec de
l'acide sulfurique et du bichromate de potasse en
poudre, elle donne une coloration bleue, qui devient
violette en présence de l'eau. En présence du chlo-

rure de chaux, elle donne également une coloration
violette.

L'aniline, au point do vue chimique, est consi-
dérée comme un alcaloïde *. C'est un poison qui se
rapproche de la nicotine (Wurtz).

Traitée par le chlore, l'aniline donne une série
de produits chlorés, par substitution du chlore à
l'hydrogène : l'aniline monochlorée, l'aniline bi-

chlorée, l'aniline trichloréc, dans lesquels le ca-

ractère basique s'affaiblit au fur et i mesure que la

quantité de chlore augmente.
fiérivés de l'nniline. — Les couleurs diverses

qui ont pour base l'aniline sont excessivement
nombreuses; elles sont toutes d'une richesse et

d'une splendeur incomparables ; nous indiquerons
seulement quelques-uns de ces produits.

Itosiiniline. — La rosanilijie s'obtient en oxydant
l'aniline par l'acide arsonique ; les résidus de la

préparation, toujours arsenicaux, sont une source
d'embarras et de dangers. La fwhsine, malheu-
reusement trop employée aujourd'hui dans la co-
loration des vins, est un sel Ji base de rosaniline ; le

solferino, le magenta sont également des composés
de rosaniline.

En soumettant l'arséniato de rosaniline à l'action

du chlorure de sodium, on obtient le chlor/iydratc
de rosandinc, qui est une couleur rougo magnifique
très à la mode. En traitant ce dernier sel par
l'Licide hypophosphoreux, on obtient le jawie de
rosaniline; le violit et le bleu résultent de l'action

de la rosaniline sur l'aniline.

Pour les détails relatifs i la manière d'employer
les matières colorantes à la teinture des tissus,

voyez Teinture. [A. Jacquemart.]
COMBINAISON. — Chimie, II. — En chimie, le

mot comOinaison a deux sens que nous allons suc-
cessivement définir. Dans un cas c'estle ptiénomène
de l'union intime, chimique, de deux corps diffé-

rents qui en constituent ensemble un troisième.
Par ex. si on chauffe de' la tournure de enivre avec
de la fleur do soufre, la masse devient subitement
incandescente : c'est la combinaison de ces deux
corps simples qui s'effectue, et il en résulte un corps
nouveau, du sulfure de cuivre. La flamme d'un bec
de gaz est le résultat d'une combinaison qui s'opère
entre l'oxygène de l'air et les éléments combusti-
bles du gaz, hydrogène et carbone. La rouille du
fer h l'air humide est le résultat d'une combi-
naison entre le fer et l'oxygène de l'air et quelque-
fois aussi l'oxygène de l'eau. Tous les phénomè-
nes chimiques sont des combinaisons ou des
décompositions.
Dans le second sens, on entend p^r combinaison
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la substance môme qui est produite par la com-
binaison de deux corps.

Ainsi on dira : les combinaisons du cliloro et de

l'oxj'fîèue sont peu stables; les combinaisons de
l'bydrogène et du carbone sont très nombreuses.

On voit que, dans ce sens, combinaison est à peu

près synonyme de corps composé.
Caractères d'un pliénoméne de combinaison. —

Affinité. — Quand deux corps se combinent faci-

lement, directement, c'est-à-dire par le seul fait de

leur contact, on dit qu'ils ont de V affinité V un pour
l'autre. Ainsi le soufre a de l'affinité pour presque

tous les métaux; il en est de même du chlore et

de l'oxygène. On peut dire, d'une façon très géné-

rale, que deux coi'ps ne peuvent se combiner que
quand ils sont liquides ou gazeux; c'est ce

qu'exprime l'adage ancien : Corpora non nyiait

nisi soliita. La chaleur, l'cloclricité favorisent un

grand nombre de combinaisons et en détruisent

d'autres. Un mélange d'hydrogène et d'oxygène ou

d'air fait explosion à l'approclie dune allumette

ou sous l'action d'une seule étincelle électrique
;

les deux gaz se combinent ainsi et forment de l'eau.

M. Deville a constaté qu'à une température très

élevée l'eau pouvait être décomposée en l'absence

de tout agent chimique étranger.

Le même chimiste, par de nombreuses expérien-

ces, a mis en évidence ce fait qui semble assez

général, qu'à des températures très élevées toutes

les combinaisons peuvent être défaites; c'est ce

qu'on a appelé avec M. Deville la dissociation des

corps composés. Il y a des combinaisons, qu'on

appelle instables, qui se défont avec une extrême

facilité ; le moindre clioc, le plus léger contact suffit

pour provoquer la séparation de leurs cléments: tels

sont 1 ioduro et le chlorure d'azote, qui se décom-
jjoscnt brusquement avec explosion quand on les

touche, fût-ce avec une barbe de plume.

Los explosions parfois si terribles et dont quel-

ques-unes sont restées célèbres par les épouvan-

tables désastres qu'elles causèrent, sont des i)hé-

nomènes de décompositions brusques dont la cause

reste quelquefois inexplicable, ^ous rappellerons

ici les explosions de fulminate de mercure de la

rue Béranger, on 1878, et de picrate de potasse,

place de la Sorbonns, il y a une douzaine d'années.

Les phénomènes de dissociation dont nous avons

parlé plus haut jouent un rôle important dans

l'explication d'un grand nombre d'observations géo-

logic|UCs et astronomi(|ues qui avaient été jusqu'a-

lors un problème obscur pour les savants.

Action décomposante de l'électricité sur les com-
binaisons. — Le gaz ammoniac se décompose en

hydrogène et azote sous l'Influence d'une série

d'étincelles électriques. Depuis l'invention de la

pile voltaique, on a soumis la plupart des sub-

stances connues à l'action d'un courant électrique,

et les combinaisons les plus stables ont été dé-

truites. C'est ainsi que le grand chimiste anglais

Davy a pu découvrir le potassium et le sodium en

décomposant les combinaisons de ces métaux avec

l'oxygène ; c'est aussi par la pile que Oarlisle et

Nicholson décomposèrent l'eau en hydrogène et

oxygène en ISOO.

Action de la lumière sur les comOiriaiions chi-

mi'jues. — La lumière est aussi un agent chimi-

que. Elle défait et forme des combinaisons. C'est

le grand chimiste suédois Scheele qui le premier a

constaté son action décomposante sur le chlorure

d'argent, qu'elle noircit en mettant le métal en

liberté (V. P/iolor/raphie). C'est là le fait impor-

tant qui a été le point de départ des merveilleux

travaux de Daguerre et de NIopcede Saint-Victor,

les inventeurs du daguerréotype.

Un mélange do chlore et d'hydrogène détone

immédiatement sous l'action directe des rayons

solaires : il se forme de l'acide chlorhydrique (V.

Chlore). Celte combinaison ne se produit jamais

dans l'obscurité complète, mais se produit lente-
ment et sans détonation dans la lumière diffuse.

La puissance chimique réside principalement dans
les rayons violets du spectre.

Electro-chimie. — A partir du commencement
de ce siècle, dos expériences faites par un grand
nombre de physiciens et de chimistes démontrèrent
que toutes les combinaisons minérales, au moins,
dégagent de l'électricité au moment où elles s'ac-

complissent.
Expériences. — Deux lames de platine séparées

communiquent avec un galvanomètre par un fil de
cuivre; oji interpose entre les deux lames un li-

quide n'attaquant pas le platine, acide azotique ou
chlorhydrique purs, par exemple : le galvanomètre
n'indi(|ue rien ; si au contraire, le liquide interposé

est de l'eau régale (V. C/ilore), ou si on y met un
mélange capable de former une combinaison, de
la potasse et de l'acide sulfurique, par cxemplp,
l'aiguille du galvanomètre indiquera toujours la

présence d'un courant, l'ar contre, quand on dé-
truit une combinaison par un courant électrique,

les éléments séparés se trouvent dans des états

électriques contraires; ce sont là quehiuos-uns
des nombreux faits qui ont constitué la théorie

électro-chimique.

Acti'm de certains corps sur les combinnisons
chiinifjucs. — Certaines substances favorisent di-

verses combinaisons sans y entrer pour rien. Ainsi

un peu de mousse de platine projeté dans un mé-
lange d'air et d'hydrogène produit instantanément
l'explosion qui caractérise la combinaison de ces

deux gaz.

Si on fait tomber goutte à goutte do l'alcool

sur de la mousse de platine exposée à l'air, on

sent immédiatement une odeur d'aldéhyde (V. .11-

cool] qui indique que l'alcool s'est oxydé aux dé-

pens de l'oxygène de l'air; on sent en même temps
une odeur d'acide acétique, corps dérivant égale-

ment de l'alcool par oxydation (V. Acéla/ue}.

Autrefois, ne pouvant expliquer cette action de la

mousse de platine, les chimistes l'appelaient action

ratalytique. On s'en rend assez bien compte au-

jourd'hui que l'on sait que ce corps léger et poreux

peut condenser dans ses pores des quantités con-

sidérables de gaz, jusqu'à en arriver à l'incan-

descence.
Lnis des combinaisons chimiques. — Los combi-

naisons diffèrent essentiellement de ce qu'on ap-

pelle un mélange, si intime qu'il soit, ou uue disso-

lution.

Les combinaisons de deux corps simples ou
composés sont toujours formées de proportions

précises, constanK's jiour une même combinaison.

Les analyses qui ont établi celte loi fondamentale

de la chimie ont été assez nombreuses pour qu'on

puisse dire qu'elle est aussi certaine qu'impor-

tante.

Dans les combinaisons chimiques le poids du
composé est toujours égal à la somme du poids

des corps qui se combinent, et les rapports de
ceux-ci, constants pour les mêmes corps, changent

avec leur nature, tandis que dans les mélanges et

dans les dissolutions, les proportions des diverses

substances peuvent varier indéfinimcjit. Nous
ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet si

vaste, mais nous renvoyons le lecteur aux articles

suivants : Chimie, Chimie organique. Equivalents,

Nomenclature.
Classi/iciUion des combinaisons chimiques. —

La classification des combinaisons- minérales se

fait conformément à la nomenclature (V. Chimie
et Nomenclature), c'est-à-dire qu'elle repose en-

tièrement sur le nombre des cléments qui les

constituent. Nous no ferons ici qu'en rappeler les

noms
;
pour plus de détails le lecteur se repor-

tera aux articles .Acide-:, Bases, Sets, etc. Les com-
binaisons les plus simples sont celles qui sont
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formées de deux corps simples et qu'on appelle

combinaisons ou corps binaires: tels sont les aci-

des minéraux, les bases, les sulfures, les chlo-

rures, les iodures, etc. ; les combinaisons ter-

7iaires ou sels ; et enfin les combinaisons quater-
naires formées de deux sels ternaires ; exemple :

les aluns.

Les classifications des substances minérales na-

turelles ou minéralogiques sont tout autres ; nous
renvoyons pour celles-là au mot Minéraux.
Quant aux classifications des combinaisons orga-

niques, nous dirons seulement qu'elles ont subi

de nombreux changements depuis trente ans que
les découvertes dans cette partie de la science

se sont si prodigieusement multipliées. Actuelle-

ment il y existe encore différentes sortes de clas-

sifications, selon le point de vue auquel se placent
les chimistes. On distingue les hydro-carbures,
les substances oxygénées non azotées, elles subs-
tances azotées.

Dans le premier groupe se trouvent la plupart
des essences, les liuiles minérales ; dans le se-

cond, les alcools de différentes classes, les aci-

des organiques, un grand nombre de corps neu-
tres , le sucre , l'amidon , la dextrine ; dans le

troisième les alcaloïdes. Gerhardt, vers 1S50, a le

premier essayé de classer les nombreuses subs-
tances organiques par séries comprenant tous les

corps dérivant d'une même substance caractérisant

la série. Il a créé ainsi les séries alcooliques, qui
comprennent tous les dérivés d'un même alcool :

ainsi la série alcoolique vinique ou étiiyliquc

comprend tous les produits qu'on peut obtenir par
des décompositions ou des combinaisons de l'al-

cool de vin : soit par exemple Vnhléliyde, l'acide

acétique qui résulte do son oxydation, l'éther et

les différents éthers composés viniques, l'éthy-

lène, etc.

Le principe de cette classification est loin d'a-

voir disparu do la science ; les synthèses de
M. Berthelot l'ont au contraire confirmé ; néan-
moins cette classification est sinon imparfaite, tout
au moins incomplète et impuissante à contenir
tous les corps organiques. V. Chimie organique,
Alcool, Corps grns, etc. [A. Jacquemart.]
En mathématiques, on appelle comhinnisons les

divers groupements que l'on peut faire avec les

objets en les prenant un à, un, deux à deux, trois

a trois, etc., de manière que deux groupes diffèrent

au moins par l'un des objets qui s'y trouvent,
Les combinaisons mathématiques s'emploient en
algèbre, particulièrement dans le calcul des proba-
bilités *.

COMBUSTIBLES. — Minéralogie, 'V; Géolo-
gie, n. — On désigne sous ce nom, en minéra-
logie, une classe de corps minéraux non gazeux et
non métalliques, et présentant les caractères de
la combustibilité. Nous renvoyons, pour ce qui
concerne leur composition et leur mode de forma-
lion, ainsi que leurs principales propriétés, aux
articles généraux Minéralogie et Géologie, et aux
mots spéciaux Chnrion, Houille, Bitumes (ce der-
nier au supplément). Pour les combustibles végé-
taux, bois, tourbe, etc. V. Tissus végétaux. Char-
lion, Mousse. V. aussi Combustion et Chauffage.
COMBUSTIOIV.— Chimie, I. — Le sens ordinaiire

du mot combustion, aujourd'hui comme autrefois,
est la disparition d'un corps qui brille dans l'air.

La combustion du bois, du gaz, de la paille, d'un
tissu, c'est la destruction apparente de ces corps
en brûlant. C'est li un fait général bien connu de
tout le monde.

Mais la nature intime de ce phénomène n'a été
déterminée que dans la deuxième moitié du der-
nier siècle, par l'illustre chimiste français Lavoisier,
lorsqu'il eut fait l'analyse de l'air. Après aVoir isolé

l'oxygène, Lavoisier montra par des expériences
précises, incontestables et qui ont été répétées

2« Partie.

bien des fois depuis, que les corps qui résultent
de la combustion, dans l'oxygène et dans l'air, par
exemple du phosphore, du carbone, du soufre, du
fer, du zinc, et on peut maintenant ajouter du ma-
gnésium, etc., sont formés par l'union de ces tlif-

férentes substances avec l'oxygène. Ces corps sont :

l'acide phosphorique, l'acide sulfureux, l'acide
carbonique, l'oxyde de fer, l'oxyde de magnésium
(V. C/iiiiiie, Acides, Nomenclature).
Par ces expériences, Lavoisier donnait l'expli-

cation de ce qui se passe lorsqu'on chauffe les mé-
taux à l'air, et montrait que les chaux métalliques
qui en résultent, et que les alchimistes avaient
considérées comme des métaux ayant perdu leur
phlogistique, n'étaient autre chose que, des oxydes
métalliques. (V. Oxydes.)
La combustion est donc la combinaison chimique

d'un corps combustible avec l'oxygène.
Combustion tente, combustion vive. — Comme, la

rouille des métaux à l'air humide est aussi le ré-
sultat de l'union du métal avec l'oxygène de l'air,

Lavoisier a appelé ce phénomène une combustion
lente, p3T opposition à la désignation de combustion
vive réservée au cas où la combustion dans l'oxy-
gène ou dans l'air s'effectue avec dégagement de
chaleur et de lumière. Ainsi, quand on tient h la
main des bâtons de phosphore humide, il s'en
dégage des vapeurs faiblement lumineuses dans
l'obscurité : c'est là une combustion lente appelée
phosphorescence. lien est de même quand le bois
pourri dégage de l'acide carbonique. Si au con-
traire on allume des substances très-combustibles,
elles donnent une flamme plus ou moins chaude :

c'est une combustion vive. Telle est la combustion
du charbon, du gaz d'éclairage, d'une lampe, etc.

C'est pour cela que Lavoisier a appelé l'oxygène
le gaz comburant, et on a donné le nom de com-
bustibles, en chimie, à tous les corps, simples ou
composés, susceptibles de se combiner ainsi à
l'oxygène rapidement et en produisant de la lu-

mière et de la chaleur.
£17 respirathin est une combustion. — Ayant re-

marqué que le phénomène chimique de la respi-
ration consistait en une production d'acide carbo-
nique et d'eau, Lavoisier compara cette grande
fonction vitale à une combustion.

Voici une double expérience qui fera bien
comprendre le sens précis du mot comburanl
ainsi que celui du mot combustible : On a deux
éprouvettes, l'une remplie d'oxygène, l'autre d'hy-
drogène; dans la première, on introduit une allu-
mette allumée, elle y brûle vivement, et si on la

retire le gaz de l'éprouvette ne brûle point; on la

inet ensuite àl'entrée de l'autre éprouvette, elle en-
flamme l'hydrogène, mais l'allumette s'éteint si on
l'enfonce dans l'éprouvette. Le premier gaz est
comhurant, le second est comijustible.

Combustions diverses. Combustion dans le sou-
fre, dans le chlore, etc., corps comburants. Par
analogie, on a appliqué le nom de combustion
aux combinaisnns chimiques qui s'effectuent en
produisant l'incandescence de l'un, au moins, des
éléments qui se combinent ; ainsi, quand on pro-
jette de la poudre d'arsenic, de la poudre d'anti-

moine, des feuilles d'étain, du phosphore dans du
chlore, il se forme des chlorures de ces différents
corps, et la combinaison des deux éléments s'ef-

fectue avec dégagement de lumière et de chaleur.
C'est là une combustion dans le chlore, aussi ce
gaz est-il appelé un corps comburant. Le cuivre et
le fer, le mercure même brûlent dans le chlore
lorsqu'on les a préalablement chauffés. Le gaz
ammoniaque s'enflamme et brûle spontanément
dans le chlore. Le soufre, qui est un corps com-
bustible en présence de l'oxygène, devient un corps
comburant en présence du cuivre ; ainsi, si on
chauffe ensemble ces deux corps simples, le métal
devient mcandescent dans la vapeur de soufre, et
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il se transforme rapidement en sulfure de cuivre.
Le gaz protoxyde d'azote est comburant comme
l'oxygène ; le plinspliore, le soufre y brûlent vive-
ment comme dans l'oxygène.

Causes qui favorisent la romljustinn. — Les
corps combustibles brûlent plus facilrment à l'é-

tat de vapeur ou h l'état do gaz qu'à l'état solide
ou à l'état liquide. Ainsi le soufre en bâton s'al-

lume difficilement, tandis qu'un mélange d'air et
de vapeur de soufre prend feu spontanément (h

300») ; cela tient à l'élévation de température d'une
part, mais aussi à l'intimité du mélange du corps
combustible et du corps comburant. Les substan-
ces en poudre extrêmement divisées deviennent
beaucoup plus facilement inflammables : par
exemple le fer en poudre chimique, réduit par
l'hydrogène, s'enflamme .spontanément quand on
le projette dans l'air ; il en est de même du sul-
fure de potassium fraîchement préparé et du phos-
phore excessivement divisé et étendu sur une
feuille de papier: il prend feu spontanément.

Voici comment se fait cette expérience : une
feuille do papier buvard est plongée dans une dis-
solution de phosphore dans du sulfure de carbone,
aussitôt qu'elle en est retirée ce liquide s'évapore
et une couche de phosphore pulvérulent reste à la

surface du papier ; au bout de quelques ijistants

celui-ci prend feu. Ces combustions spontanées
s'expliquent par l'état d'extrême division du corps
combustible dont toutes les parcelles sont ainsi
enveloppées d'o.xygène.

Com/jUstio7i da?is l'eau. — Il y a des corps qui
ont une telle tendance à se combiner à l'oxygène
qu'ils décomposent l'eau dès qu'ils sont en con-
tact avec ce liquide, qui devient ainsi pour eux
lin corps comburant ; tels sont les métaux alca-
lins, le potassium et le sodium principalement
(V. Potasse, Somte).

Feux-follets. — iXous avons cité plus haut diffé-

rentes substances susceptibles de prendre feu au
simple contact de l'air.

Le phénomène des feux-follets, c'est-à-dire de
ces petites flammes brillantes qui apparaissent
quelquefois au-dessus des cimetières ou des en-
droits où séjournent des cadavres d'animaux, n'est
autre chose qu'un cas de combustion spontanée
dans l'air du gaz liydroyène phosphore gazeux d

'

les premières se produisent à des températures
voisines de la température ordinaire, les autres
à des températures plus ou moins élevées.

Comtjustion humaine spontanée. — Il ne parait
plus possible aujourd'hui de douter des phéno-
mènes si étonnants de destruction spojuanée du
corps humain par une inflammation sans cause
apparente, et dont on ne se rend pas encore bien
compte. Ce qui est certain, c'est que les cas assez
nombreux recueillis dans les livres de médecine
ont été constatés sur des sujets âgés, généralement
obèses et alcooliques-, cela n'est cependant pas
sans exception. Dans beaucoup de cas, on a re-
trouvé près du cadavre de la victime, et plus ou
moins consumés, des objets tels qu'une pipe, des
allumettes chimiques, etc., et dont la présence
semblait expliquer la cause immédiate de la cora
bustioi)

; d'un autre cùté certaines observations
semblent indiquer que ces combustions peuvent
se produire d'une façon absolument spontanée,
c'est-à-dire sans cause extérieure ; c'est donc une
question encore assez obscure.

Chaleur produite par la comiustion. — Le dé-
gagement de chaleur et de lumière est, comme
nous l'avons dit, le caractère spécifique des phé-
nomènes chimiques auxquels on réserve le nom
de combustion vive. La quantité de chaleur pro-
duite est non seulement proportionnelle au poids de
la substance brûlée, mais elle dépend aussi de sa
nature; ainsi on sait aujourd'hui qu'un gramme de
carbone en passant à l'état d'acide carbonique pro-
duit 81)00 calories ou unités de chaleur, autrement
dit .SOOO fois ce qu'il faut de chaleur pour élever
de r centigrade la température de 8000 grammes
d'eau ou encore pour porter de 0° à rébullilion
80 grammes d'eau, tandis qu'un gramme d'hydro-
gène donne en se transformant en eau 34000 ca-
lories (V. Carhonc, Hi/droyène. ICau). Un autre fait

démontré aussi par de nombreuses expériences et
observations de toutes sortes, c'est que cette capa-
cité caloritique d'un corps est constante, autre-
ment dit : un gramme de carbone produit toujours
SOOO calories en passant à l'état d'acide carbonique,
que ce soit par une combustion lente ou par une
combustion vive; seulement, comme il est facile

d'après cela de s'en rendre compte, la quantité de
chaleur produite en une seconde étant beaucoup

couvert par Gengembre vers la fin du dernier siè-
j

plus grande quand la combustion est rapide, la
cle. Ce gaz s'obtient dans les laboratoires en

' "

chaufl'ant quelques petits morceaux de phosphore
dans de la potasse concentrée

; chaque bulle de
gaz, à sa sortie du tube adducteur, donne sponta-
nément une flamme brillante. En jetant dans de
l'eau quelques morceaux de phosphnre de calcium,
on voit immédiatement des flammes vives se pro-
duire à la surface de l'eau ; elles sont dues à la

combustion de l'hydrogène phosphore qui résulte
de l'action de l'eau sur le phosphure de calcium
(V. Phosphore). Dans le phénomène naturel des
feux-follets, le gaz provient de la décomposition
putride de certaines substances organiques phos-
phorées, de la substance cérébrale principalement.
M. l'aul Thénard a démontré que le gaz hydro-
gène pliosplioré n'était spontanément inflammable
que parce qu'il était accompagné de vapeurs d'hy-
drogène phosphore liquide plus riche en phos-
phore que le premier ; et ayant préparé de ce li-

quide, M. Thénard rendit inflammables spontané-
ment tous les gaz combustibles, en les y faisant
passer.

L'hydrogène phosphore s'enflamme spontané-
ment dans le chlore en donnant une lueur pâle
et en produisant une violente détonation ; l'expé-
rience se fait sans danger, en faisant arriver les

deux gaz en contact bulle par bulle au milieu
d'une masse d'eau

Il n'existe en réalité aucune difl'érence essentielle
entre les combustions spontanées et les autres

;

température devra s'élever bien davantage dans ce
cas que dans celui de combustion lente. Il n'y a
donc entre ces deux sortes de combustion que
cette seule difl'érence, du moins lorsque le résul-
tat de la combustion est le même dans les deux
cas.

La combustion lente du carbone dans le bois
qui SI' pourrit à l'air ne donnera pas d'élévation
de température sensible, la chaleur se dissipant
au fur et à mesure dans l'espace; tandis que la
combustion vive d'un foyer de charbon, d'un four-
neau, d'un chalumeau, etc., dévorant en très peu de
temps une grande quantité de carbone qui passe
à l'éiat de gaz acide carbonique, il s'accumulera
rapidement sur un même point une quantité con-
sidérable do chaleur et par suite la température
pourra s'élever considérablement.

Bien plus, les nombreuses expériences faites

depuis Lavoisier relativement aux sources de la

ciialeur animale tendent à rendre incontestable ce
fait extrêmement remarquable, à savoir: qu'en dé-
terminant par le calcul, et en partant des capacités

calorifiques du carbone et de l'iiydrogène, la quan-
tité de chaleur qui a dû être produite par la for-

mation de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau
dans la respiration d'un honiine en vingt-quatre

heures, on arrive, en y ajoutant ce qui a dû être

produit pendant le même temps par les autres
actions chimiques qui se sont passées dans l'orga-

nisme, au nombre de 3250 calories, qui représente
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à pou près ce que l'expérience a donné dans la

mesure directe de cette même clialeur. Il résulte
de Ik qu'on peut affirmer que dans l'organisme la

combustion ou plutùt les combustions obéissent
aux mômes lois qu'ailleurs, et que le carbone et

l'hydrogène y conservent, quoique s'y trouvant
dans des combinaisons complexes, les capacités
calorifiques qu'ils ont à l'état de pureté minérale.
En résumé, un kilogramme de carbone pur, pour

se transformer en acide carbonique, ou un kilo-

gramme d'hydrogène, pour former de l'eau, c'est-

à-dire pour briller complètement, produisent des
quantités de chaleur qui ne changent pas avec les

conditions de la combustion, soit que celle-ci s'opère
lentement comme dans la pourriture du bois, la res-

piration des aniinaux, soit qu'elle produise de la lu-

mière comme le bois, la houille et tous les combus-
tibles carbonés brûlés dans un foyer quelconque.
Une autre conséquence ressort également de ces
observations physiologiques, c'est que la combus-
tion est la véritable source de la chaleur animale,
comme l'avait prévu le génie de Lavoisier (V. Oxy-
gène et Respiration). Nous ajouterons pour termi-
ner que la puissance calorifique des principaux
combustibles, houille, coke, bois, huile minérale,
etc., dépend principalement de la quantité de car-
bone pour 100 qu'ils renferment ; et que dans les

pays où les dilïérents bois de chauffage sont éga-
lement communs, les prix établis par l'usage sont
presque toujours proportionnels aux quantités de
carbone que renferment les diverses essences. La
combustion, sous toutes ses formes, est donc un
phénomène d'une extrême importance, puisqu'il se
manifeste de tant de façons, et qu'en même temps
qu'il est une des manifestations les plus générales
de la vie : il est pour nous la source de chaleur la

plus importante après le soleil.

fA. Jacquemart.]
COMëime:. — Littérature et style, lil. — Pour

les détails concernant les origines de la comédie
et son histoire, ainsi que pour l'appréciation litté-

raire des principaux poètes comiques et l'énumé-
ration de leurs œuvres, on pourra consulter les

mots Dramatique (genre) et Théâlve. Le présent
article offrira simplement quelques observations
sur le genre comique en général, et sur les formes
successives qu'a revêtues à diverses époques cette
branche de l'art dramatique.
Les anciens traités de rhétorique enseignaient

fort doctement les règles immuables de chaque
genre, et traçaient d'une main rigoureuse le cadre
dans lequel les auteurs étaient tenus de s'enfer-
mer. On supposait qu'il existait une poétique ab-
solue, antérieure aux œuvres elles-mêmes, et on
louait ou condamnait les écrivains selon qu'ils
s'étaient plus ou moins conformés à des prescrip-
tions qu'ils étaient censés avoir du observer, et
dont ils n'avaient pu s'écarter sans mériter le
blâme.
La comédie, par exemple, comme la tragédie,

était soumise aux règles de l'unité de temps et de
lieu

; elle devait s'abstenir des personnalités; évi-
ter le bouffon, et se contenter de •< badiner noble-
ment » ;

ne pas empiéter sur les genres voisins, en
mêlant les situations sérieuses aux situations plai-
santes, en faisant alterner le rire et l'attendris-
sement; enfin elle devait se proposer pour but
« d'instruire et de reprendre .. : castif/at ridendo
mores, suivant le mot de Santeuil si souvent attri-
bué à tort à Horace. Ces préceptes, et d'autres
semblables, pouvaient renfermer de sages conseils,
et ils étaient dictés en général par un goût cultivé
et délicat

; seulement ils avaient le tort de vouloir
ériger en règle absolue ce qui n'était que l'idéal
dramatique d'une époque particulière, d'une so-
ciété polie, mais peu apte à comprendre tout ce
qui ne lui ressemblait pas, tout ce qui s'éloignait
de son amour de la mesure, do la noblesse, et

des conventions littéraires nées d'ane situation
historique spéciale. Au nom de ces conventions,
Aristophane, aussi peu compris qu'Homère et que
Pindare, était déclaré barbare; Molière lui-même,
coupable d'avoir écrit les farces où son génie éclate
plus encore peut-être que dans ses grandes comé-
dies en vers, n'échappait pas à la condamnation

;

Boileau disait, malgré son admiration pour celui
qu'il appelait le plus grand poète du siècle :

Dans le sac ridicule où Scapin l'enveloppe,

Je ne recoanais plus l'auteur du Misanthrope.

Des lors cependant, notons-le, Molière, avec son
admirable bon sens, avait revendiqué les droits

de l'invention poétique :

Il Vous êtes de plaisantes gens, fait-il dire à
l'homme raisonnable d'une de ses pièces, avec vos
règles dont vous embarrassez les ignorants, et nous
étourdissez tous les jours. Je voudrais bien savoir

si la grande règle de toutes les règles n'est pas de
plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son
but, n'a pas suivi un bon chemin... Car enfin, si les

pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas, et

que celles qui plaisent ne soient pas selon les

règles, il faudrait, de nécessité, que les règles eus-
sent été mal faites. Moquons-nous donc de cette

chicane, où ils veulent assujettir le goût du public,

et ne consultons dans une comédie que l'effet

qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne
foi aux choses qui nous prennent par les entrailles,

et ne cherchons point de raisonnements pour nous
empêcher d'avoir du plaisir. » [La Critiriiie de
l'Ecole des femmes, scène VII).

Et Voltaire, quatre-vingts ans plus tard, tran-

chait définitivement la question par ce mot devenu
proverbial : « Tous les genres sont bons, hors le

genre ennuyeux». (Préface de l'Enfant prodigue).

.aujourd'hui, la critique littéraire se préoccupe
médiocrement de règles et de théories; elle n'es-

time pas une œuvre h proportion de son degré de
ressemblance avec tel ou tel type consacré; pour
l'apprécier, elle la replace dans le milieu où elle

s'est produite, et s'efforce de la comprendre plutêt

qu'elle no prétend la juger. Le point de vue dog-

matique a fait place au point de vue historique.

On comprend donc qu'il ne s'agisse, pas plus

dans cet article que dans ceux qui traiteront de la

tragédie, du drame, du poème épique, du roman,
d'énoncer les règles d'un genre. La seule chose

que nous ayons îi faire, c'est d'indiquer les formes
diverses qu'un genre a pu prendre dans différents

siècles et dans des pays différents.

Le nom de la comédie a été formé d'un mot grec

qui signifie divertissement, fête joyeuse, et aussi

orgie. La licence, les chants bachiques, les plai-

santeries obscènes, furent il l'origine son essence

même ; il ne faut donc pas s'étonner de voir Aris-

tophane, et ses prédécesseurs Cratinos et Eupolis,

employer un langage que la scène moderne ne

tolérerait pas ; il faut leur savoir gré, au contraire, •

d'avoir agrandi le cadre de la comédie primitive,

d'en avoir élevé le ton, d'avoir transformé ce qui

n était qu'une simple mascarade en une satire po-

litique et littéraire, qu'ils ornèrent des grâces de la

muse attique, et dans laquelle ils jetèrent à plei-

nes mains le sel d'une plaisanterie que nulle

contrainte ne retenait. Mais la comédie aristopha-

nesque, restée l'une des formes les plus originales

etl les plus admirables de la poésie dramatique,

n'était possible qu'à Athènes, et sous le régime
populaire de la démocratie du v siècle.

L'époque macédonienne, fatale aux institutions

libres, et qui réduisit les Grecs à ne plus s'occuper

que d'affaires privées, d'intrigues et de plaisirs,

vit naître une comédie nouvelle, celle de Ménandre,

qui s'attacha à la peinture des mœurs et des ca-

ractères. Ce fat cette comédie-là que Plaute et
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Térence essayeront de transplanter h Rome, mais
Bans réussir ù l'y faire prendre racine.

Le moyen âge produisit, dans le domaine comi-
que, des formes dramatiques nombreuses et va-
riées. Telles furent, en Italie, la commeilia deit' arte,

aux dialogues improvisés sur un canevas tradition-
nel, et dont les masques. Pantalon, le Capitan,
Arlequin, etc., semblent remonter déjà à l'époque
romaine ; en Espagne, la comédie « de cape et

d'épée », qui mêla les bouffonneries aux incidents
romanesques. Le mélange du burlesque et du tra-

gique se retrouve du reste un peu partout, dans la

Dériode antérieure au xvii« siècle : le 5 pièces de
Shakespeare, dont un petit nombre seulement sont
des comédies dans le sens strict du mot, nous l'of-

frent perpétuellement; et les mystères français du
moyen âge, malgré le caractère religieux des sujets

qu'ils traitaient, faisaient une part souvent très
large à l'élément comique.

Les farces, qui succédèrent en France aux mora-
lités du xiV siècle, et qui partagèrent la vogue
avec les Sotties, bouffonneries satiriques où l'Église

et la royauté n'étaient pas ménagées (V. Théâtre),
furent des comédies populaires, souvent remar-
quables par l'invention des caractères et par la

peinture naïvement malicieuse des ridicules. Plu-

sieurs scènes de VAvocat Pathetin (xv^ siècle)

n'ont pas été surpassées pour le naturel, la jus-
tesse de l'observation et la franche gaieté. La
Renaissance tenta vainement, avec Jodelle, de
faire au théâtre ce que Ronsard avait entrepris
pour l'ode et pour l'épopée ; le génie national
ne se laissa pas imposer sur ce point l'imitation

des anciens, et lorsque parut Molière, la farce était

encore si vivante, que celui-ci conserva, pour bon
nombre de ses chefs-d'œuvre, ce cadre essentiel-
lement français, aimé de la foule, et où la verve du
poète pouvait se donner plus librement carrière.
Un article spécial sera consacré à Molière ; nous

n'avons dcinc i parler ici de lui que pour rappe-
ler combien, dans son théâtre, ce génie si sympa-
thique et si profond s'est montré neuf, malgré
les emprunts qu'il a pu faire. La comédie telle que
l'a conçue Molière est une chose unique en son
genre, dont l'antiquité n'avait point fourni do mo-
dèle, et qui résume merveilleusement la société
du XVII" siècle.

Sous ce tombeau gisent Piaule et Térence,

a dit La Fontaine dans son épitaphe de Molière. Cet
éloge, qui d'ailleurs n'en serait pas un, tombe à
faux : Plaute et Térence avaient copié et traduit
Ménandre; Molière fut lui-même, et ne s'inspira que
de la nature humaine et du monde qu'il avait sous
les yeux.
Au xviii" siècle, quelques auteurs dramatiques

voulurent introduire dans la comédie l'élément
sentimental : ils obéissaient à une tendance qui
caractérise l'époque. Cette tentative n'eut qu'un
demi-succès, malgré l'appui que lui prêta Dide-
rot, le plus éloquent avocat de la comédie lar-

moi/tinte, et même quelquefois Voliaire. Le chef
de ces novateurs, La (Chaussée, n'est plus guère
connu que par la jolie épigramme que lui déco-
cha Piron :

r.onnaisscz-vous sur l'Hélicon
L'une rt l'iiulre Tlwlie ?

L'un.' r<' rli.ii-.,--.. ,1 l'autTO non,
.Mhi r, .1

I ,
|,li,- |,,li,..

L'uni- .1 I- 1,1 .1 ï. ii'iis.

l.'.Hil I (
I'-! iMHil,' rt pincer.

Honneur à l;i li>-lle jiux pictis nus,

Nargue (le La Chaussée 1

Toutefois la comédie larmoyante, ou la tragédie
bourgeoise, qui répondait à des besoins nouveaux,
ne périt pas ; Lessing et Schiller l'introduisirent en
Allemagne, et en France on la retrouve, de nos
jours, dans certains drames modernes.

Beaumarchais, créateur comme l'avait été Mo-
lière, mais avec bien moins de génie, et au sein

d'une société bien différente, innova il son tour,

et transforma la comédie en satire politique : le

Barbier de Sévitte et le Mariage de Fiijaro sont

nés de ce tumultueux mouvement d'idées hostiles

aux vieilles institutions, d'où allait sortir la Révo-
lution française.

Nous ne suivrons pas la comédie dans les formes
successives qu'elle a revêtues encore jusqu'il l'é-

poque contemporaine; il nous suffira d'avoir indi-

qué comment, de siècle en siècle, elle a dû se modi-
fier suivant les milieux et les circonstances. Ces
formes diverses sont marquées chacune à l'em-

preinte de l'époque qui les a produites, mais elles

ont toutes également droit de cité dans l'histoire

littéraire : chaque fois que la scène comique a été

occupée par un homme de génie, qu'il s'appelle

Aristophane, Shakespeare, Molière, ou le trouvère

inconnu qui a écrit l'Avocat l'atlielin, la critique

salue et admire des chefs-d'œuvre.
[J. Guillaume.]

COMÈTES. — Cosmographie, VIII. — Astre che-

velu; telle serait du moins la définition des comètes,
si l'on s'en tenait à l'étymologio. Les anciens, que
frappaient les apparences, et qui d'ailleurs ne regar-

daient point les comètes comme des astres, comme
des corps célestes ayant un cours régulier, mais
comme des météores sublunaires, avaient surtout

considéré la forme, l'aspect nébuleux de l'étoile, les

auréoles et appendices qui l'entouraient comme une
chevelure, et ces longues traînées de lumière dont les

imaginations étaient vivement étonnées et effrayées.

Depuis Newton, la vraie nature des comètes et

de leurs orbites est connue. Ce sont, comme les

planètes, des astres qui gravitent autour du So-

leil, et qui, au moins pendant le cours d'une de
leurs révolutions, font partie du système solaire.

Mais les comètes se distinguent des planètes par

des caractères assez nets, pour qu'on en fasse une
classe spéciale de corps célestes ; il ne parait guère

probable qu'elles aient, les unes et les autres, une
commune origine. Les orbites cométaires sont,

comme les orbites planétaires, sous la dépendance
des lois de Kepler, et, par suite, du princijje de la

gravitation qui régit tous les mouvements célestes.

Mais, au lieu d'être des courbes à peu près circu-

laires, ce sont des ellipses très excentriques, très

allongées, et même le plus grand nombre do ces

orbites se confondent avec des paraboles qui auraient

le même foyer. Voilà un premier caractère distinctif
;

aussi, sur plus de trois cents comètes cataloguées,

neuf seulement sont des comètes périodiques, à

retour constaté ; un certain nombre ont leurs

périodes calculées sans qu'on ait pu encore les

revoir, tant la durée de leurs révolutions est

grande ; toutes les autres ont des périodes do
révolution si longues, que c'est par milliers d'années

qu'elles se mesurent; aussi les comètes de cette

sorte doivent-elles être regardées comme non pé-

riodiques.

En outre, tandis que les planètes se meuvent
toutes dans le même sens autour du Soleil, et

dans des plans qui font entre eux de fort petits

angles, les comètes ont, les unes un mouvement
direct, les autres un mouvement rétrograde, et

les plans de leurs orbites ont toutes les inclinai-

sons possibles sur lécliptique.

Les comètes se distinguent encore des planètes

par d'autres caractères qui ont trait à leur consti-

tution physique. Toutes les planètes dont les di-

mensions sont assez grandes pour être mesurables,

ou du moins de dimensions appréciables au téles-

cope, ont la forme sphériquo ou sphéroidale, et leurs

globes ont, avec le globe terrestre, une grande

analogie. Les comètes, au contraire, paraissent

constituées par des masses vaporeuses, de forme

indéterminée et variable. Celles qui ont un noyau
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lumineux sont elles-mêmes entourées d'atmosphè-

res considérables, de nébulosités qui changent con-

tinuellement de forme, et d'où s'échappent, sous
forme d'aigrettes ou de queues, de longues traînées

d'une matière extrêmement rare. Les queues co-

métaires, généralement opposées au Soleil, se dé-

veloppent à mesure que l'astre approche de son
périhélie ou du point de son orbite le plus rappro-
clié du Soleil, pour décroître ensuite et disparaître

à mesure qu'il s'en éloigne.

Les masses des comètes sont très-petites, et, pour
ainsi dire insensibles, par comparaison avec celles

des planètes. Cela est constaté par les perturbations

qu'elles subissent quand leur cours les amène dans
le voisinage d'une planète, et par l'absence de toute

influence réciproque appréciable. Aussi, les craintes

que les superstitions populaires ont si longtemps
entretenues dans les populations au sujet des co-

mètes, de leur influence redoutable, du danger
que présenterait leur rencontre avec la Terre, n ont-

elles aucun fondement. Une théorie récente, due
à un astronome italien, Schiaparelli, identifie les

comètes avec les essaims de corpuscules météori-

ques qui circulent dans les espaces interplanétai-

res, et dont l'existence se révèle à nous par ces

flux ou pluies d'étoiles filantes dont l'apparition a

été signalée à diverses époques. Il est donc pro-

bable que si la Terre venait it rencontrer quelque
comète, tout se bornerait à des apparitions sem-
blables plus ou moins abondantes, à des phénomè-
nes météoriques inofîensifs.

La première comète dont la périodicité ait été

reconnue et calculée est celle de Halley, qui fait

sa révolution en soixante-seize ans, et dont le pre-
mier retour vérifié a été celui de 1759. Une autre

comète périodique, celle d'Encke, ne mot que trois

ans un quart à parcourir son orbite. Voici du reste

le tableau des neuf comètes périodiques dont il a

été question plus haut :

DUREES ÉPOQUES

Comètes de Encke 3 ans 28 avril 1875— Brorsen 5 48 oct. 1873
— Winnecke 5 7'2 mars 1875— Tcmpel 5 07 mai 1873
— D'Arrcst 6 64 mai 1877— Biéla G CO sept. 1852
— Paye 7 41 juil. 18G'J

— Tuttlo 13 81 nov. 1871
— Halley 7G 37 nov. 1835

L'une de ces comètes, celle de Biéla, est fameuse
dans l'histoire de l'astronomie. Simple, dans ses

premiers passages, elle a paru dédoublée en 1846
ei en 1S52. On ne l'a point revue depuis, ou, du
moins, il paraît probable que c'est un de ses frag-

ments cjui est venu frôler la Terre h la date du
27 novembre 1872, et qui a donné le magnifique
spectacle de la pluie d'étoiles filantes dont les ob-

servateurs européens ont été témoins dans la soi-

rée de ce jour. [A. Guillemin.]

CO.MMEItCE. — L'échange. — L'homme vit do
richesse. Par ce dernier mot, l'économie politique

ne désigne pas seulement, comme le langage
ordinaire, l'abondance de biens, mais les biens de
toute nature , en quelque quantité qu'ils soient,

qui peuvent servir à la satisfaction des besoins de
l'homme. Un morceau de charbon de terre ou une
feuille de papier sont de la richesse aussi bien
qu'un palais ou que l'ensemble des récoltes

de la France. L'homme consomme cette richesse.

Mais pour la consommer, il faut qu'elle ait été pro-
duite ; et pour la produire, il faut travailler. Pro-
duire et consommer, voilà les deux pôles du mou-
vement économique dans les sociétés humaines.

Si chaque homme était réduit à produire lui-

même tout ce qu'il doit consommer, le nombre et

la variété des besoins que chacun pourrait sa-

tisfaire seraient nécessairement très restreints :

c'est le cas de Robinson dans son île. Il n'y aurait

ni coopération ni division du travail ; l'emploi du
capital serait extrêmement borné, et la somme
de richesse créée en moyenne par individu serait

très minime.
L'ÉCHANGE établit entre la production et la con-

sommation un lien qui change entièrement les

rapports des individus et qui augmente dans une
proportion pour ainsi dire indéfinie les moyens de
créer la richesse. L'œuvre économique envisagée
dans son ensemble comprend donc trois termes :

la production, qui est la phase première de la ri-

chesse ; la consommation
,

qui est la phase
dernière; la circulation par t'échange, qui est la

phase intermédiaire.

Quelques exemples aideront à comprendre la

nature et le bienfait de l'échange. Deux hommes
vivent isolés dans une île ; Paul est chasseur,
Pierre, pêcheur. Si chacun d'eux se contente do
ne consommer que ce qu'il produit, ils n'auront
tous deux qu'une nourriture monotone. Mais ils-

peuvent entrer en relation, et Pierre dire à
Paul : (( J'ai passé ma journée à prendre douze
poissons ; tu as passé la tienne b. tuer deux liè-

vres : donne-moi un de tes lièvres peur six de
mes poissons, c'est'à-dire le produit d'une demi-
journée contre le produit d'une demi-journée. »

Paul accepte et l'échange a lieu : tous deux y
trouvent profit et gagnent la variété des aliments
sans dépenser plus de travail. L'échange a consisté

dans le troc d'un produit cmtre un produit équi-
valent.

Survient Jacques qui est aussi un chasseur,
mais qui, plus habile ou muni de meilleures
armes, tue quatre lièvres dans sa journée. S'il

s'entend avec Pierre pour échanger un lièvre contre

cinq poissons, il aura encore fait le troc d'un pro-

duit contre un produit équivalent, parce que l'é-

quivalence ne s'applique pas au nombre des
heures de travail de chacun, mais à la valeur des
objets échangés, laquelle dépend en grande partie

de l'utilité et de la rareté relatives de ces objets.

Dans une société civilisée, l'échange a lieu non
seulement entre Pierre, Paul et Jacques, mais
entre un grand nombre de personnes qui, exerçant

chacune une industrie particulière, vendent la plus

grande partie de leurs produits et achètent la plu-

part des articles de leur consommation personnelle.

L'un est agriculteur, un autre boulanger, un troi-

sième cordonnier, un quatrième charpentier. Le
boulanger ne consomme pas la centième partie des

pains qu'il fabrique ; il vend ses pains et, avec

l'argent qu'il en tire, il achète sa farine, ses vête-

ments, ses souliers, il fait réparer sa maison. Dans
une petite commune, il y aura une dizaine de mé-
tiers différents auxquels chaque acheteur aura

recours; dans une ville très-populeuse, il y en

aura peut-être plus de cent. La division du tra-

vail augmente avec la richesse et avec le nombre
des consommateurs. La création de grands ateliers

ou de grands magasins dans certaines circon-

stances n'est pas une exception i cette loi ;
car,

dans ces vastes établissements, la division du tra-

vail sous une direction unique est toujours poussée
plus loin que dans la petite industrie. Dès que la

division du travail a multiplié les échanges, le troc

en nature devient presque impossible, et les

hommes sont conduits à employer une marchan-
dise qui, ayant cours légal, soit reçue partout dans

les ventes, et serve d'intermédiaire général dans

les échanges en môme temps que de mesure des

valeurs. La momwie (V. ce mot), remplit ce rôle.

Fabriquée avec des métaux précieux, elle a une
valeur réelle ; on en donne une quantité propor-
tionnelle à la valeur de l'objet que l'on achète et,

en réalité, l'on échange toujours un produit contre

un produit équivalent.
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11 arrive souvent que raclieteur prend In

marchandise et no donne pas immédiatement la

contre-valeur. 11 s'engage tacitement ou par
écrit à la donner dans un délai indéterminé ou
déterminé; il y a dans ce cas un fait àc crédit;
mais le crédit, qui est une avance de valeur, sup-
pose que l'aclieteuF s'acquittera de sa dette. Dans
ce cas encore, il y a échange d'un produit contre
un produit équivalent ou plus exactement contre
la promesse d'un produit équivalent.
On peut échanger un produit contre un service :

c'est ce que fait le maître avec ses domestiques ou
le patron avec ses ouvriers, lorsqu'il leur donne un
salaire, c'est-à-dire lorsqu'il achète une certaine quan-
tité de travail ou un certain nombre d'heures de tra-

vail contre une somme déterminée. Les honoraires
payés au médecin, le traitement de l'instituteur,

qu'il soit fourni en totalité par la commune ou en
partie par la rétribution mensuelle des parents,
constituent aussi, mais sous une autre forme, l'é-

change d'un produit contre un service.

Le troc et le commerce. — L'échange des pro-
duits contre des produits constitue le commekce.
On distin<!ue quelquefois plus particulièrement
sous le nom de troc l'échange direct des marchan-
dises contre une marchandise quelconque, tel

qu'on le pratique d'ordinaire avec les sauvages de
l'Afrique australe, et sous le nom de commerce
l'échange des marchandises contre la monnaie;
mais l'un et l'autre sont en réalité des manières
d'être du commerce.

Le troc est un mode grossier qui a de graves
défauts. C'est d'abord de ne pas fournir exacte-

ment une mesure commune aux valeurs échan-
geables. En elTet, certains peuples de l'antiquité

ont employé comme instrument d'échange le bceuf,

parce que le bétail était leur principale richesse ;

mais les bœufs diffèrent entre eux par l'âge, le poids,

la qualité et une pareille désignation n'offre pas
l'idée d'une valeur déterminée. Les indigènes de
l'Afrique australe se servent de dents d'éléphants

et de pièces de calicot; ce sont également des
expressions vagues de la valeur, parce que tous
les mètres de calicot et toutes les dents ne se

ressemblent pas. La monnaie au contraire a ce
caractère de détermination précise qui facilite les

négociations ; lorsqu'on dit centfrancs, mille francs,

on sait qu'il s'agit d'un certain nombre de pièces
pesant ensemble 450 et 4500 grammes d'argent fin,

ou 32«',25 et ZiV.hH d'or sans compter l'alliage,

et qu'en vertu de la loi elles seront toujours accep-
tées pour 100 et pour HiOO francs : la monnaie est

une mesure commune. Un second défaut du troc

est de gêner l'épargne et l'accumulation des ri-

chesses. On peut épargner en quantité indéfinie;

de l'argent et le placer d'une manière fructueuse,

parce que l'argent peut se conserver indéfiniment et

que, reçu en échange de toute espèce de marchan-
dise, il répond à tous les genres de besoins; on
n'en dirait pas autant d'un bœuf qu'il faut nourrir

ou d'une marchandise qui ne convient qu'à quel-

ques personnes. Aussi ce mode do commerce, qui a

pour effet de restreindre les échanges dans de
très-étroites limites, n'est-il, sauf quelques rares

exceptions, pratiqué que par les sauvages. Tous
les peuples qui ne sont plus dans l'état de bar-

barie ont remplacé le troc par le commerce pro-

prement dit, lequel consiste dans la vente et

dans I'achat, c'est-à-dire dans Véchnnge des mar-
cliandiscs, queltes qu'elles soient, contre de In mon-
naie, niarcliandise déterminée, peu allérnijle, pré-
cieuse sous un petit volume, revêtue d'un carac-
tère Icijal, facile à accumuler et par conséquent
jiropre à servir de mesure commune aux autres

marchundises.
Le commerce, intermédiaire entre la production

et la consommation, a pour but de mettre tes pro-
duits à la portée de ceuj: qui en ont besoin ; W ^ x^omt
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objet de transporter les produits d'un lieu à U'i

autre, d'un temps pour Un autre et il'un pro-
priétaire à un autre. Il peut être défini en trois

mots : TRANSPORTEB, CONSERVEIl, ÉCHAN(iEll.

La plupart des actes de commerce ccmprennent
les trois phases, le marchand faisant venir le pro-

duit d'une autre localité ou tout au moins d'un

autre magasin, le gardant avec le reste de son ap-

provisionnement, soit qu'il le mette immédiatement
en vente, soit qu'il le réserve pour la saison pro-

pice, et le livrant ensuite à l'acheteur. Opendant
la dernière phase seule est essentielle: les com-
merçants font souvent sur le marché ou par cor-
respondance acte de commerce, opérant des ventes
sans qu'il y ait transport ni conservation de la

marchandise, tandis que le transport et la garde

seuls ne suffisent pas à créer un acte de commerce
dans le sens économique du mot, mais constituent

des services d'une nature particulière.

L'homme qui fait le commerce doit être consi-

déré comme un producteur aussi bien que celui

qui s'adonne à l'agriculture ou à l'industrie. Car
l'exercice du commerce est un des mndes du tra-

vail, et, comme tout travail utile, il ajoute de la

valeur aux produits; or la production, dans le sens
éconoiuiiiue, ne consiste pas dans une création

de matière (l'homme est impuissant à créer un
atonie de matière), mais dans une création d'utilité.

Un exemple fera comprendre le genre particulier

d'utilité créé par le commerce.
Dans les grandes plaines de la République ar-

gentine, les troupeaux de bœufs et de moutons
sont tellement nombreux que les peaux et la laine

n'y auraient, si la consoiumation en était faite seu-

lement par les habitants du pays, presqu'aucune
valeur. Un négociant fait acheter mille de ces

peaux à très bas prix, les fait transporter au Havre
ou à Paris, les trie suivant la qualité, les garde en
magasin

;
puis, lorsqu'un cordonnier se présente,

il lui vend à son choix de la vache, du veau, du
ventre ou du dos, et il lui fait légitimement payer

doux fois plus qu'il n'a payé lui-même. (Je sup-

plément, qui représente les frais de transport, de

garde, de manutention, les risques et le profit du
négociant, mesure l'utilité créée; dans les plaines

de l'Amérique la peau avait une valeur médiocre,

parce qu'il y en avait beaucoup et que peu de per-

sonnes l'employaient; à Paris, elle a une valeur

double, parce qu'on en fait un très grand emploi.

Si Paris était réduit à ne consoiumer que les

cuirs provenant des bœufs du département de
la Seine, presque tous ses habitants marcheraient
pieds nus.

Les commerçants. — Dans une société où la

richesse et le nombre des habitants ont amené une
grande division du travail, tout individu, à moins
d'être nourri par sa famille ou de vivre d'au-

niùnes en nature, fait des échanges et, par consé-

quent, des actes de commerce. Le rentier n'&-

cliappo pas plus que les autres à cette loi ; car, cha-

que jour, il échange l'argent provenant de son

revenu contre les marchandises qu'il consomme.
Cependant on ne donne le nom de commerçants
qu'à ceux qui font des actes de commerce par habi-

tude et par profession.

L'article 1" du Code de commerce dit : « Sont
commerçants ceux qui exercent des actes de com-
merce et en font leur profession habituelle ». La
loi comprend sous cette dénomination non seule-

ment les commerçants proprement dits, mais les

industriels de toute espèce, et elle les souiuet aux
proscriptions du Code de commerce et à la juridic-

tion des tribunaux de commerce. Elle n'y com-
prend pas les agriculteurs qui ne font que vendre
les produits de leur terre ni les employés et ouvriers

qui ne font qu'échanger du travail contre un sa-

laire.

Dans le langage ordinaire, on distingue les indus-
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triels et les commiircants, cl on désigne seulement

j

sous ce dernier nom ceux qui font profession d'aclie-

ter pour vendre, sans transformer le produit par la

fabrication ; les manutentions qui ont pour objet

de conserver, de trier ou même de parer légère-

ment la marchandise ne constituent pas une fabri-

1

cation.

Dans les sociétés primitives ou pauvres, les

échanges sont peu développés : ce qui domine,
c'est le commmca île détail, lequel s'exerce pres-

que toujours du marchand au consommateur, le

plus souvent avec de petits capitaux, tantôt tous

les jours à poste fixe dans un magasin ou bouti-

fjue, tantôt à certains jours dans les marchés et

foires, tantôt de village en village par des mar-
chands forains et des colporteurs.

Dans les sociétés riches, la première place est

ordinairement occupée par le commrvce en gros,

qui s'exerce de commerçant à commerçant, avec

de gros capitaux, et qui exige presque toujours un
rayon d'approvisionnement étendu et un marché
considérable. Il a pour objet de former les grands
approvisionnements, d'accumuler les réserves de
produits nationaux pour les livrer au commerce
de détail on temps opportun, de faire venir de
loin les produits étrangers que le petit commerce
n'aurait pas la puissance de se procurer, de cons-

tituer, par ses opérations, les cours, c'est-i-dire

les prix régulateurs du marché.
On désigne vulgairement sous le nom de mar-

chand les personnes qui exercent le commerce de
détail, et sous celui de négociant celles qui font

le commerce en gros. Il y a, dans les grands centres

de consommation, des maisons de détail assez con-

sidérables pour faire leurs approvisionnements eu
gros et pour réunir les deux caractères. Le nombre
de ces maisons s'est accru depuis que les chemins
de fer ont rendu les communications plus faciles.

Le commerce intérieur et le commerce extérieur.— On peut distinguer trois degrés dans la civili-

sation commerciale des sociétés. Au premier degré,

le travail est /ces peu divisé, la population est

clairsemée, la vie est presi|ue toute pastorale ou
agricole, et le commerce est très faible, quoique les

principales familles vivent dans une abondance
relative de denrées naturelles et se procurent

même, ordinairement, par des marchands forains

certains produits de luxe apportés de loin. Au se-

cond degré, des villes se sont formées par l'agglo-

mération d'une partie de la population, les petites

industries se sont multipliées et la division du tra-

vnl est plus développée; mais elle est encore en
grande partie individuelle, c'est-i-dire que dans
chaque contrée qui se suffit à peu près i elle-

même, il y a des individus qui s'adonnent i un
travail particulier ; le cercle des échanges est peu
étendu et le petit commerce domine. Au troisième

degré, lorsque la richesse est devenue plus con-

sidérable, que les voies de communication sont

•plus nombreuses et plus commodes, la division

territoriale du travail se développe au profit de la

société ; non seulement chaque individu exerce

une profession particulière dans laquelle il de-

vient plus habile en s'aidant de moyens de fabrica-

tion plus perfectionnés, et peut livrer ses produits

dans de meilleures conditions ; mais le commerce,
«'ouvrant de vastes débouchés, fait venir les

matières premières et les objets manufacturés que
chaque contrée est le plus apte à fournir dans de
bonnes conditions, et en même temps il porte les

produits nationaux sur les marchés, voisins ou
lointains, qui paraissent le plus avantageux. La
consommation, qui est le but de la production, jouit

de l'abondance et de la variété des marchandises :

elle est mieux servie.

Cette division territoriale du travail peut se

produire entre les difl'ércntes parties d'un mémo
Jitat ou entre les différents Etats de la terre. Les

échanges qui ont lieu dans l'intérieur des fron-

tières d'un Etat constituent le commerce intérieur;

ceux qui ont lieu d'un Etat h. un autre constituent
le commerce extérieur.

Le commerce intérieur est aujourd'hui entière-
ment libre en France. Chacun peut s'établir où il

veut, faire le commerce qu'il veut et transporter
dans toutes les parties du territoire ses propres
produits et les produits d'autrui. Cote, règle géné-
rale ne souffre qu'un petit nombre d'exceptions qui
ont été faites en vue de la police ou de la perception
des impots ; telles sont les formalités requises pour
le transport du vin, et le droit d'octroi à l'entrée

dans les villes. Il n'en a pas toujours été ainsi. Sous
le régime féodal, il y avait des péages nombreux
sur les routes et rivières et des impots au passage
d'une province à une autre ; c'est îi l'ordonnance de
1664, rendue sous le ministère de Colbert, et aux
lois votées par l'Assemblée constituante de 1789,
créatrice de l'unité administrative de la France,
qu'est dCi le bienfait de la libre circulation du
commerce à l'intérieur du territoire. Ce commerce,
qui porte sur la plus grande partie de la produc-
tion agricole et presque sur la totalité de la pro-
duction industrielle, représente un chilTre total

d'affaires beaucoup plus élevé que celui du com-
merce extérieur; mais, comme on ne saurait enre-
gistrer toutes les ventes et tous les achats qui se
font journellement sur la surface de la France, il

est impossible de le déterminer exactement.
Le commerce extérieur au contraire peut être

déterminé, parce que 1 administration des douanes
enregistre toute marchandise qui, entrant ou sor-

tant, passe la frontière. Los marchandises qui en-
trent constituent l'importatio?i, qui se compose en
général d'achats faits par les nationaux chez les

étrangers. Les marchandises qui sortent constituent
Vexportatio7i, qui se compose en général des ventes
faites par les nationaux aux étrangers. Certaines
marchandises n'entrent d'un coté que pour sortir

par un autre ; elles se servent du territoin' d'une
nation comme de la route la plus commode pour
se rendre d'un pays étranger à un autre pays
étranger : elles constituent le transit. Lorsqu'une
marchandise doit payer à l'entrée un droit de
douanes, le négociant qui la fait venir do l'étran-

ger sans savoir encore s'il la vendra dans son pays,

la dépose provisoirement en certains lieux où elle

est gardée sans avoir à acquitter le droit : ces

lieux sont les entrepôts. Lorsqu'il la fait sortir de
l'entrepôt pour la vendre hors de son pays, la mar-
chandise ne paie pas le droit ; au contraire elle le

paie s'il la vend dans le pays même. L'adminis-
tration des douanes en France désigne sous le nom
de commerce général le total des importations et

des exportations, et sous le nom de commerce
spécial le commerce des marchandises, non com-
pris celles qui sont dans les entrepôts ou qui en
sont sorties pour aller sur les marchés étrangers.

Le commerce général indique dans son ensem-
ble l'activité commerciale de la nation. Le com-
merce spécial indique d'une manière plus exacte

les ventes de produits nationaux faites i l'étranger

et la consommation de produits étrangers faite par
les nationaux. La distinction n'est pourtant pas
rigoureuse, parce que les négociants ne prennent
pas la peine de mettre en entrepôt les matières
premières non soumises à un droit qu'ils impor-
tent pour les réexporter.
Les douanes sont établies sur la frontière de

presque tous les États, pour percevoir des droits

sur les marchandises qui entrent ou qui sortent

et pour constater en même temps le mouvement
du commerce extérieur. En général, les taxes sont

rares à l'exportation ; elles sont aujourd'hui à. peu
près nulles en France. Elles sont diversement ré-

parties à l'importation, suivant que la législation

douanière s'inspire du sijstèrne restrictif, qui, im-
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pose des prohibitions et dos droits protecteurs, ou
du système de la li/je?-t(! commerciale, qui n'admet
que les droits fiscaux. Le premier système se
préoccupant moins de l'intérêt du Trésor et dé la
consommation que de l'intérût particulier de cer-
taines industries nationales, oppose aux produits
analogues de l'industrie étrangère une défense
absolue d'entrer ou des droits assez élevés pour
en restreindre la vente en les faisant renchérir,
afin de réserver ainsi l'avantage à ces industries na-
tionales sur le marclié intérieur. Le second sys-
tème, se préoccupant surtout de l'intérêt général
dos consommateurs sans toutefois abandonner
1 intérêt du Trésor public, met sur les marclian-
dises importées des droits légers, afin qu'elles
puissent entrer en grande quantité, fournir large-
ment le marché, stimuler par la concurrence les
manufactures nationales à faire mieux que l'étran-
ger, et rémunérer le Trésor par la perception d'un
très grand nombre de petites taxes.
Les produits s'échangent contre des produits

avons-nous dit. Une nation ne peut donc acheter
a l'étranger que dans la mesure où elle vend elle-même à l'étranger

; si la balance ne se fait pas
exactement chaque année, elle s'établit peu à peu
au bout d'un certain temps, à moins do circons-
tances exceptionnelles, telles que celle d'une na-
tion qui aurait beaucoup de capitaux placés à l'é-
tranger et qui paierait avec ses revenus extérieurs
I excédant de ses importations. Par conséquent une
grande nation ne peut être, suivant une expres-
sion quelquefois employée, « inondée » de produits
étrangers que dans la mesure où elle « inonde »
elle-même l'étranger de ses produits. La liberté com-
merciale profite non sculementau commerce, qu'elle
développe, mais à l'industrie nationale prise dans
son ensemble, à laquelle elle fournit des débouchés
plus larges par l'accroissement de l'exportation,
en même temps qu'i la consommation qu'elle ap-
provisionne plus copieusement. Envisagée au point
de vue des droits du producteur, elle signifie li-
berté du travail et égalité ; au point de vue des
résultats généraux de l'échange, elle signifie faci-
lite des débouchés et extension du marché

Influence du commerce sur la civilisation —
Les nations tendent toutes à développer leur com-
merce. Elles ne sauraient rester isolées les unes
des autres, parce que les produits dos pays les
plus divers sont entrés aujourd'hui, giice à la
facilite des relations lointaines, dans la consom-
mation journalière et dans les habitudes de la
plus modeste existence.
Un ouvrier de Paris, avant de se rendre le matin

a 1 atelier mange un morceau de pain fait avec la
larme de la Beauce ou peut-être même de la Rus-
sie et de la Californie, et il boit un verre de vin,
mélange des crûs de l'Orléanais et du Languedoc,
pendant que sa femme prend le café au lait que
les caféiers de Java, les cannes à sucre de Cuba
et les vaches de iNormandie ont conspiré à lui
composer. Il s'habille avec une chemise dont le
coton, venu des Etats-Unis ou de llnde, a été lissé
a Rouen, et avec un paletot dont le drap, produit
de Lodèvc contient des laines de l'Australie et
ou Cap

;
Il met des souliers dont le cuir a été la

peau d une vache paissant dans les pampas do la
Plata. Il regarde l'heure h. sa montre, et il ne so
ûoute pas que, dans un si petit objet, il y ait à la
fois de 1 acier de la Suède, du cuivre du Chili, des
rubis du Brésil, de l'or de l'Ouial, pas plus qu'il
ne se doute que les cinq parties du monde, avantmême qu il ne soit hors de sa maison, ont en quel-
que sorte rivalisé pour satisfaire ses besoins, et que
le commerce est l'auteur de ces jouissances.
.un p,.ut résumer de la façon suivante les prin-

cipaux avantages que le commerce procure auxhomnns et à la civilisation :

l-En apportant chaque chose à l'endroit précis

où elle est le plus recherchée, il accroît par ce>
seul fait la somme des utilités partout où il agit;

2° Il est la condition nécessaire de ta division du
travail, qui «îst elle-même la condition nécessaire
d'une production abondante ; le commerce extérieur
donne même naissance à de nombreuses industries
qui n'existeraient pas sans lui, faute de matière
première, telles que la fabrication des cotonnades
en Europe

;

3° Il tend à awirnenter l'activité lidiorieuse dos
hommes, non-seulement par les industries dont il

provoque l'établissement, mais par les jouissances
nouvelles qu'il olTre et qui ne peuvent être obte-
nues qu'au prix du travail ;

4° En établissant des relations fréquentes entre
diverses contrées, il apprend aux peuples à se con-
naître, et il contribue à les éclairer les uns par
les autres;

5° En stimulant les découvertes maritimes, il a
enseigné à l'homme à mieux connaître la terre,
son domaine

;

G" En lui fai.sant connaître la terre, il l'invite à
en prendre possession par la colonisation. C'est
ainsi que les Etats-Unis et une partie de l'Australie
sont devenus des centres importants de popula-
tion et des foyers nouveaux de civilisation dans le
monde

;

7° Le commerce lui-même ne peut se développer
qu'à l'aide de moyens île co/nmunicaiion faciles,
rapides et économiques. C'est le génie du com-
merce qui a suscité la navigation à vapeiu- et les
chemins de fer.

Histoire du commerce. — La civilisation dont
nous sommes les héritiers est née dans la haute
Asie et sur les bords du Ml ; c'est autour du
bassin de la Méditerranée qu'elle s'est épanouie.
Les grandes nations commerçantes de l'antiquité
ont habite sur ses bords. Les Phéniciens, qui ne
possédaient qu'un très-petit territoire, médiocre-
ment fertile, ont eu cependant une grande puis-
sance, parce que leurs ports, Sidon, Tyr, étaient
précisément situés à l'extrémité orientale de cette
mer, sur la côte où les caravanes, venues de l'inté-

rieur de l'Asie, apportaient les produits de l'Orient,
et d'où les navires partaient pour les distribuer
dans les comptoirs phéniciens et dans les con-
trées riveraines de la Méditerranée ; Carthago
était un de ces comptoirs. Plus tard, les villes

grecques d'Asie Mineure, entre autres Milet, et

quelques-unes des républiques de la Grèce, Athè-
nes surtout, se substituèrent aux Phéniciens et
héritèrent en partie de leur puissance commer-
ciale. Alexandrie, ville greciiue fondée par Ahaan-
dre le Grand à peu de dislance des bouches du Nil,

devint, après la destruction de Tyr, le principal
entrepôt entre l'Europe et l'Asie, et resta, pendant
toute la durée de l'enrpire romain et pendant le

moyen âge, une grande place de commerce.
A l'époque où les Arabes étendirent leur domi-

nation sur toute l'Asie occidentale et sur le nord
de l'Afrique, le commerce fut florissant dans leur
empire ; le Caire, la Mecque, Damas, Bagdad, Bas-
sora, Samarcande furent de riches marchés.
Les croisades contribuèrent à ramener en Europe

le commerce maritime et à renouer les relations de
l'Occident avec l'Orient. L'italio, péninsule avancée
au centre do la Méditerranée, dut en grande partie
il sa situation géographique de recueillir presque
tous les profits de ce trafic. Amalfi, Pise, Florence,
surtout Gènes et Venise, ports situés l'un à
l'ouest, au fond de la merTyrrhénienne, l'autre à l'est

au fend de la mer Adriatique, près des routes qui
conduisaient à travers les Alpes dans l'Europe
centrale, devinrent de grandes cités. Le commerce
y développa l'industrie, comme il arrive d'ordi-
naire, et l'Italie fut la contrée la plus riche de
l'Europe. Les marchands italiens allaient non-seu-
lement a Alexandrie et sur les cotes de l'Asie Mi.
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ncurc, mais jusqu'au fond de la mer d'Azow, d'où

partaient alors tous les ans des caravanes pour la

Chine. D'autres foyers d'activité commerciale
s'étaient formés sur les côtes des mers du nord de

l'Europe, à Lubeck, b. Hambourg, à Brème, i An-
vers, à Bruges, etc. Ces villes s'étaient unies pour
former une puissante confédération sous le nom
de Hanse teutonique. En France, Marseille et

Montpellier dans le midi, Lyon sur le Rhône, Paris,

étaient aussi de grandes cités commerçantes, et les

foires de Champagne, qui se tenaient h Troyes, à

Reims, à. Provins, étaient renommées.
La découverte de VAnii!fii)ue par Christophe

Colomb en 1492, et celle de la 7-oute hiaritimc des

Indes par Vasco de Gama en 1497-98, changèrent la

direction du grand commerce. La Méditerranée
perdit une partie de son importance, et les répu-
bliques italiennes déclinèrent ainsi qu'Alexandrie.
La prépondérance commerciale passa aux Portu-
gais et aux Espagnols, qui ne surent pas la conser-
ver longtemps. Jlais elle resta à des nations rive-

raines de l'océan Atlantique.
Les Portugais dans l'Inde et dans les mers de la

Chine, les Espagnols dans l'Amérique centrale et

dans l'Amérique du sud, avaient fondé des comp-
toirs et de vastes colonies', et ils avaient écarté toute
concurrence commerciale en réservant d'une ma-
nière absolue à la mère-patrie le monopole des
produits naturels à exporter des possessions d'ou-

tre-mer et celui des produits de tout genre à y im-
porter.

Les Hollandais, qui s'étaient affranchis de la do-

mination des Espagnols et auxquels l'Espagne fer-

mait par représailles les ports de l'Espagne et du
Portugal, allèrent eux-mêmes chercher dans les

Indes les produits de l'orient, et s'emparèrent d'une
partie des colonies portugaises; ils créèrent la

Compagnie des Indes orientales, qui ne se montra
pas moins jalouse de son monopole que ne l'avaient

été les Portugais et les Espagnols, et ils restèrent
pendant plus d'un siècle la puissance prépondé-
rante sur les mers : Amsterdam devint le plus
grand marché de l'Europe.

Louis XIV et son ministre Colbert s'appliquèrent
à multiplier les manufactures et à développer la

marine en France. lis pensèrent y réussir en éta-

blissant un tarif de douanes qui, d'une part, per-
mettait, aussi largement que possible, l'entrée des
matières premières et des denrées et en interdisait

la sortie, qui, d'autre part, facilitait la sortie des
produits manufacturés et en gênait l'entrée par
des droits élevés, afin de favoriser les fabriques na-
tionales. C'était \r système mercantile, qui est moins
propre que la liberté commerciale au progrès des
échanges. Louis XIV fonda des colonies et chercha
à affaiblir la Hollande dont il jalousait la prospérité.
Il l'envahit en 1672 et la força ainsi à se jeter dans
l'alliance anglaise. Il n'en eut pas le profit. Ce fut

l'Angleterre qui hérita de la suprématie des mers
et qui commença à fonder au xvn' et au xviii" siè-

cle son vaste empire colonial dans l'Inde et en
Amérique.
Pendant la Révolution française et sous l'Empire,

la France soutint contre l'Angleterre une guerre
maritime de vingt-trois ans ; elle y perdit ses derniè-
res colonies. Napoléon essaya de ruiner son enne-
mie en établissant [de 180C à 1814) le blocus conti-

nental, par lequel il interdisait l'accès de tous les

ports du continent soumis à son influence à la ma-
rine anglaise et prohibait toute marchandise de
provenance britannique. Il ne réussit pas. A la

chute de l'Empire, les relations commerciales se
rétablirent entre les Etats européens.

Depuis le commencement du xix" siècle, les con-
ditions générales du grand commerce ont été pro-
fondément modifiées :

1° Les colonies anglaises do l'Amérique du nord
se sont émancipées, et ont formé, en 177G, la répu-

blique des Etati-Vnis,^\xà est devenue une grand*
nation, comptant, après cent ans, plus de 49 mil-

lions d'habitants, ayant une marine importante, un
commerce considérable, une industrie puissante et

approvisionnant les marchés européens de matiè-
res premières, principalement de coton.

2° Dans les vingt-cinq premières années du dix-

neuvième siècle, les colonies espagnoles de l'Améri-
que et le Brésil, colonie portugaise, se sont égale-

ment émancipés et ont formé des empires ou des ré-

publiques. Leurs marchés, jusques-li exclusivement
réservés à la métropole, se sont ouverts ;\ tout le

commerce européen ; l'Angleterre et la France y
ont pris la première place.

3° Le commerce européen a pénétré aussi, quoi-

que moins complètement, dans l'intérieur de l'A-

frique. Au sud, les Anglais se sont substitués aux
Hollandais pendant les guerres de l'Empire et ont
fondé l'importante colonie du Cnp. Au nord, les

Français occupent l'Algérie, dont la conquête a

commencé en 1830; les Anglais, qui tenaient déji

Gibraltar, ont acquis, depuis ISOl, par la prise do
possession de Malte, un nouvel entrepôt en face de
la côte d'Afrique ; l'Egypte, devenue presque in-

dépendante, a pris un notable développement de
richesse : son territoire et son commerce se sont

étendus jusque sous l'équateur. Les marchandises
anglaises et américaines sont portées par les mar-
chands arabes et par les tribus nègres, dans l'in-

térieur de t Afrique, dont les voyageurs ont exploré

en partie les régions mystérieuses.
4° VAustralie, qui a eu ses premiers colons en

1788, est aujourd'hui, avec la Tasmanie et la Nou-
velle-Zélande, un pays civilisé qui fournit h l'Europe

une grande quantité do laine et d'or.

5° Les relations avec r.\sie sont devenues aussi

beaucoup plus importantes. L'Angleterre a achevé
la conquête de l'Inde, dont tout le territoire lui est

directement ou indirectement soumis; elle y a

construit des chemins de fer et encouragé la cul-

ture du coton et même l'établissement de manu-
factures. La Chine, où les commerçants européens
n'étaient tolérés que dans un seul port, îi Canton,

a été ouverte par deux guerres suivies de traités ;

le traité de 1842, qui autorise le commerce dans
cinq ports; celui de 1800, qui l'autorise dans treize

ports. L'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne et la

France ont surtout profité de ces relations nou-
velles. Les Russes, qui ont étendu leur domination
dans le nord de l'Asie, ont pris une part importante

au commerce de la Chine en rendant aux routes de
terre une partie de l'activité qu'elles avaient eue
durant le moyen âge. Le Japon s'est ouvert égale-

ment depuis 18Ô4 au commerce,'et il s'est appliqué

à transformer sa constitution intérieure à limage
des nations civilisées de l'Europe.

6° Ces marchés lointains où a pénétré l'Europe

ont été rendus plus facilement accessibles i la na-

vigation à vapeur, qui a commencé sur l'Océan

après les guerres de l'Empire, et qui, depuis la sub-

stitution de l'hélice aux roues à aubes, tend de plus

en plus Ji remplacer la navigation ;i voiles.

7° La création des chemins de fer, qui ont sur

le roulage le triple avantage de déplacer rapide-

ment et à moins de frais des quantités beaucoup

plus grandes, a produit dans les transports par

terre des changements plus considérables encore

que la vapeur dans les transports par mer. Ils

peuvent être considérés à juste titre comme une
des causes qui ont exercé la plus grande influence sur

les changements qui se sont produits de notre temps
dans la condition économique des personnes et

dans les relations du commerce intérieur.

8° Le télégraphe électrique, qui met presque

toutes les grandes contrées de la terre en relation

immédiate et qui permet aux négociants de conclure

dans le même jour des achats et des ventes dans

les cinq parties du monde, a changé les anciennes
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habitudes et donne une force nouvelle au grand

commerce.
9° Le canal de Suez, en faisant communiquer la

Méditerranée et l'océan Indien, a changé et abrégé
pour la navigation à vapeur la route d'Europe en

Orient; il a ramené le commerce dans la direction

suivie avant la découverte du Cap de Bonne-Espé-
rance, mais en substituant une ligne de navigation

continue à l'ancien transport, qui se faisait partie

par navires et partie par caravanes.

Le commerce consiste à transporter et à échan-
ger : le développement qu'il a pris au xix' siècle est

nécessairement dû en grande partie i l'ouverture de
marchés aussi vastes et h la création de moyens de
communication aussi avantageux.

10° Le développement des banques et des moyens
de crédit a donné aussi au commerce international

des facilités qu'il était loin de posséder au même
degré dans les siècles précédents.

11° Après la période des guerres de l'Empire,

qui avaient placé le commerce dans une situation

anormale, la plupart des grandes nations de l'Eu-

rope établirent des tarifs de douanes qui génèrent
le développement dos affaires, par des droits élevés

et des prohibitions : c'est ce qu'on appelait le sys-

tème protecteur, lequel fut pendant longtemps do-
minant en Angleterre, en France et dans la plu-

part des États du continent. L'Angleterre qui, par

la nature de sa grande industrie et de son com-
merce, sentait plus que d'autres le besoin d'élar-

gir les déboucliés pour son approvisionnement en
substances alimentaires et tm matières premières
et pour l'exportation de ses produits manufacturés,
fut la première à adopter le principe delà /i4er/eco7H-

merr.iale; elle le fit, à l'instigation de Cobden. par la

réforme de Robert Peel( 1 s4G) .La France entra en 1 8tJ0

dans la même voie par les ifaiiéf'/ecomHieccp qu'elle

signa avec les principales nations d'Europe (la Kussie
exceptée), et l'ensemble du commerce de ces nations

prit un plus grand essor. Depuis la guerre de
1870-71, les défiances causées par l'état politique

du monde et par les crises commerciales ont de
nouveau poussé les gouvernements à rendre l'accès

de leurs marchés plus difficile aux étrangers, et à cher-
cher dans l'augmentation des droits de douanes le

moyen de couvrir une partie des dépenses crois-

santes de l'Etat.

Cette tendance est regrettable. Les droits pro-
tecteurs peuvent plaire au petit nombre des indus-

triels dont les produits, couverts contre la concur-
rence étrangère, sont vendus plus cher sur les

marchés nationaux qu'ils ne le seraient sur les

marchés étrangers ; ces industriels peuvent en effet

être portés à confondre les considérations de l'in-

térêt privé avec celles de l'intérêt général. Mais
de tels droits ne sauraient plaire i tous les in-

dustriels ; car la protection ne s'adresse toujours

qu'à un nombre restreint de produits et un droit

même très élevé (de 30 i ôO 0/0), qui frapperait éga-

lement les importations de toute nature, consii-

tueiait un droit fiscal très onéreux et impoliti-

que, mais non un droit protecteur. Ils ne sont

pas favorables aux ouvriers, parce qu'en prin-

cipe le taux du salaire se règle sur l'état gé-

néral de la richesse et des habitudes d'un pays,

et qu'en fait les journées ne sont pas mieux
rétribuées dans une filature de coton, industrie

qui jouit d'une certaine protection, que dans une
fabrique de soieries, qui n'est pas protégée. Us
doivent déplaire aux consommateurs, qui paient
plus cher; or ceux-ci représentent un beaucoup plus

grand nombre d'individus que certains groupes d'in-

dustriels. Ils sont désapprouvés par la grande ma-
jorité des économistes, parce que l'économie poli-

tique enseigne que le bon marché et l'abondance
des produits sont le but principal de la production,
que la concurrence est un des moyens les plus
siirs de l'atteindre, et que la lib«rté du travail, qui est

Ji la fois un droit de l'homme et une cause do
richesse, comprend non-seulement la liberté de
produire, mais aussi la liberté de vendre et
d'acheter.

Et<tt du commerce actuel du momie et géogra-
phie commerciale. — Le commerce du monde a
son foyer principal dans l'Europe occidentale et
dans une partie de l'Europe centrale (Prusse occi-

dentale. Saxe, Suisse, Bohème), qu'habitent les

nations les plus riches par la production manufac-
turière et par l'étendue de leurs relations. A la

tète de ces nations est VAiigleterre, qu'aucune autre
n'égale. Sa marine marchande forme à peu près la

moitié de toutes les marines de l'Europe ; car l'en-

semble de ses bâtiments de commerce atteint uni-

capacité de plus de huit millions de tonneaux (un
tonneau équivaut à un mètre cube), et l'ensemble
des autres marines de l'Europe a une capacité d'en-

viron sept millions et demi de tonneaux. Son com-
merce dépasse seize milliards de francs ; celui du
reste de l'Europe est d'environ quarante-huit mil-

liards. Au second rang parmi les nations commer-
çantes se place la France, avec un commerce gé-
néral de plus de neuf milliards. Au troisième, l'^wi-

pire allemand !" milliardset demi),î)uisla lielgi'jiie

(4,3011 millions), qui fait un commerce considérable
relativement à son petit territoire. Vers ce foyer occi-

dental convergent des substances alimentaires et des
matières premières de toute espèce venues de l'Eu-

rope centrale, méridionale et orientale et des qua-
tre autres parties du monde, ainsi que les métaux
précieux ; de là partent quelques produits agri-

coles, de la houille, et surtout des produits manu-
facturés avec les matières fournies par l'importa-

tion ou par la culture et par les mines des pays
mêmes.
L'Europe centrale, orientale et méridionale four-

nit à l'Europe occidentale, comme substances ali-

mentaires, les céréales de Bussie et de Hongrie,
les bestiaux d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse,
les fruits, les vins et Vliuile d'olive de la région
méditerranéenne, le lin et le chanvre de Russie,
la laiyie d'Allemagne, d'.\utriche, de Russie, de
Turquie, les bois de construction de Scandinavie,
de Russie, d'.AIlemagnc et d'Autriche, les graines
oléagineuses d'.\llemagne , de Russie, les cuirs

d'Allemagne, de Russie, de Turquie, Va/cool de
l'Europe orientale. L'Europe occidentale vend en
retour aux autres régions de l'Europe la houille,

le fer et les autres métaux de l'Angleterre, le

sucre raffiné de France et de Belgique ; les pro-
duits exotiques (café, coton, métaux, etc.l, que le

commerce maritime a introduits dans ses ports et

qu'elle réexporte ; les produits manufnclurés do
ses fabriques, tissus et fils de coton, tissus de
laine, de lin et de chanvre, de soie, machines,
métaux ouvrés et quincaillerie, armes, mercerie,
vêtements confectionnés.

L'Europe et surtout l'Europe occidentale reçoit

des quatre autres parties du monde les céréales et

la farine des États-Unis et du Canada, les viandes
salées ou coytseriées des États-Lniset de la Plata,

le sucre des Antilles, de la Malaisie, du Brésil, le

café du Brésil, de Java, de Sumatra, de Ceyian,

des Antilles, du Venezuela, le thé de la Chine, du
Japon, de l'Inde, le co^on des États-Unis, de
l'Inde, de l'Egypte, du Brésil, la soie de la Chine,
du Japon, de l'Inde, les métaux précieux des
États-Unis, de l'Australie, du Mexique, do l'A-

mérique du sud , les métaux usuels, ctiivre,

étain, etc., du Chili, des États-Unis, de la Malaisie,

de l'Australie, les bois de construction et les bois

d'ébénisterie du Canada, des États-Unis, du Brésil,

de l'Amérique centrale, des Antilles, de l'Inde et

de l'Indo-Chine, les gra'mes oléagineuses et les

huiles de la côte d'.Vfrique, de l'Inde, le pétrole

des États-Unis, les cuirs, p-aux, cornes et dé-

pouilles d'animaux de la l'iata, de l'Uruguay, du



COMMERCE — 439 — COMMERCE
Brésil, dos États-Unis, les fourrures de Sibérie et

du Canada, Vivoire de l'Egypte, des côtes d'Afri-

que, do l'Indo-Cliine, le caoutc/u uc du Brésil, de
l'Inde, de la Malaisie, des Antilles.

L'Europe reçoit directement la majeure partie de
ces produits lointains dans un petit nombre de
ports : Glasgow, Liverpool, Soutliampton, Londres,
en Grande-Bretagne ; Marseille, Bordeaux, Saint-
Nazaire, le Havre en France; Anvers, Rotterdam,
Amsterdam, Brème, Hambourg sur la mer du Nord,
auxquels il faut ajouter Gènes et Trieste dans la

Méditerranée. Ces ports sont eux-mêmes des mar-
chés et des entrepôts d'où les marchandises se ré-

pandent, par voie de mer ou de terre, dans le

reste de l'Europe.

Hors d'Europe, les foyers de commerce les plus
importants sont: les Etats-Unis, (\\ii ont une nom-
breuse marine, une industrie et une agriculture
florissantes, et qui, exportant surtout des subs-
tances alimentaires et des matières premières en
Europe, font concurrence en Orient et en Afrique
aux produits manufacturés des nations euro-
péennes ; VInde et la Cliine avec le Japon, qui par
leur très-nombreuse population (près de 700 mil-
lions d'habitants), sont des contres importants de
production et de consommation.

Voici le tableau compare du commerce des na-
tions pour l'année 18"(j et années voisines :
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Sous la RosUiuralinii les manufactuners et les

propriétaires fonciers, recloutant une concurrence
à laquelle le régime de guerre ne les avait pas
habitués, Ciinservérent, malgré la paix, le tarifprohi-
bitif de I80fl et l'aggravèrent en volant, de 181C à I82C,
une suite de lois de finances qui mirent des droits

ou élevèrent les droits déjà établis sur les produits
de l'agriculturo et sur la plupart des produits de
la grande industrie ; ils constituèrent le système
protecteur.

Le commerce français atteignait presque un
milliard de francs vers la fin du règne de Louis XVI.
Depuis 1827, date à laquelle le relevé du com-
merce a été fait d'une manière suivie et par des
procédés qui permettent la comparaison, le com-
merce spécial s'est élevé par une progression con-
tinue, quoique lente jusqu'en 18-i7 inclusivement,
de 920 millions à près de 1,800 millions, doublant
ainsi dans l'espace de 20 ans ; la progression n'a été
momentanément interrompue que par quelques
crises co:nmerciales, comme celle de 1830-;il, celle

de 1837 et celle de 1847. (Suivre sur la figure re-

présentant par une courbe le commerce spécial de
la France de 1827 à 1878). L'année de la révolution
de 1848 a amené une crise beaucoup plus forte :

le commerce est tombé au-dessous de 1,200 mil-
lions. Mais il s'est promptement relevé et, en
1859, il dépas-viit :',,'.)(i(t millions; il avait au moins
doublé dans l'isiiaci' de tli\ ans. Deux causes avaient
particulièrement contribué à ce rapide développe-
ment : quelques adoucissements ajjportés au tarif

restrictif du système protecteur, et surtout le déve-
loppement du réseau des chemins de fer et de la

navigation à vapeur. Le commerce avait, durant
cette période, subi la crise de 1857-58.
En 1860, la France rompit avec le régime pro-

tecteur; elle conclut avec l'-A-ngleterre d'abord
(23 janvier ISGH), puis avec d'autres nations des
traités de commerce qui facilitèrent les échanges
et exercèrent une influence analogue i celle qu'a-
vaient eue la transition des anciens modes de
transport à l'emploi de la vapeur. De 3,900 millions
le commerce spécial s'éleva en dix ans h. plus de
6,200 millions. Il ne doublait pas; mais il aug-
mentait de 2,300 millions, tandis que durant la pé-
riode précédente, il avait augmenté de 2,100 mil-
lions environ.

Les révolutions et les guerres occasionnent tou-
jours des crises. Le commerce français qui avait
ressenti, en 1807, le contre-coup de la guerre
allemande de ISfifi, s'affaissa en 1870, mais pour
se relever promptement en 1872 et 1873 et atteindre
presque 7,()(10 millions en 187(î.

Il ne faut pas accepter sans certaines réserves la

progression qui résulte de la comparaison de ces
nombres. Jusqu'en 1847, on évaluait le commerce
d'après les « valeurs officielles » qui avaient été
fixées en 1827 et qui restaient les mêmes quels que
fussent les prix réels des ventes; depuis 1847, on
évalue le commerce d'après les valeurs actuelles,
c'est-iVdire d'après les prix du marché tels qu'ils
sont relevés pour chaque année par une commis-
sion spéciale. Or, les prix ont pour la majeure
partie des marcliandises augmenté sensiblement
depuis 1847, et des valeurs doubles ne correspon-
dent pas à des quantités doubles.
Après la stagnation causée par la guerre de

1870-71, l'essor avait été trop rapide pour être
durable : les événements politiques et économiques
de l'Europe et de l'Amérique ont de nouveau ra-
lenti le progrès. Les négociants sont en général
prompts à s'alarmer et à attribuer à la concurrence
les défaillances qui ont lieu de temps h autre dans
le négoce : le spectacle du mouvement général des
affaires durant une longue suite d'années est pro-
pre à ramener l'esprit il un jugement plus sain.
Le commerce extérieur de la France est en progrès,
comme celui de toutes les grandes nations : c'est

un point auquel il faut s'attacher. En dix-huit ans,

de 1859 à 1878, il a augmente de plus de 3 700 mil-

lions; dans les dix-huit années précédentes, il

avait augmente de 2 400 millions. Comme celui de
toutes les nations aussi, il est exposé i être arrêté

par des obstacles et traversé par des crises ; ces
crises sont d'autant moins intenses d'ordinaire

que le crédit est plus solidement assis, et le mal
se répare d'autant plus vite que les débouchés
sont plus nombreux et plus faciles.

Le commerce se compose d'importations et d'ex-

portations. C'est un préjugé de croire qu'une
nation puisse exporter, sans importer ; nous avons
dit qu'elle doit nécessairement recevoir soit en
numéraire, soit en marchandises, l'équivalent de
ce qu'elle a livré sur les marchés étrangers ; le

numéraire n'est pas un objet de retour plus avan-

tageux en lui-même que les marchandises, puis-

qu'il sert à les acheter, et il ne figure dans la

balance que pour la part la moins considérable

(347 millions en moyenne d'excédant des im-
portations de numéraire sur les exportations dans
la dernière décade sur un commerce général de
8, 4Gi millions). En principe, les importations et

les exportations, en y comprenant le numéraire,
devraient se balancer ; les importations dépas-

seraient même les exportations d'une certaine

quantité, parce que les produits à leur entrée
valent le prix payé sur le marché étranger et

augmenté des frais de transport, tandis que le»

produits exportés ne sont pas encore grevés de la

totalité des frais de transport. Dans la pratique

(voir la figure représentant par une courbe les-

importations et les exportations de la France de
1827 à 1878), ce sont tantôt les importations et

tantôt les exportations qui l'emportent, sans qu'on

puisse en inférer que le commerce souffre ou pros-

père
;
par exemple, de 1810 à 1847 et do 1867 à

1871, l'avantage a été à l'importation; il a été à

l'exportation de 1848 à 1854 et de 1862 à 18GC.^

La balance s'établit non pas dans le cours d'une

même année, mais dans une période plus ou
moins longue.

Si les exportations sont profitables à la richesse

publique, parce que les producteurs nationaux de
tout genre ont intérêt à trouver le placement le

plus avantageux de leurs produits, les importations

ne le sont pas moins, puisqu'elles fournissent aux

consommateurs les marchandises dont ils ont be-

soin pour leur travail ou pour leur consommation
personnelle. Une bonne politique doit moins s'oc-

cuper d'un équilibre qui s'établit naturellement,

que de la largeur et de la facilité des débouchés

par lesquels s'accroissent l'importation et l'expor-

t.ation

.

Dans les trois tableaux ci-après fpage 462) nous
indiquerons quelques-uns des principaux mouve-
ments du commerce français. Les deux derniers

confirment la loi générale que nous avons indiquée

pour l'Europe occidentale : importation de matières

premières et do denrées coloniales, exportation de

produits manufacturés et de certains produits

agricoles. Ils prouvent qu'au point de vue de nos

industries nationales considérées dans leur en-

semble, la France a un grand intérêt à ne gêner ni

l'exportation ni l'importation.

Le premier tableau montre le progrès constant

des échanges d'une période à l'autre. Nous au-

rions pu donner, et un maître pourrait vouloir

donner dans une leçon sur le commerce, toute la

suite des résultats par année depuis 1827. Nous
ne l'avons pas fait, parce que les longues colonnes

de chiffres, utiles à consulter dans le cabinet, ne

sont pas en général bonnes pour l'enseignement.

En accumulant beaucoup de chiffres, on risque

d'en rendre l'intelligence moins facile et de ne pas

mettre en relief la notion des rapports généraux

qu'il importe surtout de conserver dans sa mémoire.
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ment, tantôt représentant des intérêts communaux.

Atirihutions i/u tnnire comme agent ilu gouver-

nement. — Le maire est cliargé, sous l'autorité de
l'administration supérieure, de la publication et

de l'exécution dans la commujie des lois et règle-

ments, de certaines fonctions spéciales qui lui sont

attribuées par la loi, notamment en matière d'é-

lections, de recrutement, de contributions ; de
l'exécution dans la commune des mesures de sû-

reté générale prescrites par les ministres ou l8

préfet.

Attributions de police municipale. — Le maire

est chargé, sous le contrôle de l'autorité du préfet,

de la police municipale. On appelle plus spéciale-

ment police municipale celle qui s'pxerce dans
rintérii!ur de la commune; police rurale, celle qui

a pour objet la protection de la propriété ru-

rale. Les matières qui rentrent dans les pouvoirs

di' police du maire sont nombreuses : il est

cliar^'é d'assurer la sûreté et la commodité du
prissage dans les rues, places et voies publiques,
di' maintenir l'ordre dans les foires, marchés,
réunions publiques de toute nature, do veiller il

la fidélité du débit des denrées et à leur salubrité,

do prendre toutes les mesures nécessaires en cas

d'accident ou de fléaux calamiteux, tels qu'incen-

dies, épidémies, etc.

Arrêtes indiviiliiels; règlements temporaires et

permanents. — Pour l'exercice de ses pouvoirs de
police municipale, le maire procède par voie d'ar-

rêtés ; ces arrêtés sont individuels ou rfcclemen-

taires. Les arrêtés individuels ne peuvent être

mis i. exécution qu'autant qu'ils ont été notifiés il

celui qu'ils intéressent. Quant aux arrêtés régle-

mentaires, c'est-à-dire ayant un caractère général
et s'appli(|uant à tous les habitants de la commune,
on les divise en règlements temporaires et règle-

ments permanents : les premiers, pris en vue de
circonstances transitoires, sont exécutoires aussi-

tôt qu'ils ont été adressés au sous-préfet ; ils

peuvent seulement être annulés par le préfet ; les

arrêtés portant règlement permanent ne sont
exécutoires qu'un mois après la remise de l'am-

pliation ou sous-préfet chargé de la transmettre
au préfet : dans ce délai le préfet peut suspendre
l'exécution de l'arrêté ou en prononcer l'annulation.

La violation des arrêtés légalement pris par le

maire constitue une contravention punie des pei-

nes de simple police.

Attril)uilons du maire comme mandataire de la

commune. — Le maire est le mandutain^ légal de
la commune considérée comme personne morale

;

il la représente dans les actes où elli.' est intéres-
sée, dans les procès qu'elle a à soutenir. Sauf pour
qiielques actes ayant le caractère d'actes conserva-
toires, le maire ne peut agir qu'en vertu d'une dé-
libération du conseil municipal. Le maire présente
au conseil municipal le budget de la commune, il

ordonnance les dépenses régulièrement autorisées,
c'est-à-dire délivre les mandats de paiement aux
ayants droit ; les paiements sont faits soit par le per-
cepteur des contributions directes, soit, dans les com-
munes plus importantes, par un receveur munici-
pal qui a le maniement des deniers communaux.
Nomin'ilion aux emplois communau-c — Le

maire a pour auxiliaires dans les dilTérentes par-
ties du service des employés qu'il a le droit de
nommer et de révoquer. Il nomme les secrétaires
de mairie et les employés placés sous leurs ordres,
les agents de police, les pâtres communaux, etc.

Les gardes champêtres sont nommés par le préfet
sur la présentation du maire.

Adjoints; leur nomijre ; leurs attributions. —
Le nombre des adjoints varie selon la population
de la commune

;
jusqu'à 2 500 âmes, il n'y a qu'un

seul adjoint; de 2 600 à 10 000, il yen a deux; au-
dessus de 10 000, il peut y avoir un adjoint de
plus par chaque excédant de 20 OUO habitants. Les

adjoints ont les mêmes pouvoirs que le maire
qu'ils remplacent en cas d'absence ou d'empêche-
ment; ils peuvent être investis, par délégation du
maire, de certaines attributions spéciales.

Conseils mc.nicipaix. — Le conseil municipal
est un corps électif chargé de la gestion des inté-

rêts communaux. On retrouve dans la commune
ce qui existe aux divers degrés de la hiérarchie
administrative, la distinction de l'administration
active et de l'administration délibérante. Le conseil
municipal délibère ; le maire agit, exécute les dé-
cisions prises par le conseil.

Composition du cottseil municipal. — Le nombre
des conseillers municipaux varie suivant la popu-
lation de la commune; il est de dix au moins, de
trente-six au plus. Le conseil municipal ne se
compose que de dix membres dans les communes
dont la population n'excède pas ÔOO âmes ; il com-
prend trente-six membres dans les communes dont
la population excède CO.iiOO âmes. Pour être con-
seiller municipal, il faut avoir atteint l'âge de
vingt-cinq ans, être électeur dans la commune, ou
y payer une des quatre contributions directes. \e
peuvent être conseillers municipaux les compta-
bles de deniers communaux, les agents ou entre-
preneurs de la commune, les domestiques attachés
à la personne, les indigents secourus par le bureau
de bienfaisance ; dans les communes au-dessus do
500 âmes, les parents ou alliés au degré de père,
fils ou frère, ne peuvent faire partie du même
conseil municipal. On ne peut être membre de
deux conseils munici|)aux, ou maire et adjoint dans
une commune et conseiller municipal dans une
autre.

Mode de nomination de' conseillers municipaux.
— Les conseillers municipaux sont élus par le

suffrage universel, au scrutin de liste. Chaque
électeur doit voter pour un nombre de candidats
égal à celui des conseiller^ municipaux. La com-
mune peut, à raison de circonstances particulières,

notamment à raison du chifire de sa population,
être divisée en sections par le conseil général;
chaque section nomme un certain nombre de
membres du conseil municipal.

Listes électorales. — Ne peuvent prendre part aux
élections municipales que les citoyens inscrits sur
les listes spéciales dressées à cet effet. Ces listes

sont distinctes de celles établies pour les élections
législatives et comprennent un nombre d'électeurs
moins considérable. On ne doit en effet porter
sur les listes spéciales aux élections municipales
que les citoyens âgés de vingt-et-un ans, jouis-
sant de leurs droits civils et politiques, et rem-
plissant l'une des conditions suivantes : 1° être né
dans la commune ou y avoir tiré au sort et y rési-

der depuis six mois au moins ;
2° être inscrit de-

puis un an au rôle des contributions; 3° s'être

marié dans la commune et y résider depuis un an
au moins ;

4° avoir une résidence de deux années
consécutives dans la commune ;

5° y avoir une
résidence obligatoire comme fonctionnaire ou mi-
nistre du culte. Il est procédé au commencement
de chaque année à la révision de cette liste élec-
torale.

Elections municipales. — Lorsqu'il y a lieu de
procéder à des élections municipales, les électeurs
sont convoqués par arrêté du préfet. Le scrutin a
lieu un dimanche et ne dure qu'un jour. Le bu-
reau électoral est présidé par le maire, l'adjoint

ou un conseiller municipal. Les fonctions de scru-
tateurs sont remplies par les deux plus âgés et les

deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouver-

ture du scrutin. Le vote est secret; il a lieu au
moyen de bulletins préparés en dehors de l'assem-
blée sur papier blanc et sans aucun signal exté-
rieur. Le bulletin est remis au président, et le voto
est constaté par la signature ou le paraphe d'un
membre du bureau apposé en marge du nom de
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l'électeur sur la copie de la liste électorale. Le
résultat du scrutin est proclamé après le dépouil-
lement par le président. Pour être élu au premier
tour de scrutin, il faut réunir la majorité absolue
des suffrages et un nombre de voix égal au quart
des électeurs inscrits; au second tour de scrutin,

qui a lieu le dimanche qui suit le premier tour, la

majorité relative suffit. L'irrégularité des opéra-
tions électorales peut en entraîner la nullité, qui
«st prononcée par le conseil de préfecture.

Durée des fonctions des conseils municipaux. —
Dans l'état actuel de la législation, la durée des
fonctions des conseils municipaux est limitée à

trois ans. Dans cette période, il n'y a lieu à de
nouvelles élections que si le nombre des conseillers
municipaux est, par suite de décès ou de démis-
sions, réduit de plus d'un quart. Les conseils
municipaux peuvent être dissous par décret du
Président de la République, et suspendus par
arrêté du préfet.

Sessio?is ordinaires des cojiseils immicipnux. —
Les conseils municipaux ne sont point permanents.
Ils se réunissent en session ordinaire quatre fois

par an : en février, mai, août et novembre. Les
membres du conseil sont convoqués par le maire,
par écrit et k domicile, trois jours au moins à l'a-

vance. Chaque session peut durer dix jours. Dans
les sessions ordinaires, le conseil municipal peut
s'occuper de toutes les affaires qui rentrent dans
ses attributions.

Sessions extraordinaires. — Le conseil munici-
pal peut se réunir en session extraordinaire sur la

convocation ou avec l'autorisation du préfet ou du
sous-préfet Lorsque le tiers des membres du con-
seil demande la réunion du conseil, le préfet ne
peut refuser de faire droit à cette demande que
par un arrêté motivé qui peut être déféré au mi-
nistre de l'intérieur. La convocation pour les ses-

sions extraordinaires se fait cinq jours au moins à

l'avance et doit indiquer l'objet de la réunion. Le
conseil municipal, convoqué en session extraordi-
naire, ne peut s'occuper que de l'affaire ou des
affaires pour lesquelles il a été convoqué.

Tenue des séances. — Le conseil municipal est

Erésidé par le maire ou, à son défaut, par l'adjoint.

a majorité des membres en exercice est néces-
saire pour que le conseil puisse délibérer valable-
ment. Toutefois, après deux convocations infruc-

tueuses à huit jours d'intervalle, le conseil peut
délibérer quel que soit le nombre de membres
présents. Au commencement de chaque session le

conseil nomme un secrétaire parmi ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont inscrites sur un registre
coté et paraphé par le sous- préfet ; elles sont si-

gnées de tous les membres du conseil, et copie
en est adressée dans la huitaine au sous-préfet.

Diverses espèces de délibérations. — Les déli-

bérations du conseil municipal n'ont pas toutes le

même caractère et no produisent pas les mêmes
effets. On distingue : 1° les délibérations exécutoi-
res par elles-mêmes ;

2° les délibérations soumises
à l'approbation de l'autorité supérieure ;

3" les

avis; 4° les vœux.
Délibérations exécutoires par elles-mêmes. — Le

conseil municipal a le droit de statuer définitive-

ment sur un certain nombre d'objets énumérés
dans l'article l"' de la loi du 24 juillet 1867, no-
tamment sur certaines acquisitions d'immeubles,
sur les locations dont la durée n'excède pas dix-
huit ans, sur les projets de réparation Ji faire aux
édifices communaux, le tarif des concessions dans
les cimetières, etc. Lorsqu'il y a désaccord entre
le conseil municipal et le maire qui désapprouve
la mesure votée par la majorité, la délibération ne
devient exécutoire qu'avec l'approbation du préfet.
Dans tous les cas la délibération ne peut être mise
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à exécution qu'à l'expiration du délai de trente
jours à compter de la remise de l'ampliation au
sous-préfet, si le préfet ne l'a point, dans ce délai,
annulée pour violation de la loi ou des règlements.
Le préfet peut suspendre l'exécution de la délibé-
ration pendant un nouveau délai de trente jours.

Délibératio?is soumises à l'approbation de l'au-
torité supérieure. — Les délibérations relatives
aux objets que le conseil municipal ne peut régler
définitivement ne sont exécutoires qu'autant
qu'elles ont été approuvées expressément par
l'autorité supérieure. Cette approbation est donnée
dans la plupart des cas par le préfet ; la nécessité
de recourir au ministre ou au chef de l'État
n'existe que pour certaines affaires d'une impor-
tance particulière et spécifiées par la loi.

Avis et vœux. — Le conseil municipal peut être
consulté par le préfet, toutes les fois qu'il juge
son avis utile

;
pour certaines affaires le préfet ne

peut statuer qu'après avis du conseil municipal.
Le conseil municipal peut aussi émettre des vœux,
mais seulement sur les objets d'intérêt local.

Hudgef communal. — Les recettes et les dépen-
ses municipales sont fixées par évaluation chaque
année par le budget de la commune. Le projet de
budget est présenté par le maire, discuté et voté
par le conseil municipal, et arrêté par le préfet.
Le budget ne contenant qu'une prévision, si, dans
le cours de l'année, de nouveaux crédits sont né-
cessaires, le conseil municipal peut voter des cré-
dits supplémentaires qui seront soumis à l'appro-
bation du préfet. Les allocations portées au budget
ne peuvent être modifiées par le préfet, à condi-
tion qu'il soit pourvu à toutes les dépenses
obligatoires et qu'aucune recette extraordinaire ne
soit employée au paiement de dépenses obligatoi-
res ou simplement facultatives.

Dépenses obligatoires et facultatives. — Les
dépenses qui peuvent figurer au budget de la

commune sont obligatoires ou facultatives. Les
dépenses obligatoires sont des dépenses d'une
absolue nécessité, telles que les frais de réparation
des édifices communaux, l'entretien du local affecté

à la mairie, le traitement des agents communaux,
l'entretien des cimetières, etc. Le conseil munici-
pal ne peut se refuser à inscrire au budget une
somme suffisante pour pourvoir aux dépenses
obligatoires. S'il avait omis de pourvoir à une dé-

pense obligatoire, ou s'il n'avait point voté un
chiffre suffisant pour cette dépense, le préfet au-
rait le droit d'inscrire d'office la dépense au bud-
get. Les dépenses facultatives au contraire peuvent
être admises ou rejo-tées par le conseil municipal,
et elles ne peuvent être rétablies d'office par l'au-

torité chargée de régler le budget.
Recettes ordinaires et extraordinaires. — Los

recettes qui entrent dans le budget communal
sont ordinaires ou extraordinaires. Les recettes
ordinaires sont celles qui se reproduisent tous les

ans, comme le produit des biens communaux, les

centimes ajoutés aux contributions directes par
les lois do finances pour les besoins de la com-
mune, les produits divers prévus au profit de la

commune. Ces recettes ordinaires servent au
paiement dos dépenses obligatoires et facultatives.

Les recettes extraordinaires sont affectées à des
dépenses spéciales : tels sont les centimes addi-

tionnels attribués à, l'enseignement primaire et

aux chemins vicinaux, les emprunts que la com-
mune contracte pour l'extîcution de travaux d'uti-

lité publique. Ces ressources extraordinaires ne
peuvent être détournées de leur destination, et le

préfet pourrait modifier le projet do budget, si des
recettes de cette nature étaient employées au
paiement de dépenses obligatoires ou facultatives.

[E. Dclacourtic]
C0.1IMlT\RS.— Histoire générale, XVK-XXl; His-

toire de F.-ance, VIII-XI. — Prenant ce mot dans
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son sciis le plus général, nous donnerons dans cet

article un aperçu de l'Iiistoire des organisations
municipales au moyen âge. Le développement des
institutions urbaines est un fait très important, le

plus important peut-être que nous offre cette épo-
que : car c'est le rôle joué par les villes dans leurs

rapports avec la royauté et la noblesse féodale, qui
a déterminé, pour les Etats modernes, la forme
politique sous laquelle nous les voyons exister au-

jourd'iiui. Nous insisterons principalement sur la

formation des communes et sur leur organisation

intérieure, en renvoyant, pour la narration des
événements généraux auxquels elles furent mêlées,
aux articles donnant l'histoire de chaque pays, et,

pour la France, à un certain nombre d'articles spé-

ciaux qui seront indiqués dans le cours de ce-

lui-ci.

État des institutions municipales au moment
de l'invasion germaine. — Loi'squc les barbares
se répandirent, aux V et vr siècles, dans les pays
qui formaient l'empire romain d'Occident, ce fut

dans les campagnes qu'ils fixèrent leur résidence.
Les villes furent souvent pillées ou même détrui-

tes par les envahisseurs; mais ils ne songèrent
pas à en changer la constitution intérieure, en
sorte que les cités, dernier refuge de la popula-
tion libre non-barbare, conservèrent d'abord, sans
grandes modifications , le régime municipal dont
elles jouissaient sous la domination romaine.
Dans les villes romaines du v= siècle, la po-

pulation comprenait trois classes distinctes : celle

des esclaves, de beaucoup la plus nombreuse
;

celle des hommes libres de condition inférieure :

artisans- marchand-;, petits propriétaires; enfin
celle des. propriétaires possédant un domaine de
vingt-cinq arpents et au-delà. A celte dernière
classe seule, dont les membres portaient le titre de
curiiilee. appartenait l'administration de la cité.

L'assemblée des curiales formait la curie ou sénat
municipal

;
la curie élisait les magistrats urbains,

décemvirs ou consuls, édiles, questeurs, etc. Le
gouvernement impérial, les préfets et les gouver-
neurs de province, absorbés par les affaires politi-
ques et militaires, se bornaient k réclamer des vil-

les le paiement de l'impôt, dont les curiales étaient
solidairement responsables ; l'impôt payé, la cité
jouissait d'une complète autonomie; elle formait
une sorte de république oligarchique, qui réglait
souverainement toutes ses affaires intérieures.
Pour empêcher les abus de pouvoir, tant des offi-

ciers impériaux que de la curie, un magistrat spé-
cial, le défenseur, élu dans chaque ville par l'en-
semble de la population libre, fut créé vers la fin

de l'empire, et souvent c'était i l'évêque que cette
charge était conférée.
Tel est le point de départ de l'organisation ur-

baine que nous allons voir, dans les divers pays,
se perpétuer sous la domination barbare, se mo-
difier et quelquefois s'affaiblir considérablement,
puis reprendre

, ;\ partir du xi' siècle , une vi-
gueur et dos formes nouvelles.

Italie. Hésuini< historique, ilu v' au xni= sièc'e.— L'Italie était devenue la proie des Ostrogoths
d'abord (V siècle), puis des Lombards (vi= siècle).
Charlemagne, ensuite, avait détruit la monarchie
lombarde (774), et fait de l'Italie une province de
son empire- Mais, dès la seconde moitié du ix" siè-
cle, elle échappa définitivement à la dynastie car
lovingienne, et, tandis que des rois nationaux es-
sayaient vainement d'y faire reconnaître leur au-
torité, les seigneurs et les villes profitaient de
1 absence d'un maître puissant pour s'émanciper
dans la mesure où le comportait une époque de
violences et de luttes incessantes, où le droit du
plus fort était le seul qui comptât.
Un certain nombre de villes n'avaient jamais

perdu leurs libertés municipales. Telles étaient,
en particulier, les villes maritimes, Venise, Gênes

,

2« Partie.

Plse, Amalfi, qui, dès cette époque, se gouver-

naient elles-mêmes et formaient de véritables ré-

publiques. Amalfi, obligée un moment de recon-

naître la suzeraineté des ducs lombards deBénévent,

s'en était définitivement affranchie en 840, et était .

devenue promptement un centre important de

commerce, dont le code maritime acquit bienlùt

force de loi sur tous les rivages chrétiens de la Mé-
diterranée. Venise avait élu en 697 son premier

duc ou doge; et, tout en reconnaissant nominale-

ment l'autorité de l'empereur de Constantinople,

elle s'en rendit indépendante de fait. Les institu-

tions municipales de Gênes ne datent que de 888 ;

mais elles ne firent que consacrer et fortifier un
état de choses plus ancien.

Quant aux villes de terre ferme, la plupart, à

l'époque du démembrement de l'empire carlovin-

gien, étaient gouvernées par leurs évêques, ce qui

leur donnait une indépendance relative ; les comtes,

représentants de l'autorité impériale ou royale,

n'avaient sous leur juridiction que la campagne

(d'où les termes italiens conlado, campagne, con-

to'/wo, paysan); quelques villes seulement restè-

rent sous la dépendance des comtes, Turin, Vérone,

Lucques, etc. Rome était gouvernée par les papes,

auxquels tantôt les nobles, possesseurs de fiefs

dans la campagne romaine, tantôt le parti popu-

laire, disputaient l'autorité. Florence dépendait du

marquisat de Toscane, mais allait bientôt conquérir

son indépendance. Les villes de la Romagne, Ra-

venne, Bologne, etc., relevaient encore de l'em-

pire de Constantinople, ainsi que celles du midi

de l'Italie, où toutefois les Arabes disputaient aux

Grecs la possession des côtes : ces cités étaient

restées des municipes impériaux, avec des consuls

chargés de l'administration et de la justice, et des

tribuns pour commander aux bourgeois divisés en

compagnies; à N'aples, îi Gaéte, à Capoue, il y
avait un duc, souvent élu par le peuple. Mais loi-s-

que les Normands eurent conquis l'Italie méridio-

nale, la féodalité s'y établit, et l'indépendance

municipale disparut; les villes de la Romagne, à

leur tour, devinrent l'une après l'autre sujettes du

pape, qui les fit gouverner par les évêques.

Telle était à peu près la situation des cités ita-

liennes, lorsque le roi de Germanie Othon I" de

Saxe, franchissant les Alpes, vint se faire couron-

ner empereur âRorae ^Oli2). Ce qui se passa alor»

dans la ville pontificale peut nous donner une idée

du rôle prépondérant que jouait déjà dans certai-

nes cités de l'Italie l'élément populaire. Le peuple

de Rome, mécontent du pape Léon VIll, imposé

par l'empereur allemand, rappela J(;an XII, qu un

concile avait privé de la tiare; Jean revint à la

tête d'une bande de musulmans, mais fut bien-

tôt assassiné. Othon, ayant alors nommé de sa

propre autorité Jean XIII , les Romains chassè-

rent celui-ci, et élurent un préfet et douze tribuns

pour gouverner la ville. L'empereur rétablit Jean

XIII, dont il maintint l'autorité parla terreur ;
mais

à peine Othon fut-il mort, qu'un agitateur poptt-

laîre, Crescentius, chassa le pape, et, prenant le

titre de consul, proclama le rétablissement de la

république romaine. Le successeur d Othon 1 _,

Othon II, vint assiéger Crescentius dans le châ-

teau Saint-Ange, et l'ayant, par la famine, con-

traint à se rendre, le fit mettre à. mort avec douze

chefs de quartier. Ainsi se termina cette première

et remarquable tentative du peuple romain pour

reprendre son indépendance, tentative qu allaient

renouveler plus tard Arnaud de Brescia, puis Ni-

colas Rienzi (V. Papa«/(!K

Snns 1,1 domiiiaiion des empereurs de la mai-

son de Saxe, les villes italiennes virent croître la

puissance des évêques, qui étaient les principaux

soutiens du parti allemand, et qui, n'étant plus

obligés de ménager les habitants des villes pour

s'assurer leur appui contre les prétentions des

30
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comtes, traitèrent durement les bourgeois. Mais,
au siècle suivant, l'empereur Conrad II, chef de
la maison de Franconie, détruisit, par le célèbre
édit de 1037, la féodalité italiejine, tant ecclésias-

tique que laïque ; il n'y eut plus dès lors de sei-

gneurs suzerains ; la petite noblesse et les bour-
geois des cités relevèrent directement de l'em-

pereur, ce qui équivalait à l'indépendance com-
plote. La querelle des investitures, qui mit aux
prises la papauté et l'empire durant le reste du
xi" siècle, favorisa encore l'émancipation des villes,

et bientôt il n'y eut plus en Italie, sauf quelques
exceptions, que des cités souveraines, se gouver-
nant par des consuls élus, et dans les campagnes
des seigneurs indépendants.
Avec l'avènement de la maison de Souabe, il

semble que les choses vont changer de face. Fré-
déric Barberousse ne se contente plus d'une auto-
rité nominale : il prétend exercer les droits réga-
liens sur toutes les villes italiennes. Il fait brûler
le réformateur Arnaud de Brescia, qui avait établi

à Rome un sénat républicain; il détruit Milan, et

installe dans toutes les cités des podestats, magis-
trats chargés d'exercer l'autorité impériale. Mais
bientôt les villes du nord de l'Italie se coalisent
contre lui, et forment la Ligue lombarde (1164).

Les podestats de Frédéric sont chassés, les armées
impériales battues. Frédéric étant venu en per-

sonne diriger une expédition contre les confé-
dérés, subit une déroute complète àLegnano (1176),
et se vit oblige, six ans après, d'accorder aux
villes italiennes l'indépendance pour laquelle elles

avaient héroïquement combattu. Le traité de Cons-
tance reconnut aux villes l'exercice des droits ré
galions dans l'enceinte de leurs murailles ; elles

purent lever des armées, se fortifier, se confédé-
rer entre elles. Mais les consuls des villes durent
être confirmés par l'empereur, et dans certaines
d'entre elles, par l'évêque ; en outre, les citoyens
furent tenus de prêter serment de fidélité ."i l'em-
pereur tous les dix ans. Les villes comprises dans
le traité de Constance furent Milan, relevée de
ses ruiiies, Verceil, Novare, Lodi, Bergame, Bres-
cia, Mantoue, Vérone, Vicenco, Padoue, Trévise,
Bologne, Faenza, Modène, Reggio, Parme, Plai-
sance, Côme, Tortone, Asti, Alexandrie, Gênes et
Alba. Venise n'y fut pas mentionnée, parce qu'elle
était complètement indépendante de l'empire.
Huit villes furent exclues expressément des droits
reconnus par ce traité. D'autres, comme Florence
et Rome, n'y furent pas nommées, parce qu'elles
n'avaient pas pris part à la lutte ; mais elles n'en
bénéficièrent pas moins de ramoindrissement de la

puissance impériale.
A partir de ce moment, les communes italiennes

sont pleinement émancipées, et la liberté civile

et politique, conquise au prix de glorieux efforts,

va porter ses fruits en favorisant le rapide essor
de l'industrie et du commerce, des lettres et des
arts. Du xii» au w" siècle, l'Italie sera par excel-
lence la terre privilégiée, le foyer d'où rayonnent
de toutes parts la lumière et la vie nouvelle.
Les restes de la féodalité seigneuriale, qui sub-

sistaient encore dans les campagnes, ne tardèrent
pas à disparaître après le triomphe de la ligne lom-
barde. Les villes, que les comtes et les barons
avaient autrefois menacées du haut de leurs chà-
teaux-forts, se sentaient maintenant assez puis-
santes pour s'attaquer à ces seigneurs. Beaucoup
de châteaux féodaux furent détruits ; souvent
aussi les nobles renoncèrent spontanéipent à ha-
biter leurs donjons, et se firent admettre comme
simples citoyens des ville», où ils vinrent établir
leur résidence.

Orrjayiisaiion iîitérieure des cominunes. — Il est
temps de parler de l'organisation intérieure que
se donnèrent les communes italiennes. Cette or-
ganisation variait à l'infini. Tantôt, comme à Ve-

nise, le gouvernement était aristocratique, et une
oligarchie jalouse concentrait entre ses mains
toute l'autorité ; tantôt, au contraire, comme à

Florence, à Lucques, à Arezzo, i Pise, les arti-

sans seuls jouissaient des droits de citoyens, que
les nobles ne pouvaient acquérir qu'.v la condition

de se faire inscrire comme membres d'une corpo-

ration de métiers; ailleurs, l'élément populaire et

l'élément aristocratique ou ecclésiastique se rné-

langeaient à des degrés divers dans la constitution

municipale. Ne pouvant, h. cause de cette diversité,

tracer un tableau général des institutions qui ré-

gissaient les communes italiennes du moyen âge,

nous nous contenterons d'indiquer les particula-

rités de quelques-unes d'entre elles, à titre de types

spécialement remarquables.
Bologne. — A Bologne, l'autorité souveraine

était répartie entre trois conseils hiérarchiquement

superposés. Le premier et le plus nombreux était

composé do tous les citoyens âgés de plus de dix-

huit ans, sauf les artisans de la classe inférieure
;

le second comptait six cents membres ; le dernier,

qu'on appelait la eredenza, était un corps plus

restreint encore ; les jurisconsultes en étaient

membres de droit. Les deux conseils supérieurs

étaient élus par quarante personnes tirées au sort

dans les quatre tribus de la cité. Le pouvoir exé-

cutif et judiciaire était confie îi un podestat, ma-

gistrat élu qui n'avait de commun que le nom avec

les anciens podestats impériaux de Frédéric Barbe-

rousse, et à des consuls.

Venise. — A Venise, le doge, dont la magistra-

ture était à vie, avait d'abord été élu par le peu-

ple ; mais en 1173 on décida que sa nomination

serait remise à un corps restreint d'électeurs

spéciaux. L'assemblée populaire elle-même fut rem-

placée par un grand conseil de quatre cent quatre-

vingt membres, nommés par quarante-huit «îlec-

teurs (douze par quartier) que le peupla choisis-

sait tous les ans. Au milieu du xiii' siècle, de

nouvelles restrictions furent apportées à 1 in-

tervention du peuple dans les alTaires publiques,

et l'élection du doge se fit, à partir de 1208, par

un mode destiné à prévenir les brigues, mais si

étrange et si compliqué, qu'il vaut la peine d ttre

rapporté à litre de curiosité.

On plaçait dans une urne 480 boules de cire, sur

lesquelles il y en avait -30 portant l'inscription

elector; puis les membres du grand conseil

retiraient chacun de l'urne une des boules.

Sur les neuf premiers à qui les boules conférant

le droit électoral venaient à échoir, on en excluait

deux ; les sept autres désignaient quarante élec-

teurs qui, par le même procédé d'exclusion, finis-

saient par se réduire à douze. Le premier de ces

douze en élisait trois, et les onze autres chacun

deux. Les vingi-cinq élus étaient ensuite réduits

par élimination ii neuf, dont chacun devait en

choisir cinq. Sur les quarante-cinq ainsi nommes,

les huit premiers et les trois derniers formaient le

collège des onze, chargé de la nomination des

électeurs définitifs. Les huit premioi-s des onze dé-

signaient chacun quatre personnes, et les trois

derniers chacun trois. 11 en résultait quarante et

un électeur, dont la nomination était soumise à

la sanction du grand conseil; si l'un des quarante

et un n'y obtenait pas la majorité absolue, les onze

devaient lui en substituer un autre. Les quarante

et un électeurs étaient alors enfermes dans une

salle, où ils restaient jusqu'à ce quls eussent

choisi le doge. Pendant leur roclusion. is

étaient libres de demander toutce qu ils désiraient

mais ce que l'un deux réclamait devait être donné

à tous. Il y en eut un qui désira un rosaire, on

en apporta quarante et un ; un autre voulut les

fables d'Ésope, et on eut beaucoup de peme à s en

procurer autant d'exemplaires (Cantu).

La tendance oUgarchique continuant à s accen-
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tuer toujours davantage, l'accès aux charges pu-
bliques finit par être limité, en 1 29" , aux familles dont
un membre se trouvait, cette année-là, faire partie
du grand conseil ; les noms de ces familles furent
inscrits au livre d'or. Un peu plus tard, le renou-
vellement périodique du grand conseil fut sup-
primé, et tout noble inscrit au livre d'or devint de
droit membre de ce corps. A la même époque fut
établi le fameux Conseil des Dix (l-'ilO), chargé de
surveiller le doge et tous les fonctionnaires, et qui,
pouvant disposer à son gré de la vie et de la for-

tune des citoyens, fondant son pouvoir sur l'es-

pionnage, la délation et la procédure secrète, lit

régner à Venise un despotisme pareil à celui des
éphores à Sparte.

Florenee. — A Florence, la première assemblée
du peuple avait eu lieu en IIOÔ. sous la présidence
de l'évoque. La population était divisée en douze
corporations, savoir : les sept arts ma/eun, com-
prenant lesjurisconsultes et notaires, les marchands
de drap, les changeurs, les fabricants d'étoffes de
iaine, les médecijis et pharmaciens, les marchands
de soieries, et les pelletiers ; et les cinq arts mi-
neurs, comprenant les marchands de vin, les bou-
cliers, les cordonniers, les maçons et charpentiers,
Ses maréchaux et serruriers. Pendant la domination
de la maison de Souabo, le gouvernement de la

ville appartint à un podestat; mais à la mort de
Frédéric II de Hohenstauffen (IV.iO), une révolu-
tion populaire s'accomplit : la dignité de podestat
fut abolie

; la ville fut divisée en vingt gotifalom
fournissant chacun une compagnie de milice com-
mandée par un (jonfabmier; un capitaine du
peuple fut placé à la tète des gonfaloniers ; et une
seiyneurie, composée de douze membres élus re-
nouvelés tous les deux mois, fut chargée de l'ad-
ministration. Les nobles, comme nous l'avons dit
plus liaut, ne purent être admis aux emplois qu'à la
condition de se faire inscrire dans une des corpo-
rations.

Vers la fin du même siècle, de nouvelles mesu-
res furent prises contre la noblesse

; trente-sept
familles patriciennes furent exclues à perpétuité
de tout droit civique. En môme temps (1282), l'ad-
ministration communale était réorganisée et con-
centrée dans les mains d'une oligarchie bour-
geoise : le pouvoir exécutif fut remis aux prieurs
fies arts majeurs, c'est à-dire aux chefs des cor-
porations principales

; et un magistrat spécial, le
gonfalonier de justice, exerça le pouvoir judiciaire.
Le poète Dante, avant son exil, avait rempli en
laOu les fonctions de prieur, pour la corporation
des médecins et pharmaciens, dont il était mém-
oire. Une nouvelle réforme eut lieu en 1344: le
nombre des prieurs fut porté à huit, dont trois
devaient être pris dans la haute bourgeoisie, trois
dans la petite, et deux dans la moyenne; l'un des
prieurs remplissait alternativement les fonctions
de gonfalonier de justice.

Mais la plèbe proprement dite, les simples ma-
noiivriers qu'on appelait ciompi ou compagnons,
4tait restée exclue de la participation au gouverne-
ment

;
les professions jugées inférieures n'avaient

pas été constituées eji arts, comme les autres. Les
ciompi firent en 1318 une révolution, à la suite de
laquelle ils obtinrent que leurs métiers fussent
ériges en corporations : il y eut neuf prieurs au
lieu de huit, trois pris dans les arts majeurs, trois
oans les arts mineurs, et trois dans les corpora-
tions nouvelles. En 1382, l'aristocratie bourgeoise
ayant repris le dessus, les corporations des ciompi
lurent abolies, et les libertés municipales allèrent«n déclinant, jusqu'au moment où le pouvoir
ayant définitivement passé des mains du peuple à
celles d une aristocratie de riches banquiers, Flo-
rence fut mire pour la tyrannie des Médicis.

'Ij'i'ys villes. — Milan avait des consuls chargés
d administrer la république, et d'autres magistrats

revêtus du pouvoir judiciaire, sous le nom de
consuls de justice; en outre, un podestat élu,

toujours choisi dans une ville étrangère, exerçait

une part de l'autorité. — Gènes aussi fut d'abord
gouvernée par quatre consuls élus par le peuple
pour le ternie d'un an ; en 1130, le soin de rendre
la justice fut remis à des consuls spéciaux. A la fin

du xii" siècle, Gènes, comme Milan et beaucoup d'au-
tres villes, se donna pour premier magistrat un
podestat, qu'on allait chercher à l'étranger afin

qu'il offrit plus de garanties d'impartialité. Une
noblesse s'était formée, et les assemblées généra-
les du peuple, tombées en désuétude, furent rem-
placées par un conseil élu. Enfin, en 133!), à l'imi-

tation de Venise, Gênes se donna des doges.
Rivalités des communes italiennes. — Pas plus

que les cités grecques de l'antiquité, dont l'histoire

offre avec la leur une ressemblance frappante, les

communes italiennes n'arrivèrent à former entre
elles une confédération stable, assurant l'indé-

pendance et les droits de chacune d'elles. Les
citoyens d'une ville n'avaient d'autre idéal que
ia grandeur, la puissance, la prospérité de
leur propre communauté, qu'ils cherchaient
sans cesse à accroître aux dépens de leurs voi-

sins. Ces rivalités amenèrent des luttes conti-

nuelles : Florence faisait la guerre à Lucques,
Pise à Gênes, Milan à Come ou à Lodi. Bientôt les

cités les plus puissantes réduisirent leurs voisines

àjl'état de sujettes, qu'elles gouvernaient en y en-
voyant des podestats, mais en leur laissant d'ail-

leurs leurs institutions propres : Florence domi-
nait sur quarante-six villes; ainsi autrefois

Athènes était devenue la souveraine d'un empire
formé de cités qui avaient reconnu sa suprématie.

Toutefois il ne. faudrait pas s'exagérer le coté

fâcheux des guerres, des rivalités, des luttes intes-

tines, dont les villes italiennes du moyen âge
nous offrent le spectacle L'historien italien Cantù
fait à ce propos des réflexions très justes, u Les
guerres dynastiques des temps modernes, dit-il,

nous fourniraient trop d'exemples à opposer àceux
qui tournent on dérision celles des républiques
d'Italie. Il périt à coup siir en peu de mois, dans la

seule campagne de Moscou, plus d'hommes que
dans toutes les batailles des communes italiennes.

Ces guerres étaient une cause de souffrances, per-

sonne ne le méconnaît ; mais elles étaient inévita-

bles. Elles étaient non pas le résultat de la hberté,

mais des efforts faits pour la conquérir... Au
milieu de ces débats intérieurs, l'existence indivi-

duelle se développait; et cela est si vrai, qu'avec

eux cessa soudain toute activité en Italie. Cette

agitation môme, une existence occupée des intérêts

publics, un drame continuel, les questions de droit

et d'honneur plus que d'intérêts matériels, les

souffrances éprouvées pour une noble cause, les

triomphes de la patrie ou de la faction, c'étaient là

autant de jouissances. Rien ne parait plus doux à

l'homme que de contribuer au bonheur et à la

gloire de son pays, de n'obéir qu'aux lois sanction-

nées par lui-même, de ne supporter d'autres char-

ges que celles qu'il a acceptées, de ne reconnaître

que les autorités élues par lui, de sortir, en un
mot, du cercle étroit de la vie individuelle et

domestique, pour sentir et vivre en commun, pour

donner et recevoir ainsi l'impulsion vers des actions

généreuses... Au milieu de ces luttes, la civilisa-

tion s'étendait et grandissait ;
l'état florissant

auquel parvinrent rapidement les républiques

italiennes répond éloquemmeiit à ceux qui déplo-

rent les misères do ces temps orageux... C'est une
folie de dire que ces discordes livraient la patrie

à la domination de l'étranger. Jamais les populations

ne furent plus italiennes qu'à cette époque ; et

combien de longs efforts les étrangers n'eurent-ils

pas à faire pour les corrompre avant de les assu-

jettir ! combien ne durent-ils pas travailler à
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détruire toutes ces communes qui avaient agité et

honoré le pays, avant de l'amener à cette insou-
ciance r|ui se résigne à obéir! »

Décadence et fin des communes itnliennes. — Une
des causes qui amenèrent la décadence des républi-

ques italiennes, ce fut, comme le dit Cantù, l'inter-

vention des étrangers, et surtout des empereurs
d'Allemagne, qui travaillaient sans cesse à diviser
et à corrompre l'Italie pour y établir leur domi-
nation. Mais une autre cause doit être clierchée
dans l'inégalité croissante entre les diverses classes
decitoyens, qui futfataleà la liberté. Danscertaines
villes, comme à Venise, une noblesse jaluuse finit

par établir un despotisme pire que la domination
d'un seul ; ailleurs, des ambitieux, s'appuyant sur
les classes inférieures mécontentes, s'emparèrent
du pouvoir comme autrefois les tyrans dans les

villes grecques, et fondèrent des dynasties princiè-
res sur les débris des institutions républicaines :

aii:si les Mcdicis à Florence, les Visconti à Milan,
les Délia Scala à Vérone, les Pepoli à Bologne,
les Este à Ferrare, à Modène, à Reggio, etc.

Au xv siècle, la transformation était définiti-

vement accomplie : partout des oligarchies ou
des princes avaient remplacé les magistrats et les

conseils républicains. Malgré l'éclat que jetteront
encore pendant un temps les lettres et les arts,

l'Italie, privée de ses libertés intérieures, a perdu
ce qui avait fait sa grandeur et sa force ; elle ne
pourra plus résisteraux envahisseurs étrangers; et

après leur avoir servi de champ de bataille durant
un demi-siècle, elle deviendra une simple province
de l'empire de Charles-Quint.

France. — En France les villes n'arrivèrentjamais
au degré d'indépendance qu'atteignirent les répu-
bliques italiennes; la féodalité y était trop forte-
ment établie pour qu'il fùi jiossible de l'annihiler
comme en Italie ; et lorsi|ue la puissance des sei-
gneurs commença à être ébranlée, les communes
se trouvèrent en face de l'autorité royale, contre
laquelle elles vinrent se briser. Le mouvement com-
munaliste n'en a pas moins, dans l'histoire de
France, une importance capitale.

Etat des villes sous la domination fra?igiie. —
Nous avons vu quel était le régime municipal des
villes romaines. C'est celui qui régissait les cités
de la Gaule à l'époque de l'invasion franque. Ces
institutions ne périrent pas; pendant la période
mérovingienne, elles se modifièrent insensiblement,
mais sans qu'il cessât jamais d'exister une admi-
nistration municipale qui garantissait à la popula-
tion des villes, au milieu du chaos de la domination
barbare, une certaine somme de sécurité, d'ordre
et de liberté.

Sur la nature et le fonctionnement de cette orga-
nisation, nous n'avons, même après Charlemagne,
que peu de renseignements.

(I Quels étaient au x« siècle, dit Augustin
Thierry dans son Histoire du Tiers Etat, dans les

cités gallo-frankes. la puissance et le caractère du
régime municipal? Un point se trouve mis hors de
doute, c'est qu'alors la population urbaine joignait

à sa liberté cinle immémoriale une administration
intérieure, qui, depuis les temps romains et par
différentes causes, avait subi de grands change-
ments. Le régime héréditaire et aristocratique de
la curie s'était, par suite d'altérations progressives,
transformé en gouvernement électif, et, à différents
degrés, populaire. En outre, le Défenseur, magis-
trat suprême, était tombé sous la dépendance de
l'évêque, ou avait disparu devant lui. «

in féodalité. — L'évêque devient ainsi peu à peu
le seigneur de la ville; quelquefois il y partage
l'autorité avec l'officier royal, comte ou vicomte. La
féodalité s'établissant, les villes forment de véri-
tables fiefs, relevant d'un ou de plusieurs suzerains
(|ui y exercent juridiction ; toutefois les citoyens ne
sont pas réduits à la condition de serfs, et bien

que souvent victimes de l'arbitraire et des violen-

ces du seigneur féodal, ils échappent à l'esclavage-

qui pèse sur les campagnes. " Si l'ancien nom de
liberté romaine avait péri, la chose elle-même,
c'est-à-dire l'état civil des personnes habitant les-

anciennes villes municipales, n'avait point encore
disparu. Tout menacé qu'il était par la pression

toujours croissante des institutions féodales, on le

retrouvait dans ces villes, plus ou moins intact,

et, avec lui, comme signe de sa persistance, le

vieux titre de citoyen. C'est de là que venait, pour
les villes de fondation récente, l'exemple de la

communauté urbaine, de ses règles et de ses pra-

tiques. >>

C'est aux W et xii" siècles que l'abaissement

de la population urbaine est le plus complet ; mais

elle le souffre impatiemment, et va bientôt relever

la tête.

Les campagnes. Communautés rurales. — Mais

ce ne sont pas les villes seulement qui vont protes-

ter contre la tyrannie; les campagnes prendront

part au mouvement. Il est intéressant de recher-

cher comment ont pu se former, au sein des popu-

lations rurales, les premières communautés.
« Sur chaque grande terre dont l'exploitation

prospérait, les cabanes des hommes de travail,

lites (colons d'origine germanique), colons (indi-

gènes) ou esclaves, groupées selon le besoin ou la.

convenance, croissaient en nombre, arrivaient à

se peupler davantage, formaient un hameau.
Quand ces hameaux se trouvèrent situés dans une
position favorable, près d'un cours d'eau, à quel-

que embranchement de routes, ils continuèrent

de grandir, et devinrent des villages où tous_ les

métiers nécessaires à la vie commune s'exerçaient

sous la même dépendance. Bientôt, la construc-

tion d'une église érigeait le village en paroisse, et

par suite la nouvelle paroisse prenait rang parmi

les circonscriptions rurales. Ceux qui l'habitaient,

serfs ou demi-serfs attachés au môme domaine, se

voyaient liés l'un à l'autre par le voisinage et la

communauté d'intérêts ; de là naquirent, sous l'au-

torité de l'intendant unie à celle du prêtre, des

ébauches toutes spontanées d'organisation muni-

cipale, où l'Eglise reçut le dépôt des actes qui,

selon le droit romain, s'inscrivaient sur les regis-

tres de la cité. C'est ainsi qu'en dehors des muni-

cipes, des villes et des bourgs, où subsistaient, de

plus en plus dégradés, les restes de l'ancien état

social, des éléments de rénovation se formaient

pour l'avenir, par la multiplication des colonies de

laboureurs et d'artisans, et par la réduction pro-

gressive de l'esclavage antique au servage de la

glèbe.
, . ., ,

.< Cette réduction, déjà très avancée au ix« siècle,

s'acheva dans le cours du x". Alors disparut la

dernière classe de la société gallo-franke, celle des

hommes possédés à titre de meubles, vendus, échan-

gés, transportés d'un lieu à un autre comme toutes

les choses mobilières. L'esclave appartint ^ la terre

plutôt qu'à l'homme ; son service arbitraire se chan-

gea en redevances et en travaux réglés; il eut une

demeure fixe, et, par suite, un droit de jomssance

sur le sol dont il dépendait. .. (Augustin 'Thierry).

Mouvement d'émancipation des villes. 1» Dans

le Midi. — Le mouvement d'émancipation des

villes ne s'opéra pas de la même manière au nord

et au midi de la France, et l'organisation munici-

pale nue se donnèrent les cités ne fut pas Identique

dans les deux régions. Les populations urbaines

du midi et celles du nord, séparées par la langue,

par le climat, por le degré do civilisation, eurent

chacune leur histoire distincte, <iui doit être ra-

contée séparément.
Les cités du midi de la France, de la Provence,

du Languedoc, de la Guyenne, étaient des muni-

cipes romains qui avaient toujours réussi à pré-

server, dans leurs parties essentielles, leurs an-
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'Ciennes institutions. Lorsqu'au xr siècle les

communes italiennes, s'érigeant en républiques
souveraines, eurent donné le signal de l'émanci-

pation, leur exemple fut contagieux : le mouvement
se propagea en France par la voie de mer, et les

cités du midi imitèrent l'une après l'autre la con-

stitution consulaire que s'étaient donnée les villes

de Lombardio et de Toscane. Dès le xii' siècle,

le consulat apparaît dans les villes qui ont des

relations commerciales avec l'Italie. La bourgeoi-
sie du midi était déjà riche et puissante ; il lui

fut relativement facile d'obtenir des seigneurs

féodaux la reconnaissance des libertés municipales.
<i Les villes de la Provence, du Languedoc, de l'A-

quitaine, prirent l'aspect, les mœurs et le nom do
véritables républiques; Avignon, Marseille, Tou-
louse faisaient la guerre ou la paix de leur propre
autorité, et leurs consuls traitaient souveraine-

ment avec les rois de France et d'Aragon ou les

républiques d'Italie. Leurs seigneurs n'avaient que
des lionneurs féodaux et le commandement mili-

taire : tout le pouvoir législatif et politique appar-

tenait aux consuls. » (Lavallée.)

Une chose avait grandement favorisé dans le

Midi cette émancipation des cités : c'était l'absence

d'un roi, d'un suzerain puissant. Aussi, lorsque les

pays de langue d'oc, à la suite de la croisade des
Albigeois, auront été réunis à la France du nord
et obligés de reconnaître l'autorité royale, l'indé-

ipendance municipale ne pourra s'y maintenir.
2° Dans le Nard. — Dans le nord de la France,

le mouvement d'émancipation se fit différemment.
Il n'y avait là qu'un petit nombre d'anciens muni-
cipes romains, et ceux-li n'avaient pu conserver,

au même degré que les cités du midi, leurs liber-

tés intérieures; les autres villes étaient de fonda-

tion nouvelle, et n'avaient jamais possédé d'institu-

tions municipales. Tandis que le midi n'avait eu
qu'à faire sanctionner et à fortifier ce qui existait

déjà, dans le nord il fallut tout créer, et conqué-
rir do vive force des droits que les seigneurs et

les évoques n'étaient point disposés à reconnaître
de bon gré. Aussi les villes du nord présentent-
elles, dans leur organisation, un type original et

nouveau, qui n'est pas emprunté à la tradition ro-

maine, mais qui est sorti de toutes pièces des
nécessités d'une situation spéciale.

Ce type, c'est celui de la commune jurée, ou de
la commune proprement dite, dans le sens liistori-

que et restreint du mot. Le nom de commune, en
effet, s'est appliqué exclusivement, à l'origine, aux
organisations municipales constituées en vertu
d'un serment que se prêtaient les uns aux autres
les habitants d'une ville, do se défendre et de s'en-

tr'aider. Les communiers, une fois liés entre eux
par cette conjuration, se donnaient des magistrats,
maires et échevins, s'organisaient en milices ; et si

le seigneur féodal duquel relevait la ville n'accep-
tait pas le nouvel état de choses, la guerre com-
mençait. Si la commune était vaincue, les habitants
retombaient sous le joug seigneurial jusqu'à ce
qu'une occasion se présentât de tenter une nou-
velle révolte; si c'était le seigneur qui avait le des-
sous, il se voyait obligé do reconnaître les institu-

tions et les libertés de la commune au moyen
d'une charte, qui stipulait les concessions arra-
chées par les bourgeois et consenties par le sei-

gneur.
Les communes du nord ont donc le caractère

d'une insurrection violente de la population des
villes contre la féodalité. Ce que ces communes ré-

clamaient, et ce que la plupart d'entre elles réussi-

rent à obtenir, à force de luttes et de sang versé,
c'était tout simplement « ce que, dans l'Europe
actuelle, la simple police des Etats modernes as-
sure à toutes les classes de sujets, n (Lavallée). Les
prétentions des communes n'en paraissaient pas
moins exorbitantes et révolutionnaires aux classes

dominantes de l'époque ; voici comment en parle
un chroniqueur de la fin du xi" siècle, l'abbé Gui-
bert de Nogent : « La commune, mot nouveau et

détestable, est une institution en vertu do laquelle
tous les censitaires s'acquittent en une seule
fois par an de la redevance qu'ils doivent aux sei

gneurs ; et s'ils ont commis quelque délit, ils sont
punis d'une amende fixée par la loi. Quant aux
autres impositions et corvées qui sont exigées des
serfs, ils en sont entièrement exempts. » Il faut
avouer que ces libertés itétestables et nouvelles
étaient encore bien peu de chose.

La première commune établie fut celle du
Mans (inuT); mais elle ne dura que six ans, et

fut abolie ensuite par le seigneur. Puis vinrent
celles de Cambrai, de Noyon, de Beauvais, de
Saint-Quentin, de Laon, d'Amiens, do Saint-Omer,
de Reims, do Soissons, etc. Nous ne pouvons en-
trer dans le détail des luttes soutenues par ces
diverses communes pour conquérir leurs libertés,

ni raconter les nombreuses vicissitudes de leur
histoire agitée et souvent héroïque. On lira avec
intérêt, dans les Lettres sur l'histoire de France,
d'Augustin Thierry, les dramatiques récits relatifs

à la commune de Laon (lettres 16, 17 et 18) et à
celle de Vézelay (lettres 22, 23 et 24). V. aussi les

articles Féodalité, Croisades, Louis VI, Louis VII,

l'hilifjpe-Auguste, Louis VIII, Philippe III, Louis IX,
l'hilippe IV le Bel, Tiers-État.

Chartes communales. — Ces chartes variaient à
l'infini quant au degré de liberté qu'elles concé-
daient et aux formes dans lesquelles elles le ga-
rantissaient. Mais elles offrent ce trait commun,
de contenir surtout des règlements relatifs à la vie

civile, aux libertés de l'industrie, à la sécurité des
biens et des personnes; quant à la constitution
communale proprement dite (élection et fonctions
des magistrats municipaux), la charte ne l'orga-

nise pas : elle en suppose au contraire l'existence

antérieure, et la mentionne comme une chose
connue, comme une administration fonctionnant
déjà régulièrement.

Voici quelques extraits de la charte de Saint-

Quentin (seconde moitié du xi" siècle); c'c^st une
des plus caractéristiques :

chaque Jure (communi'^r) jure aux nutrcs comnmii roii-

seil, commune garde et cumiiiune dt^fensi^. — Chacun d'eux
jure de maintenir dans la ville tous ftefs, offices, gages,
achats et possessions de tous et chacun, — Tout individu,

s'il n'est larron de nuit ou larron de jour, pourra vivre

dans la commune, et, du moment qu'il sera entré dans la

ville, nul ne pourra mettre la main sur lui, si ce n'est par
la commune justice, le commun avis et le commun jugement
des échevins. — Deux jours avant et deux jours après le

marché, ceux qui s'y rendront et ceux qui en reviendront
ne redouteront rien et seront en bonne paix. Et si quelqu'un
les troublait, la commune leur aiderait, et si elle pouvait

le preudre, elle en ferait plénièrement justice, en abattant

sa maison, en lui tranchant la main ou autrement. — C'est

ciiose sacrée et accoutumance de la commune que les gens
de justice du comte ni ceux du maire ne pourront pénétrer

dans la maison d'un bourgeois pour l'ajourner ni, si sa

porte est close, l'ouvrir de force. — Si quelqu'un est vassal

ou censitaire d'un seigneur, il acquittera sa redevance en
restant sur la terre du seigneur du commencement d'août à

la lia de la moisson; après la moisson, il reviendra à la

ville; puis, du !« février au 1'^ mai, il repartira pour
cultiver les terres du seigneur; mais le 2 mai il pourra
revenir à la ville jusqu'au mois d'août. — Les bourgeois de
Saint-Quentin ne doivent nul impôt en nulle manière à
leur seigneur, ni ne s'assemblent pour faire la taille; mais
si aucun veut donner de son gré comme requis du seigneur,

selon son plaisir, il le donnera.

Les paysans. — Les serfs des campagnes, bien
plus opprimés et plus malheureux que n'avaient

pu le devenir les habitants des villes, avaient
essayé de leur côté de s'affranchir. Comme les

bourgeois, ils avaient formé des conjurations,
c'est-à-dire des associations de défense mutuelle,
véritables communes dans le sens originaire du
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mot, et ils semblent même avoir devanctS dans la

révolte les populations urbaines. Dès la fin du
J.' siècle, on voit les serfs de Normandie se confé-
dérer pour résister à leurs seigneurs :

Les paysans et les vilains,

Ceux du bocage et ceux de la plaine,
Par vingt, par trentaines, par cents,
Ont tenu plusieurs parlements...
Privéenient ont pourparlé
Que jamais de leur volonté.

N'auront seigneur ni avoué....

— Pourquoi nous laissons domraagcr?
Mettons-nous tiors de leur danger.
Nous sommes hommes comme ils sont,
Tous membres avons comme ils ont.
Et tout aussi grands corps avons,
Et tout autant souffrir pouvons.
Ne nous faut que cœur seulement.
Allious-nuus par un serment.
Notre avoir à nous défendons
El tous ensemble nous tenons...
Et si nous veulent gucrrover.
Bien avons, contre un ehe"valier,

Trente ou quarante paysans,
Maniables et combattants.

C'est ainsi que le Roman de Rou fait parler les

serfs normands. Mais l'entreprise de ces paysans,
qui osaient se dire les égaux de leurs seigneurs
(<i Xous sommes hommes conmie ils sont »), ne
fut pas couronnée de succès comme celle que les

montagnards de la Suisse tentèrent trois siècles
plus tard : le comte d'Évreux et ses hommes
d'armes saisirent les chefs des confédérés, qui
périrent dans les supplices, et la révolte fut com-
primée.
Les vilains qui sur d'autres points du territoire

tentèrent à leur tour de secouer le joug féodal ne
furent pas plus heureux. 11 ne resta aux serfs qui
voulurent écliapper à l'esclavage d'autre ressource
que de s'enfuir dans ies villes, où ils pouvaient
devenir citoyens, et où la comiuune leur assurait
sa protection.

Villes de bourgeoisie dans la région du centre.
— Le roi, qui soutenait quelquefois les villes dans
leurs querelles avec leurs seigneurs, parce qu'il

trouvait son profit à amoindrir la puissance des
grands feudataircR, mais qui souvent aussi aidait
jes nobles et les évoques à détruire les libertés
communales, ne laissa pas établir de communes
sur le domaine royal. Les villes qui relevaient
directement du roi, comme Paris et Orléans, re-
çurent certaines franchises municipales, mais
n'acquirent pas le degré d'autonomie et d'indé-
pendance qui firent, pendant un temps, des com-
munes du nord et des cités consulaires du midi,
des républiques presque souveraines.

D'autre part, quelques seigneurs concédèrent
spontanément, aux villes anciennes et nouvelles
existant sur leurs terres, des chartes de bour-
geoisie, qui leur accordaient quelques privilèges

;

par ce moyen, ils y attiraient de nouveaux habitants,

et accroissaient ainsi leurs propres revenus. Mais
ces villes restaient soumises au prévôt du sei-

gneur, qui y rendait la justice en son nom.
Itétiimé. — En résumé, la France se montre di-

visée, en ce qui concerne le régime municipal, en
trois régions : celle du midi, ou des cités consu-
laires; celle du nord, ou des communes jurées ; et

entre deux, une zone intermédiaire, où les villes

n'arrivent pas à la pleine autonomie, et demeurent
sous la dépendance plus ou moins étroite du suze-
rain qui leur a octroyé leurs demi-franchises.
Nous avons dit que la conquête du midi par les

rois de France fit perdre aux villes consulaires
leur indépendance. Deleurcùté, les communes du
nord commencèrent à déchoir dès le xiv'' siècle;
les privilèges municipaux disparurent à me-
sure que la royauté se fortifiait; et ce qui s'en
s'en était conserve après les grandes luttes outre

les villes et le pouvoir royal, qui signalèrent les

règnes de Jean-le-Bon et de Charles VI, disparut
définitivement au xvi' siècle ; Charles IX enleva,
à toutes les villes qui l'avaient conservé, le droit
de juridiction. Mais si la bourgeoisie avait dû
renoncer h constituer comme en Italie des commu-
nautés isolées et souveraines, elle n'en avait pas
moins continué à grandir; et tout en perdant ses
privilèges locaux, elle avait conquis, dans les
affaires générales de l'État, une importance qui
croîtra toujours davantage. V. les articles Tiers-
Etats et Etais-yénéraux.
Espagne. — Dans la péninsule ibérique, la fon-

dation et le développement des institutions muni-
cipales, tant en Castille qu'en Aragon, sont con-
temporaines des premières victoires des chrétien»
sur les Maures. A mesure que ces derniers étaient
chassés d'une ville, celle-ci recevait du roi une
charte d'organisation, qui déterminait les droits
des citoyens. Le premier de ces droits était celui
de s'administrer eux-mêmes et d'élire leurs magis-
trats ; à côté de ceux-ci siégeait, il est vrai, un offi-

cier représentant l'autorité royale, mais dont les
pouvoirs étaient fort restreints ; ainsi la charte de
Logioiio permettait de le tuer s'il entrait de force
dansune maison. Toutefois, en Castille, quand des
territoires plus éteiiduseurent été enlevés aux mu-
sulmans, beaucoup de nobles reçurent en fief les ci-

tés qu'ils prenaient aux Arabes, et il se forma de la

sorte, dans ce royaume, deux catégories de villes :

celles qui relevaient directement du roi. et celles

qui étaient soumises à un seigneur ; les premières
seules furent des communes, c'est-à-dire des cités

libres, possédant le droit de juridiction, mais sans
arriver toutefois à la souveraineté complète, comme
les républiques italiennes.

L'Espagne fut le premier pays de l'Europe qui
posséda une représentation nationale régulièrement
organisée, et. de très-bonne heure, les communes
eurent le droit d'envoyer leurs députés siéger aux
cortès à côté des seigneurs et des évoques. Tandis
que la chambre des communes d'Angleterre ne
date que de 1261, dès ll.'î.l les députés des villes

furent admis aux cortès d'Aragon. En Castille, ceux
des villes royales siégèrent dans l'assemblée na-
tionale Ji partir de ll69; mais au siècle suivant,

sous le règne de Ferdinand III, le nombre des ci-

tés castillanes investies du droit d'envoyer leurs

députés aux conès fut réduit à dix-sept.

Pendant tout le moyen âge, le pouvoir du sou-
verain demeura très-limité dans les royaumes es-

pagnols; et comme la féodalité, de son côté, n'a-

vait pu y prendre profondément racine, les villes

y conservèrent un degré de liberté assez considé-
rable. La monarchie n'était qu'une confédération
dont les divers membres, liés entre eux par les

besoins de la défense commune, gardaient d'ail-

leurs leur indépendance, et dont le roi n'avait

guère que la présidence nominale. Mais, après la

réunion de la Castille et de l'Aragon, sous Ferdi-

nand V, l'autorité royale s'étant extraordinairement
accrue, les villes furent privées de leurs anciens

droits. Celles de la Castille prirent les armes pour
les maintenir, et firent en li'.'O, sous Charles l"
(Charles-Quint), l'insurrection dite des comîineTOS,

qui aboutit à la destruction complète des libertés

municipales. L'Aragon, à son tour, vit ses cités

dépouillées de leurs derniers privilèges en 1591,

sous Philippe II; et, depuis lors, l'Espagne resta

livrée à un despotisme sans contrôle qui la fit, eu

peu de temps, déchoir de son ancienne prospé-

rité.

Angleterre. — Avant la conquête normande,
les villes anglo-saxonnes avaient une certaine in-

dépendance. Tandis que les populations rurales

obéissaient au comte, magistrat électif, et au shé-

rif, fonctionnaire nommé par le roi, les villes for-

maient dos corporations s'administrant elles-mè-
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mes. Mais lorsque la journée rie Hastings (1066)

eut livré l'Angleterre aux envahisseurs normands,
les villes se trouvèrent soumises, aussi bien que
les campagnes, l\ la brutale nomination des vain-

queurs. Les cités les plus populeuses tirent partie

du domaine royal, les autres furent données aux
barons normands. Pendant le premier siècle de la

conquête, la condition des villes fut déplorable
;

toute sécurité avait disparu. « Xobles et évoques,

dit une chronique du temps, bâtissaient des châ-

teaux, y mettaient des garnisons diaboliques, op-

primaient le vulgaire, et extorquaient de l'argent

à force de tourments. Ils levaient des contributions

sur les villes, et y mettaient le feu après les avoir

saccagées. On pouvait cheminer à la ror.dc une
journée entière sans rencontrer une bourgade ha-

bitée ou une terre cultivée, et jamais le pays n'avait

souffert tant de maux. Lorsqu'on voyait deux ou
trois cavaliers s'approcher d'une ville, les habitants

s'enfuyaient, dans la crainte qu'ils ne vinssent pour
les rançonner et les torturer. Le peuple disait tout

haut que le Christ et ses saints étaient endormis. »

A partir du règne de Henri II, le fondateur de
la dynastie des l'Iantagenets, la situation intérieure

du royaume s'améliora ; les habitants do plusieurs
villes acquirent la propriété du sol qu'ils occu-
paient, et se rachetèrent des tributs individuels

qu'on leur imposait arbitrairement, moyennant
une redevance déterminée. Lorsque les barons ar-

rachèrent àJean-sans-Terre la grande charte (1315)
des garanties furent stipulées pour les bourgeois
aussi bien que pour les nobles, et les villes furent
confirmées dans leurs anciens privilèges et libres

coutumes. « Les villes, redevenues riches et for-

tes, se firent respecter des seigneurs, rois ou b.v
rons, qui n'exigèrent plus, mais i/ci»n)tdcrent des
aides (subsides) aux cités et bourgs de leurs domai-
nes; par Ih, elles furent placées sur le même pied
que les possesseurs de fiefs : les cliefs des citoyens
de Londres et des Cinq-Ports [Douvres, Sandwich,
Hyte, Hastings et Romney) obtinrent même les

titres de nobles et de barons. » iDuruy). Le pre-
mier magistrat municipal de la cite de Londres
s'appelle encore aujourd'hui le lor-d maire.
Tandis qu'en France la bourgeoisie se fit, dès le

règne de Philippe-le-Bel, l'alliée de la royauté
contre la noblesse, en Angleterre nobles et bour-
geois se coalisèrent contre le pouvoir royal Aussi,
lorsque sous Henri III la royauté fut obligée de
consentir à la réunion régulière d'un partrment,
celui-ci fut-il composé, non-seulement des sei-

gneurs, mais aussi des députés des villes. Telle fut

l'origine de la Chambre dos Communes, qui s'as-

sembla pour la première fois en 1264. Admises
ainsi îi participer au gouvernement, conjointement
avec l'aristocratie féodale, les villes anglaises gran-
dirent rapidement en importance ; et, après une
lutte dont les péripéties diverses remplissent qua-
tre siècles, elles réduisirent la couronne à no con-
server plus que le fantôme du pouvoir, dont elles

partagèrent avec les lords la réalité.

Allemagne. — L'empire allemand ne comptait
qu'un jietit nombre de villes d'origine romaine,
comme Strasbourg, Bàle, Cologne ; les autres furent
fondées dans le courant des x', xi^ et mi* siècles.

Henri l" l'Oiseleur contribua beaucoup à la créa-
tion des villes en ordonnant de construire un
grand nombre de lieux fortifiés {Buvg en allemand),
dans lesquels il obligea la neuvième partie des
habitants des campagnes à venir fixer leur rési-

dence : il accorda aux habitants de ces Btirgs
le droit de se constituer en une corporation ou
bourgeoisie, administrée par un bouri^mestre et
par un conseil élu. Les seigneurs, de leur côté,
fondèrent des villes sur leurs terres, et leur con-
cédèrent aussi des privilèges municipaux, afin d'y
attirer des habitants. Les villes bâties sur le ter-

ritoire d'un seigneur [Landstchlte) restèrent sujet-

tes de celui-ci ; celles qui s'élevèrent sur le do-

maine impérial, au contraire, reçurent le nom de
villes d'empire {Rei':lislâdiei, et, ne relevant que
de l'empereur, furent, par rapport aux seigneurs

féodaux, des villes libres Beaucoup de villes su-

jettes obtinrent plus tard, à prix d'argent ou en

échange de services rendus, d'être élevées au
rang de villes d'empire ; ainsi Berne, fondée en
1191 par le duc Bertliold V de Z.-phringen, et par

conséquent ville sujette, reçut vingt-sept ans plus

tard, de l'empereur Frédéric II, le titre de ville

libre d'empire, avec le droit de battre monnaie.
Les députés des villes d'empire siégeaient à la

Diète germanique, avec les seigneurs et les cvê-

ques ; mais il n'y exercèrent jamais d'influence

sérieuse, et la Diète elle-même n'avait qu'une
autorité fort peu étendue.
Les temps troubles qui suivirent l'extinction de

la maison de Hohenstaufîen permirent aux villes

allemandes d'agrandir leur indépendance, tt en
même temps leur fournirent l'occasion de se con-

fédérer entre elles pour lésister aux seigneurs,

qui prétendaient les opprimer. La fin du xiii« et

le commencement du xiV siècle virent naître plu-

sieurs ligues de ce genre, entre autres celle des

villes du Bhin (lîj.i). La plus célèbre est la Hanse
ou Ligue hanséatique.qui réunit toutes les cités mari-

times et commerçantes de l'.^llemagne.et les groupa
en quatre sections, h la tête desquelles étaient

Lubeck, Cologne, Brunswick et Dantzig : les dépu-
tés des diverses villes se réunissaient tous les ans

au chef-lieu de la section, et s'assemblaient tous

les trois ans en une diète générale, le plus souvent
."i Lubeck. La Hanse devint une puissance formidable

au xiV siècle, mais elle déchut à partir du xvi*, et

cessa d'exisieren 1630 (V. unepagedeMichelelsurla
Hanse à la suite de l'article Mtemagnf, p. 9.S).

L'organisation intérieure des villes libres alle-

mandes était restée aristocratique ; l'accès des

magistratures y était réservé aux familles nobles,

et les corporations de métiers ne réussirent que
rarement à obtenir une part dans le gouverne-

ment.
Flandre. Brabant. Hollande. — Les villes de

la Flandre, du Brabant, de la Hollande atteignirent,

dès les premiers siècles du moyen âge, il une pros-

périté ;égale, sinon supérieure, à colle des villes

lianscatiques. a Elles étaient constituées en com-
munes à une date si reculée qu'elles n'avaient pro-
bablement jamais perdu leurs libertés romaines. »

(Lavallée). N'ayant pour suzerain qu'un comte dont

la puissance ne pouvait lutter avec la leur, elles

devinrent des républiques souveraines, et l'indus-

trie en fit les plus riches cités de l'Europe. Leur
histoire intérieure offre les mêmes luttes que celles

qu'on a vu se produire dans les villes italiennes.

n Originairement, les échevins étaient toujours

pris dans les grandes familles, « lignages u ou o li-

nages » [ijeslacklen], et l'accès du pouvoir était

rigoureusement interdit, non seulement aux ou-

vriers, mais aussi aux bourgeois, même les plus

riches. Il en résulta de continuelles discussions

entre les petits et les grands de chaque ville. Les

corps de métier se soulevèrent fréquemment et

profitèrent de chaque guerre civile ou extérieure

pour revendiquer leurs droits au gouvernement de

la cité. A chaque défaite ils furent cruellement

traités : c'est ainsi qu'après une révolte réprimée,

quinze cents tisserands et autres ouvriers d'Ypres

furent roués, décapités ou pendus sans jugement.
Malgré défaites et massacres, les ghildes ou cor-

porations des petits finirent par obliger les grands

i leur faire une place dans le conseil des cités. Au
xm^ siècJe, et surtout durant la première moitié

du xiV, on voit se constituer régulièrement dans

presque toutes les communes un large conseil où
les natinns, c'est-à-dire les mandataires, consaux

ou jurés des corps de métiers, siégeaient à côté



COMMUNES — /t72 — COMMUNES
des cclievins et des notables et délibéraient en
égaux sur les « affaires majeures » de la ville. A
Bruxelles, à Louvain et en d'autres villes du Bra-
bant, les 7iations avaient un bourgmestre distinct

de celui des lignages. A Liège, la ville fameuse
dont les bourgeois, portant depuis longtemps le

titre de seigneurs, habitaient un domicile inviola-

ble, une maison sacrée, le triomphe des petits fut
beaucoup plus complet. En vertu de la paix d'An-
gleur, conclue en 1313, il fut décidé qu'aucun bour-
geois de Liège appartenant à la noblesse ne pour-
rait devenir bourgmestre ou membre du conseil,
s'il ne faisait partie d'une corporation des vingt-
cinq métiers; tous étaient électeurs, les ouvriers
comme les maîtres ; les apprentis eux-mêmes —
exemple bien rare dans l'Europe de cette époque— avaient le droit d'acclamation ou de suffrage.

» Dans ce grand chaos du monde féodal, où les

seigneurs étaient en lutte permanente les uns con-
tre les autres, mais où « nulle terre n'était sans
seigneur, » où toute autorité était censée venir
d'en haut, par l'entremise du pape, empereur ou
roi, ce fut pour les villes belges une grande vic-

toire que de se faire les égales des barons, d'ac-
quérir une personnalité féodale, de traiter direc-

tement avec les souverains. Un nouvel ordre de
choses avait commencé, car c'est d'en bas, de la

masse profonde du peuple, qu'était née l'indépen-
dance des villes. A en juger par les éléments épars
de la nouvelle société flamande et wallonne, telle

qu'elle essaya de se constituer, et comme on le vit
surtout h Gand, sous la direction de Jacques van
Artevelde, il semble qu'elle visait à former une
grande ligue de cités autonomes, composées elles-

mêmes de libres corps de métiers : la fraternité
ou « frairie » do chaque groupe de travailleurs,
telle était la molécule primitive de la société. Cha-
que association, soit d'ouvriers, soit de bourgeois,
était un corps complet représentant en résumé
l'ensemble de l'Etat, ayant le multiple caractère
de confrérie religieuse, de tribunal pour le juge-
ment des crimes et délits, de syndicat de commerce
pour la défense des intérêts communs, et même
d'association de plaisir pour la célébration des fêtes.
D'ailleurs, les métiers imposaient à tous leurs
membres une discipline très-sévère; non-seule-
ment le costume do guerre, mais encore les vête-
ments de travail étaient réglés strictement. Des
inspections avaient lieu, à des époques détermi-
nées, pour constater si les confrères tenaient
leurs armes, leurs cottes, leurs habits en bon état.
Dans tous les actes de sa vie, l'individu avait à
compter avec le corps dont il faisait partie. Il reste
encore aujourd'hui des traces de cet ancien ordre
de choses...

Il La commune, composée des associations bour-
geoises et des corps de métiers, formait le groupe
supérieur

; et quand la cloche du beffroi appelait
les citoyens au combat, tous ne devaient plus
avoir qu'une seule àme contre l'ennemi. Souvent
cet ennemi était l'armée d'une cité rivale ; mais le

danger commun avait fait comprendre aux villes

la nécessité d'une fédération... En 1334, un traité
de fédération fut conclu entre les habitants de la
Flandre et ceux du Brabant ; il fut décidé que le

commerce serait libre entre les deux provinces,
qu'on y ferait usage de la même monnaie, et que
les grandes villes, Bruxelles, Anvers, Louvain,
Gand, Bruges, Ypres, enverraient trois fois par an
des députés à une assemblée délibérante...

1) Quoique la forme de société nouvelle qui se
préparait dans les cités de la Belgique n'ait pu se
réaliser complètcmejit, et que la prospérité des
citoyens ait toujours été orageuse, exposée à d'in-
cessants périls, les progrès de toute espèce accom-
plis dans ce petit coin de la terre en firent au
moyen âge un des centres de la civilisation. Dans
quelques campagnes mêmes s'étaient formées des

ghildes semblables h celles des villes, et ces asso-
ciations rurales, fières de leurs heures, confir-

mation écrite de leurs droits, avaient pu justifier

cette conquête par l'admirable culture de leurs
terres. Quant aux progrès des communautés fla-

mandes dans les travaux de la pensée, ils sont attes-

tés par l'importance qu'avait prise leur langue dans
la littérature contemporaine. » (Elisée Reclus.)
Conclusion. — Los communes — nous conti-

nuons 'd prendre ce mot dans son sens le plus gé-
néral — visèrent partout à affranchir plus ou moins
complètement la cité de la domination du seigneur
féodal, évêque, comte, roi ou empereur ; mais
l'idée de l'égalité des citoyens leur fut presque
toujours étrangère, et elles conservèrent dans
leur propre sein, à des degrés divers, le principe
d'une hiérarchie de privilégiés ; les libertés mê-
mes de la commune, arrachées de force ou ache-
tées à prix d'argent, étaient regardées alors par
tous comme un privilège, non comme un droit.

Quelquefois il arriva aux habitants des villes de
faire alliance avec les serfs révoltés des campa-
gnes, dans des dangers pressants ; mais jamais ils

ne proclamèrent d'une manière générale la soli-

darité de leur cause et de celle des paysans. La
commune du moyen âge, il ne faut pas l'oublier,

malgré tout ce que ses revendications purent avoir

de révolutionnaire pour l'époque, fut et resta un
membre de la société féodale.

Quand la société du moyen âge commença à

se dissoudre pour faire place à une organisation
politique nouvelle, la fortune de la bourgeoisie
des villes fut diverse, selon la ligne de conduite
qu'elle avait adoptée dans sa lutte pour l'indé-

pendance, et aussi selon les circonstances inté-

rieures ou extérieures, géographiques quelquefois,

propres à chaque pays. En France, où cette bour-
geoisie, devenue le Tiers État, se fit l'alliée de la

royauté contre les feudataires grands et petits, la

forme politique qui prévalut fut celle de l'État

centralisé sous le despotisme royal. En Italie, où
il ne se trouva pas de dynastie nationale pour en-

treprendre une œuvre analogue à celle de la

royauté française, les villes, devenues la proie

d'une foule de tyrans locaux, finirent par tomber
sous la domination étrangère. En Angleterre, l'al-

liance des communes et des lords constitua une
forme de gouvernement particulière, où l'autorité

du monarque dut s'incliner devant la puissance
d'une oligarchie moitié bourgeoise, moitié nobi-

liaire, mais restée féodale jusqu'il nos jours. En
Espagne et en Allemagne, les libertés des villes

périrent ici sous les coups de l'arbitraire royal,

li sous ceux dos princes de l'empire devenus sou-
verains, et il ne put se former, comme en France,
un Tiers État capable, à un moment donné, de
briser le moule monarchique et féodal, et d'ab-

sorber dans son sein la nation tout entière. Dans
deux régions de l'Europe seulement, à qui leur

situation géographique facilitait la sauvegarde de
l'indépendance locale, les communes, ne s'alliant

ni avec la noblesse, comme en Atigleterre, ni

avec la royauté, comme en France, purent s'affran-

chir d'une façon définitive et par leurs seules for-

ces, et se donner l'organisation politique qui dé-

coulait de leur principe même, celle de la répu-

blique fcdérative : nous avons nommé la Suisse et

la Hollande. Mais même dans ces deux pays, où
les libertés communales purent se maintenir au
prix de luttes héroïques contre la féodalité locale

et contre les souverains voisins, la constitution

intérieure des cités demeura aristocratique, les

campagnes — à l'exception de quelques coins de
terre privilégiés — restèrent dans la servitude , et

l'égalité politique et civile, sans laquelle l'indé-

pendance nationale n'est qu'un vain mot, ne put

y être introduite que par la main puissante de la

Révolution française. [J. Guillaume.]
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COMPARATIF. — V. Degrés de comparaison.

COMPOSÉES.— Botannique, XXI.— Définition.
— Les composées appartiennent aux Phanérogames
Dicotylédones Angiospermes, et parmi celles-ci aux
Gamopétales Périgynes. Dans la classification de
Brongniart, elles constituent la dix-septième classe,

dite des Astéroidées. C'est la famille la plus vaste

du règne végétal ; elle renferme environ la dixième
partie des Phanérogames.

Caractères botaniques. — I. Graine.— La graine

des composées n'est jamais libre, mais bien enfer-

mée dans un fruit sec unicarpellé indéhiscent

qu'on nomme achnine. L'embryon volumineux rec-

tiligne a deux cotylédons linéaires. L'albumen qui

entoure cet embryon est souvent fort peu déve-

loppé; il est oléagineux, rarement amylacé.
Les graines de plusieurs composées sont em-

ployées dans la fabrication des huiles ; telles sont

celles du tournesol ou grand soleil des jardins, du
Madi des Chinois, du Guizotia oleifera des .\byssi-

niens et des Indiens. On importe actuellement

de grandes quantités de graines de Guizotia dans
le port de Duukerque, et l'huile qu'on en extrait

sert i falsifier l'huile d'arachide.

II. Racine. — Les composées n'étant jamais des
plantes de grande culture, mais seulement des

plantes ornementales, médicinales ou maraîchères,
nous ne parlerons pas de leur germination et passe-

rons tout de suite aux caractères de leurs racines.

Un grand nombre de composées ont des racines

pivotantes qui s'enfoncent verticalement dans le

sol. Ce pivot peut prendre un certain développe-
ment et constituer pour la plante un réservoir nu-
tritif pour le temps de l'hibernation. La substance
mise en réserve dans cet organe s'appelle iiitiline ;

elle appartient au groupe des matières amylacées.
Comme exemple de ces pivots tubérifiés nous cite-

rons les tubercules de dahlia.

Plusieurs composées remplacent le pivot par
une tige souterraine ; dans ce cas, leurs racines

sont grêles et couvrent toute la partie inférieure

de cette tige.

Les racines des composées renferment un
suc laiteux ou latex qui en fait employer un grand
nombre en médecine. Quelques-unes sont char-
nues et comestibles, telles sont celles de la scorzo-

nère d'Espagne (salsifis noir), et celles de notre
salsifis indigène (salsifis blanc).

III. Tige. — La tige des composées est souvent
extrêmement courte, presque nulle ; alors les

fouilles semblent former une rosace à la surface du
sol, et c'est du sein de cette touffe que parlent les

pédoncules floraux dont la longueur est très va-
riable. D'autres fois, la tige prend une certaine
longueur et alors, selon les espèces, reste souter-
raine en formant un rhizome vivace, ou bien forme
une sorte de touffe rameuse qui s'épanouit dans
l'air. Plus rarement cette tige devient ligneuse,
dressée ou grimpante. Cette tige est presque sans
usages, sauf cependant quand ce sont des rhizomes
tuberculeux comme ceux du topinambour.

IV. Feui/le^. — Les feuilles des composées sont
simples, profondément découpées, exceptionnelle-
ment dentées, sans stipules, rarement pétiolées,

souvent épineuses, recouvertes de poils parfois

très développés, de consistance variable. Toutes
contiennent de nombreuses glandes dont les pro-
duits donnent aux différents genres les propriétés
médicinales qui les font employer en pharmacie.

Ces feuilles sont alternes, rarement opposées,
souvent polymorphes, c'est-à-dire que celles des
pédoncules floraux n'ont pas la même forme que
celles qui recouvrent la tige.

V. Appareil floral. — Les pédoncules qui por-
tent les fleurs sont tantôt terminaux, tantôt laté-

raux ; chacun d'eux peut porter une ou plusieurs
inflorescences qu'on appelle capitules.

Chaque capitule comprend un pédoncule termine

par une surface aplatie qu'on nomme réceptacle, h

la surface duquel sont insérées les fleurs. La pé-

riphérie de ce réceptacle est couverte d'écaillés

disposées sur un ou plusieurs rangs, et dont l'en-

semble est désigné sous le nom d'involucre.

Selon les genres, et suivant la position qu'elles

occupent sur le réceptacle, les fleurs sont herma-

phrodites ou unisexuées ;
plus rarement les fleurs

mâles et les fleurs femelles sont localisées dans

des capitules différents.

Chaque fleur, quand elle est hermaphrodite, com-

prend :
1° un caliCK décomposé en poils ou soies

dont le nombre, la forme, la dimension, la persis-

tance varient d'une espèce à l'autre ;
2° une corolle

régulière ou unilahiée ou encore bilubiéc ;
quelle

que soit sa forme, le bord de cette corolle présente

toujours cinq dents et, sauf dans les fleurs femelles,

les organes mâles (étamines) viennent s'insérer

sur sa région médiane; lorsque toutes les fleurs

d'un capitule ont une corolle entière et régulière,

le capitule est dit /losculcux; lorsque les fleurs

de la périphérie du capitule ont une corolle uni-

labiée ou bilabiée, celles du centre ayant une co-

rolle entière, le capitule est dit radié; lorsque

toutes les fleurs du capitule sont labiées ou liytt-

/(c.v, le capitule est dit semi-flosculeiix; 3° de

cinq étamines à filets courts, adhérentes les unes

aux autres par les loges de leurs anthères; les an-

thères sont articulées sur leur filet, et leur con-

nectif dépasse supérieurement les logi^s à la manière

d'une petite languette ; les étamines tombent

avec la corolle qui est souvent caduque ;
4° d'un

ovaire de dimensions considérables, surmonté d'un

style très long. Les graiiis de pollen sont simples

et germent très rapidement sur le stigmate. La

pollinisation se fait par les insectes.

Les fleurs unisexuées ne diffèrent des fleurs

hermaphrodites que par l'arrêt de développement

des étamines ; dans certains capitules les fleurs

de la circonférence n'ont ni organes mâles, ni or-

ganes femelles.

M. llœckel de Marseille avait attribué une cer-

taine sensibilité aux étamines des composées. Mis

en demeure de répéter les expériences sur les-

quelles il prétendait s'appayer pour démontrer

cette sensibilité, il n'a pu le faire.

Certaines inflorescences de composées sont co-

mestibles avant la floraison : exemple, les arti-

chauts ; beaucoup d'autres sont employées en phar-

macie à cause des sucs qu'elles contiennent.

VI. Fruits. — Les fruits des composées sont

des achaines. c'est-ii-dire des fruits secs unicar-

pellés, indéhiscents, monospermes ; ils sont char-

gés de disséminer la graine. A cet effet, un très-

grand nombre d'entre eux transforment le calice

qui les surmonte en une aigrette plumeuse ou

soyeuse qui leur sert de parachute. D'autres t'ruits

se couvrent d'épines ou de crochets et, grâce à ces

organes, s'attachent aux toisons des animaux et sont

ainsi entraînés au loin.

Habitat. — Les composées habitent toutes les

régions du globe. „ ^ j „
Classification des Composées. — De CanQOUe

divise les composées de la manière suivante:

1 . Liyuliflores, coraprcn.iiit la tribu des Chicoracées.

. u j \Mulisiacées.
i. Labiatiflores, — 'es tribus des

j_Ya.„a„„;uceei.

Cynarées.

3. Tubidiftor

\ Sénécionidées.
.Aslèroldées.
jEujiittoriacées,

[ Venioniacées.

Les caractères sur lesquels est basée cette di-

vision en tribus sont trop spéciaux pour que nous

les énumérions ici ; nous nous bornerons à indi-

quer dans chacune de ces tribus les plantes les

plus utiles.
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: des Composées. — Tribu des C/iicova-

cécs. — Dans la tribu des Chicoracées nous cite-

rons :

1" Les laitvex, laitue officinale, laitue vireuse,
laitue romaine, laitue sauvage ou scarole ; toutes
ces laitues se mangent cuites ou en salade ; de la

laitue vireuse et de la laitue officinale, on extrait

par des incisions pratitluées à la tige un suc qu'on
appelle le lactucarium et qui est employé comme
succédané de l'opium ; il convient d'ajouter que,
pour augmenter l'activité du lactucarium, les pliar-

maciens y ajoutent de l'opium.
2° La Scorzonère (J'Espngne dont on mange la

racine crue ou cuite ; les jeunes pousses fournis-

sent une excellente salade.
3° Les Salsi/i.t, qui sont employés de la même

manière que la Scorzonère.
4° Le Pisse7itit ou de7it de Hun, mangé en sa-

lade.
1° Les Chicorées, chicorée sauvage, chicorée en-

dive ; toutes se mangent en salade ou cuites. Avec
la chicorée sauvage on fait un sirop amer très-em-
ployé pour purger les jeunes enfants et comme
fébrifuge. La racine de la chicorée sauvage re-

cueillie en septembre, coupée en tranches, séchée,
puis torréfiée et réduite en poudre, est vendue
sous le nom de chicorée noire ; elle donne par
décoction un breuvage désagréable et laxatif qu'on
mêle au café, surtout dans les pays du Nord. C'esi

à tort qu'on l'a considéré comme succédané du
café. L'abus de la chicorée donne au visage une
couleur terreuse tout à fait caractéristique. La
poudre de chicorée peut s'enflammer spontané-
ment lorsqu'elle est emmagasinée en grande quan-
tité.

Ti Uni des Cynarées. — Dans la tribu des Ctjnn-
rées, nous citerons : 1° la Ilardwii, dont les feuil-

les et les racines sont employées contre les mala-
dies chroniques de la peau soit en lotions, soit

comme dépuratifs
;

'1° L'Artichaut cultivé, dont les jeunes inflores-

cences sont mangées crues ou cuites; sa racine
très-amère passe pour diurétique

;

3° UArtichotii cardcm, dont la côte médiane des
feuilles attendrie par l'étiolement forme un mets
facile à digérer, servi sur les tables sous le nom
de cardes:

4" Le Carthame des teiyiturirrs (ou Snfronum h

cause de sa ressemblance avec le safran). On ex-
trait de ses capitules, à l'aide d'un alcali et en
précipitant par un acide végétal, une couleur rouge
dont on se sert pour teindre la soie, et que les

dames emploient sous forme de laque pour se

teindre le visage et les lèvres.
5° Los Ciirliiies, plantes <|ui tirent leur nom de

Charlomagne parce que sous le règne de ce prince

on les a employées contre la peste. Leur racine

très-odorante a comme caractère particulier d'être

fendue dans toute sa longueur, et n'est plus em-
ployée aujourd'hui que pour son odeur très-persis-

tante qui rappelle celle de la violette. Les racines

des Costus, plantes originaires de l'Inde, voisines

des Carlines, se vendent comme rhizome d'iris de
Florence.

2'rifju des Sénécioiiidées. — Dans la tribu des
Sénécionidées nous citerons: 1° YArnica des mon-
tagnes, dont toutes les parties, très-odorantes,

peuvent être employées soit comme poudre ster-

nuiatoire, soit comme vomitif léger, soit en solu-

tion alcoolique contre les contusions, les plaies :

employé à fortes doses, l'arnica peut devenir un
poison. Ses contre-poisons sont l'opium et le

tannin.
2° Les Immortelles, très-employées comme plan-

tes ornementales.
3° La Tanaisie vulgaire, employée comme ver-

mifuge.
4° Les Armoises, parmi lesquelles nous citc-
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rons : le Semen-contra d'Alep. dont les capitules

jouissent de propriétés vermifuges; on en extrait

une matière blanche cristalline : la Santonine, plus
active que le Somen-contra lui-même ; la grande
Ah'inlhe, qui donne une essence verte fébrifuge

dnntia solution alcoolique est très-employée comme
boisson ; l'Estragon, usité pour parfumer la salade

et le vinaigre; le Génépi, qui fournit une liqueur
verte succédanée de la chartreuse.

,')" Le Pf/rétlire du Caucase, dont les capitules

pulvérisées forment une poudre insecticide.

G° Los Cnmomilles, dont la Camomille romaine
est la seule employée comme stomachique, mais
est souvent falsifiée avec la camomille vulgaire.

7° Les Achillea ou Millefcuilles, dont les feuilles

pilées sont appliquées sur les coupures pour ar-

rêter l'écoulement du sang.

S" Le Cressnti de l'ara, dont les capitules rubé-
fient la muqueuse de la bouche et sont employées
comme succédanés du Cochlearia.

9° Le grand Soleil des Jardiîis, dont les fruits

fournissent une huile grasse propre h l'éclairage et

à la fabrication des savons.
10" Le Topinambour, dont la souche vivace tra-

çante donne des bourgeons monstrueux, tubéreux,
fort employia pour nourrir les bestiaux pendant
l'hiver.

11° Le Madi des Chinois, qui fournit une huile

usitée pour la table en Abyssinie, mais qui ne sert

en France qu'à falsifier l'huile d'arachide.

Tribu d''S Asiéroidées. — Dans latribudes Asté-

roidées nous citerons : {'XAmiée officinale, ànniXi
décoction est employée en lotions contre les déman-
geaisons dartrouses.

2° Le Dahlia, la Verged'or, les Asters, les Reines-

marguerites, les Pâquerettes, connues de tout le

monde comme plantes ornementales.
Tribu des Eupatoriacées. — Dans cette Iriba

nous citerons : 1° le Pas d'Ane ou Tussilage, dont

les capitules, d'une saveur douce et aromatique,

sont employées contre la toux.
2" Les Eupatoires, dont les racines sont purga-

tives. L'Eupatoire aromatique de Cuba sort à par-

fumer les cigares de la Havane.
[CE. Bertrand.!

.COMPOSITION. — Littérature et style, IL —
(Éttjm. : du même mot en latin.)

Sous ce titre nous essayons de résumer, non pas

toutes les règles de l'art d'écrire, mais les notions

qui nous paraissent les plus indispensables pour
l'enseignement populaire.

Composer, écrire, rédiger, c'est toujours un dou-

ble travail : c'est d'abord savoir penser, ensuite

savoir s'exprimer. Celui qui veut écrire (et qui

n'a pas i le faire en mainte occasion '?) a besoin :

1" De bien choisir et de bien disposer ses idées;

2° De bien choisir et de bien disposer ses

expressions.

Tel est le point de départ tout naturel de l'étude

des règles de la composition.
Esi/uisse d'une leron préliminaire : nécessité de

celte étude. — Rendre sensible aux élèves non

seulement des écoles normales, mais aussi des

écoles primaires, cette nécessité d'apprendre à

écrire, c'est leur donner la première leçon de

« rhétorique », comme on disait autrefois, et ce

n'est pas une tâche bien difficile.

Vous voulez parler, c'est que vous avez quelque

chose à dire. Si vous n'aviez qu'une idée, qu'un

sentiment à exprimer, ce serait bientôt fait : un
mot, un geste, un cri suffiraient souvent. Mais

vous avez d'ordin,iire plusieurs choses à dire, plu-

sieurs faits i raconter, plusieurs raisons à donner,

plusieurs sentiments à exprimer. Comment allez-

vous vous y prendre ? Que vovis ayez à vous expri-

mer de vive voix ou par écrit, il faut savoir au juste

ce que vous avez h dire et comment vous l'.illez

dire. De vive voix, on piut, ù la rigueur, se per-
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mettre do raconter un peu h tort et h travers.

On commence, on s'arrête, on recommence, on est

interrompu, on se reprend. Tant bien que mal, en

y mettant plus ou moins de temps, tantôt en in-

téressant, tantôt en assommant ceux à qui l'on

parle, on vient toujours à bout de s'en faire en-

tendre.

Mais quand on écrit, la tâche devient plus

ardue. La plume à la main, vous ne pouvez plus

vous permettre tout le bavardage, toutes les re-

dites, toutes les expressions incorrectes et obscu-

res qui vous échappent dans la conversation. Un
interlocuteur, s'il ne vous comprend pas, vous
arrête, vous interroge, vous oblige h vous expli-

quer mieux : le regard, le geste, la physionomie,

tout vous aide à faire saisir votre pensée ou votre

sentiment. Mais le locieur n'a rien pour le guider,

rien que la feuille de [lapier sur laquelle sont tra-

cés des signes très clairs et très intéressants s'ils

sont bien choisis et bien disposés, très obscurs et

très ennuyeux dans le cas contraire. Vous n'avez

pas le temps d'écrire, et il aurait encore moins
celui de lire tout ce qui vous passe par la tète,

tout ce que vous auriez dit peut-être dans quel-

ques minutes d'un entretien familier. Il faut donc
faire effort pour ne dire que le nécessaire, pour le

dire en termes clairs,dans un ordre raisonnable, d'une
manière facilement intelligible, et propre h laisser en-

fin l'impression que vous désirez produire dans l'es-

prit do votre lecteur. — Tel est le fondement de
l'art d'écrire, la raison d'être de la « rhétorique »,

la nécessité môme, et surtout dans l'enseignement
primaire,des « exercices do composition et de style. »

flèy/es esseyilirl/es et parties princi/xiles de l"

composition. — On a divisé de plusieurs façons le

sujet qui nous occupe, et il importe assez peu
qu'on préfère telle division à telle autre. Nous
avons indiqué en commençant celle qui nous sem-
ble le mieux convenir à l'enseignement populaire.

Il y a deux choses à considérer dans la compo-
sition : le fond et la forme, la pensée et Vejpres-
sioii, les idées et les tnots. Quelque sujet que vous
ayez à traiter, la parole n'est faite que pour la

pensée. Quelle est donc la pensée que vous avez i

exprimer? Voilà la première question. Sous quelle
forme, en quels termes, par quelles expressions
allez-vous la communiquer à autrui '.' Voilà la se-

conde.
Mais chacune de ces deux questions se subdi-

vise à son tour. Vous n'avez pas seulement à choi-

sir les idées, il faut les classer, les présenter dans
un certain ordre, les enchaîner d'une façon qui sa-

tisfasse et votre esprit et celui du lecteur. De
même vous n'avez pas seulement à choisir des ex-
pressions convenables, elles demandent à être dis-
posées, arrangées, coordonnées de manière à
plaire, à attacher, à intéresser, à persuader.

Ainsi on pourrait réduire l'art de la composition,
pris dans ses éléments naturels, à quatre parties :

Quant au fond :

PENSIÎE-
l'étude du Suj.T."^

[(Invention.)

1 2" Disposer les iV/e>A / /t^- •*. ^

( p.rrétudcduPLAN. ((Disposition.)

Quant à la forme :

/ 3"r.liuisirlesfenjï«par \

EXPRESSION : i/ui^posofleV?""; (Élocution.)

l par l'étude du Style. )

On remarquera que nous indiquons dans ce ta-

bleau quatre parties et non pas trois comme le fait

la rhétorique des anciens. Ce n'est pas seulement
pour maintenir le parallélisme entre les deux gran-
des études corrélatives, celle du fond et celle de
la forme ; c'est parce que nous avons en vue, non
pas un enseignement quelconque, mais l'enseigne-

inent primaire. Là, en effet, il est nécessaire d'in-

sister plus qu'ailleurs sur l'étude du langage ou
de la diction proprement dite, c'est-à-dire sur le

choix des termes, sur les règles, les lois et les usa-

ges de la bonjic langue. \on seulement nos élèves

ont souvent à désapprendre le patois pour appren-
dre le français, mais ils ont presque to )S d'abord

à désapprendre certaines façons de parler rudes,

grossières, triviales, restes non sans saveur de la

vieille langue populaire, ensuite à se défendre
d'un certain vocabulaire prétentieux et banal que
leur présente parfois la petite presse, enfin à se

familiariser avec les termes simples, avec les tours

naturels, avec les formes correctes, avec le vrai

français des bons auteurs.

De là notre troisième paragraphe, qui peut être

à peu près inutile à des enfants élevés dans une
société très cultivée, au sein d'une famille où ils

n'entendront que bon et beau langage, mais qui

est indispensable aux enfants de nos populations
rurales et ouvrières, qui parleront la langue de
l'atelier, de l'auberge ou de la foire, s'ils n'en ap-

prennent pas une autre à l'école.

liéi/les relatives nux différentes parités de la

composition. — Reprenons ces quatre grands cha-

pitres et indiquons très succinctemeni sur chacun
d'eux les règles que l'école normale et l'école pri-

maire devront développer beaucoup plus par la

pratique que par la théorie.

I. lièyles de l'Invention ou étude du sujet. —
Elles se réduisent à une seule : se pénétrer de
l'idée ou des idées, du sentiment ou des sentiments
qu'on va exposer; concevoir nettement ce qu'on
veut dire, ce qu'on doit dire, s'assurer qu'on ne
va pas parler dans le vide :

,< Avant donc que d'écrire, npprcucz à penser. »

Bien entendu, le sujet varie suivant les genres de
composition : tantôt il est tout trouvé et fixé d'avance,

tantôt il est compb'xe, multiple, variable et élasti-

que, comme dans une lettre familière par exemple.
'Fantôt il demande une certaine suite de raisonne-

ments, comme dans une pétition, un mémoire, un
plaidoyer ; tantôt il consiste dans un exposé de faits,

un récit, une narration, un témoignage en justice,

une relation de voyage.
Dans tous ces exemples, que l'on compose

une œuvre d'imagination, que l'on rédige un sim-
ple résumé, que l'on écrive une lettre d'affaires ou
une lettre d'amitié, on ne fera rien de bien qu'à

la condition d'avoir réfléchi avant de parler. Les mots
manquent toujours moins que les idées. Cette pre-

mière <i méditation du sujet » est ce qu'on a le plus

de peine à obtenir des enfants et des jeunes gens.

A peine ont-ils saisi une face du sujet à traiter

qu'ils se précipitent sur la plume, aussi ne tardent-

ils pas à rester court. Il sera facile de les amener
à le remarquer d'eux-mêmes et à se prendre pour
ainsi dire en flagrant délit d'étourderie.

Les anciens appelaient cette première partie de

la composition " l'invention », c'est-à-dire l'art do

trouver ce qu'on dira.. Ils appelaient la seconda
" disposition », c'est-à-dire l'art de le disposer et

de le présenter en un ordre convenable.
II. Règles de la Disposition ou étude du plan. —

Quand on sait bien les vérités ou les faits, les idées

ou les sentiments qui doivent former pour ainsi dire la

substance du sujet à traiter, il reste à se tracer un
plan. Il faut savoir par où commencer, par où con-

tinuer, par où finir; car il n'est pas indifférent de

suivre un ordre ou un autre. S'agit-il de faits'?

Il faut non seulement qu'ils s'enchaînentchronologi-

quement, mais encore qu'ils s'expliquent en quel-

que sorte les uns les autres. S'agit-il de raisonne-

ments'? Il faut que les arguments se prêtent une
force mutuelle, que dès l'entrée en matière, le lec-

teur se sente prévenu en votre faveur, que les

raisons les plus naturelles, les plus accessibles se
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prosentent les promicres, que les dernières le frap-

pent d'une impression plus forte encore, s'il est possi-

ble, que l'encliaînement du discours tout entier laisse

son esprit convaincu, sa raison éclairée, et s'il y a

lieu son cœur ému. Au lieu d'une œuvre de logique

et de démonstration, n'avez-vous qu'à donner cours
à une causerie familière, à un simple récit? Suivez la

marche qu'indiquent les associationsd'idéeslesplus
naturelles, comme il arrive dans la conversation

;

que rien no sente l'apprôt, que les développements
naissent en quelque sorte d'eux-mêmes sous votre

plume : ici le comble de l'ordre est non pas le dé-
sordre, mais l'absence d'un ordre factice et rigou-
reux. Le plan qui conviendrait Ji un discours n'est

pas bon pour une narration, celui d'une disserta-

tion ne vaudrait rien pour une lettre.

III. Régies de rElonifion ou étude de la lan-

gue et du style. — Avoir de bonnes idées, les

bien coordonner, ce serait tout l'art d'écrire, s'il

n'était parfois si difficile de trouver le mot juste,

de construire correctement la phrase, d'exprii)ier

bien ce qu'on a bien conçu. Pour les enfants et

même pour les adultes des classes laborieuses, le

choix des mots, des formes grammaticales ne se

fait pas sans effort, sans réflexion ; à plus forte

raison la recherche des qualités du style propre-
ment dit, du ton et du mouvement convenable, de
la clarté, de la précision, de la vivacité élégante

et brève, de l'harmonie ou de la vigueur, de l'éclat

ou de la grâce du discours est-elle pour eux une
étude difficile et délicate, qu'il ne faut leur faire

aborder qu'avec beaucoup de réserve. — V. Style.

L'important, au point de vue populaire qui
nous préoccupe, c'est moins lo style que la compo-
sition, car il n'est pas donné .'i tous de prétendra
au style et tous ont besoin de savoir s'exprimer.

Exercices de composition. — Tous les degrés de
l'école primaire comportent certains exercices de
composition.
Degré élémentaire. — Premiers exercices :

1" Petites phrases à compléter ou même à faire

en entier comme dans les excellents exercices

iPinvention que Larousse a popularisés en gram-
maire ;

2° Questions posées et auxquelles l'élève doit

répondre d'après son sentiment : ces questions
forment, sans qu'il s'en doute, comme le canevas
de la composition et l'habituent à procéder par
ordre

;

3" Epithètes i\ trouver, à opposer l'une à l'autre,

;i varier, à graduer, à expliquer ; synonymes et an-

tonymes
;

4" Propositions données sous la forme détachée
et que l'élève doit réunir en une seule phrase

;

5" Petites descriptions faites au moment même
où l'impression a toute sa vivacité, appel aux sou-

venirs et aux idées de tous les élèves, et réunion
de ces matériaux en quelques phrases simples et

justes rédigées en quelque sorte sous leur dictée

au tableau noir.

Dei/ré intermédiaire. — 1" Répétition des mêmes
exercices sur des exemples plus complexes;

2" Résume d'une lecture, d'un entretien avec

le maître, d'une leçon intéressante;
3° Description libre d'une image qu'on a mise

sous les yeux des élèves
;

1° Narrations très simples toujours sur un sujet

VTai et bien connu des enfants
;

a" Lettres roulant sur des faits réels, sur quel-
ques détails empruntés i la vie de l'école ou de la

famille.

Degré supérieur. — 1° Continuation des mêmes
exercices

;

2° Correction et critique du devoir d'un élève
par un autre élève

;

3° Lettres et narrations fictives, les unes sur des
sujets d'agrément, les autres sur des thèmes sé-

rieux et des questions d'affaires;

4° Petites compositions d'un caractère didacti-

que, telles que dissertations, avis motivés, juge-

ments sur des personnages historiques, réflexions

sur des lectures, sur des points de doctrine ou de
fait controversés

;

,')° Sujets choisis par les élèves et traités sans

indications, puis corrigés par le maître avec le

concours de différents élèves, ayant chacun b. l'exa-

miner à l'un des trois points de vue : sujet, plan,

style.

G" Exercices littéraires de divers genres (\'. Ana-
lyse littéraire).

r.OMI'T.4BILITE. — Nous n'avons pu songer à

donner, dans ce dictionnaire, un cours pratique de

comptabilité, avec les exercices spéciaux et les

nombreux modèles qu'exigerait cet enseignement.

Nous nous bornons h donner à l'article Tenue

des livres les définitions et les notions fondamen-

tales dont les instituteurs peuvent avoir besoin

soit pour les examens soit pour l'enseignement de

l'arithmétique appliquée aux usages do la vie.

Pour la place i donner à la comptabilité dans

l'école primaire, voyez notre article Comptabilité

dans la 1"= Partie.
COMPTABILITÉ AGRICOLE (Agriculture,

WIl). — La comptabilité a pour but de permet-

tre aux agriculteurs de se rendre compte de

leurs opérations culturales, d'établir avec préci-

sion les pertes et les bénéfices qui en résultent,

en un mot, de connaître à la fin de chaque année

leur situation financière exacte. L'agriculteur qui

n'inscrit pas sur des livres spéciaux les diverses

opérations ou les travaux auxquels il se livre, les

dépenses et les achats qu'il fait, le mouvement do

son bétail, etc., ne peut connaître que d'une ma-

nière tout h fait approximative les résultats de la

conduite de sa ferme, et il lui est impossible de

se rendre compte réellement de ses bénéfices ou

de ses pertc^s quand il en éprouve.

Pendant longtemps, l'agriculteur n'a pas connu

d'autre comptabilité que celle qui consiste à ins-

crire sur un livre unique, ou sur deux livres dis-

tincts, les recettes et les dépenses, au fur et à

mesure qu'elles se produisaient; cette méthode

est encore employée dans la grande majorité des

exploitations rurales. Mais lorsque les hommes de

progrès commencèrent à rechercher les lois qui

régissent la production agricole, ils eurent la pen-

sée qu'une comptabilité détaillée, faite avec soin,

serait le meilleur guide pour dégager ces lois

de la complexité des opérations culturales. On es-

saya tout naturellement d'adapter à l'agriculture la

comptabilité en partie double, qui a rendu et qui

rond encore de si grands services i l'industrie et

au commerce. Différents systèmes ont été ainsi

proposés. Ils consistent, avec quelques modifica-

tions de détail, i ouvrir des comptes à chacune

des opérations de la culture, en supposant ilis

transactions effectuées entre elles, et à déterminer

la valeur de chacune de ces opérations par la

perte ou le gain résultant de ces transactions.

La comptabilité ainsi comprise répond-elle aux

besoins de l'agriculture ;
donne-t-elle, dans une

ferme, à la fin de chaque année, le bilan exact de

la situation du cultivateur: en un mot, est-elle le

miroir fidèle de la valeur do son système de cul-

ture ? Do nombreuses discussions ont été soule-

vées ;i ce sujet entre les hommes les plus autori-

sés, les uns partisans de cette méthode, les autres

essavant de prouver qu'elle est non-seulement

trop' compliquée pour la plupart des agriculteurs,

mais encore sujette à induire l'agriculteur dans

des erreurs fatales. Quoi qu'il en soit de cette dis-

cussion, il est aujourd'hui démontré que la compta-

bilité en partie double, qui peut rendre de grands

services en agriculture, à la condition qu'on ne

fasse pas de comptes factices et qu'on n'y intro-

duise pas d'évalutions arbitraires, ne peut être
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adoptée que dans les grandes exploitations, où un
homme spécial peut être attadié, pendant une
partie de son temps, à la tenue des livres. Dans la

plus grande partie des fermes et surtout chez les

petits cultivateurs, il faut adopter une comptabi-

lité plus simple, qui tout en me demandant que peu
de temps au fermier ou au métayer, présente l'a-

vantage de condenser tous les faits qui se produi-

sent dans la production agricole.

La base de la comptabilité est Vinventaire an-

nuel. On donne ce nom i l'inscription sur un li-

vre spécial de tout ce que possède le cultivateur

en estimant chaque chose à sa véritable valeur.

L'inventaire se fait, soit à la date correspondant,

chaque année, h l'entrée en ferme, soit à la fin de
décembre ou au commencement de janvier. Cette

dernière époque présente im avantage, c'est qu'a-

lors les travaux sont moins urgents, et laissent

plus de liberté au cultivateur ; en outre, elle clùt

l'année qui s'achève et ouvre celle qui commence.
L'inventaire doit comprendre à la fois le capital

du cultivateur sous ses diverses formes, et les pro-

duits de la ferme existant en magasin dans la

ferme. Il devra donc renfermer, sous différents

chapitres, les diverses parties de ce capital et de
ces produits. Leur ensemble forme l'actif ou l'avoir

du cultivateur. Mais celui-ci peut avoir dos dettes,

des comptes avec quelques fournisseurs ; l'ensem-

ble de ce qu'il doit formera un dernier chapitre

consacré à son passif. La différence entre l'actif et

le passif représente exactement sa situation de for-

tune.
Les divisions de l'inventaire devront donc com-

prendre les chapitres suivants :
1° mobilier du

ménage; 2° mobilier de la culture, outils, instru-

ments et machines, harnais, voilures, mobilier d'é-

table, etc.", 3° bétail: chevaux, bœufs et vaches,

moutons, porcs, animaux de basse-cour ;
4" récol-

tes en magasin, céréales en gerbe, grains battus,

pailles, fourrages, racines, plantes de toute na-

ture ;
5° fumiers, engrais commerciaux en maga-

sin ;
0° argent en caisse; ;" créances, c'est-à-dire

sommes dues au cultivateur. Parmi tous ces cha-
pitres, il en est quelques-uns qui ne présentent
aucune difficulté ; tels sont ceux relatifs à l'argent

en caisse, aux créances ou aux dettes ; ce sont là

des faits simples, qu'il suffit de consigner. 11 en
est autrement des autres chapitres de l'inventaire.

Sans doute, on compte facilement les objets de
mobilier, les charrues, les herses, les têtes de bé-
tail, etc. ; mais il est plus délicat d'en établir la va-

leur. Les meubles et les instruments s'usent par
l'usage, les animaux domestiques changent de va-
leur d'une manière à peu près continue. Le culti-

vateur doit ici éviter l'ccueil de faire des estima-
tions exagérées, qui le tromperaient sur sa
situation réelle. La valeur d'acliat du mobilier,
par exemple, ne doit être portée tout entière à
l'inventaire que l'année même de l'achat ; chaque
année suivante, cette valeur doit être diminuée
d'un quantième qui varie suivant la rapidité de
l'usure, et qui permet d'amortir la dépense d'a-

cliat dans un temps plus ou moins long. Il en est

de même des outils et des instruments de cul-
ture ; l'amortissement doit être d'autant plus ra-

pide que l'instrument, par sa nature et ses usages,
est sujet h durer moins de temps,
En ce qui concerne les récoltes en magasin, des

observations analogues doivent être présentées.
La valeur pécuniaire des récoltes ne peut pas être
appréciée d'une manière absolue ; elle dépend de
la variation des cours sur les marchés. Il est donc
prudent de ne l'estimer qu'au-dessous du cours,
au moment de l'inventaire. En suivant cette règle
sage, le cultivateur n'a rien à craindre, la plus-
value que la vente peut lui donner se traduisant
ensuite par un excédant d'argent en caisse après
la vente. Au contraire, s'il faisait une estimation

trop élevée, cette erreur aurait pour conséquence
de cacher à ses yeux la réaliié des choses ; il

pourrait se croire plus riche qu'il ne l'est en
réalité, et être amené à des dépenses qui seraient
au-dessus de ses ressources réelles.

L'inventaire, fait avec soin, sert de base à l'ou-

verture des autres livres. Ceux-ci doivent être
constamment tenus au courant de toutes les opé-
rations qui s'y rapportent. Les principaux livres

que doit renfermer une ferme sont : 1» le livre de
caisse ;

2° le livre de magasin ;
3" le livre du bé-

tail ; i° le livre de la ménagère.
Le livre de caisse est destiné à inscrire tous les

mouvements de fonds, recettes et dépenses, qui
s'exécutent dans la ferme. Il est n.aturellement
disposé en doux parties : l'une consacrée aux re-

cettes, l'autre aux dépenses. Le plus souvent, le

recto des feuillets du livre reçoit exclusivement les

dépenses ; sur le verso, on inscrit les recettes. M. Du-
bost a donné un excellent modèle délivre de caisse
dont les principales dispositions vont être repro-
duites. Un livre de caisse n'a que trois colonnes
rigoureusement indispensables, soit pour les re-

cettes, soit pour les dépenses : l'une destinée h in-

diquer la date de l'entrée ou de la sortie du numé-
raire ; l'autre les motifs de l'entrée ou de la sortie ;

la troisième enfin, la somme reçue ou dépensée.
Mais il est utile d'introduire une classification dans
les dépenses et les recettes. Les recettes se divi-

sent en deux grandes subdivisions : celles qui ont
pour origine le bétail ou ses produits, celles qui
proviennent de la culture ou des plantes cultivées.
On doit y ajouter les recettes diverses, venant
d'anciennes créances, do vente de vieux maté-
riel, etc. Les sommes reçues s'inscriront donc deux
fois : une fois dans la colonne générale des re-
cettes; une seconde fois, dans l'une des trois
colonnes ayant pour but de classer l'origine des
rentrées d'argent. — De même aussi, les dépen-
ses ont des causes diverses. Ces causes peuvent
être rangées en cinq classes: salaires et main-
d'œuvre, mobilier et entretien des bâtiments,
achat de bétail, achat de semences et d'engrais,
dépenses diverses comprenant le fermage, les im-
pôts, les dépenses de la maison, les voyages, etc.

Il faudra donc faire autant de colonnes sur les
pages affectées à recevoir les dépenses. Celles-ci

seront, comme les recettes, inscrites deux fois,

dans la colonne générale des dépenses, et dans
la colonne spéciale indiquant la cause de la dé-
pense . Ce modèle a été adopté dans beaucoup de
fermes.
Le livre de caisse doit être vérifié, à la fin

de chaque page du livre, et d'une manière géné-
rale chaque quinzaine ou au moins chaque mois.
De la comparaison de l'argent en caisse, et du ré-

sultat donné par la vérification des écritutes, le

cultivateur constate s'il a bien réellement inscrit

toutes ses dépenses et toutes ses recettes. L'ins-

cription des mouvements de caisse n'exige d'ail-

leurs que quelques minutes de travail quotidien.
Le livre de magasin est celui sur lequel sont

consignés tous les mouvements des denrées pro-
duites dans la ferme ou des matières diverses qui

y sont introduites par achat. La forme de ce livre

peut être des plus simples. Il contiendra autant
de divisions que la culture comporte de produits :

céréales diverses June division pour chacune), blé,

orge, seigle, avoine,mais, sarrasin; racines et tuber-

cules, betteraves, pommes de terre
;
plantes textiles

ou oléagineuses, chanvre, lin, colza; fourrages, foin

de prairie, trèfle, luzerne, sainfoin
;
plantes légu-

mineuses, haricots, fèves; graines de semences; —
puis d'autres divisions pour les denrées achetées,

les engrais, les amendements, etc. Chacune des
divisions devra comprendre deux colonnes : l'une

où sont inscrites à leur date les denrées entrées en
magasin ; l'autre consacrée aux quantités qui sont
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vendues ou qui sont employées. Pour les denrées
qui subissant des transformai ions dans la forme,

le chapitre qui les contient doit renfermer plu-

sieurs sutjdivisions. C'est ainsi que, pour leb'.c, par

exemple, il devra y avoir deux colonnes pour
l'entrée et la sortie des gerbes, deux autres pour
l'entrée du grain battu et sa sortie, deux autres

enfin pour la paille. Outre la date des sorties, pour
cliacune des denrées, le livre de magasin doit

renfermer une courte indication sur la destination

qu'elles ont reçue, si elles ont été portées au

marché, ou si elles ont été consommées dans la

ferme, et dans ce dernier cas, par ijui cette con-

sommation a été faite. Outre qu'il permet de se

rendre compte de la quantité des récoltes, aussi

bien que de leur nature, le livre de magasin, quand
il est bien tenu, a encore l'avantage de permettre
au cultivateur de suivre le mouvement de la con-
sommation de sa ferme, de faire distinguer ce qui

est consommé par la bergerie, l'écurie, l'étable, et

de faire apprécier les ressources nécessaires pour
chacune de ces parties de l'exploitation.

Le livre du hétail doit être tenu de la môme
manière que le précédent. Il est destiné à enre-

gistrer tous les mouvements des animaux domes-
tiques. Il sera divisé en autant de parties que
l'on compte d'espèces d'animaux employés dans la

ferme : espèce chevaline, espèce bovine, espèce
ovine, espèce porcine. Pour les animaux de l'es-

pèce bovine, il sera utile de faire une distinc-

tion entre les animaux do travail et ceux do vente.

Dans chacune des parties, cinq colonnes doivent

Ctro tracées. Dans la première, on inscrit le nom
de l'animal ou sa spécification, dans la deuxième
colonne on met la date de l'entrée dans la ferme,

dans la troisième la date et la cause de la sortie,

vente, abattage, etc., dans la quatrième les dates

des saillies, dans la cinquième les dates des mises
bas. De cette manière, on peut très-rapidement
suivre un animal dès son entrée dans la ferme,
jusqu'au moment où il en sort. Pour les troupeaux
d'engraissement qui sont parfois assez nombreux,
on peut sans inconvénient remplacer par des indi-

cations sur des lots les spécifications qui vien-

nent d'être indiquées pour les individus. Aujour-
d'hui que la plupart des clievaux de ferme sont
immatricules pour le service militaire, l'agriculteur

trouvera avantage à reproduire, pour chacun de
ses chevaux, sur son livre, les ijidications qu'il

doit donner aux commissions militaires d'exa-

men.
Le dernier livre est celui do la ménngh'e. Le

rôle de la femme dans une ferme est multiple.

C'est elle qui a la direction de la maison, qui

surveille la laiterie, qui dirige la basse-cour. Elle

aura donc tin livre spécial divisé en plusieurs

parties. La première partie sera un véritable livre

de caisse sur lequel elle inscrira ses dépenses et

ses recettes. Le résumé de ce livre devra Ctro

transcrit, à des époques déterminées, sur le livre

de caisse de la ferme. Dans la deuxième partie,

elle inscrira la production de la laiterie, la fabri-

cation du beurre, sa consommation et sa vente, la

fabrication et la destination des fromages. C'est

par une double colonne d'entrée et de sortie que
ces opérations seront consignées. Enfin la troisième

partie renfermera des renseignements analogues
sur le mouvement de la basse-cour, sur la produc-
tion, la consommation et la vente des œufs. Pour
ce livre, aussi bien que pour ceux du cultivateur,

il ne faut <|ue très peu de travail pour inscrire ce

qui est relatif i chaque journée.
La comptabilité, telle qu'elle vient d'être décrite,

n'offre aucune difficulté sérieuse dans une exploi-

tation. Elle met en lumière l'ensemble et le détail

des produits fabriqués dans la ferme ;
elle est

pour le cultivateur un guide qui lui permettra
de juger les diverses parties de son système de

culture. La cause des bénéfices, celle des pertes,
peuvent être ainsi mises au jour; on peut prendre
des mesures pour arrêter celles-ci ou pour augmen-
ter ceux-là. Au contraire, le cultivateur qui n'a pas
de comptabilité marche en aveugle ; ce n'est que
très approximativement qu'il peut se rendre compte
de sa situation, et surtout il lui est souvent impos-
sible d'expliquer pourquoi celle-ci augmente ou
pourquoi elle diminue. En créant des primes pour
les fermes dans lesquelles la comptabilité est bien
faite, un grand nombre d'associations agricoles ont
organisé un des systèmes de concours qui doit

porter le plus de fruits. [Henry Sagnicr.]
(Ouvrages ;t consulter : Le livre de la ferme

et des inaiionif de campagne. — Comptabilité de
ta ferme, par Dubost.)

CONCIIYLIOLOGIi;. — Zoologie, XXVill. —
(Étym. : Scieuce des coquillages). Partie de
l'histoire naturelle qui traite des coquilles. Autre-
fois on classait les mollusques d'après la forme et

les particularités de leur enveloppe testacée ; mais
depuis Cuvier, ce sont surtout les caractères anato-
miquos que la science considère : l'étude des
coquilles ne se sépare plus de celle de l'animal.

V. Mollusques.
CONCILES. —Histoire générale, XXIX-XL. —

{Étym. : du latin concilium, assemblée). — Un con'-

cile est une assemblée d'ecclésiastiques convoqués
pour régler ce qui concerne la foi, les mœurs et la

discipline ecclésiastique.

Quoique les conciles fussent en usage bien
avant Constantin, c'est seulement à partir du rè-

gne de cet empereur que ces assemblées, sortes

d'États généraux catholiques , acquièrent une
grande importance historique.

Les conciles sont généraux ou particuliers.

Généraux, ou œcuméniques, quand ils représen-
tent l'Église universelle;

Particuliers, s'ils en représentent seulement une
partie, et l'on a alors :

1° Des concili-s nationaux, qui sont une assemblée
des archevêques et évoques d'un royaume ou d'une
nation, présidée par un patriarche ou un primat:
ainsi la plupart des conciles de Tolède, de Car-
thago, d'Orléans, etc.

;

2" Des conciles provinciaux, composés des évo-

ques d'une province ecclésiastique, sous la prési-

dence de l'archevêque ou métropolitain
;

;)"' Des conciles ou synodes diocésains, assom-
blée des curés du diocèse, présidés par lévêque.
Les conciles œcuméniques sont les seuls dont

nous ayons à parler. L'église en compte dix-neuf :

32.''). Concile de Nicée, convoqué et présidé à Ni-

cée, en Bithynie, par l'empereur Constanthi. Trois
cent dix-huit évêques venus de tous les pays do
l'Empire, se trouvent réunis et condamnent la doc-

trine enseignée par un prêtre d'Alexandrie nommé
Arius. Cette doctrine, qui eut de nombreux par-

tisans avant et après Arius, était contraire au
dogme de la Trinité, en ce qu'elle niait que le Fils

fût égal au Père et ne vo3ait en Jésus-Christ que
la première des créatures de Dieu. L'arianisme
fut énergiquement combattu par Athanase, pa-

triarche d'.\lexandrie. Arius fut anathématisé et

exilé. Le concile dressa ensuite le syt/iholede Sicéc,

dit symljole de< npôtres.

Mais dans les années suivantes, les empereurs
qui se succédèrent sur le trône ayant tour à tour

pris parti les uns pour, les autres contre la foi

orthodoxe, les prêtres ariens et les prêtres ortho-

doxes furent, tour à tour, persécuteurs et persé-

cutés ; différents conciles particuliers se pronon-
cèrent pour l'une ou pour l'autre doctrine.

381. I" concile de Constaitinople, convoqué par

Théodose pour condamner deux conciles qui, en
359, s'étaient tenus à Himini et à Scleucie et

avaient pris des décisions contraires à celles du
concile de Mcée.
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431. Concile d'Ephèse, convoqué par l'empereur

Tliéodose. Ce concile, compose de deux cents évo-

ques et présidé par S. Cyrille, condamne, anatlié-

matise et dépose le patriarche d'Alexandrie, Nés-
torius, accusé de prêcher une doctrine contraire

au mystère de l'Incarnation.

451. Concile île Chalcédoine, sous l'empereur
Marcien ; condamne l'hérésiii d'Eutychès ; débat
entre les sièges de Rome et de Constantinople, qui
fut comme l'origine du schisme d'Orient.

55.3. 2" concile de Constantinople, convoqué par
Justinion. Il confirme les déclarations des quatre
grands conciles précédents.

()80. 'i' Concile lie Constantinople. L'empereur
Constantin III le présida, ayant h sa droite les

patriarches de Constantinople et d'Antioche et à
sa gauche les députés de Rome. On y condamna
la secte des monothélites, à laquelle avait appar-
tenu le pape Honorius I"'.

787. Nouveau amcile de Nicée, convoqué sous le

règme de l'impératrice Irène ; il condamne les ico-

noclastes (briseurs d'images).

8G9. i' concile de Constantinople, qui confirme
le précédent et de plus condamne le patriarche
de Constantinople, Pliotius.

1122. 1" concile de Litran, tenu dans l'église

de Saint-Jean de Latran, à Rome, présidé par le

pape Calixtc XI. On y discute sur la question dite
des investitures.

\V^'^. i' cunrile de Lnlran.
1170 et 1215. 3" et i' condles de Lntran.
1245. 1" concile île Lyon, sous le pape Inno-

cent IV : excommunication de l'empereur Frédé-
ric II.

1274. 2" concile de Lyon : il n'a pour but que de
régler certains points de discipline et de travail-

ler à la réforme des mœurs et de quelques abus :

il fut présidé par le pape Grégoire X.
1311. Concile de Y'ienne, en Dauphiné, qui, sous

le pontificat do Clément V ; abolition de l'ordre des
Templiers.

1414. Concile de Constance. Il dure quatre
années, et met fin au schisme d'Occident en dé-
posant Jean XXIII et Benoit XIII et en nommant
Martin V ; il condamne l'hérésie de Jean Huss et de
Jérôme de Prague qui furent brûlés vifs (1415 et
lilG) Jean Gerson, chancelier de l'Université de
Paris et l'auteur présumé de Vlmitation de Jésus-
Christ, accompagné de l'archevêque de Cambrai,
Pierre d'Ailly, y représentait le clergé français.

1431. Grand concile de Bdle, où l'on dépose le

pape Eugène IV.

1545. Concile de Trente : il se prolongea dix ans,
et eut pour objet principal de fixer le dogme de
l'église catholique et de régler certains points de
discipline. La France reçut les décisions relatives
au dogme, mais rejeta les articles visant la disci-
pline, comme contraires aux libertés gaUicanes.

1870. Cimcile iht l'a^fcan, qui proclame le dogme
de l'infaillibilité du pape. fCh.-Fél. Durand'

J

CONCOnOAT. — Histoire générale XXXIX-XL
;

Histoire de France, XXXVIII-XL. — Nom donné
aux divers traités conclus entre le Saint-Siège et
le gouvernement d'un État, pour déterminer la

part du pape et celle du gouvernement national
dans l'administration des affaires ecclésiastiques.

L'histoire du moyen âge offre un concordat fa-

meux, celui de Worms (1122), qui mit fin à la

longue querelle des investitures : il reconnaissait
au pape le droit de donner aux évèques et abbés
l'investiture ecclésiastique, par la crosse et l'an-
neau

; mais l'empereur se réservait l'investiture
par le sceptre, qui faisait de l'élu un pruice tem-
porel vassal do l'empire.
Dans l'histoire de France, on rencontre deux

concordats :

1° Celui de 1516, conclu entre François I" et
le pape Léon X, et qui défit l'œuvre de la Prag-

matique sanction de Bourges. La Pragmatique
avait déclaré l'autorité des conciles supérieure à
celle des papes ; elle avait aboli les amiates, ou
tribut que le Saint-Siège se faisait payer par les

bénéficiers nouvellement nommés ; et avait re-
connu aux chapitres le droit de libre élection aux
béiiéfices. Le concordat rendit au pape les annates,
reconnut l'infaillibilité du souverain pontife, et

donna en retour au roi de France le droit de nom-
mer aux bénéfices.

2° Celui de 1801, conclu entre le premier consul
Bonaparte et le pape Pie VII. Il déclara le catho-
licisme Il religion de la majorité des Français; u

divisa la France en dix archevêchés et cinquante
évêchés ; accorda au premier consul la nomination
des prélats, mais en réservant au pape le droit de
leur donner l'institution canonique ; et consacra
définitivement la renonci.ition du clergé à son an-
cienne dotation territoriale, on échange d'un trai-

tement annuel payé par l'État. Ce sont les disposi-

tions du Concordat de ISOl qui régissent encore
aujourd'hui l'église catholique de France.
CO^'COUUS CAM'O.NAUX. — Ces compositions

annuelles entre les écoles primaires d'un même
canton tendant à se confondre dans une certaine
mesure avec le certificat d'études, il suffira de
présenter ici comme type des sujets donnés, ou-
tre ceux que nous indiquons aux articles Certificat
d'études et Certificat d'études primaires, deux
spécimens complets de l'examen, empruntés l'un

i la France, l'autre à la Belgique.

:. - ÉPREUVES DU CONCOURS CANTONAL DE LIÈGE

1876

Sept matières d'examen : catéchisme, histoire
sainte, dictée, questions de (jraminairs, rédaction,
géographie, écriture.

Catéchisme.

1° a. Combien de personnes y a-t il en Dieu?
b. Combien y en a-t-il en Jésus-Christ?
c. Pourquoi Jésus-Christ a-t-ll dû être Dieu et

homme pour être notre Rédempteur ?

d. Écrivez les paroles de l'acte de foi que ren-
ferme le mystère de l'Incarnation ?

2" a. Quand et pourquoi Jésus Clirist a-t-il ins-
titué le Sacrement d'Eucharistie?

b. Qu'est-co que communier ?

c. Quels sont les fruits d'une bonne commu-
nion?

Histoire sainte,

1° a. Kommez les quatres fêtes établies par
Dieu pour les Hébreux.

b. Dites en mémoire de quoi elles furent ins-
tituées.

2" Dites : 1° La ville dans laquelle est né le

Sauveur du monde ;
2° où il fut porté quarante

jours après sa naissance; 3° où il dut fuir aussitôt
après ;

4° où il passa ensuite sa vie jusqu'à trente
ans

;
5" ce qu'il fit dans le désert après son

baptême ; G" quand il fit son premier miracle
;

7° ce qu'il dit sur la croix pour ses bourreaux;
8° ce qu'il y dit à sa mère ;

9° et enfin sa dernière
parole

Dictée (10 points).

Le fobgehon. — Il y a quelque temps, mon père
passant, vers minuit, devant l'atelier de Tliomas,
pauvre (1) foryeron (2) de notre village, entendit
les coups redoublés de l'enclume. Il entra, voulan,
savoir (3} le motif qui le retenait ainsi à l'ouvrage
jusqu'au milieu de la nuit. « Ce n'est pas pour
moi que je trp^aille, dit le forgeron ; c'est pour
Pierre, mon voiam : le malheureux a été incendié,
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il est sw lu paille (4) avec ses enfants. Je me
lève (6) deux heures plus toi (5), je me couche
deux heures plus tard, cela fait deux journées par
semaine dont je puis céder (6) le produit : ce n'est

que quelques coups de marteau de plus à donner.

Si je possédais (6) quelque chose, je le partagerais

avec lui ; mais je n'ai que mon enclume. Dieu
merci, la besogne ne manque pas dans cette sai-

son, et quand on a des bras, il faut bien les faire

servir à secourir son prochain ».— « C'est fort bien,

répondit mon père, mais croyez-vous que votre

voisin Pierre sera jamais en état de vous rendre
ce que vous lui donnez.'' » — n Oh! peut-ûtre
bien que non, je le crains plus pour lui que pour
moi; mais que voulez-vous? Chaque jour apporte
son pain ; au total, je n'en serai pas plus pauvre,

et ses malheureux enfants ne seront pas morts
de faim. Il faut bien s'aider l'un l'outre (7) ; si c'é-

tait ma maison qui eut brûlé <H), je serais bien

aise qu'il en fît autant pour moi. » (Th. Barrau.)

Questions sur le texte de la dictée (10 points)

.

1. Pauere. Formez au moyen de ce mot un verbe
et un adverbe, et construisez deux phrases dans
lesquelles vous emploierez les dérivés que vous
aurez trouvés. Dans la première phrase, vous fe-

rez entrer le verbe, dans la seconde l'adverbe

(2 p.).

2. Forgeron. Quel est le verbe qui sort à former
ce nom? Construisez une phrase dans laquelle ce

verbe sera employé à l'imparfait de l'indicatif (l p.)

3. Savoir. Donnez les temps primitifs de ce

verbe (1 point).

i. Il est sur la paille. Remplacez cette expres-

sion par une autre équivalente (I p.).

5. Je me lève deux heures plus tôt. Justifiez l'or-

thographe de plus tôt dans cette phrase (I point).

6. Je me lève, Je puis céder, si je possédais.

Quel accent mettez-vous sur Ve qui précède la

terminaison de chacun de ces verbes ? Dites-en

la raison (1 p.).

7. S'aider l'wi l'aidre. Quelle différence y a-t-il

entre Vun l'autre et l'un et l'autre? Employez ces

expressions dans deux phrases à votre choix (2 p.)

à. Qui eût brûlé. Justifiez l'emploi du mode et

du temps de ce verbe (1 p.).

Rédaction. — Lettre (30 points).

Racontez à un ami qu'à la distribution des prix

de votre école vous avez reçu votre récompense
des mains de votre grand-père. Émotion de ce

digne vieillard ; bonheur de vos parents. Bonne
résolution pour l'avenir.

(L'étendue de la lettre devra être de 25 lignes

environ).

Géographie [là points)

.

1. Tracez la carte de la Flandre occidentale en y
indiquant : 1° les limites; 2" la direction de deux
cours d'eau et de quatre canaux ;

3° la situation

des villes principales et 4° les chemins de fer qui

aboutissent au chef-lieu de la province (7 points).

2. Faites connaître, en outre, l'aspect général de

cette province ainsi que ses productions naturel-

les et ses principales industries (4 p.).

3. Nommez les pays baignés par la mer du
Nord, les capitales de ces pays, et, s'il y a lieu, les

fleuves sur lesquels celles-ci sont situées (4 p.;.

Callif/raphie (20 points).

Écrivez, en reproduisant la phrase suivante, une
ligne en gros, deux lignes en moyen, et trois li-

gnes en fin :

Il La parole est sans doute le plus grand ayan-

« tage qui ait été réservé à l'homme, mais l'écri-

n ture nous en a procuré un qui n'est guère moins
« précieux, celui de transmettre aux absents
« l'expression de nos sentiments divers, d'entrer
n avec eux en communication de pensées, d'inté-
« rets, d'affections. «

Ajoutez l'alphabet des lettres majuscules et les
chiffres.

Il, — ÉPREUVES DU CONCOURS CANTONAL DU DÉPAR-
TEMENT DE SEINE-ET-MARNE, 1876-1877.

Nous donnons les sujets de la I'" et de la 2" ca-
tégorie.

2" catégorie [élèves de 12 à 13 ans).

1'" épreuve : dictée.

Le besoin et la satisfaction-. — Pourquoi
l'homme travaille-t-il? Pour satisfaire ses besoins,
dont le plus impérieux est de vivre. Tous les êtres

animés possèdent l'instinct de la conservation, et

tous emploient la plus grande partie de leurs for-

ces et de leur temps i le satisfaire en pourvoyant
à leur subsistance, depuis l'araignée qui tisse sa

toile et attend le moucheron, jusqu'à l'hirondelle

qui poursuit et happe l'insecte au vol, depuis la

biche qui va cherchant les meilleurs pâturages de
la forêt en tondant l'herbe et les jeunes pousses,
jusqu'au lion qui rode et s'apprête à surprendre
sa proie. L'homme ne fait pas exception à cette

loi. Lui aussi, dans l'état sauvage, il guette sa

proie une partie du jour, et il va cherchant les

fruits et les racines de la forêt propres à le nour-
rir. Mais son intelligence supérieure lui apprend
qu'il peut, dans certaines limites, soumettre la na-

ture à sa volonté, et qu'il lui est plus profitable

d'employer son temps à produire lui-même, ou à
diriger la production des choses dont il a besoin,

qu'à récolter les choses que la nature produit
spontanément. Dès qu'il entre dans cette voie, la

civilisation commence, et les phénomènes écono-

miques se produisent. Or, il est bon de remarquer
qu'on n'a jamais vu de tribu de sauvages, tout

grossiers qu'ils étaient, qui n'y fiit déjà quelque
peu entrée.

2' épreuve : calcul.

Un fermier a acheté •''5800 kilog. de foin pour
nourrir 27 têtes de bétail pendant |6S jours d'hi-

ver. Après 42 jours de consommation, son bétail

s'accroît de trois tètes. Combien lui faudra-t-il en-

core acheter de foin s'il ne veut pas diminuer la

ration?
On a creusé une cave ayant I5'"2ô de longueur,

C'°ôii de largeur et 2"70 de profondeur. Les dé-

blais ont été enlevés à la brouette à raison de 0"I5
le mètre cube, et le creusage a été payé l''40 le

mètre cube. Combien doit-on pour ce travail'?

3" épreuve : histoire et géographie.

Racontez le règne de Louis XI depuis 1461 à

1483.

Tracez le réseau des chemins de fer de Seine-et-

Marne en partant de Paris et indiquez les principa-

les localités du département desservies par les li-

gnes, en donnant quelques détails géographiques

sur chacune de ces localités?

4' épreuve : style.

N'ayons pas honte d'avoueh nos faites. — Paul,

jeune écolier, a apporté en classe des hannetons

qu'il a lâchés; grand tumulte parmi les élèves.

L'instituteur demande que le coupable se dénonce.

Paul n'ose pas le faire. Toute la classe est punie.

De retour chez lui, Paul écrit à son maître. Il se

reconnaît comme l'auteur du méfait. Il dit combien
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:il s'en repent et domande qu'on lui inflige une
forte punition, et qu'en même temps ses camara-
des soient exemptés de la punition générale dont
la classe a été frappée. Il promet qu'à l'avenir il

ne lui arrivera plus jamais, s'il a le malheur de
commettre quelque faute, de la dissimuler.

1" catégorie : élèves de 13 tms yéuoltis.

Style. — Narration.

Le cerisier du grand FRÉDÉnic. — Frédéric II, roi
de Prusse, aimait passionnément les cerises. Aussi,
bien que le climat de la Prusse se prêtât mal à
cette culture, il no négligeait rien pour faire pous-
ser des cerisiers dans son jardin de Potsdam.
Lorsque les arbres furent en plein rapport, les
moineaux fondirent sur les fruits. Colère du roi,
qui leur fait faire une chasse d'extermination. Rci-
sultat contraire i ce qu'on attendait : les cerisiers
ne produisirent rien l'année suivante et môme plu-
sieurs années de suite. Frédéric s'aperçoit de
l'utilité des moineaux, fait cesser la chasse et se
contente de placer des épouvantails.
A l'occasion de ce récit, on démontrera la néces-

sité de protégel- les oiseaux utiles.

Calcul.

I. — Une personne achète une maison. Elle paie
immédiatement pour frais de contrat et autres
I4"âO (1/0 du prix principal. Au bout do 3 ans
i; mois, elle paie le prix principal et ses intérêts
i raison de ô 0/0 et elle se trouve ainsi avoir dé-
boursé en tout i'0«68 francs. Quel était le prix net
de la maison'.'

II. — Le mille marin vaut une minute ou la soi-
xantième partie d'un degré. Combien de métrés
vaut-U?

III. — Déterminer : 1" le volume, 2° la valeur
dune barre de fer posant 104''m46", la densité
étant 7,788 et le quintal valant 78 francs?

CO\DI.>lEINTS. — Hygiène, VII. - On peut re-
garder comme absolumecit synonymes les mots
condiment et assaisonnement : l'un et l'autre in-
diquent des substances que l'on emploie surtout
pour augmenter la sapidité des aliments. Quelques-
uns n agissent que sur l'appareil nerveux à titre
de stimulant: tels sont les aromates, les essences •

-d autres, comme le sel, remplissent en outre des
Jonctions très-importantes dans l'économie et
rentrent dans la catégorie des aliments. Le sucre
1 huile, sont surtout des condiments alimentaires.
Les condiments sont simples ou composés. Dans

la première classe on distingue des condiments
salins, acides, sulfureux, aromatiques, aromatico-
acres, sucrés et gras. Les condiments composés
peuvent varier à l'infini : citons seulement les
anchois, le saucisson, le caviar (œufs d'esturgeon
mannesi, la moutarde, les sauces en nacons
Condiments salins. - Le type est le sel commun,

substance qui existe naturellement dans tout notre
corps et dont le sang contient une quantité nota-
ble. Il est indispensable à la santé, et l'on estime
qu un homme se livrant h des travaux manuels a
besoin d en absorber de 1,S à .30 grammes par jour,pour remplacer celui qu'il perd dans le môme
temps. Cest le plus simple et le plus répandudes condiments, le seul indispensable. Il rend di-
gestiBlea beaucoup d'aliments qui sans lui se-raient en partie réfractaires.

In ^V.Z^^}-" ''"? '"^ '^' J"""^ "" '•"'« important dans
la formation des globules du sang; car sa pri-vation rend promptement anémi<|ue. S'il se trouveen excès dans l'économie, on en est averti par la
soif et 1 irritation de la gorge : il est bon alors deboire une assez grande quantité d'eau pour le di-luer et en provoquer la prompte élimination.
uans les villes on emploie le sel blanc de préfé-

2e Partie,

rence au sel gris, cependant celui-ci est plus sa-
lubre, en raison môme de son impureté. Le sel
gris contient, en effet, de ^2

.'i 7 pour 100 de sels
de chaux et de magnésie, entre autres des bro-
mures, des iodures. unis au sel pur l'clilorure de
sodium). Or ces substances sont très-utilos, sur-
tout lorsqu'il s'agit de provenir ou de combattre le
lyniphatisme et la scrofule. L'emploi du sel gris
naturel est donc bien préférable h celui du sel
blanc, dont la couleur ne garantit point la pureté.
Condiments acides. — Les plus coiiimunément

employés sont l'acide acétique, base du vinaigre,
et l'acide citrique,qui domine dans le jus de citron'.
Le meilleur vinaigre est celui fabriqué avec lé

vin; ceux de cidre et de poiré viennent ensuite;
celui de bière est inférieur. Quant au vinaigre
d'alcool, il est moins facilement assimilable, par
cela môme qu'il est trop pur ; ce n'est guère qu'un
acide acétique dilué. On vend souvent des vinai-
gres fabriqués avec de l'acide sulfurique additionné
(le substances sapides et odorantes ; cenx-l.'i sont
dangereux, do môme que le vinaigre impur produit
par la distillation du bois.

Les condiments acides excitent la salivation,
animent l'appétit, produisent une sensation de
fraîcheur agréable : ils neutralisent ou masquent
un commencement de décomposition des aliments
et facilitent la digestion des corps gras. (Icpen-
dantils ne sont utiles qu'on petites quantités; leur
usage ordinaire, môme à dose modérée, offre des
inconvénients. Pour peu que la dose soit forte, ils

irrlKtnt l'estomac et, une fois absorbés, causent des
troubles sérieux dans la nutrition, un amaigris-
sement accompagne de désordres souvent très-
difficiles Ji réparer. Les jeunes filles qui contrac-
tent la malheureuse habitude de boire du vinaigre
pour se faire maigrir deviennent infailliblement
victimes de maladies chroniques de l'estomac.
Ce que nous disons du vinaigre s'applique au

jus de citron, au verjus, et en partie à l'oseille qui
est spécialement irritante.

Condiments soufrés. — Cette classe comprend
un grand nombre de plantes appartenant ii diffé-
rentes familles ililiacées et crucifères) qui renfer-
ment des huiles essentielles piquantes, acres, très-
stimulantes, dans lcs(|uelles la chimie découvre du
soufre. Telles sont l'ail, l'oignon, l'éclialotte, la
ciboule, le raifort, le cocliléaria, la moutarde, le
cresson.
Au point do vue des convenances, des égards que

l'on doit aux personnes avec qui l'on est en rapport,
l'ail, l'éclialotte et les autres liliaeées qui causent
une fétidité de l'haleine devraient être bannies du
régime des gens civilisés. La sensualité peu déli-
cate qui les fait rechercher n'est innocente qu'à ia
condition de s'isoler ou de ne se trouver en con-
tact qu'avec des gens adonnés à la môme habitude.
Le raifort et la moutarde sont des agents très-

actifs qu'il est bon de réserver pour les cas ex-
ceptionnels, afin de profiter à l'occasion de leurs
propriétés stimulantes sans être obligé de recourir
à des doses assez élevées pour produire l'irritation
de l'appareil digestif.

Condiments aromatiques. — Cette classe com-
prend une foule de plantes (labiées, onibollifères,
lauracées, etc.) auxquelles on ne demande guère
qu'un parfum agréable : telles sont le persil, le
cerfeuil, la pimprenelle, le romarin, le serpolet,
le thym, l'estragon, la vanille, la cannelle, le gi-
rofle, le zeste de citron, etc.

Condiments aromatico-rici-es. — Ceux-ci con-
tiennent des huiles essentielles abondantes et des
principes très-énergiques qui en font à la fois des
aromates et des irritants : ce sont le poivre, le pi-
ment (poivre long), la noix muscade, le gingembre,
la badiane, le laurier, etc.

Condiments suciés. — Ce sont le sucre, la mé-
lasse, le miel, la glucose (sucre fabriqué avec
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ramidoni, etc. Le miel est un mélange de sucre
,
sûrs de leur fait qiie les premiers. » (^^la c^

en deux états distincts (sucre de canne cristalli- |
d'être vrai quand fart du cuismier consistera

sable et sucre de raisin incristallisable;, de mu
cila^e et de cire, rendu aromatique par une faible

quantité d'huile essentielle. Cette composition

multiple le rend facilement digestible, en outreque

le sucre s'y trouve en partie à rétatincris;allisable,

état que doit prendre dans l'estomac le sucre de

canne pour être digéré. Pour transformer ainsi le

sucre de canne, il faut une assez grande quantité

de suc gastrique, de sorte que son ingestion en

trop grande quantité donne lieu îides indigestions.

Les condiments sucrés sont de véritables aliments,

car l'amidon ne sert d'aliment, c'est-à-dire n'est

brûlé ou assimilé, qu'après avoir été converti en

sucre dans les organes digestifs.

Condiments gras. — En outre de leur emploi

nécessaire comme aliment, les corps gras sont

usités comme véritables condiments, surtout lors-

qu'une' cuisson à liaute température les a trans-

formés pariiellement en produits empyreumatiques

plus ou moins acres et odorants, comme il arrive

quand on fait roussir le beurre.

Condiments composes. - Les caprices gastrono-

miques et les ressources de cliaqne contrée peu-

vent les faire varier à l'infini. On considère comme
simples condiments un grand nombre de hors-

d'œuvre : anchois, caviar, saucisson, etc., mais les

sauces en flacons et la moutarde sont les condi-

ments composés les plus répandus.

Utilité et usages des condiments. — On dit avec

raison que l'appétit est le meilleur des assaisonne-

ments. Pour l'homme qui vit dans de bonnes

conditions hygiéniques et prend un exercice ré-

gulier, le sel est le seul condiment vraiment

utile, pourvu toutefois qu'il dispose d'aliments

suffisamment variés; user de condiments dans ces

circonstances, c'est chercher à surexciter les fa-

cultés digestivos pour satisfaire non plus le besoin,

mais le plaisir de manger.

Mais il arrive souvent que, par suite do maladie,

du manque d'exercice ou de mauvaises conditions

hygiéniques, ou bien parce que la nourriture n'est

pas assez variée, l'appétit n'est pas en proportion

des besoins du corps. Dans ces circonstances,

manger h sa faim ne suffit pas et conduit à linani-

tion. Il est donc utile d'éveiller le désir de prendre

des aliments, et on y arrive en les rendant plus

agréables, plus sapidês, plus excitants, au moyen
de condiments. Dans ce cas les condiments agis-

sent surtoul sur l'appareil nerveux. En flattant le

goût et l'odorat, ils jirovoquent la sécrétion de la

salive et du suc gastrique indispensables à la di-

gestion, et produisent un eli'et tout différent de

celui qui résulteiait de leur ingestion dans l'esto-

mac sous forme de pilule. A ce point de vue leur

utilité est incontestable ; elle varie d'ailleurs selon

les tempéraments, les climats et l'habitude. On
s'accoutume vite aux sensations du goût et de

l'odorat, de sorte que pour produire chaque fois

une excitation équivalente, il faut augmenter pro-

gressivement les doses d'excitants, pour pou que

l'on se laisse aller à la sc^nsualité ou que le manque
d'appétit continue. Voilà ce qui conduit à user îi

l'excès de substances condimentairos sans lesquelles

la digestion devient impossible, mais qui finissent

par agir comme dus p jisons irritants. Pour éviter

ces dangers, alors que l'emploi des stimulants de

l'appétit est indispensable, il importe de varier

souvent les condiments afin de laisser aux organes

le temps d'oublier, pour ainsi dire, l'impression

causée par chacun, et de pouvoir le reprendre à

très faibles doses.
. , ,

Diderot disait : " Nous avons dans notre société

deux ordres de personnes, les médecins et li;s

cuisiniers, dont les uns travaillent sans cesse à

conserver notre samé et les autres à la détruire,

avec cette diB'érence que les derniers sont plus

Cela cessera
a non

pas à exciter l'appétit par dus moyens factices, mais

à le satisfaire par la préparation hygiénique des

aliments. (V. Aliments.) [D' Safi'ray.]

CONDL'CTIBILlTli. — Physique, M\. — Les

pliysiciens donnent le nom de conducti/jilitr i il se-

rait plus logique de dire conduciioni à la propriété

dont jouissent les corps do propager la chaleur et

rélectricité dans leur masse ou à leur surface et

de les commujiiquer aux corps voisins.

K. Conductibilité des corps pour la chaleur. —
L'existence do ce mode de propagation peut être

mise en évidence par une foule d'expériences : la

chaleur d'un poêle se fait rapidement sentir au de-

hors ; l'eau bouillante que l'on verse dans un vase

en rend la surface brûlante; une barre de fer s'é-

chauffe jusqu'à son extrémité alors même qu'elle

ne plonge que peu dans un foyer, et malgré la

précaution que l'on prend do placer un écran qui

empêche la chaleur du foyer de rayonner vers la

barre ; en un mot, lorsque la chaleur frappe un

corps, elle est absorbée; la surface du corps s'é-

chaufl'e, la température dus portions intérieures

s'élève peu à peu, réchauffement- se fait couche

par couche et avec une lenteur qui dépend de la

nature du corps. 11 semble que la partie A devienne

en quelque sorte une source de chaleur pour la

partie B, celle-ci pour la suivante et ainsi de suite
;

et tout se passe comme si la chaleur cheminait de

la portion chauffée vers l'extrémité la plus éloignée

en s'affaiblissant graduellement.

Los corps offrent entre eux des différences très-

grandus au point de vue de la conductibilité. Ou
sait qu'un morceau de fer d'un décimètre de lon-

gueur, rouge à un bout, ne peut pas être tenu à la

main par l'autre extrémité, tandis qu'on prend

impunément un morceau de cliarbon très-court

dont une partie est en ignition. Une cuillère d ar-

gent, en partie plongée dans un liquide chaud,

est très-vite chaude à l'autre extrémité, tandis que

la chaleur ne se communique pas dans les mêmes
circonstances à une cuillère de bois. On exprime

ces différences en disant que l'argent et le fer sont

Ijom conducteurs, que le charbon et le bois sont

mauvais condicrteurs.

1 Conduclihilité des solides pour la chaleur. —
Une expérieni;e d'Ingenhousz permet de comparer

les pouvoirs conducteurs des substances que 1 on

peut tailler en tiges cylindriques. On fixe dans la

paroi d'une petite caisse mélalliiiue en fer blanc

ou en laiton plusieurs barreaux de même longueur

et de môme diamètre, mais de substances diverses:

d'argent, de cuivre, d'étain, de fer, de zinc, de verre

et de bois. On les recouvre d'une même couche de

cire en les plongeant à la fois dans de la cire fon-

due, et on laisse refroidir. On remplit la caisse

d'eau bouillante, et on voit la cire qui recouvre les

barreaux fondre sur une étendue plus ou moins

grande ; elle fond complètement sur l'argent, le

cuivre; elle; fond à peine sur le verre et le bois.

La chaleur s'est donc propagée très inégalement

dans les difi'érontes tiges.

Cette méthode ne peut pas permettre d étudier

la conductibilité des étofl'es et des matières fila-

menteuses qu'il est impossible de se procurer sous

forme de baguettes. On la remplace par celle de

Foui-ier. Qu'on imagine un vase conique en tôle

dont le fond est une membrane mince, rempli de

mercure dans lequel plonge un thermomètre. On

pose ce vase sur le tissu ou la lame dont on veut

étudier la conductibilité et qui repose elle-même

sur une caisse chauffée, et on constate 1 élévation

du thermomètre. En opérant sur divers corps d e-

gale épaisseur, on peut comparer leurs pouvoirs

conducteurs. ,_,, ^ .

On a reconnu par ces divers moyens que le= mé-

taux sont les corps qui conduisent le mieux la
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chaleur ; et de toutes les expériences faites, il ré-
sulte qu'on peut les classer comme l'indique le

tableau suivant, où les nombres représentent les
pouvoirs conducteurs en prenant 100 pour celui de
l'argent.

Argent 100 Fer l;

Cuivre "4 Acier 11

Or M Plomb i)

Laiton 23 Platine S

Étain 15 Bismuili 2

CONDUCTIBILITÉ

Après les métaux viennent les substances pier-
reuses, le marbre, la porcelaine, la brique, la terre,
le soufre, les résines et le verre ; les matières
pulvérulentes et le charbon de bois. Les substan-
ces filamenteuses, la soie, la laine, le colon, le lin

et le chanvre sont remarquables par la difficulté
que rencontre la chaleur à les traverser; ce sont
des corps mauvais conducteurs, et il en est de
môme en général dos substances qui composent
les animaux et les végétaux.
Los applications de ces faits sont nombreuses et

intéressantes. Lorsque l'on a inténH .'i ce que la
chaleur travers.' CiriliMiient un corps, on le prend
de nature iiii'i:illiqiic ; ainsi doivent Ctrc les vases
où l'on cliaullr; (1(> l'eau pour la faire bouillir ou
évaporer. Les poêles destinés h répandre pronip-
tement la chaleur doivent ûtre en métal et présen-
ter un long développement de tuyaux métalliques
Ceux qui sont en usage dans le nord sont faits à
matières peu conductrices; ils s'échautTent lenle-
ment, mais ils gardent et distribuent longtemps
leur chaleur. (V. Cha '/fai/p.)

Souvent on tire parti de la faible conductibilité
de certaines substances pour empêcher la chaleur
de passer : c'est ainsi qu'on fait en bois ou qu'on
garnit d osier les anses de certains ustensiles des
tinés à contenir des liquides chauds, les manches
des outils qui doivent être portés à une haute
lempérature. Quand on veut prendre un corps
chaud, on interpose entre la main et ce corps des
étofl'es épaisses ou des tresses en paille. Pour
conserver la glace et la soustraire il la tempéra-
ture do l'été qui la fondrait, on l'entasse dans dos
trous profonds, dont les parois sont en briques et
la couverture épaisse en chaume, substances très-
peu conductrices. Pour la transporter, on l'en-
toure de sciure do bois ou même do laine.

C'est encore la conduclibilito qui explique la
dilîérence de sensation qu'on éprouve l'hiver en
touchant du fer ou du bois ; le métal enlève ii la
niam beaucoup de chaleur qu'il perd rapidement,
tandis que le bois la garde à l'endroit touche et se
trouve bientôt à la môme température que la main ;

si même le tissu appliqué sur le métal froid n'a
qu'un épidémie peu épais et humide, le métal
enlève une quantité de chaleur suffisante pour
faire congeler cette humidité et faire adhérer le
métal à la peau.
En hiver, par les fortes gelées, les parties du sol

couvertes do neige sont toujours moins froides que
celles qui sont h nu : c'est que la neige conduit
mal la chaleur ; aussi la considère-t-on comme
protectrice des plantes dans les hivers rigou-
reux.

2. Conductibilité des liquides. —- On a cru pen-
dant longtemps que les liquides et notamment
1 eau étaient de bons conducteurs de la chaleur

;on s appuyait sur ce fait d'observation journalière
qu en mettant un vase plein d'eau sur le feu
celle-ci ne tarde pas à s'échaufl"er h. la surface!
Une étude plus attentive du phénomène a fait re-
connaître qu'un liquide chauffé par le bas s'é-
chaufl'e, non pas parce que la chaleur est trans-
mise par conductibilité, mais parce qu'elle est
pour ainsi dire charriée par les parties qui l'ont
reçue et qui la transportent dans leur mouvement.
On constate en effet, en chauffant de l'eau dans un

vase de verre profond, surtout si on y a mêlé de
la sciure de bois qui y reste en suspension, un
courant ascendant centrai et des courants descen-
dants latéraux très-visibles : ce sont les particules
liquides échauffées au contact de la paroi chaude
qui, devenues plus légères, s'élèvent et sont rem-
placées par des molécules froides qui descendent •

et toute la masse arrive rapidement à une tempé-
raiuro élevée parce qu'il y a eu, non pas conduc-
tion par des molécules restant en place, mais
transport do la chaleur par des molécules en mou-
vement.

Il faut donc, pour étudier la conductibilité des
liquides, les échauffer par en haut. C'esi ce qu'a
fait M. Despretz, et il a reconnu que les lir/iiiUe$
coiiduiseiif la chaleur, mais la con'tui^enl mal.
Tout ce qui gêne les mouvements d'une massa

liquide empoche la chaleur de s'y propager; c'est
pourquoi les liquides visqueux, les compotes, les
marmelades s'échauffent si lentement et mettent
si longtemps à se refroidir, à moins qu'on ne re-
nouvelle leur surface en les remuant. Les fruits
charnus, les plantes grasses, les tissus végétaux
imbibés d'eau conduisent très-mal la chaleur-
aussi les voit-on parfois résister à des froids ca-
pables de congeler les liquides qu'ils contien-
nent.

Les tissus animaux sont aussi mauvais conduc-
teurs; aussi peut-on échauffer fortement une par-
tie du corps sans qu'il en résulte nécessairement
une impression de chaleur générale.

L'application de la chaleur aux liquides, pour
être rapide, doit s'aider des mouvemenls qu'elle y
produit

; c'est la raison des qualités qiw présen-
tent les calorifères à eau pour le cliauffa"e des
grands espaces.

°

:t. Coiuhtclihilité des naz. — La conductibilité
des gaz est encore plus faible que celle des liqui-
des

; seulement on ne peut la mettre on évidence
par des cx|i( rienci.'S directes, car il se forme tou-
jours des courants qui mêlent l'air chaud k l'air
froid. On r(!connalt ces mouvements de l'air en
regardant un fourneau chaud et en tournant le
dos ^ la lumière qui vient d'une fenêtre et qui
'''''"'" 1'

i|>l' III'' lit; les poussières suspendues
'I l'i^ I Ml

.
riiii.iinr, s par le gaz chaud, forment un

omiMiit a,M-.'n,|.iiii ti-ès-visiblo.

L's |]hjsiiiftis tout une exception pour l'hydro-
gène qui, de tous les gaz, serait le seul bon con-
ducleur de la chaleur.

L ne masse d'air étant un mauvais conducteur,
tout ce qui y gênera la formation des courants di-
minuera la perte de chaleur : voilà pourquoi li;s

fourrures dos animaux, le plumage des oiseaux,
enveloppes extrêmement li'gères, empêchent pour"
tant le refroidissement de leurs corps

; pourquoi
les édredons, sacs remplis d'air et de duvet,
maintiennent si bien la chaleur dans un lit, pour-
quoi les doubles vitrages avec leur couche d'air
interposée, conservent si bien la chaleur dos ap-
partements chauffés.
Les vêtements que l'on dit chauds n'ont d'autre

but que d'empêcher la chaleur du corps de se per-
dre au dehors; ils doivent cette propriété h leur
épaisseur d'abord, à leur nature spongieuse, et
surtout à l'air qui remplit les interstices qui exis-
tent entre leurs filaments. Les fourrures sont plus
chaudes quand le poil est tourné en dedans, parce
que l'air y forme une couche épaisse qui ne peut
s'y renouveler.

B. Conductibilité des corps pour l'électricité. —
Les corp^ peuvent êt)'e partagés en deux catégories
suivant la manière dont ils conservent l'électricité
ou se laissent traverser par elle : on appelle
t>o?is conducteurs ceux qu'elle traverse facilement
et mauvais conducteurs ceux qui la retiennent!
Ces derniers se nomment aussi corps isolants,
parce qu'on s'en sert pour séparer du sol les corps
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bons conducteurs sur lesquels on veut conserver
l'électricité qui, sans cette précaution, se perdrait

dans la terre.

Parmi les corps isolants, nous citerons la gomme-
laque, les résines, le soufre, l'ambre, le verre, la

porcelaine, la gutta-perclia, le caoutchouc, la soie,

les pierres, les briques, le bois, surtout quand il

est sec, la moelle de sureau. L'air sec est mauvais
conducteur, sans cola les phénomènes électriques
dus à l'influence (V. Electricité) nous seraient in-

connus.
Les corps bons conducteurs sont les métaux, le

corps des animaux, les corps humides en général,
le lin et le chanvre. La plombagine est aussi un
bon conducteur. Le charbon de bois le devient
quand il a été fortement calciné. Il en est de
même pourla chaleur, et l'on peut dire, en général,

que tous les corps solides qui sont bons ou mau-
vais conducteurs pour la chaleur sont dans le

môme cas pour l'électricité.

Après cette distinction, on s'explique pourquoi
le frottement électrise le verre et non pas les mé-
taux. Le bâton de verre que l'on frotte conserve
l'électricité à son extrémité parce que les autres
couches du verre l'isolent de la main. Et si on
frotte un métal tenu à la main, on ne peut rien

observer, parce que l'électricité (|ui se produit au
point frotté traverse immédiatement le métal, la

main, le reste du corps et va se perdre dans la

terre.

Tant qu'on n'a connu que l'électricité produite
par le frottement, on s'est borné h. ces notions sur
la conductibihté électrique des corps. Mais depuis
qu'on emploie l'électricité produite par les actions
chimiques et mécaniques, à laquelle on a donné le

nom d'électricité dynamique pour rappeler la fa-

cilité avec la(iuelle elle parcourt les distances, on
a dû étudier plus particulièrement la conductibilité

des fils métalliques.

Quand on réunit les deux pôles d'une pile par
un fil de dix mètres de long, l'électricité passe
d'une extrémité à l'autre avec une rapidité si

grande qu'il est impossible do la mesurer. On
donne le nom de courant à la manifestation élec-

trique dont le fil est le siège.

Les physiciens ont cherché comment varie la

propagation de ce courant avec la nature, la gros-
seur ou la section et surtout avec la longueur du
fil conducteur.
H résulte des recherches de M. Wheatstone en

Angleterre et de M. Fizeau en France, que la

vitesse du courant électrique est énorme dans un
fil de cuivre ou de fer, comme les fils télégraphi-
ques ou les conducteurs ordinaires des piles: elle

a été trouvée d'environ deux cent mille kilomètres
par seconde.
On comprend qu'une vitesse aussi grande se mo-

difie d'une manière peu sensible quand ou fait

varier le conducteur. Aussi, pour étudier les va-
riations que la nature, la section et la longueur
amènent dans la conductibilité des fils, a-t-on été
amené à chercher comment ils affaiblissent le cou-
rant, quelles résistances ils lui opposent.
En comparant des fils de même longueur et de

même nature, mais de sections difTérentes, on a

reconnu que les plus gros affaiblissent le moins li,'

courant, que la résistance introduite est en raison
inverse de la section. On on conclut que les gros
fils conduisent mieux que les fils fins, et que ces
derniers peuvent opposer une résistance assez
grande pour affaiblir beaucoup un courant élec-
trique donné.
En prenant deux portions inégalement longues

d'un même fil, on a vu l'affaiblissement croître avec
la longueur, et par suite l'intensité diminuer beau-
coup quand on forçait le courant à traverser un
très-long fil.

Enfin, en comparant entre eux les différents fils

métalliques, on les a classés, pour leur conducti-
bilité, dans l'ordre suivant :

Argent, cuivre, or, zinc, étain, fer, platine.

C'est à peu près l'ordre de leur conductibilité pour
la chaleur.

Oii a aussi étudié la conductibililé des liquides :

le mercure, qui est un métal, est le liquide qui con-
duit le mieux l'électricité, et il la cojiduit soixante
fois moins bien qu'un fil d'argent de même lon-

gueur. Les autres liquides n'ont que des conducti-
bilités excessivement faibles, ils opposent d'énor-
mes résistances iiu passage du courant; ainsi, pour
ne citer qu'un exemple, la dissolution de sulfate

de cuivre employée dans la pile de Uaniell et dans
les cuves galvanoplastiiiues oppose au courant une
résistance près de deux cent mille fois plus grande
que celle que lui opposerait un fil d'argent.
Les conséquences pratiques de ces faits sont fa-

ciles à tirer. De tous les métaux d'un prix mo-
déré, le cuivre est celui qui convient le mieux
pour conduire des courants, à cause do sa faible

résistance ; c'est en effet lui <|ui est toujours em-
ployé dans les appareils électriques. La télégra-

phie, cependant, lui préfère le fer pour relier ses
stations : c'est parce que le fer est d'un prix

moins élevé, et qu'il supporte sans se rompre l'ef-

fort nécessaire pour le tendre entre les poteaux.
Il est vrai qu'il conduit huit fois moins bien que
le cuivre ; mais on obvie à cet inconvénient en le

prenant plus gros pour diminuer d'autant sa résis-

tance.

Les piles à liquides offrent au passage du cou-
rant qu'elles produisent, et qui les traverse, une
grande difficulté; on cherche à la diminuer autant
que possible en rapprochant l'une de l'autre les

deux lames métalliques qui les forment. C'est

pour la même raison qu'il faut rapprocher les deux
extrémités du fil d'une pile employée à décompo-
ser un liquide par l'électricité et i déposer sur

un objet le cuivre, l'argent ou l'or.

Expériences. — I. Pour vérifier le grand pouvoir

conducteur des métaux, prendre une boule métal-

lique, l'envelopper d'une étoffe fine qui y soit bien

appliquée, poser sur la toile un rliarbon incan-

descent dont on active encore la combustion en le

soufflant; on constate que la toile ne brûle pas.

Elle brûlerait immédiatement si la boule était de

bois.

II. Recouvrir de papier deux cylindres, l'un de
fer, l'autre de bois, les exposer tous deux à la

flamme d'une lampe; le papier ne s'enflamme que
sur le bois.

III. Mettre une toile métallique sur la flamme
d'un bec de gaz ou d'une bougie, la flamme est

comme coupée ; les gaz refroidis ne brûlent pas

au-dessus de la toile.

IV. Vérifier qu'une allumette humide conduit la

chaleur, tandis qu'une allumette sèche ne la con-

duit pas.

V. Vérifier le peu de conductibilité des liquides

en mettant un morceau de glace dans un tube, de

l'eau par dessus et chauffant l'eau à la partie su-

périeure, la glace ne fond pas.

VI. Montrer les courants que produisent les gaz

chauds en suspendant à la clef dun poêle al-

lumé une spirale de papier ; elle tourne d'un mou-
vement rapide. Ilaraucourt.]

CÔNE. — V. Cuvpji ronds.

tOISGKÈS. — Histoire générale, XXXIX-XL ;

Histoire de France, XXXVllI-XL. - On appelle

ainsi, dans l'histoire moderne, des réunions diplo-

matiques où les gouvernements de différents pays,

représentés soit par leurs souverains, soit par des

plénipotentiaires, négocient des traités destinés

à régler des questions internationales.

Le premier en date est celui de Munster (164G-

1G48), complété par celui d'Osnabruck, d'où sortit

la ])aix de VVestphalie, qui mit fin à la guerre de



CONIFERES — 4i

Trente Ans, et établit l'équilibre européen sur des

bases nouvelles.

Viennent ensuite, parmi les plus célèbres :

(ielui d'Utreclit ll7I3i, auquel prirent part les

représentants de la France, de l'Angleterre, du
Portugal, do la Savoie, do la Prusse et de la Hol-

lande : il remania la carte de l'Kurope, comme
l'avait fait le congrès do Miinster. Son œuvre
dura presque intacte jusqu'à la Révolution fran-

çaise ;

Celui de Rastadt, qui s'ouvrit en 1797, après

le traité de Campo-Kormio, et se termina par l'as-

sassinat des plénipotentiaires français ('.'8 avril

1799)
;

Celai de Vienne (1814-15), réuni après la chute
de Napoléon I"', et où siégèrent les représentants

des principales puissances de l'Europe. L'œuvre
du congrès de Vienne est connue sous le nom de
traités de 1SI5 ;

Celui do Vérone (1822), tenu par les représen-
tants des puissances formant la Sainte-.\lliance, et

qui décida l'intervention dans les affaires d'Espa-

gne en faveur du roi Ferdinand VII ;

. Celui de Paris (183ii), qui régla la question d'O-
rient après la guerre de Crimée

;

Enfin celui do Berlin (1878), convoque pour
s'occuper à nouveau de la question d'Orient.
V. Traités.

Le nom de Congrès désigne aux États-Unis le

pouvoir législatif fédéral, composé du Sénat et

de la Chambre des représentants (V. Éluti-Vni.t].

COMFÈUKS. — Botanique, XXVI.— (Etym. : de
cône, nom donne au fruit des arbres de cette classe,

et du verbe latin ferre, porter).

Définition. — Les conifères ou arbres verts, ou
encore arbres résineux, sont une des trois classes

des végétaux phanéror/nines r/i/imiospermes (on ap-

pelle végétaux ijymnosjirrines ceux dont les grai-

nes sont nues, non enfermées dans un ovaire).

Dans la classification botanique, on place les coni-

fères entre les gnéiacées et les cycadées.

I . Caractères botaniques des conifères et usages
de ces végétaux. — 1. Graine. — La graine des
conifères est ovoïde, h testa dur, sans aile chez les

biota, avec une aile postéro-latéralc chez les pins,

les sapins, les cèdres, les sapinettes, les mélèzes
;

elle est aplatie et présente un testa membraneux
muni de deux ailes latérales symétriques chez les

cyprès, les thuia, les callitris, les séquoia. Dans
un petit nombre de conifères, l'extérieur de la

graine devient cliarnu, rappelant ainsi une sorte de
drupe comestible: telle est celle du ginko ou arbre
aux quarante ocus, dont les Chinois et les Japonais
consomment de grandes quantités malgré son goût
d'huile rance.

A l'intérieur de la coque ligneuse de la graine
des conifères, on trouve une amande presque tou-
jours comestible (telle est celle du pin pignon) ; cette
amande elle-même est formée d'un embryon et d'un
albumen oléagineux charnu dont on retire par la

pression une huile de très-bonne qualité. A l'ex-

trémité de la radicule de l'embryon se voit un
suspenseur bien développé; la tigelle de cet em-
bryon porte deux cotylédons seulement chez les

taxinées et les podocarpces, de trois ;\ treize coty-
lédons chez les abiétlnées.

Les graines des conifères perdent rapidement
leur faculté germinative, surtout celles qui sont
pourvues d'enveloppes charnues; aussi doit-on les

semer aussitôt après la récolte ; les autres, c'est-

à-dire celles qui ne sont pas charnues, doivent être
semées dans le courant de l'année qui suit leur
récolte; cependant, en les conservant dans des en-
droits bien frais et bien socs, leur faculté germi
native peut persister pendant deux années.

II. Germination. — La durée de la germination,
entreprise à une époque convenable, varie entre
quinze jours et six mois; elle est accélérée par la
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chaleur, par la rupture préalable du testa ligneux,

rupture qui doit être faite longitudinalemcnt, du
petit bout de la graine vers le gros. Dans la pra-

tique, cette opération se fait à l'aide d'un casse-

noisette; la graine est placée entre les mors de
l'instrument, son grand axe parallèle aux branches,

sa petite extrémité vers le talon.

Lorsque la grain» des conifères germe, la radi-

cule sort tout d'abord, donnant la première racine

ou pivot; celui-cis'allonge beaucoup et fixe la jeune
plante au sol. Se servant de son pivot comme d'un
point d'appui, la plante se redresse, dégage ses

cotylédons des enveloppes séminales; les cotylé-

dons, devenus libres, s'élèvent au-dessus de la

surface du sol, ce qu'on exprime en disant qu'ils

sontcp/'/f's.

Parfois, peu de temps après la germination, les

jeunes plants do conifères sont atteints d'une mala-

die qu'on appelle la fonte; les paysans disent que
ces jeunes plants nuilent. Cette maladie est provo-

quée par un champignon phycomycète qui attaque

les jeunes sujets dans le voisinage du collet et qui

provoque la pourriture des racines ; les dégâts

occasionnés par cette maladie sont considérables :

le seul remède efficace qu'on ait signalé juscivi'ici

pour enrayer le mal, c'est de repiquer les jeunes
plants atteints (repiquer une plante, c'est l'arracher

et coviper les extrémités de ses racines).

III. liarine. — Les conifères présentent tous une
racine principale qui .acq\iiert un développement
considérable chaque fois (|ue l'arbre n'a pas été re-

piqué. L'opération du repiquage a pour but de
provoquer le développement de nombreuses racines

secondaires. Lorsque le cultivateur trouve que,

malgré le repiquage, le végétal a une tendance à

prendre une forme trop élancée, à filer, comme on
dit vulgairement, il pratique une nouvelle opéra-

lion analogue au repiquage, qu'on nomme re-

lai/at/e.

Les racines secondaires des conifères sont dis-

posées sur la racine principale en deux, trois

ou quatre rangées verticales: leur coiffe est peu
visible ; toutes présentent une écorce épaisse

très-riche en canaux résinifèrcs; leur bois môme
est imprégné de résine ; c'est pour cela qu'on les

débite en copeaux destinés à allumer le feu; on
les utilise aussi dans la fabrication du noir de
fumée.

IV. La tige. — La tige des conifères se présente
généralement sous la forme d'une colonne cylin-

dro-conique dont la taille varie depuis quelques
décimètres jusqu'à 1.30 et 150 mètres; c'est, en
effet, parmi les conifères que se trouve le plus

grand arbre connu, le Wellingtonia fjignntea; le

diamètre do cet arbre peut atteindre jusqu'à 10

mètres.
Les tiges d'un grand nombre de conifères pré-

sentent cette particularité que leurs branches, in-

sérées presque au même niveau, paraissent verti-

cillées; la longueur de ces organes diminuant de
la base do l'arbre à son sommet, il en résulte pour
la plante une forme conique ou pyramidale qu'on

exagère encore parla culture ; ce qui fait employer
ces végétaux comme plantes d'ornement dans les

parcs et les jardins. Quand la plante est de petite

taille, si ses branches se développent également
do la base au sommet du tronc, l'apparence du
végétal est celle d'un buisson. Rarement la partie

inférieure du tronc re^te prédominante, les hau-

tes branches prenant toutes un développement
assez considérable; si alors les feuilles sont larges

comme chez les dammara et les ginko, le port de
la plante rappelle celui de nos arbres fruitiers.

Les rameaux naissent de chaque côté des bran-

ches, do façon à se placer avec elles dans un môme
plan ; les feuilles de ces rameaux partagent ce

mouvement, et se disposent à droite et à gauche
de l'axe qui les porte, si bien que branches, ra-
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mcaux et fouilles forment une surface plane; tou-

tes C(^s feuilles tournent vers le sol leur face infé-

rieure, et si par une raison quelconc|ue, acciden-

telle ou volontaire, on retourne un rameau, les

bourgeons (|ui en naissent disposent leurs feuilles

normalement, c'est-à-dire dans la position inverse

de celle qu'elles auraient occupée si aucun accident

ne s'était produit sur le rameau qui porte leur

axe.

On appelle /7èc/ie la tige principale des conifères.

Lorsque la flèche est abattue, l'arbre ne croît. plus

en hauteur, à moins que naturellement ou artifi-

ciellement il ne produise une autre flèche, par le

redressement d'une de ses branche» latérales. On
peut l'cndre une flèche .\ un arbre qui l'a perdue
en grefl'ant sur la plaie la flèche d'un autre arbre,

t^ettc tige est formée, comme celle des végétaux
dicotylédones angiospermes, d'une moelle centrale

enveloppée pur des courbes ligneuses concentri-
ques, dont chacune représente l'accroissement

ligneux pendant une année. Ce bois est exclusi-

vement formé de fibres dont les parois latérales

portent des ponctuations aréolées ; les rayons mé-
dullaires sont peu nombreux, les couches libé-

riennes peu développées, l'écorce parencliymateuse
contient de nombreuses glandes résinifères; le

bois des pins se distingue de celui des autres co-

nifères par la présence de canaux résinifères. La
surface de l'écorce se décortique par plaques rou-

geàtres de consistance variable. Ces plaques for-

ment d'excellents copeaux, et dans quelques pays
elles sont employées à la fabrication du tan.

L'accroissement de la tige en diamètre est ra-

pide dans <|uelqu(ts essences, très-long chez d'au-

tres. Dans le premier cas, le bois fort li'ger est

toujours imprégné de résine, ce qui lui assure une
longue durée; dans le second cas, les zones li-

gneuses très petites (un millimètre à peine dans
le sapin de Norvège, l'icea excelsa) sont formées
d'éléments très grêles et très serrés; ce bois est

très recherché pour la mâture des navires.

La résine des conifères s'extrait de la tige de
ces végétaux en pratiquant dans l'arbre soit des
entailles à la hache, ou mieux des trous avec une
tarière.

Dans les séquoia très âgés, la surface de l'écorce

est revêtue d'une étoupe grossière que l'on peut
filer et qui pendant quel(|ucs années a donné des
étoffes vendues sous le nom de flanelle faite avec
des feuilles de pin. Tous les déchets résultant du
travail de la tige de ces végétaux sont vendus
sous le nom de semelles résineuses pour allumer
les feux.

V. Feuilles. — Les feuilles des conifères sont

simples, entières, sessiles, rarement pétioléos.

Chez les dammara la forme des feuilles rappelle

celles du laurier; dans le ginko, on croirait avoir

affaire à des fouilles de fougères ; dans les arau
caria les feuilles sont triangulaires, sessiles, co-

riaces ; ces trois genres ont des feuilles pluriner-
viées à nervures dichotomes et parallèles. Seul,

l'arbre aux quarante écus a des feuilles péliolées;

dans tous les autres conifères, la feuille, quelle

que soit sa forme, n'a jamais qu'une nervure mé-
diane, saillante ou non ii la face inférieure de la

feuille. Ces feuilles sont aplaties, lancéolées, mucro-
nces ou arrondies à leurcxtrémiié ; telles sontcelles
des podocarpus, des sapins, des mélèzes. Les
feuilles des cupressinées ne sont pas distinctes

du rameau qui les porte, à peine leur extrémité
cst-ello libre. Les feuilles des pins sont linéaires,

arrondies, ou triingulaires, k bords lisses ou den-
tés, solitaires dans le jeune âge. et réunies par
groupes de 2 à .^ à une époque plus avancée.
En général, les fouilles des conifères sont co-

riaces, persistantes, sauf chez les ginko et les

mélèzes où elles sont annuelles. Dans les cyprès
chauves ou cyprès de Virginie, les rameaux qui

portent les feuilles tombent avec elles à la fin de

l'automne, aussi, celles-ci prennent-elles à cette

saison une belle teinte rouge, puis jaune, qui

donne à ces végétaux un aspect très ornemental :

on les recherche pour la décoration des parcs,

d'autant plus que, chose rare chez les arbres ré-

sineux, ils aiment beaucoup l'humidité.

Toutes les feuilles des conifères, sauf celles des

ifs, présentent des canaux résinifères, soit un
seul situé sous la nervure médiane, soit deux, si-

tués symétric|uement sous l<s bords latéraux de la

feuille, soit trois, un médian et deux latéraux, soit

un plus grand jiombrc ; dans certaines espèces de

pin, on on compte onze et même treize. L'abondance

do la résine dans les feuilles des conifères expli-

que la lenteur de leur destruction, la rajiidité

avec laquelle elles s'enflamment, et la sensation

de glissement qu'on éprouve quand on marche sur

un terrain incliné recouvert par ces feuilles. Dans

quelques conifères seulement les feuilles sont

polymorphes, linéaires, solitaires et écartées dans

le jeune âge, elles sont plus tard remplacées

par des écailles ou groupées au nombre de deux,

trois ou cinq, la base de chaque groupe étant prq-

tégée par un étui formé dos écailles dont nous ve-

nons de parler. Ex : les pins.

Dans quelques conifères, les feuilles très peti-

tes. écaiUeuscs, caduques, sont remplacées par

des rameaux aplatis et transformés en cladodes,

ou bien par des rameaux transformés d'une façon

toute particulière, qui se présentent sous la forme

de lanières versos nommées aiguilles.

Sauf chez les ginko, les stomates sont disposés

en files et lorsque les feuilles sont aplaties, ces

fi les de stomates sont exclusivement cantonnées .\

leur face inférieure. Les stomates peuvent être

localisés dans des chambres spéciales disposées de

part et d'autre de la nervure médiane de la feuille

et toujours à la face inférieure de celle-ci.

Les feuilles sont Untôt disposées sur la tige en

verlicillos alternant régulièrement, tantôt elles

sont complètement alternes. Les feuilles sont vcr-

ticillées par deux chez les tliuia, les biota, les

cyprès ; elles sont verticillées par trois dans les

genévriers. Les feuilles sont alternes dans les

abiétinées, les podocarpées, les araucaria, les

salisburiées. Lorsque les fouilles dos conifères

sont alternes, elles sent éparsos ou rapprochées

en paquets enveloppés à leur base par des fouilles

atrophiées, réduites à l'état do minces écailles

membraneuses.
La couleur générale des feuilles de conifères

est le vert foncé en dessus et le vert blanchâtre

en dessous ; cette dernière coloration tient à la

présence des stomates sur cette partie de la

feuille.

Les feuilles de l'if sont vénéneuses. Les bour-

geons de quelques sapins sont employés pour

fabriquer une bière très-douce fort estimée des

Canatjiens,

\ 1. Ap/iareil floral. — Les fleurs des conifères

sont dictncs ou wiisexuées ; fréquemment les

fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées

sur dos pieds séparés, ci; qui fait dire de la plu-

part de ces plantes qu'elles sont (/loKjues. Par la

gjelVe.un seul individu peut porter les deux sexes:

c'est ainsi que l'arbre aux quarante écus ou ginko

du Jardin 'botanique de Montpellier était un pifcd

femelle sur lequel on a grofl"é un ramoau d'un

pied mâle : dans un grand nombre do parcs où

cet arbre est cultivé comme orncmont h cause de

son feuillage bizarre, on pratique la même opéra-

tion.

Les fleurs mâles des conifères ne sont jamais

solitaires. Les inflorescences ou réunions de fleurs

mâles sont plus spécialement nomn.ées chatons.

Chaque fleur mâle comprend un pédicelle ou filet

terminé par une sorte U'écaille ou de chapeau
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[anthère), à la partie inférieui-o duriucl sont fixés
les sacs poUiniqw's ou logos de l'anthère. Ceux-ci
renferment les grains de pollen. Cliariue fleur
mâle chez les conifères est donc réduite à une
«tamine composée d'un filet et de trois à huit sacs
polliniques. Ce n'est guère que dans le genre
ginko qu'on trouve seulement deux loges à l'an-
thère. Les sacs polliniques, au moment de la pol-
linisation ou dispersion du pollen, s'ouvrent tous
par une fente longitudinale. Les étamines sont
caduques, en général le rameau qui les porte
tombe avec elles. Cette chute suit de près la pol-
linisation.

Aucun périantlie, calice ou corolle, n'accompagne
3a fleur mâle des cunifères.
La dissémination des grains de pollen se fait

•exclusivement par le vent et elle est parfois favo-
risée par deux ailes membraneuses dont sont
pourvus les granules polliniques de certaines es-
pèces. A certaines époques de Tannée (avril,
mai), en Suède et en Norvège, les grains de pol-
len des sapins sont transportés en si grande abon-
dance qu'ils couvrent tout le pays d'une fine pous-
sière jaune. Les paysans suédois et norvégiens
disent qu'il pleut du soufre. Le pollen des coni-
fères sert aux mômes usages que la poudre de
lycopode, qu'il sert à falsifier. Ainsi on l'emploie
au théâtre pour simuler des éclairs : en médecine
on en fait usoge pour saupoudrer les parties orga-
niques susceptibles de se fendiller par le frctte-
nient. Pour reconnaître la poudre de lycopode
falsifiée, il suffit de regarder les granules à -la
loupe

; les grains de lycopode sont petits et trian-
gulaires

; le pollen dos conifères est formé de
masses arrondies, ailées, volumineuses.
Les flews feiueUes des conifères sont rarement

solitaires (if), jdus ordinairement elles sont réu-
nies en grand nombre, et c'est leur inflorescence
qui porto plus particulièrement le nom de e6nf,
qui a fait donner le nom de Conifères à la famille
ennère. Chaque fleur femelle comprend une feuille
écailleuse qu'on appelle bractée mère, dans l'ais-
selle de laquelle apparaît un axe transformé en
une lame foliacée appelée écaille ovuliière. Celte
écaille ovulifère, plus ou moins adhérente à la
bractée mère, porte les ovules sur sa face supé-
rieure. Suivant les genres, ces ovules sont dres-
sés, horizontaux ou renversés

; chacun d'eux est
nu, droit, et pourvu d'un seul tégument plus ou
moins longuement adhérent à l'écaillé.
Chaque écaille ovulifère porte un ovale chez les

podocarpus, les araucaria, deux ovules chez les
.abiétinées

, les thuia, les biota, de trois à treize
chez les séquoia, les cyprès.
Au sommet du nucelle de chaque ovule se pro-

duit une cavité, la chambre poltinique dans la-
quelle les grains de pollen s'accumulent et séjour-
lient pendant le temps très-long qui sépare la
pollinisation de la fécondation. La chambre polli-
juque est tapissée par une matière gommo-rési-
iieuse contractile, qui a pour but de recueillir les
grains de pollen quand ceux-ci ont traversé le
juicropyle

; sitôt après l'entrée des grains de pol-
len dans la chambre poUinique, le micronvle se
ferme.

La fécondation des conifères ne s'opère qu'au
bout d'un temps très-long, variant entre six mois
et deux ans.

Après la fécondation, et même déjà après la
pollinisation, le tégument ovulaire se transforme
de façons extrêmement variées, donnant tantôt
1 enveloppe mi-partie charnue et mi-partie ligneuse
du ginko, taniùt l'enveloppe ligneuse des pins
ou 1 enveloppe membraneuse des thuia.

'

A la suite de la fécondation, les écailles ovuli-
feros et les bractées sont souvent transformées en
organes piotecteurs spéciaux. Quelques-unes de
ces parues joignent à ce rùle d'organe protecteur

celui d'organe disséminateur: nous citerons comme
exemples les arilles rouges qui enveloppent les
graines d'if et qui en provoquent la dissémination
par les oiseaux, les écailles ovulifères charnues
des genévriers si recherchées des grives. Les baies
de genièvre, qui proviennent de ces écailles trans-
formées en enveloppes charnues accessoires, sont
employées pour parfumer certaines liqueurs alcoo-
liques vendues sous le nom de genièvre. Dans le
Dauphiné, les vieilles gens ont coutume d'employer
les baies de genièvre à parfumer la fumée qui doit
atteindre les salaisons qu'on veut conserver sè-
ches et fumées. Cette habitude se retrouva encore
en Franche-Comté et dans la Lorraine. En Alle-
magne et en Suisse, on s'en sert pour assaisonner
la choucroute.

VII. Èyoque d'apparition des conifères. — Les
conifères sont des plantes très-anciennes ; leurs
premiers représentants apparaissent dans le
trias; c'est pendant la période jurassique que ces
végétaux ont atteint leur plus grand développe-
rnent. Toutes les espèces de cette période appar-
tiennent à des genres aujourd'hui disparus et que
l'on rapporte aux familles exotiques des araucarias
et des séquoiées. Pendant la période crétacée, la
famille dominante fut celle des abiétinées. Les
plus modernes des conifères sont les cupressinées :

c'est la famille qui a le plus de représentants ac-
tuellement.

VIII. Classification des conifères actuels. — On
peut subdiviser les conifères actuels selon que
leurs ovules sont renversés ou dressés, comme
l'indique le tableau ci-dessous,

' I ovule sur ch.iqne écaille ovuli-
ere

;
pas d'ailes .iRiiciniÉBS.

Genres principaux : .Arauca-
ria, Ùammara.

ivulcs sur char|ue écaille o\u-
ifere; 1 aile pusléro-Iutérale. . .\DlBTlNéES.
Genres principaux : /'in. Sa-

pin. Sapiitelte, Mélèze,

écaille; 2 i

métriques
Genre principal

guoîa.

uies caractères que les Sé-
luoïées, sauf des ovules clres-

és et des graines à testa
harnnligneuv S»
Genre unique ; Oin/co.

lines charnues Ta
Genre principal : Jf.

lines et bractées charnues ... Pc

.incs sèches, à ailes symétri-

tiles ; noix ou
(charnue ou ligneu

Genres principaux : Ttiuia,

Cyprès, Culiilris, Gené-
vrier.

2. Produits des conifères. — I. Bois. — Nous
avons fait connaître les bois des conifères en par-
lant de leurs tiges. Ces bois sont très employés
dans la marine et dans la menuiserie courante.
Nous ajouterons à ces premières indications quel-
ques renseignements complémentaires. Le bois des
loupes de cullitris d'Algérie fournit ;i l'ébénisterie
un bois très estimé. L'histoire rapporte que Cicé-
ron paya un million une table d'un seul morceau
pris dans l'une de ces loupes. Le bois de fhuia
rivalise encore aujourd'hui avec le bois de rose.
Le bois de Vif, veiné de ronge, est susceptible
d'un très beau poli ; il est fort recherché des lu-
thiers et des tourneurs. L'odeur aromatique du
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bois de cyprès l'a fait employer par les anciens

pour fabriquer des cercueils et des sarcophages.
Le bois du genévrier de Viri/hiie, légèrement
violacé et odorant, est désigné vulgairement sous

le nom de Ijois de cèdre ou de cèdre rourje; il sert

à envelopper les crayons de graphite; à la distilla-

tion, ce bois de genévrier donne une essence que
l'on a qualifiée A'essence de cèdre. Le bois du ijené-

vrier oxijcèdre, brûlé à l'abri de l'air, comme on
le pratique pour fabriquer les goudrons, laisse

écouler un liquide brunâtre, huileux, inllammable,
d'une odeur empyreumatique, connu sous le nom
A'Jiui'/e de code; ce liquide presque caustique est

employé pour la guérison des ulcères des chevaux
et de la gale des moutons; on lui substitue sou-

vent V/iuile de goudron de pin, qui lui est infé-

rieure comme qnaUté, et très-souvent l'huile de
goudron de houille, qui n'a aucune de ses pro-
priétés.

II. liésiisen et leurs dérivés.

a. Ainhre ou succin. — L'ambre ou succin est

une résine fossile, qui provient du Piiius succiid-

fera. Cette substance est transparente jaune ou
brune, ou opaque lactescente et verdàtre. Mau-
vaise conductrice de l'électricité, d'une densité de
0,9, elle fond vers 180" en donnant un liquide

noir, analogue à la poix.

Cette résine fossile sert à fabriquer une foule

de menus objets, porte-cigares, perles, etc. Les
anciens s'en servaient beaucoup , ils connais-
saient l'ambre do Constantinople et celui de la

Baltique ; ils on faisaient des amulettes 'fouilles

de Pompéi). De nos jours cette habitude s'est

conservée, et c'est ainsi qu'on fait souvent porter

aux jeunes enfants des colliers d'ambre soi-disant

pour les préserver des convulsions. De tout temps
l'ambre le plus estimé fut celui de Turquie.
On trouve l'ambre au fond de la mer Baltique

d'où on l'extrait à la drague; on le trouve en-

core dans les environs de Paris, dans les ter-

rains connus sous les noms d'argile plastique et

de grès vert. Mais dans cette localité l'ambre est

à l'état de granules très petits. Dans les gros
morceaux d'ambre de la Baltique on rencontre sou-
vent des insectes admirablement conservés, de
petits reptiles et jusqu'à des gouttes d'eau. Ces
objets ont été englobés au moment même où lu

succin s'écoulait de l'arbre qui l'a produit. De nos
jours on voit des faits analogues se produire dans
la résine de copal, produite par les dammara, arau
cariées de la Nouvelle-Calédonie.
La plus belle collection d'ambre qui existe est

celle de M. Reboux, savant archéologue pari-

sien.

Dans le commerce, on vend souvent le copal
sous le nom d'ambre. Le copal est plus friable

que l'ambre ; on l'écrase facilement sous la dent.

4. Copal blanc ou Dnnimo.r. — Cette résine

coule spontanément du tronc des dammara, végé-
taux conifères de la famille des araucariées, qui
habitent toute l'Océanie. Les dammara abondent
surtout dans la Nouvelle-Calédonie. Au moment
où on la recueille, la résine de copal est blanche,
transparente comme du cristal blanc; elle durcit à
l'air et prend peu à peu une ressemblance
souvent très grande à tous les points de vue avec
le succin.

c. Sandiiraque. — La résine sandaraque provient
du Callitris qwidrivalvis ; elle se présente sou;
forme de petites larmes recouvertes d'une pous
sièro fine. Elle se laisse broyer sous la dent. Ave(
l'alcool elle donne un fort beau vernis très-em-
ployé. On se sort souvent de la sandaraque pour
rendre au papier l'imperméabilité de sa surface
quand il l'a perdue acddontollrnient.

d. Térébenthine et nutn:< produits des pins el

des sapins. - Térébenthine du mélèze ou de
Strasbourg. — Culte substance vient de Suisse;

elle est très amère, soluble dans l'alcool à .35°;.

elle est assez molle ; on l'appelle aussi térébenthine

de ye7iise. On extrait cette résine au moyen de
trous laits à l'aide d'une tarière, en commençant à

1 mètre du sol et en continuant jusqu'à la hauteur
de 4 mètres. On adapte à cliaque trou un canal en
bois qui conduit la résine dans une auge d'où elle

est retirée pour être passée au tamis. Lorsqu'un
trou ne laisse plus couler de résine, on le bouche
avec une cheville et on l'ouvre de nouveau 15

jours après; il en donne alors de grandes quanti-

tés. La récolte dure de mai à la fin de septembre.
Un mélèze vigoureux produit ainsi de :! à 4 kilo-

grammes de résine par année; il peut on produire

pendant quarante ou cinquante ans. Lo bois qui

en provient ne peut guère servir à la construc-

tion.

Térébentliine du sapin ou au citron. — Cette-

substance vient des Vosges et des Alpes. Deux foia

l'an, au printemps et en automne, le suc résineux

des sapins suinte à travers l'écorco et vient former
à sa surface des larmes que les pâtres recueillent

dans des cornets de fer blanc. Cette résine est tou-

jours foi't rare, car chaque collecteur peut à peine,

en travaillant bien, en recueillir 125 grammes par
jour, et, de plus, le sapin ne donne cette résine

que quand son diamètre dépasse u"",'5, et il

cesse d'en donner quand son épaisseur atteint un
mètre. La térébenthine du sapin est très-fluide,

parfaitement transparente, peu soluble dans l'al-

cool; son odeur est suave, citronnée.

Baume du Cimada. — Cette résine est produite-

par VAllies balsamea ou sapin balsamique. On la

recueille comme l.i térébenthine au citron et aux
mêmes époques. Les propriétés du baumo de Ca-
nada sont très-peu différentes de celles de la téré-

benthine au citron.

Poix des Vosges. — Par des incisions faites à
l'écorce des sapinettes coule un liquide résineux

qui se concrète à l'air en prenant des teintes roses

assez foncées. Fondue avec de l'eau dans une chau-

dière, on en obtient une poi-r opaque fauve foncé.

Cette poix est solide, cassante a froid, mais avec

le temps elle finit toujours par couler; son odeur
est balsamique, sa saveur douce, parfumée, non
amère. A Bordeaux et à Rouen on fabrique une
poix blanche que l'on vend au lieu et place de la

poix des Vosges. Cette poix blanche est faite avec

du galipot du pin maritime, de la résine jaune, de
la térébenthine de Bordeaux et de l'essence de té-

rébenthine, le tout fondu et brassé dans l'eau.

Cette pseudo-poix blanche est très-amère, elle sent

la térébenthine de Bordeaux ou son essence ; elle

se dissout entièrement dans l'alcool.

Encens de Kussie. — Cette résine provient du
piji laricio on pin de Corse. En brûlant, cette subs-
tance répand une odeur balsamique des plus agréa-

bles. On s'en sert en Russie pour parfumer les

appartements.
Térébenthine de Bordeaux, et ses dérivés. — Cette

térébenthine découle du Pinus maritima, que l'on

a planté dans les Landes pour arrêter les progrès

dos dunes. On commence à exploiter l'arbre quand
il est âgé de trente ans. On le traraille chaque
année, du mois de février au mois d'octobre, plus

ou moins selon l'année. On fait d'abord au pied de
l'arbre une entaille avec une hache à angles relevés

en dehors afin qu'elle n'entre pas trop avant, et on
continue tous les huit jours de faire une nouvelle

plaie au-dessus de la première jusqti'au milieu de
l'autoiune. Chaque entaille a 8 centimètres de
largeur sur '2 à 3 centimètres de hauteur, de sorte

que lorsqu'on a continué d'en faire du même côté

pendant quatre ans, on se trouve arrivé à la hau-
teur de ;i mètres. Alors on entame lo tronc par le

côté opposé et on continue ainsi tant qu'il reste

de l'écorce saine sur l'arbre ; mais, comme pendant

ce temps les anciennes plaies se sont cicatrisées.
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lorsqu'on a fait le tour de l'arbre on recommence
sur le bord do ses plaies. De cette manière, quand
l'arbre est vi{;oureux et l'exploitation bien con-
duite, elle peut durer cent ans.

La résine qui découle des incisions est reçue dans
un creux fait au pied de l'arbre : on le vide tous
les mois. Dans le pays, cette résine brute est ap-
pelée ijomme molle. Pour purifier la térébenthine,
on-peut ou la filtrer sur de la paille après l'avoir

fondue au feu, ou la filtrer au soleil. Le second
procédé, qui ne peut s'appliquer qu'en été. est de
beaucoup préférable au premier ; il donne la téré-
bcntliine vier;;e; malgré son nom, cette térében-
thine est trouble, d'une saveur acre, amère, d'une
odeur désagréable.

Par la distillation sans eau, on extrait do la téré-
benthine de Bordeaux Vesse7tf:e de térédentliine.

On appelle h'irrris ou 'jali/iot la résine qui s'est

écoulée durant l(^ cours de l'hiver des plaies faites

pendant l'été. Cette résine a séché sur l'arbre,

s'est salie et se présente sous l'aspect de plaquet-
tes brunes.
Le résidu de la distillation à feu nu de la téré-

benthine et du galipot est la cofophnne, employée
pour donner du mordant aux archets de violon.
La colophane cuite à l'eau donne la poix résine

ou poix jaune. Cette poix est peu odorante, h cas-
sure vitreuse
La poix noire s'obtient en brûlant dans un four-

neau sans air les détritus de la fabrication des
macères précédentes. Le fourneau en question est
allumé par le haut. La résine produite coule dans
des baquets plrins d'eau ; à la surface de ce li-

quide surnage une matièn- huibuse, huil:- île poix
ou pi.-iseho?!. La masse drmi-solide qui reste au
fond du baquet est fondue avec de l'eau et cuite
jiisqu'à ce qu'elle devienne cassante par un refroi-
dissement brusiine ; alors on la coule dans des
moules : c'est la poix noire.

Le ijoudri»! s'obtient de la même manière, mais
en brûlant les troncs épuisés.

3. Usages pharmaceutiques. — .\ ceux déj.'i in-
diqués ci-dessus, nous ajouterons l'usage des tisa-

nes de bourgeons de iapi/is, ainsi nommés bien que
ces bourgeons soient fournis par le piîi si/lvestre,

et les propriétés vénéneuses de l'i/'el duj/e/it'cri'e/-

Sabine.
4. Culture des conifères. — Les conifères pous-

sent dans tous les terrains ; le sol qui leur convient
le mieux est un sol calcaire perméable ; sauf pour
le taxodium ou cyprès de Virginie, la persistance
d'une humidité trop grande du sol fait périr les
arbres résineux. Dans les jardins ou dans les pots,
la terre qui convient le mieux aux conifères est la
terre de bruyère meuble.
En petit, les semis de conifères se font en pot

ou en terrines, sur la terre de bruyère. En grand,
le semis est fait soit après un défrichement com-
plet du terrain, soit après avoir nettoyé le sol de
place en place. Dans l'un comme dans l'autre cas,
le semis est fait à la volée. Le second procédé est
nommé ensemencement par paquets. Ces semis
en grand, surtout sur les terrains en pente rapide,
doivent être faits un peu avant la chute des neiges.
Dans les semis en petit, comme dans les semis en
grand, il faut éviter avec soin de trop enterrer les

graines. Pour toutes les graines charnues, les semis
doivent suivre de très-près la récolte des graines

;

pour les autres graines, on doit les semer à l'en-

trée de l'hiver ou au commencement du printemps.
Ne jamais semer trop dru ; il y a toujours avantage
à avoir des plants trapus, ils résistent beaucoup
mieux à l'action des haies.
La durée de la germination varie de quinze jours

à dix mois. Après quelques semaines, on repique
les jeunes plants; cette opération a pour but de
donner des plants plus trapus, et aussi d'enrayer
les ravages de la maladie de la fonte. Quelques

conifères, comme le pin de Corse, reprennent dif-

ficilement après le repiquage; pour ces plantes,
il convient d'arracher les jeunes plants en novem-
bre, de les préparer pour le repiquage, puis de les

enterrer tout entiers dans un silo peu profond,
creusé dans un sol très-sablomeux ; au printemps,
la base de ces jeunes plants est couverte de nou-
velles racines; on les replante avec précaution, et,

pendant quelque temps, on les recouvre d'un
paillis.

On peut multiplier les conifères par boutures,
par marcottes et par greffes. Le bouturage et le

marcottage des conifcros ne présentent aucune
condition particulière, sinon qu'il convient pour
les boutures de les faire soit Ji chaud et îi l'étouffée

dans la serre h multiplication, snit à froid sous
cloche éclairée au nord seulement. Lis deux pro-
cédés réussissent également bi ^n ; le premier, pour-
tant, a quelques avantages sur le second, car il

peut s'appliquer plus généralement. Les greffes
de conifères se font en fente.

Lorsque les conifères sont pliintés uniquement
au point de vue de l'ornementation, il faut avoir
soin d'écarter autant que possible les pieds les
uns des autres. Si la plantation est faite en vue de
l'exploitation, les arbres pourront n'être éloignés
les uns des .lutres que d'un mètre, un mètre et
demi : alors ils fileront en hauteur. En parlant de
la lige, nous avons fait connaître les inconvénients
qui résultent pour un arbre résineux de la suppres-
sion de sa flèche, et des moyens à employer pour
essayer de rendre à la planti^ l'organe qu'elL:^ a
perdu. 11 on résulte l'impossibilité pour l'arbre

résineux de pousser en taillis lorsque son pied a
été recépc.

L'abattage des conifères doit se faire en été, et
la décortication des troiics doit être faite immé-
diatement, sans cela ci'rtains insectes, les bostriches
(petits coléoptères) occasionneraient de très-grands
ravages.
Les graines de conifères doivent être cueillies à

parfaite maturité, puis semées immédiatement ou
conservées au plus une année et demie dans un
endroit sec et frais. Passé ce temps, ces graines,
comme nous l'avons déjà dit, perdent leur faculté

germinative. [C.-E. Bertrand.]
CON.IO.>CTIO?J. — Grammaire, XVII. — (Éty-

mol. : du même mot en latin signifiant tmion.)
La conjonction est un mot invariable qui sert à

réunir deux mots ou deux membres de phrase.
Ex. : Pierre et Paul sont frères; aimons Dieu puis-
qu'\\ est bon. Et, puisiiue, sont des conjonctions.

Conjonctions simples et locutions conjonctives.
— Les conjonctions formées d'un seul mot, comme
et, ou. ni, niais, sont dites conjonctions simples.

Les conjonctions formées de deux ou de plusieurs

mots, comme tandis que, bien que, parce que, sont

dites locutions conjonctives.
Les principales conjonctions simples sont : car,

comme, donc, et, quand, que, mais, ni, or, ou, si^

qui ne sont réellement formées que d'un seul
mot.
Car vient du latin quare. Il avait conservé en

vieux français son sens originaire de pourquoi. « Je
ne sais ni car ni comment, » disait-on au treizième

siècle. — Mais (du latin maiiis, plus) avait autre-
fois le sens de i lus. Cette signification a persisté

dans la locution n'en pouvoir mais (n'en pouvoir
plus). — iN7 (latin 7iec, vieux français >ir). On trouve
encore dans Molière l'C plus, ne moins. — Or signi-

fiait en vieux français maintenant, proprement : à

cette heure, du latin /lora, heure : « or dites-moi, »

c'est-à-dire « dites-moi maintenant. «

Conjonctions formées primitive"ient de deux
wo/s, aujourd'hui écrites en un seu.. — Il faut y
joindre les conjonctions telles que p^tifof, puisque,
néanmoins, cependant, aussi, encore, lorsque ; elles

sont, en réalité, composées do deux mots distincts,
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mais l'orthographe moderne les a réunis en un
seul.

Aussi {yieux français a/si, du latin a/iud-^/c) —
Cependant, de ceetpemlant, littéralement /)e7ic/a»<

cela : « Nous lisons, et cepenilanl la nuit vient. »

— Encore (vieux français aniore, à cette heure,
du latin hanc Iioram). — Lorsque (de lors elque'.
Cette locution est encore séparable : lors même
^ue.
Néanmoins, vieux français néa>ifmoins , de néant

et de moins. Néant signifie littéralement non,
rien. C'est dans ce sons que La Fontaine l'a encore
employé : « J'ai maints chapitres vus, qui pour
Jiéanl se sont tenus. » Néajit-moins est l'équiva-

lent do ne pas m'ins : <• Il est jeune et iifanmoiy^s

sérieux, «c'est-à-dire il n'en est ] as moins sérieux.
— Plutôt (plus et tôt). — Puisque Ipws et qzie).

Les principales locutions conjonctives sont :

parce que, afin que, tandis que, alors que, sans
que, dés que, avant que, api'ès que, etc

.

Remarques pour l'ortlioqraphe et l'analyse. —
1° Que est pronom relatif quand il signifie lequel,

laquelle; 2" adverbe lorsqu'il signifie combiin;
ù° conjonction lorsqu'il sert à joindre deux mem-
bres de phrase, comme dans : je crois que Dieu est

saint.

Quand est conjonction et signifie quoique, lors-

que. Ex. : Je viendrai quand même il pleuvrait.
— .le partirai quand j'aurai fini.

Quant suivi de à est une locution prépositive

qui signifie pour, à l'égard de. Ex. : Quant à moi,
je n'en fn-ai rien.

Oit, adverbe, marque le lieu et prend un accent
grave ; ou, conjonction, signifie oh lAen et ne prend
pas d'accent : Mon frère ou moi.

Si est adverbe lorsqu'il signifie tant, tellement;
dans les autres cas, il est conjonction : n Je sorti-

rai si le temps est beau. »

Il ne faut pas confondre parce que et par ce

que.
Parce que (en doux mots) est une locution con-

jonctive qui signifie par la raison que. Ex. : Je me
tais, parce que je crains.
Par ce que (en trois mots) est une locution qui

signifie par la chose que, d'après la chose que.
Ex. : Je suis instruit par ce que mon père m'a
dit (c'est-à-dire par cela qu'; mon père m'a dit;.

Il ne faut pas confondre quoique et quoi qw.
Quoique (en un seul mot est une conjonction

signifiant hien que. Ex. : Quoique paresseux, il

réussit asssez bien.

Quoi que (en deux mots) signifie quelle que soit

la chose que : Ex. : Quoi que vous disiez, il fait
la sourde oreille.

Exercices. — La distinction de que pronom rela-

tif et de que adverbe ou conjonction est un des
sujets sur lesquels on ne saurait trop appoler ni

trop retenir l'atleiition des élèves ; il faut dos exer-

cices multipliés pour leur rendre familière cette

distinction qui est logiquement très-simple, mais
qui, dans la pratique, ne leur apparaît par aucun
signe sensible.

Voiii un exemple de dictée qui, sans multiplier

artificiellement les difficultés, donne lieu à un nom-
bre suffisant de questions sur les conjonctions et

particulièrement sur les trois sortes de que (que,

adverbe: que, conjonction : que, pronom relatif) :

iyifance de l ijrus. — Unjouryî^e lejeune Cyrus
assistait à un repas très-somptueux, que donnait
son grand-père Astyage, celui-ci lui permit de dis-

poser à son gré de tous les mets qu'on avait ser-

vis; l'enfant les distribua à tous les officiers du
roi, mais il ne donna rien h Sacas, léclianson d'As-
tyage. Le roi se montra sensible à cet afl'ront, et

reprocha vivement à Cyrus d'avoir manqué d'égards
envers un officier si distingué par son dévouement
et par l'adresse nu rveilleuse avec laquelle il lui

servait i boire. « Ne faut-il que cela, repartit Cyrus,

pour mériter vos bonnes grâces? Je les aurai bien-
tôt gagnées, car je me fais fort de vous servir
mieux que lui. «.Aussitôt on équipe le petit Cyrus
en échanson. Il s'avança gravement, d'un air sé-

rieux, la serviette sur l'épaule, et tenant la coupe
délicatement de trois doigts, il la présenta au roi

avec une grùce et une dextérité que tout le monde
admira. Quand cela fut fait, il se jeta au cou de
son grand-père, et s'écria plein de joie : « Sacas !

pauvre Sacas! qise je te plains! te voilà certaine-
ment perdu! j'aurai ta charge, u Astyage lui dit en
lui témoignant beaucoup d'amitié : k Je suis triis-

content, mon fils, on ne peut pas mieux servir.

Vous avez cependant oublié une cérémonie qui est
essentielle, c'est de goûter la liqueur que vous
m'avez présentée. — Ce n'est point du tout par

oubli, reprit Cyrus, que j'en ai usé ainsi. — Et
pourquoi donc ? dit Astyage . — C'est que j'ai craint

que cette liqueur ne fût du poison. — Du poison I

s'écria le roi, et comment cela '? — Oui, mon
père, répliqua lejeune prince, car il n'y a pas long-

temps que dans un repas que vous donniez aux
grands seigneurs de votre cour, je m'aperçus
çii'après qu'on eut bu de celte liqueur, la tète

tourna à tous les convives. On criait, on chantait,

on parlait à tort et à travers. Vous paraissiez avoir

oublié, vous, que vous étiez le roi, et eux, f/î/ils

étaient vos sujets. Enfin, quand vous voulûtes vous
mettre à danser, vous ne pouviez pas vous soutenir.
— Comment! reprit Astyage, n'arrive-t-il pas la

même chose à votre père'? — Jamais! répondit

Cyrus : quand il a bu, il cesse d'avoir soif, et voilà

tout. » (Uollin.) [J. Dussouchet.]

CO.NJl"GAlSO>'.— Grammaire, XIII. — Dans son

sens général, ce mot désigne l'arrangement ou la

suite ordonnée des diverses formes du verbe pour
exprimer les voix, les modes, les temps, les

nombres et les personnes. La conjugaison forme
la pièce la plus importante du mécanisme gram-
matical : c'est ce qui explique la place qu'elle

occupe dans les grammaires et l'importance qu'on

y attache dans les exercices scolaires pour l'étude

de la langue.
Ce n'est point ici le lieu de faire une théorie

complète de la conjugaison : on la trouvera dans

toutes les grammaires. Il nous suffira d'appeler

l'attciition sur les faits mis on lumière par la

philologie moderne et notamment par MM. Littré,

Egger, G. Paris, Brachet et Chabajieaii. Ils four-

nissent l'explication de ce qui paraissait jusqu'a-

lors des anomalies ou de pares bizarreries do
langage.
Le principe fondamental de toute conjugaison

est de faire suivre le rudictl ou le théine du verbe

d'une partie variable appelée t-rminaison ou
flexion : Aimer, j'aime, nous aimu?;*, tu aimois,

vous aimiez, il aime;, ils Aimèrent, etc.

Le radical exprime l'idée générale de l'attribut

(action d'aimer) ; la terminaison marque les rap-

ports subjectifs de cette idée (modes, temps, nom-
bres, personnes).
Dans les langues classiques anciennes, le grec

et le latin, la conjugaison présentait une grande
variété de terminaisons. Ainsi, à l'actif, le latin

avait pour les différents temps : amo, amabam,
ainavi, amavcram, amabo, amavero, ama, «mem,
amiirem, tnnaverim, amavissem; au passif les di-

verses personnes du présent de l'indicatif étaient :

:imor, amaiis, lonutnr, amamur, amamiiii, amiin-

tur. Dans le passage du latin au roman, puis au
français, les terminaisons se .^oat assourdies et

beaucoup ont cessé d'être distinctes. Un nouveau
système de conjugaison s'est alors formé. « La
conjugaison, dit M. Gaston Paris, est peut-être la

partie de la langue latine que les langues romanes
ont traitée avec le plus d'originalité, qu'elles ont

le plus profondément renouvelée. Des voix se

sont perdues ; des modes, des temps ont disparu,
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d'autres ont été créés que ne connaissait pas la

langue mère ; les conjugaisons ont été mêlées
l'une avec l'autre et classées d'après d'autres prin-

cipes ; enfin la décomposition a été complète et

c'est bien un édifice nouveau qui est sorti des dé-
bris de l'ancien. » {De l'accent tiitin, p. 63.)

Le français n'a pas de forme pour exprimer la

voix passive. Il y supplée par une conjugaison
composée du verbe cIcr et du participe passé.

Nous n'avons plus ni le supin, ni le gérondif,
mais nous avons un nouve:iu mode, le conditvinnel

,

qui a été formé de l'infinitif, comme le futur.

Deux modifications ont été introduites dans les

temps : 1° les temps passés, au lieu d'être exprimés
par des désinences (amiivi, uinavernm, am'ivero.
amavcrim, iimnvissem), le sont par des temps
composés de l'auxiliaire avoir et du participe passé
(j'iii uim(}, fiivnis aimé, j'tihrui ninié, que /'nie

fiimé, que fcu.^se nimé) ;
2" le futur s'exprime en

joignant i l'infinitif les formes ni, us, a, etc., du
verbe avoir, de sorte (\\\<i j'nimei ai =^ aimer j'ai

ou j'ai à aimer. C'est ce qui est rendu évident par
certaines formes non encore af^^'utinées de ce
temps en espagnol et en provençal. Le conditionnel
exprimant l'avenir par rapport à un passé, comme
le futur exprime l'avenir par rapport à un présent,
ce sont les terminaisons ois, ais, ait, etc., de l'im-

parfait du verbe avoir ajoutées à l'infinitif qui ont
formé ce temps nouveau.

La terminaison .s- est restée alTectée, en français
conime en lai in, i la deuxième personne du sin-
gulier. Quaiit h la troisième, elle a ou longtemps
pour njialo un /, même dans les verbes en (); on
écrivait il uimet, qu'on no prononçait pas autre-
ment que il aime : do là l'apparition de ce t dans
les formes interrogatives aiwic/-;^ i iciidra t-on'.'

La première personne n'avait d'abord jamais d's;
on écrivait je croi, je vui, je tici, comme on écrit

j'aime. Vs final n'apparaît qu'à partir du .\iv' siè

cle et n'est admis que vers IG.'O : dans la poésie
on se dispensa encore souvent de l'écrire.

L'imparfait du subjonctif n'a pas été formé du
temps correspondant en latin, mais du plus-que-
parfuit auquel on a attaché le sens de l'imparfait.

Wnsi l'aimasse ne vient pas de amarem, mais de
amai issem, par contraction amassent.
On remar(|U('ra que le latin n'avait qu'une forme :

amaei, pour rendre les trois parfaits français '.j'ai-

mai, j'ai aime, j'eus aimé. C'est une constatation
du caractère analytique dos langues romanes ou
néo-latines.

Il a été d'usage assez longtemps de distinguer
quatre conjugaisons en français : en er, en ir, en
</(/', en re, et cela parce que les grammairiens la-

tins avaient aussi quatre classes de verbes : en
are, en e/v, en ère et en ire.

Aujourd'hui on est généralement d'accord pour y
substituer une autre classification qui consiste à re-
connaître deux conjugaisons vivantes ou modernes,
l'une en er, l'autre en ir avec allongement en iss,

et une conjugaison morte ou arcliaique, compre-
nant des verbes en ;;• sans allongement, les verbes
en oir et en re.

M. Chabaneau rend parfaitement compte des
faits sur lesquels repose ce classement. « La pre-
mière et la quatrième conjugaisons latines ofîraient
à la majeure partie de leurs formes des flexions
accentuées; aussi, quand la nouvelle langue com-
mença à avoir conscience d'elle-même et que,
distincte enfin du latin dont elle s'était sensible-
mont séparée, elle sortit du chaos des transforma-
tions confuses où les lois phonétiques jouaient le

principal rôle, et que la loi de l'analogie prit à son
tour la prépondérance, les seuls modèles en entier
dont elle se trouva alors en possession et qu'elle
dut, par conséquent, se proposer exclusivement,
tant pour la création ou l'appropriation do ses nou-
veaux verbes que pour la régularisation de ceux

qui existaient déjà, furent d'abord la première con-

jugaison {er=are) et ensuite la quatrième {ir=ire).

Les verbes appartenant originairement à la troi-

sième et à la seconde, c'est-à-dire dérivés de ver-

bes en ère ou en ère, qui n'avaient pas été ramenés
par le latin vulgaire à la conjugaison en ire, con-

tinuèrent d'être en usage, mais le nombre ne s'en

accrut pas et beaucoup, au contraire, furent suc-

cessivement délaissés.

« Ces conjugaisons vivantes en cr et en ir sont

les seules qui aient jamais servi et qui servent

encore à former de nouveaux verbes, la première
avec dos substantifs {boiser, draper); \à sccoi.de

avec des adjectifs grandir., chérir). O sont aussi

les seules sur lesquelles se soient modelés les ver-

bes empruntés aux langues étrangères, soit an-

ciennes, soit modernes. Etant les seuls moules à

verbes de la langue française, elles devaient être

et elles furent, dès le début, des moules complets.

Elles devaient être aussi des moules complètement
distincts, puisqu'elles devaient servir à des usages

différents. » (Hixtoti e et théorie de la conjuytiison

française, p. 54, .'.9.)

Les verbes en er forment les quatre cinquièmes
des verbes français ; les verbes inclioatifs en ir sont

au nombre d'environ :i30. Les verbes de la conju-

gaison morte ne sont au plus que 120 et composent
divers groupes.
On avait proposé, d'après une distinction venue

des langues germaniques et dont nous parlerons

bientôt pour l'allemand et l'anglais, de diviser les

verbes français en verbes forts et en verbes /"(/i'/y/es.

.Mais M. Gaston Paris a parfaitement démontré que
celte division ne reposait pas sur les faits, et que
s'il y a des verbes à formes fortes ou accentuées

sur le radical : croître, i/ites, tins, et des verbes à

formes faibles ou accentuées sur la terminaison :

dormir, devez, aimai, on ne trouve pas de verbes

français qui soient complètement forts.

Toutefois les conjugaisons vivantes sont surtout

composées de verbes failtles, tandis que la conju-

gaison archaïque comprend la plupart des verbes

fo'ts. On voit que cette distinction correspond à

celle de verbes réyuliers et de verbrs irréijutiers.

Il Le verbe fort, dit .M. Littré, répond, en un

certain sens, au verbe irrégulier, le verbe faible

au verbe régulier; mais, tandis i|ue la notion d'ir-

régularité et de régularité ne fait que constater un

fait, ceci pénètre plus avant et est une théorie. A
ce point de vue, l'ancienne notion d'irrégularité

disparait pour ne plus rester cju'aux verbes ano-

maux, défectueux ou véritablement irrégulicTS, et

le verbe fort est considéré comme une autre ma-

nière de conjuguer. L'idée d'irrégularité fait sup-

poser des formations qui, pour une cause quelcon-

que, ont été déviées do leur type; or, ce ne serait

ici nullement le cas. Le verbe fort serait aussi ré-

gulier que tout autre, seulement il obéirait à une

loi différente. Il faut, en efl'et, qu'il y ait autre

chose que 1 irrégularité pour que la langue d'oil ait

pris à son compte les formes que les grammai-

riens nomment présentement verbes forts, et les

ait appliquées en tant de cas où le latin ne lui en

fournissait pas le modèle. C'est sans doute une

euphonie, un balancement entre le radical et la

terminaison qui déterminent celte sorte de conju-

gaison. Il

A l'appui de cette distinction en verbes forts et

verbes faibles, M. Littré cite la division des verbes

en ir en deux classes, c La première classe com-

prend les verbes simples, comme partir, mentir,

servir; la deuxième comprend les verbes inclioatifs

(dans leur forme et non dans leur signification) :

fleurir, languir, attendrir. Les premiers se conju-

guent simplement en ajoutant au radical les lettres

de flexion, je partais, je mentais, je servais; les

seconds, qui répondent au latin florescere, lan-

guescere, etc., et à l'italien fiorisco, intercalent
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avant les lottros du flexion la syllabe iss : je fleu-

rissais. Je liinr/iiissnis, j'attendrissais. Cela l'orme

deux conjugaisons distinctes des verbes en ir, et

non des verbes irréguliers et des verbes réguliers. »

{Hist. de la langue fi\, I, 121.)

Le système de la conjugaison française se re-
trouve, avec quelques variantes, dans les autres
langues romanes, mais celui des langues ger-
maniques en diffère notablement. LU on trouve
deux systèmes distincts : celui de la conjugaison
faible ou nouvelle, qui ajoute au radical invariable
tiré de Tintinitif les diverses terminaisons des
temps simples ; celui de la conjugaison forte ou
ancienne, qui caractérise les temps par l'apoplioiiie

ou la modification de la voyelle du radical [Vumiaut
dos allemands).

Voici les exemples de deux verbes, en allemand
et en anglais, l'un de la conjugaison faible, l'autre

de la conjugaison forte :

ALLEMAND.

sprechen, parler.

sprechend.
gesprochen.

Ich spreche,

du spric/ist, etc.

Icli spriirh,

du spraclist, etc.

to r/ive, donner.
(/iving.

(jiven.

I give,

thoïc yivest, o!c.

/ gave,
thou gavest, etc.

Inf. pr. : loljen, louer.
Part. pr. : loi end.
Part, passé : geloht.
Ind. pr. : leh lobe,

du lobst, etc.

Imparfait : Icli lobte,

du lubtest, etc.

Inf. pr. : /o /oîie, aimer.
Part. pr. : lovinrj.

Part, passe : loved.

Ind. pr. : 1 love,

thou lovest, etc.

Imparfait : / loved,

thou lovedst, etc.

Les terminaisons sont d'ailleurs peu nombreuses
et bien moins variées qu'en français.

L'allemand a trois verbes auxiliaires : h/ibeu,

avoir, sein, être, et werden, devenir. Ce dernier
joint à l'infinitif sert ;i former le futur et le condi-
tionnel et, joint au participe passé, il forme la voix
passive.

L'anglais a, outre les deux auxiliaires to hâve,
avoir, et to be, être, les verbes to shall, devoir, et

io will, vouloir, qui joints à l'infinitif servent à
former les futurs et les conditionnels.
Ces indications très générales n'ont d'ailleurs

pour objet que de faire comparer les deux sys-
tèmes de conjugaison dans leurs caractères géné-
raux, et non d'en donner une connaissance com-
plète, ce qui est l'œuvre propre des grammaires.
La conjugaison dans les e.rercices scolaires. —

Un des abus les plus fréquents dans les écoles
est celui des conjugaisons écrites. Condamné
bien souvent, il se maintient parce qu'il permet
d'occuper l'élève assez longtemps et que ce de-
voir est bientôt trouvé et dicté. Que de fois un
maître, embarrasse pour un devoir de grammaire,
jette il sa classe ces mots : " Vous conjuguerez tel

verbe (en er le plus souvent) », et voilii tout le

monde au travail. iUais à. ce travail fastidieux, h

cette suite monotone de formes dont beaucoup ne
sont pas d'un usage courant, les élèves n'appor-
tent aucun soin, et les fautes fourmillent. Que de
fois on trouvera un verbe de la 4" conjugaison,
comme mettre ou perdre, avec un passé défini ou
un imparfait du subjonctif semblables à ceux des
verbes on er! Les conjugaisons des temps simples
constituent seules un exercice utile, et pour que
l'élève compare les formes, se rende compte des
terminaisons, il faut lui donner plusieurs verbes
à conjuguer à un même temps, ou mieux encore à
faire entrer dans des phrases courtes avec tel ou
tel sujet. Puis il importe de prendre ces verbes
parmi ceux qui désigiicnt des actes familiers à

l'enfant et qui peuvent alors entrer dans son usage
courant. Les formes des exercices peuvent êtr&
très variées, si le maître saii clioisir dans les lec-

tures les verbes intéressants qui s'y présentent,

pour en expliquer le sens et en l'aire étudier
l'orthographe aux divers temps. [B. Berger.]

Ouvrages à consulter. — Brachct, Grnmmnirt' histo-

rique de la langue française (Hetzcl) : et Nourelh- gram-
maire françuise (Hachette) ;

— Ohabancuii, //'stoire et

théorie de la conjugaison française; — Ayer, fhanimaire
comparée de ta langue française; — B. Berger, Cours de-

langue française {degré supérieur); — X. ChassaDg, Nou-
velle grammaire française {cours supn-ieur).

CONrVAlSSANCES USUELLES. — Nous réu-

nissons sous ce titre un certain nombre de con-
naissances qui, sans appartenir rigoureusement à
une science déterminée, font partie dos premières-

et indispensables notions que l'enfant doit recevoir

dans la famille ou à l'école (V. le même mot dans
la I" Partie).

A proprement parler, un programme complet
de ces Connaissances usuelles embrasserait toutes
les études primaires Voici, du moins, les sujets
principaux auxquels nous consacrons des articles

distincts, sauf h renvoyer, pour l'étude plus mé-
thodique et plus approfondie de la même matière^

aux articles des différentes sciences auxquelles elle

se rattache :

I. — Connaissances usuelles helatives au
LANGAGE OU Moyens de se faire com-
prendre. — V. Abréviations, Signaux,
Signes de convention. V. aussi Lan-
gage et Vocabulaire.

II-V. — Connaissances usuelles relatives aux

OBJETS, ou Leçons de choses. — V.

Lerons de choses.

VI-XII. — Connaissances usuelles relatives aux
personnes et a la société, ou Usages
de la vie. — Voyez :

(VI.) — Société, Commune, Année, Justice,

Service militaire. V. aussi Civi-

que (instruction! dans la I" Par-
tie; et France dans la II".

(VII.) — Cadastre, l'ostes , Télégraphes,

Chemini de f-r.

(Vlll.) — Temps (Mesure du). Cadran so-

laire. Orientation, Calendrier,

Année.
(IX.) — Vêtements, Aliments, Boissons,

Blé, Céréales, Café, Viande, Vin,

Alcool.

(X.) — Usages, Légendes, Superstitions,

Jeux.
(XI.) — .Métiers.

(Xll.) — Proverbes, Énigmes.

CONRAD. — Hist. générale, XVIII, XIX et

XXVII. — Nom de quatre souverains d'.VUe-

magne

.

Conrad I»'.— Ce prince, qui descendait de Char-

lemagne par les femmes, était duc de Franconie ;

il fut élu roi de Germanie en 912, après l'extinc-

tion de la famille carlovingienne. Son règne fut

rempli par des luttes contre les grands feudataires,

ducs de Saxe, de Lorraine, de Bavière, et contre

les Hongrois. C'est en combattant contre ces der-

niers qu'il mourut en 918.
Conrad II le Sallque. — Premier empereur de

la maison de Franconie. Il succéda on 102 i à

Henri H, dernier représentant de la maison de

Saxe. 11 réunit h l'empire germanique le royaume
d'Arles ou de Bourgogne (Suisse occidentale

,

Franche-Comte et vallée du Rhùne). En Italie,

pour diminuer le pouvoir des évoques, il rendit le

célèbre édit de 1037, qui déclarait tous les fiefs

d'Italie immédiats et héréditaires. 11 mourut en
lOiiO.

Conrad III. — Premier empereur do la maison
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de Souabe ou de Hnhenstauffen. Élu en 1138, il

dut disputer la couronne à Henri le Superbe, duc

de Bavière ; et ce fut cette lutte qui donna nais-

sance aux deux partis rivaux des guelfes (Bavière)

et des gihelins (Souabe). Il fit avec Louis VII, roi

de France, la seconde croisade (1147-1149), qui

n'amena aucun résultat, et mourut en 1152.

Conrad IV. — Dernier empereur de la maison

(le Souabe, fils de Frédéric II. 11 fut élu empe-
reur en I2ô0 à la mort de son père, mais ne put

se faire universellement reconnaître, le pape Inno-

cent IV, le grand ennemi de sa famille, lui ayant

opposé Guillaume de Hollande ; aussi l'iiistoire,

sans tenir compte du titre d'empereur porté par

Conrad IV, fait-elle commencer le rjriiwl intcrrèijne

dos la mort de Frédéric H. Conrad occupa tout son

règne à guerroyer dans le royaume de Naples, dont

il portait aussi la couronne ; il y mourut en I2i4.

Son fils, le jeune Conrnr/hi, dernier rejeton de

la famille do Holienstauffen, ayant voulu vingt-

quatre ans plus tard disputer Naples h. Charles

d'Anjou, fut fait prisonnier par ce prince, et dé-

capité en i;68.

COSCIENCE. — Psychologie et Morale, VII.

1. Psychologie. — Con.trience de soi ou cons-

cience psi/rlioloi/ir/ue. — Nous disons communé-
ment que nous pensons h telle ou telle chose, que
nous éprouvons telle ou tcMle sensation, tel ou tel

sentiment, que nous voulons accomplir tel ou tel

acte : comment le savons-nous'.' Car autre chose

est sentir et savoir que l'on sent, penser et savoir

que l'on pense, agir et savoir que l'on agit : dans lo

sommeil, l'esprit fonctionne, les membres se mou-
vent, mais à notre insu. Il y a donc on nous, indé-

pendamment lies facultés de vouloir, de penser,

de sentir, une faculié spéciale, distincte de celles-

là, et dont le rôle est pour ainsi dire de nous faire

assister i tous les phénomènes (|ni résultent dans
l'àme de l'exercice do ces facultés. Nous disons

que nous avons conscience de ces phénomènes
ti'cst en effet la conscience {citm etscire, savoir avec

soi-même) qui nous les révèle, et qui pour cette

raison est définie la f.iculté qu'a l'àme de connaî-
tre ses difl'ércMites manières d'être et do se con-

naître ello-niénie. l'our la morne raison, on lui

donne i|uel(iuefois le nom de sens intime, par

analogie avec la faculté que nous avons de connaî-

tre le monde extérieur au moyen des sens.

En thèse générale, connaître un objet, c'est s'en

distinguer. Je vois lo soleil, j'ai l'idée d'un corps
qui donne la chaleur et la lumière, et qui n'est pas
moi, qui n'est pas même mon corps ;

j'ai conscience
de la sensation de lumière et de chaleur qu'il me
procure, mais en même temps je me reconnais
moi-même et je sais que l'être qui sent, et que
j'appelle moi, n'est pas lo même que l'objet de ma
sensation. Je fais efi'ort en ce moment pour expri-

mer ma pensée avec clarté et avec suite : j'ai

conscience de l'elTort que je fais, et je sais que
l'objet en est en dehors de moi. C'est de moi-
même et de moi seul que j'ai conscience. Il suit de
là que /e mui est l'àme ayant conscience d'elle-

même
;
que la conscience nous fait connaître non

seulement les faits qui se passent dans l'âme et

qu'on appelle faits psychologiques, non seulement
les facultés dont ils sont les manifestations, mais le

moi lui-même qui est le principe de ces facultés.

II est impossible que le moi ait connaissance de
ses manières d'être sans se concevoir aussitôt

comme en étant le sujet réel et le sujet unique :

l'être qui en moi sent n'est pas difl'érent de l'être

qui pense, ni l'être qui pense de l'être qui veut;
le moi se connaît non comme un être composé,
mais comme un être un et simple, identique à lui-

même ; et cet être un, simple, identique, il le

connaît aussi comme une cause, comme une force

libre et personnelle. Car si l'àme n'avait pas de
personnalité, si elle n'était pas quelque chose par

elle-même, on ne comprendrait pas qu'elle eut
conscience de soi. Pour avoir conscience de soi,

il faut être soi-même quelque chose, il faut avoir

une personnalité. La conscience est donc l'appari-

tion d'une force difl"érente et distincte des forces

physiques et extérieures, d'une force interne qui

est l'àme et dont le mode d'activité est la liberté.

Donc encore, la conscience atteint l'àme ou le moi
dans sa nature intime.

La conscience dans son exercice a deux degrés :

d'abord spontanée, elle devient réiléchie et volon-

taire par l'attention, et pivnd alors le nom de
réflexion, la réflexion étant l'acte par letiuel l'es-

prit se replie sur lui-même pour s'étudier. Sous
l'une et l'autre forme, son témoignage est infailli-

ble. Les phénomènes de la conscience ont ce pri-

vilège de ne pouvoir être mis en (luestion : puis-je

douter que j'écris à l'iioure présente ces lignes?

en d'autres termes, puis-je douter que je pense,

que j'agis, que j'existe, que je suis moi et non le

lecteur qui feuilleté ce volume'?

C'est pourquoi on a encore défini la conscience:

le sentiment que l'être intelligent a de lui-même,

définition qui serait jusqu'à un certain point appli-

cable aux animaux, suivant les degrés qu'ils occu-

pent sur l'échelle des êtres, lin rapport, comme
l'homme, avec le monde physi(|ue, ils en reçoivent

comme lui des impressions qui occasionnent en eux
de la peine ou du plaisir : le chien, caressé par son

maître, témoigne son conteniemi'nt par des mou-
vements et des cris joyeux; maltraité, la crainte

qu'il montre, les plaintes qu'il l'ait entendre prou-

vent qu'il sait ce que c'est cjuo la douleur : il a

conscience de ses diverses munières d'être; ([uo

les enfants et aussi les hommes en soient persua-

dés, et ne l'oublient pas. Cet exercice de la cons-

cience chez les animaux est évidemment circons-

crit, quoique réel.

2. Morale. — Conscience morale ou Cons-
cience du Ijien et du tnat. — Nous savons que nous
sommes doués d'intelligence et de libre arbitre.

Il en résulte que nous avons des devoirs à reni-

plir, en d'autres termes que l'exercice de notre

activité est soumis à une règle, à une loi, qui

est la loi morale: intelligeuts, nous pouvons con-

naître cette loi ; libres, nous pouvons nous y con-

former. C est ici qu'intervient une faculté distincte

de la conscience proprement dite ou sens intime,

et qui est la conscience morale.

Nous f,aisons à chaque instant la distinction du
bien et du mal, du juste et de l'injuste, jious qua-

lifions nos actions et celles d'autrui de bonnes ou

de mauvaises: pourquoi'? Paici^ que nous avons

en nous une idée du bien en soi, du bien moral,

qui nous sert pour ainsi dire de terme de compa-
raison. Avons-nous conçu un acte comme morale-

ment bon ou moralement mauvais, nous nous sen-

tons obligés dans le premier cas de l'accomplir,

dans le second de nous en abstenir, abstraction

faite de l'avantage ou du détriment, du plaisir ou

de la peine qu'il pourrait nous procurer: nous

avons donc l'idéi; du devoir, leiiuel est obligatoire

sans que l'obligation contraigne la volonté, car

nous nous sentons toujours libres. La preuve,

c'est que nous savons, à n'en pouvoir douter, que
la détermination, bonne ou mauvaise, que nous

prendrons nous sera imputable : nous avons donc

l'idée de la responsabilité. Étant responsables, et

nous connaissant comme tels, nous savons que
nous mériterons, si nous agissons bien, que nous
démériterons si nous agissons mal. Ainsi s'en-

chaînent rigoureusement les idées du mérite et

du démérite, de la responsabilité, du devoir, du
bien, de la vertu: le devoir n'existe qu'à la condi-

tion d'une fin à atteindre ; cette fin, pour un être

libre, est le bien moral ; le mérite n'existe, pour
un être responsable, qu'à la condition du devoir

;

quand l'homme obéit au devoir, en vue du bien
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moral, il obéit librement h un motif supérieur,

impersonnel, désintéresse ; il se dévoue à quelque
chose qui n'est pas lui, il poursuit un bien qui

n'est pas le sien, qui n'est même pas celui d'un

être en particulier, mais qui est le Bien. Ce dé-

vouement, c'est la vertu.

Or, ces idées nous les devons à la conscience

morale, ou faculté de concevoir le bien, de le dis-

tinguer du mal, de concevoir en un mot la loi du
devoir. La conscience morale atteste donc à

l'homme la supériorité de sa nature sur tous les

êtres qui l'environnent ; l'homme seul a des de-

voirs, parce que seul il est capable de moralité.

L'âne qui « tond d'un pré la largeur de sa lan-

gue " n'est, quoi qu'en dise La Fontaine, ni res-

ponsable ni coupable ; c'est son maître qui répon-
dra du dommage. Le paysan dont parle JouH'roy.

qui la nuit va cueillir les pommes de son riche

voisin, a beau se dire qu'il ne hii fait pas tort : il

sait fort bien, tout illettré qu'il est, qu'il se rend
coupable de vol. L'âne ne se reproche rien ; le

voleur, qu'il échappe ou non à l'œil de ses sem-
blables, n'échappe pas aux reproches d'une voix

intérieure qui constituent son premier châtiment.
L'accomplissement du bien et du mal, en effet,

est toujours accompagné d'un sentiment particu-

lier auquel nul ne peut se soustraire, et qui est,

suivant les cas, une récompense ou une punition,

une satisfaction intérieure ou un remords. La loi

du devoir trouve ainsi sa première sanction dans
notre nature elle-même ; cette sanction n'est pas

la seule, mais elle est indépendante des autres.

Qu'est-ce donc au fond que la conscience mo-
rale ? C'est la raison elle-même, car les idées

qu'elle nous donne et que nous avons énumérées
ont tous les caractères des idées de la raison :

elles sont nécessaires, immuables, universelles
;

nous ne les formons pas comme nous formons, par
exemple, l'idée du règne animal ; nous ne les

imaginons pas, comme nous imaginons l'idée de la

chimèi'e : nous les concevons et nous ne pouvons
pas ne pas les concevoir. Elles n'appartiennent pas

à un individu en particulier, mais à toutes les in-

telligences ; elles sont de tous les temps et de
tous les pays; partout et toujours on fait la' dis-

tinction du bien et du mal, partout et toujours on
porte le jugement du juste et de l'injuste. « Il est

au fond de nos âmes un principe inné de justice

et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maxi-
mes, nous jugeons nos propres actions et celUts

dautrui, comme bonnes ou mauvaises. » (.I.-J.

Rousseau.) Une action n'est pas bonne ou mau-
vaise parce que la loi écrite la qualifie ainsi : la

loi écrite la qualifie selon sa conformité avec l'i-

dée du bien, et elle-même emprunte sa valeur à

sa conformité avec la loi non écrite ou loi morale,

loi éternelle et infaillible, écrite au fond de Jios

cœurs par la conscience, et dont Aristote disait :

u Ni l'étoile du soir ni l'étoile du matin ne sont

aussi belles à contempler, a Cicéron l'a déhnie
ainsi : « La loi morale est la raison suprême, in-

hérente à notre nature, ordonnant ce qui doit être

fait, défendant ce qui doit être évité, loi éternelle

antérieure à toute loi écrite, à toute constitution

de société. »

On donne quelquefois à la conscience morale le

nom de raison pratique parce qu'elle dirige notre
ccinduite, et par opposition h \a raison spéculative ;

mais on voit qu'elle n'est autre chose que la raison.

Les notions qu'elle nous révèle ont donc leur ori-

gine en Dieu, comme les autres idées de la raison,

puisque les vérités éternelles sont les formes et

les pensées de l'intelligence divine. Cela ne signifie

pas qu'elles émanent d'un décret arbitraire do la

volonté de Dieu ; que le bien n'est le bien, que le

mal n'est le mal que parce que Dieu l'a voulu ainsi.

Cette erreur a été combattue non-seulement par
les philosophes, mais par les plus grands théolo-

giens : la loi morale n'est pas l'expression de la

volonté divine, mais de la raison divine. C'est pré-
cisément ce qui lui imprime un caractère auguste
d'autorité et d'universalité : le Verb? éternel, selon
l'expression de Malebranche, parle à toutes les na-
tions le même langage. Les divergences d'opinion
qui se produisent portent non sur le principe, mais
sur ses applicitions. Cela tient au degré de civili-

sation, de culture intellectuelle, à l'ignorance, aux
usages, aux préjugés, à tous les mobiles de nos ac-
tions. Dans les premières années de son existence,
l'homme n'a pas plus atteint son complet dévelop-
pement moral que son développement physique

;

la conscience, comme toute autre faculté, est sus-
ceptible de culture et de perfectionnement. L'idée
du bien, comme toutes les idées de la raison, n'est
innée qu'en ce qu'elle forme l'essence de la raison,

et se développe avec elle. La passion peut l'obscur-
cir, mais non l'éteindre entièrement ; les méchants
mêmes admirent la vertu : « l'hypocrisie est un
hommage que le vice rend à la vertu. » (La Roche-
foucauld. j L'homme cesserait plutôt d'être homme
que de perdre son attribut moral, la conscience.
On voit par là en quoi la conscience morale dif-

fère de la conscience proprement dite : celle-ci est
un témoin, celle-là est un législateur et un juge.
Elle dicte à l'homme sa loi, elle l'approuve ou le

blâme, selon qu'il l'a observée ou violée ; elle le

rend ainsi l'arbitre de sa destinée. Concluons que
l'éducation est toute-puissante sur le développe-
ment de la conscience morale, et qu'il dépend
d'elle de faire marcher du même pas le progrès de
l'instruction et celui de la moralité. Entendre ainsi

la mission d'éducateur, s'appliquer ainsi à soi-
même la notion de responsabilité, c'est faire son
devoir et travailler au bien commun, car la cons-
cience des individus fait celle de la société tout

entière. [Paul Rousselot.)

C<)>'.SKRV!:SALIMI!.\TA1RES.—Chimie, XXVII.
— On donne le nom de conserves alimentaires à

toutes les substances destinées h l'alimentation et

préparées de manière à pouvoir être conservées
longtemps, des mois, et même des années. Ainsi
on dit : conserve de gibier, de petits pois, de sar-

dines, etc.

Généralités. — Toutes les matières organisées,
végétales ou animales, dès qu'elles sont mortes,
subissent dans l'air, à la température ordinaire,

des transformations diverses plus ou moins nom-
breuses, jusqu'à ce que tout leur carbone soit

transformé en acide carbonique, leur hydrogène
en eau, leur azote en ammoniaque, en un mot,
leurs éléments reviennent à l'étal minéral, après
avoir passé par une série de produits de décompo-
sition. C'est cette altération plus ou moins spon-
tanée qu'on appelle, selon le cas : putréfaction,
fermentation, pourriture. Dans le langage scienti-

fique, on n'emploie plus guère que le mot de fer-

nionîation, depuis que les remarquables travaux de
M. Pasteur ont fait voir que tous ces phénf>mènes,
en apparence si différents, avaient une même ori-

gine : l'action des ferments sur les substances
organiques (V. Firnientation).
Les conditions essentielles pour que les matières

organiques fermentent ou se putréfient sont non-
seulement la présence de ces ferments, mais en-

core une certaine température, de l'humidité, et

le contact de l'oxygène. Tous les moyens employés
pour conserver plus ou moins longtemps les subs-
tances organiques avec leurs principales propriétés

reviennent à les mettre à l'abri d'une ou de plu-

sieurs de ces conditions.
Ici, comme dans beaucoup d'autres ciixonstan-

ces, la pratique a devancé la théorie : néanmoins,
comme toujours, celle-ci, depuis les travaux de
M. Pasteur, auxquels on revient toujours dans ces

sortes de questions, a permis de perfectionner et

de multiplier les moyens de conservation. Nous
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allons les classer comme on le fait généralement
et conformément aux différentes industries qui

emploient en grand ces différents procédés.

Divers modes di- conservnlion ilnx subxt'iiice< ali-

ntentairex. — 1" Pur le froid. Depuis longtemps
on sait que la viande peut être indéfiniment con-

servée lorsqu'elle est constamment maintenue à

une température inférieure à zéro.

Le géograplie Bulhi, parlant de Saint-Pétersbourg,
décrit ainsi le marché d'hiver de cette ville : n L'Eu-
ropéen du midi est frappé d'étonnement en voyant
s'élever, sur une vaste place, d'énormes pyramides
formées de corjis d'animaux entassés les uns sur
les autres. Ce sont des bœufs, des moutons, des
cochons. dc:i poules : ensuite du beurre, des œufs,
des poissons ; enfin toutes sortes de provisions : le

froid a rendu ces objets durs ciinime des pierres.

Les poissons conservent encore toute leur fraîcheur

et leurs couleurs naturelles; on serait presque
tenté de les croire vivants. Mais les autres ani-

maux offrent un spectacle pour ainsi dire effrayant.

On en voit des milliers tout écorcliés, rangés les

uns à côté des autres. Leur dureté est extrême ;

on emploie la hache pour en couper les morceaux,
et les éclats volent au loin comme si l'on coupait
du bois. Les provisions amassées dans ce marché
y sont apportées des parties les plus éloignées de
l'empire, au moyen des traîneaux. Tout s'y vend
à meilleur marché à cause de la facilité des trans-

ports et du grajid nombre do vendeurs, et chacun
se hâte défaire ses provisions. Klles se conservent
d'ailleurs pondant longtemps lorsqu'on a la pré-

caution do les meitre dans des caves garnies de
glace qui se trouvent dans toutes les maisons. »

On raconte qu'il y a quelques années plusieurs
savants voulurent g'iùler, dans un repas donné à

Saint-Péiorsbour^, de la chair parfaitement cori-

siirvée des cadavres de mammouilis, qn'.\dams
avait déciiuverls dans les glaces de l'Océan .Arcti-

i|ue où ils se trouvaient enfoncés depuis quelque
di\ mille ans. Mais ce sont là dos circonstances
n aiurelles qui ne peuvent pas être appliijuécs in-

dustri<;llement. Depuis une dizaine d'années, et

principalement depuis deux ans, par d'heureuses
applications de la dépense de clialeur nécessitée
pour l'évaporation dc:s liquides très-volatils, on est

arrivé à produire le froid industriellement, c'est-

à-diro & volonté et à bon marché 'procédé Carré,
par l'évaporation de l'ammoniaque liquide

;
procédé

Tellier, par l'évaporation des élhers
;
procédé Gif-

fard, par la dilatation bru-c|U0 de l'air comprimé ;

procédé Pictct, par l'évaporation de l'acide sulfu-
reux liquide). Aussi, aujourd'hui, la conservation
des viandes de boucherie, du gibi'-r, des poissons,
peut-elle se faire sur une grande échelle par le

froid artificiel; comme beaucoup d'autres person-
nes, nous avons pu voir, dans les galeries de l'Iix-

position universelle, des cadavres entiers d'ani-

maux de boucherie, moutons, bœufs, parfaitement
conservés et ayant le même aspect que s'ils arri-

vaient de l'abattoir, quoique ces animaux eussent
été abattus onze mois auparavant dans les pâtu-
rages de l'Amérique du Sud, et que, par suite d'un
accident arrivé au navire, ces viandes eussent sé-
journé trois mois sous l'équateur.

Plusieurs compagnies, qui viennent de se former
pour exploiter ces différents procédés, vont impor-
ter en Europe, conservées par le froid, les viandes
de bœuf et de mouton qui sont à si bon marché
dans diverses régions de l'Amériiiue méridionale.
Déjà, il y a deux ans, la compagnie qui exploite le

système Carré a pu livrer à la consommation pa-
risienne et à bas prix plus de six cent raille kilo-

grammes de viand'j parfaitement intacte.
'1° Dessiccation. — La viande de boucherie,

chauffée i\ l'air, perd la plus grande partie de son
eau, et peut ainsi se conserver longtemps ; ce pro-
cédé de conservation est très-ancien ; les Gaulois

en Aiisaient usage. Les indigènes de la Plata et du
Paraguay se nourrissent àe lanières do viande
sèche appelées lasajo, qu'on prépare en exposant
au soleil sur des claies de bambou des bandes
minces de viande de bœuf saupoudrées de farine
de mais. Les prunes, les poires, les champignons
sont aussi conservés par la dessiccation.
Boucanage. — Le boucanage consiste i fumer

la viande après qu'elle a été desséchée ; c'est ainsi
que se conservent les jambons, les harengs, le
bœuf, etc., et toutes les viandes dites fumées.
Souvent elles ont été préalablement salées.
Les viandes exposées à la fumée s'imprègnent

lentement des substances aiui-septiques 'anti-pu-
trides), principalement de créosote, que contient
la fumée.

Les légumes peuvent aussi être conservés par
la dessiccation. Pour cela on leur donne la forme
de tiblettes en les soumettant .\ une pression con-
sidcr.ible au moyen de la presse hydraulique. On
les expédie ensuite enfermés dans des boites de
fer-blanc, qui peuvent contenir jusi|u'à 20,(iOl) ra-
tions de -.0 h 2.) grammes. Plong'-s dans l'eau pen-
dant deux heures, ces légumes reprennent toute
l'apparence et le volume do légumes frais.

3" Ex/ni 'sioii t/e l'air. — Procédé .ippert. — Le
plus simple et de beaucoup le plus employé de
tous les procédés imaginés pour débarrasser de
l'air les substances h conserver a été inventé en
180.) par .\ppcrl.

Les produits que l'on veut préserver sont placés
dans des boites en fer-blanc, de dimensions varia-
bles, qu'on plonge dans un bain-marie de To" à
inO"; puis, au bout d'un temps plus ou moins long,
selon la quantité do conserves qui se trouve dans
chaque boite, on ferme cel|.'-ci hermétiquement
par une soudure. On se rend f.icilement compte
des différents avantages de ce procédé. La tempé-
rature d'ébullition détruit les ferments, expulse
l'air et produit un commenccinent de cuisson, tout
en conservant aux viandes ou aux légumes l'appa-
rence de s;ib>unces tout à fait fraiehes.

Le procédé Appert a été perfectionné en 1810
par M. Kasiiur, fabricant de conserves. En mettant
dans le bain-marie un mélange de sel et de sucre,
il a pu élever la température jusqu'à UO" avant
qu'on procède à la soudure; de celte façon l'.iir

est plus complètement expulse et les ferments
plus sûrement détruits. M. Clievalier-Appert sou-
met les belles à une pression qui peut aller jus-
qu'.'i 1 atmosphère 1/2 en les plongeant dans une
chaudière à couvercle boulonné et niujiie d'un ma-
nomètre.
La dilatation de l'air intérieur gonfle les boites,

l'oxygène de l'air est absorbé par la conserve pen-
dant le refroidissement, la boite alors devient c m-
cnvc, ce qui est pour l'acheteur une garantie que
le pioduil est bien préparé. M. Martin do Lignac
a encore apporté au procédé App 'rt divers perfec-
tionnements qui permettent de conserver parfaite-
ment des masses de viandes de boucherie de 10 à
20 kilogrammes dans un état do fraîcheur presque
complète. Ces divers perfectionnements ont ap-
porté un développement considérable à l'industrie
de la conservation des viandes et des légumes,
principalement en .\ngIoterre et en Franco. Pour
cette dernière, la fabrication des conserves repré-
sente une valeur de 4(1 à 50 millions, sans parler
du commerce si important des .sardines, des ha-
rengs, etc., qui représente aussi plusieurs mil-
lions.

Nous avons pu voir, dans quelques grandes mai-
sons do Paris, des produits conservés pai' le pro-
cédé .\ppert perfectionné, préparés en l.Si;7 où ils

ont ligure à l'Exposition universelle de Paris.
Ces produits avaient la plus belle apparence.
C'étaient des poulets, des cailles, des crêtes et ro-
gnons, des petits pois, asperges, choux-fleurs, etc. :
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nous en avons même vu de 1851 qui avaient l'air

•d"être préparés depuis un mois.
Les conserves jouent un rôle important dans

l'alimentation des armées en campagne. Pendajit

la guerre de Crimée, une seule maison fournis-

sait 120 000 rations par jour à l'armée française.
Pendant la guerre de ls70 et 1871, l'armée alle-

mande fit un grand usage d'un mélange cuit de
pois et de viande, conservé dans des boites en fer

blanc de 1 à 2 litres de capacité.
4° Agents mitiseptiques . — On donne ce nom à

toutes les substances qui, en détruisant les fer-

ments et germes de toute sorte, s'opposent à la

putréfaction des substances organiques. Tels sont
le sel, la créosote, le vinaigre, l'acide pliénique, etc.

Le salage et le fumage des viandes reposent sur
l'action des agejits antiseptiques. Il en est de
même du Ooucanai/e dont nous avons parlé, puis
du saurage des liarejigs.

Saurage. — On suspend les harengs, préalable-
iment salés, dans une vaste cheminée appelée
l'Oi/ssab/e, on y brûle du bois menu et vert en fai-

sant en sorte d'obtenir beaucoup de fumée ; on
peut ainsi en 24 heures saurer 10 000 harengs à la

fois.

M. Milne-Edwards, professeur à la Sorbonne,
propose de saler des animaux entiers en injectant

do l'eau salée dans la veine jugulaire. Nous croyons
que ce procédé n'est guère employé, quoiqu'il ait

été essayé en grand par M. de Lignac dans son
usine de Chai onne.

Conseroiition du lait. — Ici encore nous ren-
controns différents procédés. Nous décrirons seu-
lement celui de M. Mabru qui conserve le lait 11-

<juide sans lui ajouter aucune substance étrangère;
il a été récompensé par l'Académie des sciences
en IS.i.').

M. Mabru place le lait dans des bouteilles de fer

blanc construites de telle façon que quand elles

ont été remplies de lait et plongées dans un bain
h 100", elles se trouvent complètement purgées
d'air et absolument remplies de lait ; on les ferme
alors hermétiquement pendant qu'elles sont plon-
gées dans l'eau froide.

Conservation d-s œufs. — On conserve les œufs
en empêchant par un moyen quelconque l'air de
pénétrer à, l'intérieur. Pour cela on les recouvre,
soit d'une couche de vernis à la gomme, ou d'une
couche d'un mélange formé d'huile et de cire, soit

d'une dissolution sirupeuse do gélatine. Un pro-
cédé plus économique consiste à les conserver à la

cave dans un lait épais de chaux auquel on a ajouté
quelques centièmes de sucre ; enfin on les con-
serve assez bien après les avoir plongés pendant
quelques heures seulement dans de l'eau salée.

Biscuit. — Le biscuit est une espèce de pain
sec et dur fabritiué avec de la farine de froment
pétrie avec le dixième de son poids d'eau.
La pâte fermentée est découpée en disques

ronds ou rectangulaires, percés de trous afin que
les gaz puissent sortir et que les pains ne se gon-
flent point; elle est ensuite rapidement cuite et

séchée. Le biscuit est fade, lourd, altérant; il ne
se conserve pas indéfiniment, et se gâte souvent
sous l'action de larves dont la cuisson n'a pas dé-
truit les germes.

Meat-huiscuit. — Ce biscuit-viande est formé
d'un mélange de farine de froment et de bouillon
concentré de viande de bœuf. Il peut servir à faire

de bons bouillons, mais il ne contient point les
principes les plus nutritifs de la viande.

Extraits de bouillon. — Jusqu'à présent les

bouillons concentrés et solidifies n'ont point pé-
nétré bien profondément dans la consommation,
malgré les essais nombreux faits dans ce sens. A
la dernière Exposition nous avons pu en expéri-
menter plusieurs, principalement d'origine an-
glaise, qui nous ont beaucoup plu. Le bouillon dit

Liebig, qui a jusqu'à présent fait le plus de bruit,

ne paraît pas plus que les autres avoir une grande
valeur.

Pour terminer nous dirons que si la plupart des
procédés do conservation des substances alimen-
taires sont imparfaits, il y en a quelques-uns ce-
pendant qu'une longue pratique a consacrés et qui
entrent pour une grande part dans l'alimentation
journalière.

Nous pouvons citer en tête les conserves de sar-

dines à l'huile, qui sont un aliment excellent de
tout point, introduit dans l'alimentation des équi-

pages de la flotte par décret dn i sept. 1872 ; le

thon mariné, les olives, les fruits 5 l'eau-de-vie,

les viandes fumées, le beurre salé, depuis long-

temps consommés sur une vaste échelle dans tous
les pays. [Alfred Jacquemart.]
CO>'STI-;lLATIOi\. — 'V. Etoiles.

CO>'STITL'A.\TE. — V. Kévolution française.
CONSTlTl'TIOiXS.—Histoire de France,XXXVIIl-

XL. — Avant 17S9, la France n'avait pas, à propre-
ment parler, de constitution. L'ensemble des
institutions de l'ancienne monarchie, mélange
confus de vieilles coutumes, de privilèges, de con-
cessions et d'abus, ne formait pas une constitution

dans le sens moderne du mot ; l'arbitraire du
souverain n'avait d'autres limites que celles que lui

imposait parfois l'opinion publique.
Depuis 1789, une dizaine de constitutions suc-

cessives ont été votées par des assemblées déli-

bérantes, imposées par un dictateur ou octroyées

par un souverain. Comme chacune d'elles a laissé

sa trace dans ll'organisation politique de notre

pays, il est utile de les connaître. Nous allons

donc en analyser sommairement les dispositions

principales, qu'on trouve assez rarement exposées
dans les ouvrages élémentaires

Cotistitution de 1791. — Votée par l'Assemblée

constituante le .3 septembre 1701, après des dé-

bats qui s'étaient prolongés plus de deux ans, et

jurée par Louis XVI le 14 septembre. Elle est

précédée d'une Déclaration des droits de l'iioninie

et du citoyen, en dix-sept articles, votée le 2()

août n.s9.

Tous les pouvoirs émanent do la nation, qui les

exerce par délégation : ses représentants sont le

Corps législatif et le roi.

La nation, toutefois, considérée comme corps

politique, n'embrasse pas la totalité des citoyens.

Ceux-ci sont divisés en deux catégories : les ci-

toyens actifs, c'est-à-dire ceux qui ont vingt-cinq

ans et qui paient une contribution directe au moins
égale à la valeur de trois journées de travail ; et

les citoyens passifs, qui ne réunissent pas ces con-

ditions. Les citoyens actifs jouissent seuls des

droits politiques. Réunis en assemblées primaires,

ils élisent directement les administrations commu-
nales (conseil municipal et maire) et les juges de
paix. Quant aux autres fonctionnaires, la nomina-
tion en est réservée à une catégorie plus restreinte

de citoyens, \csi;tecteurs.

Ces électeurs sont choisis par les citoyens actifs,

à raison d'un électeur pour cent citoyens actifs.

Pour pouvoir être nommé électeur, il faut être,

propriétaire d'un bien dont le revenu soit égal à la

valeur locale de cent cinquante ou de deux cents

journées de travail (suivant les régions), ou loca-

taire d'une maison dont le revenu soit égal h la

valeur de cent journées de travail, ou fermier

d'une terre dont le revenu soit égal à la valeur de

quatre cents journées de travail. Ce sont les élec-

teurs, et non l'ensemble des citoyens actifs, qui

nomment les députés à l'Asseniblêe nationale, les

administrateurs et les juges du département et du
district.

Le pouvoir législatif est exercé par X.issemhlée

nationale, composée de "45 députes, qui sont dis-

tribués entre les départements selon les trois pro-
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portions du torritoire, de la population, et de la

contribution directe : ii" députés sont attaches au
territoire, soit trois représentants à élire pour
chaque département, à l'exception du département
de Paris qui n'en nomme qu'un ; ;i9 députés sont

attribués k la population, la masse totale de la po-

pulation du royaume étant divisée eu 24!* parts, et

chaque départi'ment nommant autant do députés
qu'il a de paris de population ; enfin 2h9 députés
sont attachés i la contribution directe, chaque dé-

partement nommant autant de députés qu'il paie

de parts de contribution.

Le pouvoir exécutif suprême réside dans la main
du roi, qui l'exerce par des ministres choisis par
lui et responsables devant l'Assemblée. Les lois

votées par r.\ssemblée nationale ont besoin, pour
devenir exécutoires, de recevoir la sanction royale :

le roi peut la refuser (droit d(! vêtu) ; mais lorsque
les deux législatures qui suivent celle qui a pré-

senté la loi auront successivement représenté la

même loi dans les mêmes termes, le roi sera censé
avoir donne sa sanction. Le roi n'a pas le droit de
di-ssoudre le Corps législatif.

Le territoire du royaume est divisé en 8'! dépar-
tements ; chaque département en districts ; cha<|uc
district en cantons. Le département et le district

sont administrés par des autorités élues : celles du
département sont un i:onseil de déparièrent, de
trente-six membres, qui tient une session annuclh\
et un directoire de département, de huit nic'mbns,
formant l'administration permanente; celles du dis-

trict, un lOiiseil de district, de douze mi.'mbns, rt

un direcluii e de district permanent. Les commu-
nes sont régies par un conseil coi/ioiunnl, un
procto-ew-si/ni/ic, et un maire, élus par l'ensom-
blo des citoyens actifs habitant chaque commune.
Quant ;\ l'organisation judiciaire, il y a dans

chaque département un tribunal criminel et d'ap-
pel, dans chaque district un tribunal civil : h's ju-
ges, ain»i que l'accusateur public, sont nommés
par les électeurs. Chaque canton a un juge de
paix, élu par les citoyens actifs. En matière crimi-
nelle, le point de fait est apprécié par un jury.
Au point de vue ecclésiastique, le royaume est

divisé en un nombre d'évûchcs égal à celui des
départements : évéques et curés sont choisis par
l'éleciion populaire. Cette partie des dispositions
constitutionnelles est connue sous le titre de Cons-
titution civile du clerijé : ce fut elle qui amena
le schisme entre les prêtres dits constitutionnels
et les prêtres réfractaires ou insermentés.
Quoique la Constitution de 1791 ait créé l'unité

de la France, en renversant les anciennes barriè-
res et en substituant au chaos dos institutions de
l'ancien régime une organisation uniforme dajis

tout le royaume, elle avait cependant laissé au dé-
partement et à la commune une large mesure
d'autonomie administrative, qui leur fut enlevée
par la constitution de l'an VIIl.

Constituiinn de ny:j ou de l'an I. — Votée du
10 au 2i juin 1793 par la Convention nationale,
ratifiée par le vote populaire dans le courant du
mois suivant. Elle est précédée, comme celle de

Corps législatif, dans la moitié des départements
plus un, le dixième des assemblées primaires de
chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas ré-

clamé, le projet est accepté et devient loi.

L'ensemble des citoyens d'un canton forme une
assemblée primaire. Les citoyens ré:inis en assem-
blées primaires nomment des électeurs, à raison

d'un électeur pour deux cents citoyens. Tout ci-

toyen peut devenir électeur. Les députés, magis-
trats, fonctionnaires, etc., sont nommés, les uns
directement par les assemblées primaires, les au-

tres par les assemblées électorales de district ou
de département, c'cst-ii-dire par une élection à doux
degrés. Tout citoyen est éligible.

La représentation nationale a pour hase unique
la population : elle est formée d'un C'.rps Iryislatif

dont les membres sont élus par les assemblées
primaires, i raison d'un député pour quarant(!

milie individus. Le Corps législatif est renouvelé
chaque année. Il propose des lois, sous réserve do
la sanction du peuple, et rend des décrets.

Le pouvoir exécutif est confié ;'i un Co seit exé-

cuti/ de vinfit-qualrc monibn:s, nommés par le

Corps législatif sur une liste (jue lui présentent
les asscnibli'es électorales de département. Il est

renouvelé par moitié chaque année.
Les administrateurs de département et de dis-

trict, les juges civils, criminels et de cassation sont

nommés par les assemblées électorales. Les fonc-

tionnaires municipaux et les juges de paix sont

ulus par les assemblées primaires.

Le libre exercice des cultes est garanti : mais
nulle disposition constitutionnelle n'organise un
clergé national.

La Constitution de 1703 no fut jamais appliquée.

La Convention en avait ajourné la mise en vigueur
par un décret du 10 octobre 171)3, déclarant le

gouvernement n révolutionnaire jusqu'.*! la paix »,

et plus laid, en 179.1, elle la remplaça par une
constitution nouvelle, celle de l'an III.

Lunslilulion de 17 o ou de l'an III. — Votée par
la Convention le ,i fructidor an III [Tî août ns.i),

et ratifiée par le vote populaire quelques jours plus

tard, l'recédee d'une Déclaration des droits etd'uno
Déclaration des devoiis.

Elle conserve le système de l'éleciion h deux de-
grés (assemblées primaires et assemblées électo-

rales) établi par la constitution de 1,91, mais en

y ajoutant un cens électoral : pour pouvoir voter

dans une assemblée primaire, il faut payer une
contribution directe: pour pouvoir èire "nommé
électeur, il fa\it être propriétaire ou locataire d'un
bien évalué i un revenu de cent.^deux cents jour-

nées de travail, suivant les localités. Les assem-
blées électorales de dépanement nomment les dé-

putés, les administrateurs de département, les

juges civils, criminels et de cassation, les accusa-

teurs publics. Les autorités communales sont nom-
mées par les assemblées primaires.

Le district, division créée par la constitution de
1791 et intermédiaire entre le département et le

canlon, est supprimé.
Le pouvoir législatif se compose de deux cham-

1791, d'une tJéclaration des droits de l'homme et bres : le Consril des Cinq ( ents, qui propose et

du citoyi discute les lois; le Conseil des Anciens, de deux
C'est l:i Constilution de 1793 qui a consacré la cent cinquante membres, qui adopte ou rejette les

première le principe du suffrage universel, en sup- 1 lois sans pouvoir les discuter. Ces deux conseils
primant la distinction entre les citoyens actifs et sont renouvelés par tiers tous les ans. L'éligibilité

les citoyens passifs, distinction qui d'ailleurs s'é- n'est soumise h aucune condition de cens,
tait trouvée abolie aussitôt après la chute de la Le pouvoir exécutif est remis h un /(iV?e<')!'re de
royauté, par le décret de la Législative ordon- cinq membres, élu p.ar les deux conseils. Le Dî-
nant l'élection d'une Convention nationale (13 rectoire est partiellement renouvelé par la sortie
août 179-.'). ei, le remplacement annuels d un de ses membres.
En outre, elle stipule que les lois proposées par 11 choisit et révo(|ue les ministres. 11 nomme, au-

le Corps législatif doivent être soumises à la sanc- près de chaque admini-tration départementale et
tion du vote populaire, toutes les fois qu'un nom- municipale, un commissaire chargé de surveiller
bre déterminé de citoyens le demande. Mais si, qua- 1 l'exécution des lois,

rantc jours nprès l'envoi de la loi proposée parle! A l'égard des cultes, la Constitution de l'an 111

Partie. 32
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se borne h dire : « Nul ne peut être forcé de contri-

buer aux dcpousos d'un culte. La République n'en

salarie aucuii. o

Constitution de IIOS ou de l'an VIll. — QEuvre
de Sieyès et de Bonaparte, promulguée après le

coup d'Etat du IS brumaire, et ratifiée par le vote
|ioi)ulaire en décembre l"9!i.

tandis qu'un trait caractéristique des trois con-

stitutions précédentes était la subordinatioji du
pouvoir exécutif au pouvoir législatif, la (Constitu-

tion de l'an VllI, au contraire, concentra toute l'au-

torité aux mains de l'exécutif, c'est-à-dire du pre-
mier consul Bonaparte.

Elle institue trois consuls chargés du gouverne-
ment : mais le premier consul est le chef de l'Etat,

les deux autres n'ont que voix consultative. Les
fonctions de premier consul sont conférées par la

constitution elle-même (art. ay) à Napoléon Bona-
parte; c'est lui qui nomme seul tous les fonction-

naires de l'ordre militaire, judiciaire et administra-
tif, y compris les maires ; seul il a le droit de
proposer les lois, qu'il fait préparer par un Conseil
(l'État. Le pouvoir législatif se compose de deux
assemblées : un Trihunat de 100 membres, qui

discute les lois proposées par le premier consul,

.et un Corps législatif de 300 membres, qui les

accepte ou les rejette sans discussion. Enfin un
Sénat C07iservateiir forme le premier corps de l'Etat:

sa fonction est de choisir les consuls et les mem-
bres des deux assemblées législatives ; mais ce

Sénat, de qui émanaient tous les autres pouvoirs,

n'avait pas été nommé par voie élective : les auteurs

du coup d'Etat de Brumaire s'étaient attribué, de
leur propre autorité, le droit d'en désigner les

membres.
Une modification importante est introduite dans

l'administration départementale : chaque départe-
ment est désormais administré par un préfet, et

chaque arrondissement 'circonscription rempla-
çant les districts de 1791) par un sous-préfet, i la

nomination du premier consul.
Les juges sont déclarés inamovibles.
Lu article célèbre, l'art, 'b, qni est resté en vi-

gueur sous tous les gouvernements qui suivirent
et n'a été abrogé qu'en 1871, interdit toute pour-
suite juridique contre un fonctionnaire, à moins
d'autorisation préalable du Conseil d'Etat.

La participation du peuple aux affaires publiques
se réduit à la confectioji de listes Je notalAes,
parmi lesquels sont choisis les fonctionnaires.
Les assemblées primaires de chaque arrondis-
sement forment une liste contenant dix fois

moins de noms qu'il n'y a d'électeurs primaires
;

c'est dans cette première liste que sont pris les

fonctionnaires de l'arrondissement. Les citoyens
portés sur les listes d'arrondissement désignent
ensuite un dixième d'entre eux : il en résulte une
seconde liste, dite départementale, dans laquelle
doivent être prisles fonctionnaires du dépariement.
Enfin les citoyens portés sur la liste départemen-
tale désignent à leur tour un dixième d'entre eux,

et établissent ainsi une troisième liste compre-
nant les éligibles aux fonctions nationales : elle ne
se compose que de cinq à six mille noms pour
toute la France.

« C'était l'ombre du gouvernement représentatif
qu'une telle constitution, où il n'y avait de Répu-
blique que le nom, où la souveraineté du peuple
était dérisoire, où tous les principes démocratiques
posés par l'Assemblée constituante n'existaient
plus. » (Lavallée.j

La Constitution de l'an VIII était muette à l'é

gard des cultes; mais le concordat * de 1801 dé-
clara la religion catholique « religion de la majorité
des Français ».

Un sénatus consulte du 16 thermidor an X
('*, poùt 1S02) restreignit encore les conditions
d'éligibilité, en ordonnant (jue les membres des

conseils municipaux seraient pris sur la liste des
cent plus imposés du canton, et les membres des
collèges électoraux de département (contenant les

citoyens aptes aux fonctions de sénateur, législa-

teur, tribun, conseiller général) sur la liste des
six cents plus imposés du département.

Constitution de l'Empire. — Cette constitution
n'est autre que celle de l'an VIII, modifiée par le

sénatus-consulte du 23 floréal an XII (18 mai 1804).

On y lit à l'art, 1" :

« Le gouvernement de la République est confié

l\ un empereur, qui prend le litre d'empereur des
Français. "

Sauf cette transformation du premier magistrat
en souverain revêtu d'une dignité héréditaire,

l'organisation politique resta la même, les grands
corps de l'État conservèrent les attributions que
leur avait données la constitution consulaire.

Toutefois le ïribunat, qui seul avait le droit de
discuter les lois, fut supprimé en 1S07.

Charte des 4-10 juin 1814. — Octroyée par
Louis WIII à son retour en France : « Nous avons
volontairement, et par le libre exercice de notre
autorité royale, accordé et accordons, fait conces-
sion et octroi il nos sujets, tant pour nous que
pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte
constitutionnelle qui suit. « (l'réamhute.)

Le roi est le chef suprême de l'Ëiat. A lui seul

appartient la puissance executive, qu'il exerce par
des ministres responsables. La puissance législative

s'exerce collectivement par le roi, la Chiimhre des

pai' s et la Ciiambre des députés des départements.
Le roi propose et sanctionne les lois.

Les pairs sont nommés par le roi, en nombre
illimité; leur dignité est héréditaire oui vie, selon

la volonté royale.

Pour être éligible comme député, il faut payer
une contribution directe de mille francs; pour
être électeur, une contribution directe de trois

cents francs. La Chambre des députés est renou-
velable chaque année par cinquième (en 1824, le

renouvellement devint intégral et septennal). Le
roi peut la dissoudre.
Les juges sont nommés par le roi et inamo-

vibles.

La religion catholique est déclarée religion de
l'État.

L'art. 14 donne au roi le droit de « faire les

règlements et ordonnances nécessaires pour l'exé-

cution des lois et la sûreté de l'État. » C'est en
s'appuyant sur cet article que Charles X rendit

les fameuses ordonnances qui amenèrent la révolu-

tion de i8;iO.

Acte additionnel aux con.^titutions de l'Empire.
— Cet Acte fut promulgué par iVapoléon le 22-

','.3 avril 1^ 15, pendajit les Cent-Jours, et ratifié par

l'assemblée du Champ-de-Mai ; mais le second
retour des Bourbons en empêcha la mise à exécu-
tion.

L'Acte additionnel emprunte à la Charte la

Chambre des pairs et celle des députés
;
pour

l'élection de celle-ci, les collèges électoraux du
Consulat et de l'Empire sont maintenus sous la

forme ordonnée par le sénatus-consulte du

IG thermidor an X. L'empereur propose les lois,

nomme les pairs et peut dissoudre la Chambre des

députés. L'industrie et la propriété manufactu-

rière et commerciale obtiennent à la Chambre
une représentation spéciale, nommée par les col-

Icgrs électoraux de département sur une liste

d'éligibles dressée par les chambres de commerce
et les chambres consultatives réunies.

Charte de 1830. — Reproduction de la Charte

de 18 14, amendée par les deux Chambres le

7 août 18^10.

Les principales modifications sont les suivantes :

Le roi peut faire des ordonnances, mais « sans

jamais pouvoir suspendre les lois elles-mêmes >•.
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Le cens exigé pour l'éliKibilité et Télectorat

n'ost plus déterminé par la i;iiarte; la fixation en
est laissée i la loi (la loi du 19 avril 1831 abaissa à
200 francs le cens électoral].

La religion catholique cesse d'être « religion de
l'État >•, pour redevenir « religion de la majorité
des Français «.

La loi du 29 décembre 1831 abolit l'iiérédité de
la pairie.

VimsIUutioji (le 18i8. — Votée par l'Assemblée
nationale constituante le 4 novembre 18iS.
La souveraineté réside dans l'universalité des

citoyens. Le peuple délègue le pouvoir législatif
à une assemblée unique, nommée pour trois ans.
Les représentants sont élus par départements, au
.scrutin de liste. Tout citoyen âgé de vingt et un ans
<:st électeur, tout citoyen âgé do vingt-cinq ans
ollgible.

Le pouvoir executif est remis à un président
(le la République, élu pour (juatre ans par le suf-
frage universel (le célèbre amendement Orévy,
repoussé par C43 voix contre-lôK le ; oct. ISi^i. pro-
posait que le chef du pouvoir exécutif fût élu par
l'Assemblée et révocable par elle). Il nomme les
ministres et tous les fonctionnaires.
nien n'est changé à l'ensemble du système ad-

ministratif et judiciaire, sauf quelques détails peu
importants. Le Conseil d'Etat est maintenu, mais
c'est l'Assemblée nationale (|ui le nomme.
La loi du .11 mai IS.îO, sans abolir expres-

sément le suffrage universel, y apporta une res-
triction considérable en exigeant trois ans de
domicile pour l'inscription sur les listes électorales :

oUe priva ainsi du droit de suffrage environ trois
millions d'électeurs.

Constitution (le 18.'.2. — Rédigée par Louis-\a-
poléon Bonaparte après le coup d'Étal du 2 dé-
cenibre IS,')!, et promnlgnée Ir 33 janvier 185?.

Elle repose sur les bases suivantes, au sujet des-
quelles le président de la Uépublique avait, par sa
proclamation du 2 décembre, invité le peuple à se
prononcer :

1" In chef responsable nommé pour dix ans;
2" Dos ministres dépendants du pouvoir oxécu-

lif seul
;

3° Un Conseil d'État formé des hommes les plus
distingués, préparant les lois et en soutenant la
discussion devant le Corps législatif;

i° Un Corps législatif discutant et votant les lois,
nommé par le suffrage universel sans scrutin de
liste;

5" Une seconde Assemblée (le Sénatl formée de
toutes les illustrations du pays, pouvoir pondéra-
teur, gardien du pacte fondamental et des libertés
publiques.
Le Sénat et le Conseil d'État sont nommés par le

chef do l'État.

Cette constitution reproduit dans ses traits prin-
cipaux celle de l'an VUI, avec le suffrage universel
en plus. « Puisque la France, disait le rédacteur
dans son préambule, no marche depuis ciiuiuante
ans qu'en venu de l'organisation administrative,
militaire, judiciaire, religieuse, fmanci.'-re du con-
sulat et de l'empire, pour(|Uoi n'adopicrions-nous
pas aussi les institutions politiques de cette épo-
que '? »

Un sénatns-consulte du 7 novembre I8.Î3, ratifié
par le plébiscite des 21-22 novembre, rétablit la
dignité impériale. La Constitution de 18.').' devint,
sans autre chaiigement essentiel que celui du tiire
du chef de l'État, la constitution du second em-
pire.

En 1869 et en 1870, deux sénatus-consultes ren-
dirent au Corps législatif le droit d'initiative et
c Uu d amendement, que ne lui avait pas a.xordés
la Constitution, et rétablirent la responsabilité mi-
nistérielle.

Constitution républicaine de 1875. — Pour l'ana-

lyse des dispositions constitutionnelles acluollo-
ment en vigueur, V. l'article Droit ptiljtic et les
divers mots auxquels renvoie le programme de Lé-
gislation usuelle .
CONSTirUTIO.VS. — V. Tempéraments.
COXSTRUCTIO.N. — Grammaire, \X. — On en-

tend par là l'arrangement des mots dans le dis-
cours, c'est-à-dire la place qu'il faut donner aux
divers termes dans la proposition, ou aux diverses
propositions dans la phrase, pour que la pensée soit
exprimée claireineut.

On distingue la construction naturelleou directe,
appelée quelquefois, mais à tort, construction to-
f/i'/tte, de la construction trans/iosiliie ou fiijiirée.

La première consiste h énoncer, dans une phrase
simple, d'abord le sujet avec les mots qui le dé-
terminent ou l'expliquent, puis le vi'rbo, enfin l'at-

nibut avec ses divers compléments; ou, dans une
phrase composée, à commencer par la proposition
principale pour la faire suivre des subordonnées
dans l'ordre do leur importance, en reliant les
incidentes directement aux termes qu'elles com-
plètent.

Cet ordre que nous appellerons analytique est
commandé en français et dans les langues romanes
par l'absence de cas pour marquer le rôle et les
rapports des mots dans la phrase. Il faut que le
mot déterminant accompagne le mot déterminé,
que le complément vienne après le terme dont il

di'pend. .\ussi Fénelon a-t-il dit « qu'eu français le
substantif sujet mène toujours son adjectif comme
par la main, que le verbe nu manque de marcher
derrière, suivi d'un adverbe qui ne souffre rium
entre eux deux et dun régime direct qui ne peut
se déplacer. » On peut formuler cette loi d'une
manière bien plus explicite en disant avec un gram-
mairien contemporain, M. Ayer : « Le principe
fondamental de la construction de la proposition en
français est de placer : 1" le prédicat ou altriliut,

comme mot principal, après le sujet : Charles y^Me;
i" le mot d'icnninant uprrs le mot déterminé, s'il

a l'accent tonique, et avant, s'il ne l'a pas : l'cni-

pire i'Allemagne compie vingl-sLv Etats. J'ai un
jnrdin, je le cultive. Avez-vous donné du pain aiic
jiaurerx? Oui, je Uitr e i ai donné. » {Grammaire
usuelle (le la Innf/ue française, 1878, p. 233.)
Mais il s'en faut bien que cet ordre soit inflexible,

et nos bons prosateurs ont su varier leurs cons-
tructions sans rendre leur pensée obscure. Comme
le fait très-bien remarquer M. Egger, a l'écrivain

français, ne pouvant varier l'ordre des mots une
fois trouvés et placés, change l'ordre de ses idées
avant de les rendre par les mots. Prenons pour
exemple le fait suivant: à là bataille do Marathon
deux adversaires étaient en présence, les Perses
et les Grecs. Si je dis en latin : vicerunt Crœci
l'ersas, selon que je voudrai attirer l'attention sur
l'idée de victoire, ou sur le nom du vainqueur, ou
sur celui du vaincu, je pourrai, sans rien changer
à la syntaxe de cette phrase, placer en tète vicerunt,
— o\i(irxci,— onl'rrsa'^. N'ayant pas en français la

même liberté, je prendrai un autre tour pour la

plirase entière, c'est-à-dire que je présenterai les

Grecs et les Perses comme sujet ou comme régime
du verbe, selon que je voudrai mettre en relief

l'une ou l'autre de ces idées ; le verbe lui-même
deviendra actif ou passif, selon que j'aurai conçu
et présenté d'une manière ou de l'autre l'idée de
la bataille de Marathon. On aura donc : A Ma-
rat on, les Grecs ont vaincu les Perses, ou A Ma-
r/ilhon, les Perses ont été vaincus par les Grecs.
Si c'est l'idée de victoire que je veux su -tout si-

gnaler, je dirai : l.a victoire, n Marathon, fui rem-
fjortée par les Grecs; et ainsi de suite. Dans cet
exemple, pour changer la construction, j'ai du
changer aussi la syntaxe; ponr changer la syn-
taxe, j'ai dii changer un peu le tour de ma pensée.

Mais tous ces changements nous sont si familiers
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et si faciles par l'effet de l'habitude que, même
dans l'improvisation, ils ne retardent pas la rapi-

dité du langage. »

Il est facile de se rendre compte, en lisant nos
bons auteurs, de la variété de leurs constructions.

Ils sont loin de s'astreindre à cet ordre invariable :

sujet, verbe, attribut, compléments. Ainsi nous
trouvons en tête de la proposition :

Le complément circonstanciel :

A force de vouloir i'tre grayid, vous avez pensé
ruiner votre véritable yrandeur (Fénelon)

;

Le complément direct :

Tout ce que peut faire un grand homme d'Etat

et un grand capitaine, Annibal le fit pour sauve7'

la patrie (Montesquieu)
;

Le verbe même :

Restait à la monarchie espagnole, au-delà du
continent, l'ile de Sardaigne et celle de SicHe (Vol-

taire).

// se passa 480 ans avant que Dieu donnât à so7i

peuple la terre qu'il lui avait promise (Bossuet).

Une des formes les plus fréquentes consiste

même à commencer la phrase par les circonstances

de lieu et de temps :

Au pied du trône de Pluton était ta Mort pâle

et dévorante (Fénelon).

Souvent, dans une grande plaine, j'ai cru voir

de riches moissons (Chateaubriand).

La langue française offre deux tournures pro-

pres à faire ressortir le terme essentiel de la

phrase.
La première consiste h le faire précéder de c'est

{ce sont) avec qui ou que:
C'est du sein inépuisable de la terre que sort

tout ce qu'il >/ a de plus préc'ieux (Fénelon).

Ce n'est pas l'intérêt public qui nous pique, c'est

la jali'Usie et le chai/rin de 71 avoir pas été nous-
mêmes choisis (Massillon).

La seconde emploie le verbe sous la forme im-
personnelle, surtout (juand le sujet est un infinitif

ou une proposition :

// viiut bien tnieux /irévenir le 77iat que d'être

réduit à le punir (Kénelnni.

Il se p-til il il iirrirr Irnp souve7it que la per-

suasion di' In jn-ilirr tlirnie ne so't pas 7171 frein
à l'empoiUtncnt d'une /Msswn (Voltaire).

Il s'est trouvé dans tous les temps des hommes
qui ont su coinma7ider aux autres par la puissance
de la parole (Buffon).

Les principales figures de construction sont
l'i7ive>-sio>i, l'ellipse et le pléonasnie, dont traitent

toutes les grammaires. On peut y joindre Vanne -
luthe,t\\xi brise tout i coup une construction com-
mencée pour passer ii une autre :

Il faut toujours tendre à la perfection, et alors

cette justice qui 7ious est quelquefois refusée
par 710S co7itemporai7ts, la posté/ité sait nous la

rendre La Bruyère).

On attendait un verbe ayant pour sujet justice,

et l'auteur, changeant de tournure, fait do ce mot
le complément direct de rendre.

Il JN'otre langue n'est donc pas dépourvue de

procédés et de ressources pour varier l'expression

de la pensée ; elle ditTère, à cet égard, du grec et

du latin plutôt qu'elle ne leur est inférieure, et

nous ne voyons pas qu'elle ait jamais fait défaut

aux hommes de génie qui ont su s'en servir. »

(Egger, yotio7is de gram.mni7'e comparée, ch. XVI.)

Deux écueils sont à signaler à ceux qui s'exer-

cent U écrire : l'emploi équivoque des pronoms
personnels de la troisième persojine. et la multi-

plicité des subordonnées reliées par la conjonction
que. On évite le premier en se gardant de mettre
dans la même phrase des propositions ayant des
sujets ditVcrents, ou en répétant les noms pluioi

que de rester obscur. Contre le second danger,
il faut s'habituer îi marquer par les modes impir-
sonnels (infinitif et participe) certaines circonstan-

ces accessoires, et surtout il faut savoir couper à

propos la phrase.
Les langues vivantes entrant aujourd'hui dans

les matières facultatives de l'enseignement pri-

maire, il ne sera pas inutile do placer ici quelques
considérations sur les lois de la construction en
allemand et en anglais. Nous les empruntons à

un remarquable mémoire de M. H. Weil, luaitre de
conférences à l'école normale supérieure, sur

l'ordre des mois dans les langues anciennes com-
parées aux kmyues 77iodeimes (Paris, librairie

Franck, 1869) :

« L'allemand, ainsi que les langues de la même
souche, s'accorde avec le français dans un point

important. 11 veut que dans toutes les phrases

principales le verbe se mette au milieu de la

phrase, avant l'attribut, et après le sujet ou la par-

tie de la proposition qui en tient la place. On dit

donc : Gott schuf die \Ve/t, dans le même ordre

qu'on dit en français : Die7i créa le monite. Mais
quant aux compléments soit du sujet, soit do l'at-

tribut, ils sont généralement placés avant les ter-

mes qu'ils complètent. L'adjectif est suivi de son

substantif et est précédé de ses compléments. Si le

verbe est à un temps composé, ce n'est que l'auxi-

liaire qui se met au milieu de la phrase, la partie

attributive du mot se met à la fin, après les corn-

jjléments. Parmi ces compléments, celui qui se

rattache le plus intimement h la partie attributive

du verbe, ordinairement le complément direct, se

place le dernier, après le complément indirect,

(|ui, à son tour, est précédé des circonstanciels.

On dit donc: Eine pUHzliche Fieudehal dirseni

Uti'iliicklichen das Uben gekostet. « Une subite

joie a à ce malheureux la vie coiitée. » Von der

Mitwelt verkan7ite Dicitr erivartm von iler

Nachwell ein qertchier s Urthed. « Par les con-

temporains méconnus les poètes attendent de la

postérité un plus équitable jugement. » Daiis les

phrases subordonnées, le verbe, tant l'attributif

que l'auxiliaire, se met toujours h la fin : Ma)i

weiss, dass Rom den imtericorfenen VSlkern seine

Spraehe aufzwang. « On sait que Rome aux peu-

ples soumis sa langue imposa. »

L'anglais a adopté pour les compléments du

verbe l'ordre français, mais il a gardé l'usage alle-

mand de placer le substajitif qui régit après les

adjectifs qui s'y rapportent et après les substantifs

régis par lui sans le secours d'une préposition :

llie ki7ig's eldest son has given a fecM to the citi-

zens. Il Le fils aine du roi a donné une fête aux

citoyens. » Des Kœ7iigs ûltester Soh7i hat den

Bûrgern ein Fest gegeben. En représentant par

des chiffres l'ordre des mots en français de la ma-
\ 1 345

nière suivante: « Le fils aîné du roi a donné une
6 7

fête aux citoyens, » on a en anglais cet ordre : 3,2,

I, i, U, (i, 7 ; en allemand celui-ci : ^. 2, 1, 4, 7, 6,

ô. » (H. Weil, jWem. cito,p. )5, 46, 47.)

[B. Berger.]

Cn.>STniICT10\S rurales. — Agriculture,

W'III. — Le cultivateur n'a pas à sa disposition,

((uaiid il veut réparer ou refaire les bâiimeiits de

sa icrme, les ressoutces que peut trouver l'habi-

tant des villes qui n'a qu'à choisir parmi les archi-

tectes, les entrepreneurs, les ingénieurs, etc. Il doit

donc posséder quelques connaissances relatives

i l'art des constructions ; il doit surtout connaître

les conditions que doivent remplir les bâtiments,

suivant les usages auxquels ils sont destinés. En
etl'et. Il lart de loger les hommes, les animaux et

1rs récoltes avec simplicité, solidité et économie, a

dit François de Neufchâieau, est le premier pro-

blème h. résoudre dans la science des camiia-

gnes. )i

Les bâtiments d'une exploitation rurale se com-

posent toujours de trois parties : le logement du
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cultivateur, celui des animaux, les constructions
destinées h abriter les récoltes. Chacune de ces
parties doit répondre à des conditions spéciales
qui seront indiquées sommairement. Mais aupa-
ravant, il faut étudier les caractères généraux de
1 aménagement bien compris des bâtiments d'une
exploitation rurale. Ces caractères ont été déter-
mines par les architectes qui se sont occupés spé-
cialement des constructions rurales. Voici com-
ment lun deux, M. Ernest Bosc, les a définis.
On doit placer le bâtiment d'habitation au fond

et au centre de la cour, de manière à permctire
au chef d exploitation d'exercer une surveillance
permanente et facile; le jardin et le potager se-
ront placés en arrière de la maison d'habitation.
Autant que possible, les divers bâtiments doivent
être sépares les uns des autres par des hangars ou
des vides. Suivant l'importance de la forme les
bâtiments seront groupes différemment : sur' une
seule ligne dans une petite exploitation

; on re
tour d equorre, pour les fermes moyennes

; en pa-
rallélogramme avec cour centrale, pour les gran-
des fermes. On rapproche de l'habitation les écu-
ries des animaux de choix ou reproducteurs, demême que les parties consacrées aux bètes mala-
des, a in de dépenser moins de temps pour leur
surveillance

; il faut, au contraire, isoler ou au
moins placer en dehors de la direction du vent do-
minant les porclieries. Il y a lieu de ménager de
larges passages h l'entrée et à la sortie dos biti-
ments, adn de faciliter la circulation des animaux
et celle des voitures chargées. Enfin, les bâtiments
doivent être groupés de telle manière qu'on
puisse, au besoin, agrandir l'un ou l'autre, sans
avoir besoin de rien démolir.
L aire ou fosse à fumier est une des parties

essentielles des constructions rurales. Elle doit
être il proximité des établcs, afin que les trans-
ports de fumier se fassent le plus rapidement
possible. Mais on a trop souvent tendance à la
rapprocher do la maison d'habitation; elle doit
au contraire, en être éloignée, afin que les éma-
nations qu'elle dégage toujours ne soient pas
nuisibles Ji la santé. A l'aide de rigoles couvertes
on doit y diriger, avec une pente plus ou moins
lone suivant la distance h parcourir, les urines
dos étables et des écuries. 11 faut l'entourer d'un
petit parapet en pierres sèches ou en maçonnerie,
pour empêcher l'écoulement dans la cour du pu-
rin qui se produit toujours dans le fumier. Ce pu-
rin est précieux, et sa déperdition entrainu une
sensible dimiiiuiion dans la valeur du fumier.
„„?";"'';''."" <l" lerinin: — La première qualitéqu elle doit posséder est la salubrité ; celle-ci est
mdispeiisable au maintien de la santé. Dans ce
•but, Il faut avant tout, soit par le choix des ma-
tériaux, soit par l'exhaussement du sol du rez-de-
•Chaussee, se prémunir contre l'humidité. Les
meilleures orientations sont celles du midi et de
1 est ;

en tous ras, les bâtiments doivent être au-umt que possible disposés de manière que le soleil
frappe toutes les parties de la couverture. Le
pourtour des habitations sera pavé avec des
pierres ou recouvert de carreaux en terre cuite
en grès, etc.

;
c'est encore un excellent préservatif

contre 1 humidité.
Quant ji la disposition intérieure des bâtiments

la plus simple sera la meilleure. Chaque pays aa cet égard, ses usages auxquels on peut obéir
sans inconvénient, à la condition toutefois nue les
ouvertures, portes et fenêtres, soient établies demanière à assurer une large circulation d'air et de
lumière dans toutes les pièces. On a encore trop
souvent la mauvaise habitude, à la campagne, dediminuer autant que possible le nombre des ou-
vertures, pour échapper \ l'impôt. C'est une mau-

^

économie, dont les effets se traduisent par
des maisons. Des dispositions doi-

CONSTRUCTIONS
vent aussi être prises pour assurer l'écoulement
normal des eaux ménagères ; il est bon que des
conduits souterrains les dirigent vers la fosso à
fumier.
La plus grande partie des maisons de cultivateurs

n'ont pas de cabinets d'aisance. C'est une grave
erreur, pour beaucoup de raisons; citons les deux
principales. La première est une question d'hy
i^i^nn sur laquelle il est inutile d'insister. La

l'insalubrité

deuxième est la déperdition d'un engrais abondant
et puissant, qui, recueilli avec soin, et mélangé
au fumier, en augmente puissamment la valeur.
Dans une exploitation bien tenue, l'engrais hu-
main ne doit pas être dédaigné; malheureu-
sement il est trop souvent presque complètement
perdu.

Ecuries. — Les écuries sont les bâtiments des-
tines aux chevaux de la ferme. Ces bâtiments,
aussi bien que ceux destinés au fermier, doivent
être construits conformément aux lois de l'hygiène.
Celle-ci exige que l'on ne ménage pas aux che-
vaux l'air, la lumière et l'espace. L'oxpérienco «
démontré que, pour qu'un cheval se trouve dans
des conditions normales, il lui faut 3U h :15 mètres
cubes d'air. Les dimensions de l'écurie, pour un
nombre déterminé de chevaux, doivent donc ôtro
établies d'après cotte règle. En outre, il faut
prendre garde qu'un cheval demande une largeur
dç I»,.i() à l'n,75 pour être à l'aise, et 2 mètres
i 2'"..S0 pour sa longueur, sans compter le passage
qui doit régner derrière les animaux ; ce passage
doit être suffisant non-seulement pour le net-
toyage, le transport des litières et des fumiers,
mais aussi pour faire sortir et entrer les animaux
sans qu'ils se gênent mutuellement.

L,i meilleure orientation pour une écurie est le
midi. C'est de ce côté que doivent être placées les
portes et les fenêtres. Le sol doit être pave ou
cimenté, ou formé do terre fortement battue, et
incliné dans le sens de la tête aux pieds, pour
faire écouler les urines dans une rigole creusée
derrière les animaux et destinée à entraîner les
liifuides au dehors. Le râtelier et la mangeoire
doivent être disposés de manière h pouvoir être
facilement nettoyés, et de telle sorte que le che-
val puisse prendre sa nourriture avec facilité et
sans mouvements fatigants. Quant à la ventilation,
elle doit être l'objet do soins spéciaux. Rien n'est
plus malsain qu'une écurie mal ventilée, mais aussi
rien n'est plus pernicieux pour un cheval rentrant
fatigué et couvert de sueur qu'un brusque cou-
rant d'.iir froid. Les ouvertures doivent donc être
ménagé'es de manière que les courants d'air pas-
sent au-dessus de la tête des chevaux, et que la
température ne descende pas subitement dans l'in-
térieur du bâtiment.
Souvent les chevaux sont attachés les uns à côté

des autres sans séparation
; cette disposition n'a

d'inconvénient que quand on a des bêtes méchan-
tes. On peut les séparer par des planches dites
bas-llancs ou des barres de bois suspendues au pla-
fond par des cordes. Parfois on les isole complè-
tement par des cloisons en bois ; mais cette der-
nière disposition convient plus aux écuries de luxe
qn'îi celles des exploitations agricoles.

11 est toutefois important d'avoir une ou plu-
sii'urs boxes isolées dans lesquelles on place les
animaux malades, ou les mères accompagnées de
leurs jeunes poulains.
Les écuries sont longitudinales ou transversales,

h un ou plusieurs rangs. La préférence à donner
à l'un de ces systèmes dépend du nombre des
chevaux à loger, de l'emplacement dont on dis-
pose, etc. ; il n'y a pas lieu de s'y arrêter ici.

Etalds. — Le mot d'étables est employé quel-
quefois d'une manière générale pour indiquer le

logement des animaux domestiques ; mais le plus
souvent, et c'est ce sens qui est adopté ici, il dé-
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signe les constructions servant à loger les animaux
de l'espèce bovine.

Les règles d'hygiène indiquées pour les écuries
doivent également être adoptées dans la construc-
tion des étables. Toutefois, il est juste de faire

observer que les boeufs et les vaches sont d'une
nature plus rustique que les chevaux et ne crai-
gnent pas autant les influences atmosphériques.
D'une manière générale, ce qu'il faut redouter
avant tout, c'est l'humidité

;
pour l'espèce bovine,

comme pour tous les animaux domestiques, c'est

le pire des ennemis. Pour éviter le séjour des
urines sous les animaux, le sol doit être incliné,
et une rigole doit conduire les liquides au dehors.
L'air doit circuler facilement pour enlever les mias-
mes qui peuvent se produire, mais cette circula-
tion ne doit pas être trop active. Une température
de 18 fi 30 degrés doit être maintenue, autant que
possible, d'une manière permanente. Urte certaine
demi-obscurité, dans l'étable, n'est pas nuisible
au développement des animaux, qui sont ainsi pré-
disposés h ruminer plus tranquillement.
La plupart du temps, il n'y a pas de râteliers

dans les étables. La ration des animaux leur est
servie dans des auges ou mangeoires en maçonnerie
ou en bois. Ces auges doivent être aisément ac-
cessibles, afin d'en faciliter le nettoyage. Comme
les vaches et les bo3ufs sont enclins à gaspiller
leur nourriture, on met souvent entre la mangesire
et l'anima! une cloison verticale, percée d'une ou-
verture à chaque place, de manière que l'animal
n'atteint sa nourriture qu'en passant la tête dans
l'ouverture ; ce qui s'échappe de ses dents retombe
dans l'auge.

Dans les grandes fermes, il y a souvent plusieurs
étables : celles d'élevage, d'entretien, de vaches à
lait, d'engraissement. Mais, dans les petites exploi-
tations, il n'y a qu'une ou deux étables suivant le
nombre des animaux de la ferme. Le plus souvent
les vaches et les bœufs sont placés côte h cote
sans séparation

; cela n'a généralement pas d'im-
portance, pouiTu qu'il y ait des sépar.-itions dans
les auges, afin que chaque bête mange bien toute
la ration qui lui est destinée. Mais il faut avoir des
compartiments réservés pour les taureaux, et au-
tant que possible pour les animaux qui peuvent
être atteints de maladies.

II y a un très-grand nombre de modèles d'éta-
bles. On en construit de longitudinales h un ou
deux rangs; de transversales simples ou doubles.
Dans les petites fermes, la forme la plus adoptée
est l'étable longitudinale à un seul rang, avec cou-
loir par derrière pour le transport des litières et
des fumiers, et pour le service de la nourriture.
Lorsque l'étable a une certaine importance, qu'elle
comporte vingt à vingt-cinq têtes adultes, une
très-bonne forme b. adopter consiste h placer les
animaux sur doux rangées parallèles, avec un
couloir central sur lequel doiment les auges. La
nourriture est ainsi très-facilement distribuée, et
on surveille sans peine les animaux pendant leurs
repas, en même temps que les auges se nettoient
très-facilement. Dans l'espace qui reste entre les
animaux et le mur, on peut circuler pour changer
les litières, enlever les fumiers, etc.
La meilleure orientation .'i adopter pour une éta-

ble est celle de l'est ou du midi; il faut éviter de
les ouvrir au nord.

Bertjeries. — Les bergeries servent à abriter les
moutons. Le plus souvent, ces animaux sont placés
ensemble; de simples séparations forment plu-
sieurs catégories pour mettre à part les animaux
d élevage ou d'entretien et ceux d'engraissement.
D une manière générale, on peut dire qu'une ber-
gerie peut renfermer autant de bêtes adultes qu'elle
compte de mètres carrés de surface; une brebis
et son agneau demandent ensemble 1 m. 50. Il

est donc très-facile de calculer les dimensions à

donner à une bergerie, d'après le troupeau qu'on y
doit loger. Sous le prétexte que les moutons sont
des animaux très-rustiques, on néglige souvent
dans les bergeries de suivre les lois les plus élé-

mentaires de l'hygiène ; c'est une profonde erreur
contre laquelle on ne saurait trop réagir. 11 faut

donc, dans les bergeries, des fenêtres pour la ven-
tilation ; mais il faut éviter de les ouvrir au-des-
sous de 1 mètre du sol, pour que l'air ne tombe
pas directement sur les moutons.
On donne le nom de crèches aux appareils qui

reçoivent la nourriture du troupeau. Le plus sou-
vent la crèche est formée de deux parties : un râ-

telier et une auge placée au-dessous. Tantôt les

crèches sont fixées le long des murs, tantôt elles

sont mobiles dans l'intérieur de la bergerie, et elles

peuvent même être utilisées pour faire les sépara-
tions. Il faut environ ,îO centimètres de crèche par
tête. On emploie parfois des crèches circulaires en
fonte qui peuvent servir pour une dizaine de mou-
tons.

L'école d'agriculture de Grignon renferme une
bergerie qui peut être citée comme un modèle.
Elle se compose de doux pignons en maçonnerie
entre lesquels on a élevé des piliers de même
nature qui mesurent près de 4 mètres de hauteur.
Entre chaque pilier, il existe à l'intérieur des po-
teaux posés sur des dés en pierre, qui servent,

concurremment avec les piliers, à supporter les

fermes de charpente qui sont en bois de grume
refendus. A l'extérieur, on a construit des murs
en briques de 1™,.')0 de hauteur, dans lesquels

sont pratiquées des portes d'une largeur de l"",2.i.

L'espace restant est rempli par des cloisons lé-

gères en torchis recouvertes de chaume. Les
poutres qui supportent le plancher supérieur pré-

sentent à l'extérieur une saillie de S"', 75, qui est

soutenue par des contre-fiches buttant contre les

piliers. Cette forte saillie forme un auvent, qui

peut être clôturé de manière à former une annexe
de la bergerie. A l'intérieur de celle-ci, on peut
former des séparations au moyen de claies ou de
doubles râteliers.

Une bergerie bien construite a une hauteur de
.3 à 4 mètres. Elle peut avantageusement être sur-

montée par un grenier à fourrages. Mais il faut

séparer celui-ci de la bergerie par un plafond on
briques qui arrête l'humidité et les émanations
du troupeau, qui seraient des causes de détériora-

tion rapide pour les fourrages. Toutefois les bri-

ques ne doivent pas être recouvertes de plâtre qui

absorberait l'humidité et les miasmes.
Porcheries. — C'est une opinion très-répandue

que le porc se plaît dans l'ordure et la saleté; c'est

là une erreur complète. Pas plus qu'aucun autre
animal domestique, le porc ne se trouve bien de
mauvaises conditions hygiéniques. Il faut donc
autant de soin pour l'établissement d'une porcherie

que pour une étable ou une bergerie.

En vue de réunir les conditions nécessaires h un
bon entretien de ses habitants, la porcherie doit être

spacieuse, aérée, autant que possible expcsée nu
midi. Elle sera divisée en loges pour chacun des
animaux qu'elle renferme; ces loges sont plus ou
moins grandes suivant la race qu'on élève. Géné-
ralement, des dimensions de 2 mètres de largeur

sur 3 mètres de longueur peuvent être considérées

comme tout à fait suffisantes; il est même bon
pour les animaux d'engraissement d'adopter des
dimensions un peu plus faibles. A chaiiue loge

correspond une portion de cour dans laquelle l'a-

nimal peut sortir.

La ventilation est une condition essentielle de
la salubrité d'une porcherie. Elle peut facilement

être obtenue par des châssis fixés à des ouvertures

pratiquées aux deux extrémités.

Le sol doit être bien dallé ; le carreau convient

très-bien pour le dallage. Il faut y ménager une
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pente ponr rccoulenient des déjections, et pour
faciliter les lavages qui doivent C'ire faits souvent
à grande eau.

Les auges seront solides; elles doivent être dis-

posées de telle sorte qu'on puisse y verser la nour-
riture sans entrer dans la loge. A cet effet, elles

sont encastrées dans les murs ou dans les cloisons
des loges, ou bien encore elles sont munies de
volets de séparation.

La disposition des porcheries peut varier comme
celles des autres bâtiments de ferme. Elles peu-
vent itre simples ou doubles, suivant la forme
du terrain dont on dispose, ou suivant le nombre
des animaux il loger.

Hani/arx, f/ranges. — H y a peu de choses à

dire sur les granges destinées i recevoir les ré-

coltes, aussi bien que sur les hangars qui servent à
abriter les instruments de culture et les machines.
Ces bâtiments doivent être construits avec une
grande simpliciié, en employant les matériaux
qu'on peut facilement se procurer et qui coulent
le moins cher, tout en écartant ceux qui ne sont
pas d'inie durée suffisante ou qui sont trop sujets

aux risques d'incendie. Quant aux dispositions à
adopter, elles peuvent varier d l'infini. La simpli-
cité, la commodité et la solidité, voilJi ce que le

cultivateur doit chercher avant tout. Les construc-
tions luxueuses coûtent très cher; c'est un capital

qui diiil, et qui trouverait un "mploi beaucoup plus
utile dans les opérations de la culture. Ce qui ne
répond pas à des besoins réels est de trop.

[Henri Sagnier.]
(Ouvrage à consulter : TraiU des constructions

rwalen. par Ernest Bosc.)

Lectures ot dictées. — toNsTnfCTioNS nuinLES
ou liïf.itXE : ti Aurez votre maison, disais-jo aux
paysans. — Mais elle est si petite, les chambres
en sont si petites. — Raison de plus, bonnes
gens : de l'air, de la lumière, pour chasser de
vos habitations et de celles de vos bestiaux la

langueur, les maladies, la mort. » .\ ceux qui
bâtissaient, ou plutôt à ceux qui étaient sur le

point do bâtir, je disais : « Que vous en coùte-
rait-il de plus pour bien tourner votre maison,
pour en placer la cour, la laiterie au nord

;
pour

ne pas mettre votre habitation sous le vent de
cclli' des animaux, pour exhausser la cuisine, les

chamlires, ponr bien les percer, pour isoler le

fournil, le toit h porcs; et quant .H votre escalier,

je vous le demande, vous en coùterait-il plus de le

faire en dedans (|ue d'établir en dehors une mas-
sive et dispendieuse montée de pierre? >. Ces gens-
l."» m'écoutaient, me regardaient, ni plus ni moins
que si je leur eusse parlé grec ou hébreu. »

{A. Monteil, Histoire agricole ite la France.)
COXSt'L.VT. — Histoire de France, X.WIIl

{Eti/m. : du latin consul . — Difkkbents skxs i>i-

MOT coxsui.AT. — Avant d'étudier la période de
notre histoire qui porte ce nom, il est bon de
rappeler qu'il s'est appliqué dans le cours des
temps à (les magistratures d'origine, de nature et
d'époque très différentes :

I" Le consul/Il de Rome, établi lors de l'aboli-

tion de la royauté (5i0 .avant J.-Ci, était la charge
des doux magistrats électifs et annuels qui, sauf la

couronne, avaient toutes les prérogatives des rois.

Nous en définissons les attributions à l'article

1\ome.
2° Ce titre survécut à la république romaine et

même h. l'Empire. Plusieurs chefs barbares, dont
l'un des derniers fut Clovis, reçurent les insignes
du consulat, qui, bien entendu, n'était plus alors
qu'un vain titre.

3° Au moyen .âge, dans les pays où les tradi-
tions romaines restèrent vivaces, par exemple dans
le midi rie la France, beaucoup de cités munici-
pales donnèreiil ;\ leurs magisirnts, beaucoup de
communautés de marchands donnèrent ù leurs syn

dics, le titre de consuls. Toulouse, Lyon, Paris eu-

rent, de temps immémorial, des consuls revêtus

d'une juridiction analogue ."i celle de nos tribun.iux

de commerce. Le tribunal consulaire de Paris se

composait d'un juge et de quatre consuls élus par

les notables marchands. On comptait encore au
xviii* siècle, en France. (.7 villes dotées de ces jus-

tices consulaires, dont le nom même s'est conservé
dans mitie organisation actuelle.

i° C'est de là aussi qu'est née l'acception du mot
consul dans la langue diplom.itique. Dans les ports

et les places de commerce de l,i Méditerranée, on
donna ce titre i des représentants chargés de dé-

fendre les droits et les marchandises des négociants

établis en pays étrangers. C'est ainsi que, vers 1 1!)0,

Guy, roi de Jérusalem, accorda aux Marseillais la

faculté de se choisir, à Saint-Jean-d'.\cre, des con-
suls de leur nation devant lesquels devaient étro

portées les contestations qui s'élèveraientsoit entre

eux, soit avec les étrangers. Ces consuls étaient

les gardiens naturels des lois et coulumee qui ré-

gissaient, comme d un commun accord, toutes les

nations commerç.intes. De Id le nom de ciisit/'U de
In mer donné à une collection célèbre de lois ma-
ritimes, qui. pendant plusieurs siècles à pariir du
xiii'',ont été en vigueur et unanimement respectées
sur tout le littoral du midi de l'Europe et dans les

Echelles du Levant.
Dans les temps modernes, les officiers consu-

laires ont revêtu un caractère diplomatique. Ce
sont des agents à la fois commerciaux et politi-

ques. Les consuls d'aujourd'hui ont pour attribu-

tions, non-seulement (le protéger ."i l'étrangor les

opérations commerciales de leurs nationaux, mais
de remplacer les ofliciers de l'étal civil, d'intervenir

comme arbitres dans leurs contestations, de les

juger en matière civile et même, dans certaines

contrées, en matière criminelle. Ce corps, en ce

qui concerne notre pays, se compose aujourd'hui

de consuls généraux, de consuls et d'élèves-con-

«uls, qui relèvent directement du ministère des
affaires étrangère.*, et qui représentent la Franco
et son drapeau sur tous les points du globo.

CoNsiLAT hK Napoléon Ronapaiite (I8'i0-I8ili). —
Ce nom désigne, dans l'histoire de France, la ma-
gistrature dont la constitution do l'an VIII investit

le général Napoléon Itonaparte. à la suite du coup
d'fital du m brumaire; et par extension, on l'ap-

plique h la période historique comprise entre le

régime du Directoire et celui de 1 Empire, de la fin

do I7li9 au IS mai 1801.

Par sa première campagne d'Italie (I7nC-97) Bona-

parte s'éuit, d'un seul bond, élevé à l'apogée de la

gloire des armes ; l'expédition d'figypte venait d'en

faire un héros légendaire. Il ne manquait plus à

Sun ambition que le pouvoir suprême. Revenu d'É-

g)ple h la hâte pour offrir son épée au Directoire

contre la nouvelle coalition qui menaçait la France,

il avait trouve, il est vrai, le péril conjuré par les

brillantes victoires de Brune et de Masséna ; mais

le gouvernement éiait méprisé, le crédit public

anéanti, les administrations désorganisées. L'n rôle

s'offrait à Bonaparte : se substituer au liircctoire,

pour rendre à la France l'ordre, la sécurité, le

respect de l'Europe. Ce r(jle, il le prit, et s'en

acquitta avec un rare succès, avec une profonde

habileté, bien moins malheureusement au profit

du pays et de la liberté, que dans l'intérêt de sa

propre ambition.
Invoqué par tous les partis, mais ne voulant se

livrer à aucun, il renversa cette constitution de
l'an III que personne ne reconnaissait plus. Le
Directoire contraint de donner sa démission; des
deux corps qui formaient la représentation natio-

nale, l'un, le Conseil des Anciens, gagné, l'autre,

le Conseil des Cinq-Cents, dispersé par les baïon-

nettes, tel fut le coup d'État du is brumaire

(9 novembre 179^). Cent cinquante membres des
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Anciens, trente des Cinq-Cents nommèrent Bona-
parte, Sieyès et Roger-Ducos consuls provisoires,
et deux commissions de vingt-cinq membres pris
dans les anciens Conseils furent chargées de faire
une nouvelle Constitution.

Cette révolution, où pas une goutte de sang ne
fut versée, mais d'où la notion du droit fut ab-
sente, fut accueillie avec une joie non équivoque
et par une confiance générale. Les populations y
voyaient la fin des discordes civiles ; la France,
lasse des secousses de la Révolution, avide d'ordre
et d'unité, abdiqua entre les mains d'un maître
qu'elle savait glorieu.i et fort; elle fit au génie of-
frande de ses libertés.

Bonaparte n'attendit pas la constitution des pou-
voirs nouveaux pour gouverner. Il emprunta aux
divers partis leurs hommes les plus éminents
pour leur distribuer les ministères et les com-
mandements d'armées. ,\doptai:t une politique
d'impartialité et de réparation, il abolit l'odieuse
loi des otages et celle de renii)rjnt forcé, rappela
les proscrits, et se hâta de remettre un peu d'ordre
dans les finances. En même temps il pacifiait la

Vendée, à la fois par des mesures de conciliation
et par une répression énergique.

_
Le 13 décembre iTliO, la Constitution dite de

l'an VIII, et dont Bonaparte avait dicté les ter-
mes, fut proposée à l'acceptation du peuple. Le
gouvernement était remis à trois consuls. .\u
premier couxiil, qui fut Bonaparte, appartenait la

décision; les deux autres, Cambacérès et Lebrun,
n'avaient que voix consultative. Nommé pour dix
ans, le_ premier consul avait la plénitude du pou-
voir exécutif; il promulguait les lois, nommait les
membres des administrations et des tribunaux,
avait la direction des armées de terre et de mer,
traitait avec les puissances étrangères. Sous une
forme républicaine, le consulat était un véritable
retour à la monarchie.
Le pouvoir législatif était partagé entre quatre

grands corps : 1° Le Conseil d'Etat préparait les
projets do loi, rédigeait les règlements d adminis-
tration publique, et jugeait en dernier ressort les
conllits administratifs; a° Le Trihunot examinait les
projets do loi, signalait les abus, émettait des
vœux; 3° Le Corps législatif \ota.h silencieusement
les projets de loi, qui étaient discutés contradic-
toirement devant lui par trois commissaires du
Con.seil d'Etat et trois orateurs du Tribunat; 1° Le
Sénat conserviiteur, placé au-dessus des autres
corps, nommait les grands dignitaires de l'Etat,
veillait au maintien do la Constitution et déclarait
si les lois votées y étaient conformes. C'est après
avoir passé par toutes ces épreuves que les lois
étaient promulguées par le premier consul.
Ce partage compliqué d'altributiojis avait pour

but de prévejiir le despotisme d'une assemblée
unique, comme la Convention, mais aussi pour
résultat d'amoindrir l'iiutorité des corps existants,
de paralyser la vie publique dans la représentation
du pays. Cette atonie était d'autant plus inévita-
ble que non seulement les fonctionnaires de tout
ordre, mais les membres des grands corps eux-
mêmes étaient choisis sur des listes de nutatiilité
procédant hiérarchiquement et par sélection l'une
de l'autre, listes nationale, dép irtei/ieidale, com-
munnle.

Si la Constitution de l'an VIII a fait rétrograder
les conquêtes politiques de la Révolution, elle en
consaci|a du moins les conquêtes civiles : égalité
dans riitat et dans la famille ; égalité devant la
loi et devant la justice; liberté individuelle; in-
violabilité de la propriété et du domicile; admis-
sibilité de tous les citoyens aux fonctions publi-
<iues. « La Révolution est fixée aux principes qui
1 ont commencée

; elle est finie, » — du moins le
croyait-on.

Cette constitution, acceptée par 3 millions de

suffrages contre 15,000, fut promulguée le 24 dé-
cembre 1709.

Ce n'était pas tout de rendre à la France la vie
intérieure, il fallait par de nouveaux triomphes
forcer l'Europe à lui accorder une paix glorieuse.
L'Autriche nous menaçait avec deux armées, Kray
sur le Rhin, Mêlas sur le Var. Bonaparte opposa
Moreau au premier. Lui-même, reparaissant tout à
coup sur le premier théâtre de sa fortune, il fran-

chitles Alpes au col du grand Saint-Bernard (lG-20
mai IS'iO). Par une admirable manœuvre, servie
d'ailleurs par l'héroïque défense que Masséna fit

dans Gênes, il avait tourné l'ennemi et forcé Mêlas
d'abandonner le Var et Gênes pour venir livrer ba-
taille à Hlarengo (14 juin). La victoire longtemps
disputée fut complète et décida du sort de l'Italie.

Moreau, de son côté, pénétrait au cœur de l'Alle-

magne, gagnait la bataille de Hohenlinden (3 dé-
cembre) et menaçait Vienne. L'.\utriche épuisée
signa la paix de Lunéville (9 février ISOl). La
France se trouvait couverte d'une ceinture de ré-

publiques alliées, batave, helvétique, cisalpine,

ligurienne, et gagnait enfin sur le Rhin, de la

Suisse à la Hollande, cette frontière naturelle
fju'une insatiable ambition devait, treize ans après,
lui faire perdre.
Le tsar Paul V^, grand admirateur du premier

consul, se réconciliait avec la République française,

et se mettait même à la tête d'une ligue de neu-
tralité formée par li!S nations maritimes contre
r.\ngletcrro. Celle-ci restait seule, obstinée à la

lutte. Maîtresse do la Méditerranée, elle chassa les

Français do Malte et de l'Egypte. Mais exclue par
les armes ou la politique do la France de la moi-
tié du continent, elle consentit i signer avec le pre-

mier consul (".! . mars 1802) la paix d'Amiens, qui
fut accueillie avec enthousiasme des deux cotés du
détroit.

En paix avec l'Europe, Bonaparte put mener à
terme l'œuvre de la réorganisation de la France.
Le sujet vaut la peine qu'on s'y arrête; car le sys-

tème administratif, judiciaire, ecclésiastique même,
dont est faite notre vie d'aujourd'hui, est là pres-

que tout entier.

Administration. — A la tête de chaque départe-
intnit on mil, au lieu d'un directoire électif qui
manquait d'unité et d'action, un pré/et, manda-
taire du pouvoir exécutif; dans cliaquo arrondisse-
ment un sous-préfet; i la tête de chaque commune
un maire; auprès de chacun de ces magistrats,
une sorte de corps législatif. Conseil (/é7iéral, d'ar-
rondissement, miinicipal ; de plus, dans chaque dé-
partement, un Conseil de préfecture, espèce de
(lonseil d'Etat institué pour juger le contentieux
administratif. Ainsi, à tous les degrés dans l'Etat,

la délibération appartenait h. plusieurs, l'action

était réservée i un seul.

Réorganisation financière. — Renonçant au vieux
mode des adjudications et des fermes, Bonaparte
lit percevoir directement l'impôt foncier par des
agents de l'Etat ; il créa l'administration des con-
triltntion< directes, avec des contrôleurs pour dres-

ser les rôles de l'impôt, avec des percepteurs, un
receveur particulier d'arrondissement, un receveur
général du département, par les mains desquels
successivement le produit arrivait dans la caisse du
Trésor. La Constitution avait fait retomber presque
tout le poids de l'impôt sur la propriété immobi-
lière; le premier consul la dégreva en rétablissant,

sous le nom de Droits réunis, les anciennes taxes

sur les boissons, sels, tabacs, voitures, etc.; ce fut

|)lus tard Yndmimstration des rontribulions indi-

recte'. Pour éteindre graduellement la dette publi-

que, on créa la caisse cTamnrtissemenf. Enfin, pour
rétablir le crédit commercial, Bonaparte provoqua
(janvier isOO) la fusion do plusieurs caisses d'es-

compte qui devinrent la Bonqif? de France. Cette

compagnie, constituée au capital de 45 millions et
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Ji laquelle il donna le caractère d'une grande in-

stitution publique, avec la faculté d'émettre des
billets circulajit comme monnaie et toujours rem-
boursables, est devenue le plus solide établisse-

ment financier qu'il y ait dans le monde.
Réorganisiition judiciaire. — Rapprocher la jus-

tice des justiciables, assurer h ceux-ci les garanties
d'une véritable justice d'appel, tel est le double
but que se proposa le premier consul en complé-
tant le système judiciaire créé par la Constituante.
Il y eut désormais un tvi'iunnl civil par arrondis-
sement, et 2) cours, comprenant chacune plusieurs
départements, furent créées pour recevoir les a/)-

liels des tribunaux de première instance. Des ma-
gistrats détachés de ces cours allèrent tenir dans
les départements des assises jugeant au criminel
avec l'assistance du jury.
Le triliunulile cassation, agrandi en attributions

et en dignité, tout en continuant i recevoir les ap-
pels en dernier ressort, au civil et au criminel, fut

chargé d'interpréter les lois et de fonder l'unité
de jurisprudence.
Code civil (1,S04). Le droit civil, avant la Révo-

lution, était régi par une foule de coutumes et
d'ordonnances souvent contradictoires. La Consti-
tuante avait proclamé la nécessité d'un code uni-
que; la Convention l'avait ébauche, ce fut Bona-
parte qui eut l'honneur de réaliser l'œuvre. Une
commissloii do jurisconsultes, les cours et tribu-
naux, le conseil d'Etat furent successivement ap-
pelés à préparer, à examiner, h discuter les projets
de loi qui devaient composer ce code Lui-même
prit part aux discussions, et co soldat étonna sou-
vent les vieux jurisconsultes par les éclairs qu'il
jetait sur les points les plus obscurs. Les projets
de loi furent soumis ensuite au Tribunat et au
Corps législatif, où ils trouvèrent une résistance
inattendue, puis au Sénat. C'est après tant dé-
preuves que cette œuvre, l'un des monuments
législatifs les plus complets et les plus harmonieux
(lu'on ait vus jusqu'alors, fut promulguée, le " mai
1804, sous !(! nom do Code cinil des Français.
Concordat (1S1I2). Les églises étaient rouvertes

et la liberté rendue au culte. .Mais il y avait tou-
jours un trouble profond dans les esprits; la France
était séparée; de fait du centre do l'Kglise catho-
lique, et renfermait deux clergés ennemis, les
prêtres qui avaient prêté et ceux qui avaient re-
fusé le S(!rment à la Constitution civile du clergé
votée par la Constituante. Fondre ces deux clergés
en un seul, réconcilier l'Église et l'État et donner
satisfaction au sentiment religieux en rattachant
la France au Saint-Siège, tel est le but que se pro-
posa le premier consul. .\ la suite d'une délicate et
laborieuse négociation commencée à Home et que
le cardinal Consaivi vint poursuivre .'i Paris, un
Concordat fat signé avec le pape Pie Vil. La reli-
gion catholique reconnue comme la religion de la
majorité des Français ; réconciliation des prêtres
constitutionnels avec le Saint-Siège ; acceptation
tacite de l'aliénation des biens du clergé qui reçut
une dotation annuelle; la Franco divisée en 60 évê-
cliés dont les titulaires, nommés par le pouvoir ci-
vil, étaient institués par le pape : la juridiction ecclé-
siastique remise au conseil d'Etat et la police ex-
térieure du culte à l'autorité temporelle ; tel fut
l'acte important qui, promulgué le 18 avril 1S02,
nous régit encore. Il fut complété par les articles
organiques qui réglaient en détail les rapports
du pouvoir civil avec l'autorité religieuse, et qui
étendaient aux cultes réformé et Israélite les dis-
positions du Concordat.

Réorganisation de l'instruction publique. Les
anciennes universités, les écoles ecclésiastiques
avaient sombré dans la tempête révolutionnaire.
La Constituante s'était bornée h. poser le principe
d un grand système d'instruction publique. La
Convention avait créé des écoles normales qui ne

firent que passer et des écoles centrnles, une par
département, où l'on n'enseignait guère que les

sciences et d'où l'enseignement classique avait

à peu près disparu. Peu fréquentées, il n'en res-
tait que .32 en 1802. Le premier consul en fit des
lycées où la jeunesse dut recevoir une forte ins-

truction littéraire et scientifique, et qui devaient
être en même temps pour elle des écoles d'égalité

civile et de discipline militaire ; G, 400 bourses
payées par l'Etat assurèrent le persoimel scolaire

des Lycées. Quant à l'instruction spéciale, le pre-
mier consul y pourvut par dix écoles de droit,

six écoles de médecine. \ l'école polytechnique,
créée par la Convention, il ajouta une école mili-

taire, fixée d'abord i Fontainebleau, une école des
arts mécaniques, àCompiègne. Mais l'enseignement
primaire fut complètement oublié. Une partie des
biens nationaux non vendus fut affectée à l'eiitretien

de l'instruction publique.
Plus tard, il appliqua à rensoignomont ce ca-

ractère d'unité qui a été i la fois la gloire et

l'excès de son règne. Par la loi du 10 mai ISOG, il

fonda, sous le nom d'Université, un corps exclusi-

vement chargé de donner l'enseignement dans
tout l'empire et à tous les degrés.
Mais cet enseignement fut soigneusement ren-

fermé dans le cercle des applications scientifiques
et de la littérature classique. L'histoire et la phi-

losophie en furent il peu près bannies. Le premier
consul n'aimait ni les id^'otogues, ni les manifesta-
tions de la pensée indépendante.

Cette défiance s'accuse dans le décret du 27

septembre 1803 sur la presse. La liberté do la

presse ne pouvait en effet trouver grâce auprès
d'un dictateur militaire : tous les livres furent sou-

mis h une commission de censure, et on no laissa

subsister des journaux que le petit nombre de
ceux qui consentiront à se faire les porte-voix du
gouvernement

Et cependant il y avait, il ce moment même, une
remarquable résurrection do l'esprit humain. C'est

ainsi que dans des courants d'i<léi's très divers,

Chateaubriand, ayec Atala et le Génie ducltristia-

nisine. M"'" de Staèl, nvcc Del/diine (IsO.') qui an-

nonçait Corinne et VAllemagne, Lemorcier avec son
drame de Pinto, Destutt de Tracy avec son Idéolo-

yie, préludaient Ji cette double et généreuse réac-

tion littéraire, religieuse d'un coté, philosophique
et libérale de l'autre, qui devait caractériser le

premier tiers du siècle.

En même temps Laplace, Carnot, Fourcroy,
CcrthoUet, Hauy, Bichat, Cabanis, par leurs tra-

vaux, leurs découvertes et leurs publications, élar-

gissaient prodigieusement l'horizon de la science.

Enfin, pour clore la longue liste des créations

improvisées dans un temps si court, en i8')2 fut

institué l'ordre de la Légion d'honneir, récom-
pense qui s'adressait aux plus modestes serviteurs

de l'État comme aux plus élevés; consécration de
la véritable égalité, « non celle qui égalise les

hommes en les abaissant, mais qui les égalise en
les élevant » (Thiers).

En même temps, partout s'ouvraient ou se ré-

paraient des routes, des canaux, des ponts; les

manufactures renaissaient, des industries nou-
velles étaient créées; la France déployait îi l'inté-

rieur cette puissance do résurrection si fréquem-
ment mise h l'épreuve par nos secousses ou nos
revers. Une seule tache faisait ombre; notre co-
lonie de Saint-Domingue, où le premier consul
avait englouti une armée, était à jamaùs perdue
pour la France (1803).

Au dehors noire prépondérance grandissait cha-

que jour. Malheureusement, exercée sans mesure,
elle menaçait déjà de devenir un danger et allait

réveiller les défiances et les haines de l'Europe.

C'est ainsi que Bonaparte réunissait le Piémont à

la France et en faisait six départements; qu'il
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imposait à la république batave une constitution

nouvelle; qu'il contraignait la république helvé-

tique ù l'accepter comme méclinleur
; qu'il se fai-

sait donner la présidence de la république cisal-

pine : titres qui déguisaient mal une domination
directe et personnelle.

Ces envahissements exaspérèrent l'Angleterre,
qui se refusa h l'abandon de Malte stipulé par la

paix d'Amiens. Elle rouvrit la première les hosti-

lités (mai 1S03). Le premier consul fit occuper le

Hanovre, et commença à Boulogne les préparatifs

d'une formidable expédition maritime qui devait
jeter 1&(J,00U soldats sur le rivage de la Grande-
Bretagne.
Les émigrés royalistes profitèrent de cotte rup-

ture pour ourdir de nouvelles menées contre le

premier consul. Déjà, en 1800, ils avaient fait écla-

ter sur son passage une machine infernale, et Bona-
parte avait saisi le prétexte de cet attentat pour
proscrire et déporter 1.33 jacobins, gens peu dignes
do pitié à la vérité, mais qu'il savait innocents, lin

180.3, Georges Cadoudal, ancien chef de chouans,
organisa avec le traître Pichcgru une conspiration
qui avait pour but de tuer ou d'enlever le premier
consul. Pichegru fut trouvé étranglé dans sa pri-

son, Cadoudal fusillé ; le républicam Moreau, qui,

par jalousie contre Bonaparte, s'était prêté ii des
pourparlers, fut exilé. Cette affaire devait avoir un
dénouement plus tragique encore. Persuadé que le

duc d'Enghien, un Bourbon, était du complot, Bo-
naparte le fit, par représailles, enlever sur le ter-

ritoire allemand, amener à Vincennes et fusiller

(20 mars lS04i. Ce sang innocent pèsera h jamais
sur sa mémoire.
Après ce défi jeté aux vieilles familles monar-

chiques, Bonaparte franchit le dernier pas qui
le séparât du rang suprême. La machine infernale
avait amené le consulat h vie, la conspiration de
Pichegru devait motiver l'empire. Huit jours
après le drame de Vincennes, il se faisait offrir

l'hérédité par le Sénat, et le 18 mai suivant, sur
la proposition du tribun Curée, le Sénat le pro-
clama Empereur des Français. Le fils de la

Révolution avait détrôné sa mère, et l'Europe
comptait une dynastie déplus (1,'S04}.

La période que nous venons do parcourir est,

sinon la plus pure, on l'a vu tout à l'heure, du
moins la plus féconde, la plus prospère et la plus
solidement grande, dans la vie de ce génie ex-
traordinaire qui a étonné le monde. Mpis issu
d'un coup d'Etat militaire, le consulat portait en
germe le despotisme, les intempérances et les

gloires désastreuses do l'empire.
[Léon Puiseux.]

A con.siiltcr : Thicrs, le Consulat et l'Empire, t. I à IV;
VHistoire de France racontée à mes petits-enfants (t780-

1848), par M. Guizot, publiée par M»' île Wilt, t. I, ch. vu ;

Duver^ier de Hauranne, /histoire du gouvernement parle-
mentaire, t. I ; Laufi'cy, Histoire de Napoléon A'".

CONTAGION. — Hygiène, XV et XVI. — On ap-
pelle contagion la transmission d'une maladie d'un
individu malade à un individu sain, par le contact
immédiat ou par le contact de vêtements, d'objots

à son usage. La transmission peut s'opérer aussi,

dans un grand nombre de cas, par l'air qui se

charge de miasmes, de poussières, de germes
contagieux.
Quelques maladies, appelées virulentes parce

qu'elles résultent de l'absorption d'un poison spé-
cial, d'un virus, ne sont contagieuses que par ino-

culation, c'est-i-diro par leur introduction à tra-

vers la peau ou les muqueuses, au moyen d'une
piqûre, d'une plaie, d'une écorchure si petite qu'elle

soit; tilles sont la vaccine, la morve, la rage, le

charbon, etc. D'autres maladies virulentes, comme

Le plus grand nombre dos maladies épidémiqucs
se transmettent par contagion indirecte ; on les

appelle infectieuses. Les miasmes, les poussières,

les émanations, les germes de plantes ou d'ani-

maux microscopiques qui servent Mes reproduire,
sont emportés par l'air, par les eaux, et se répan-
dent au loin. C'est ce qui arrive pour la peste, le

choléra, la suette, le typhus, la fièvre typhoïde, la

dyssenterie, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie,

la coqueluche, la grippe, les oreillons, les teignes,

etc. Dans ce cas, le poison spécial de la maladii;

pénètre dans l'organisme des personnes saines

par la peau, par les poumons, et par les membra-
nes muqueuses qui tapissent la bouche, la gorge,
l'estomac et les intestins.

Quant aux maladies parasitaires qui consistent,

comme la gale, dans la présence d'un insecte dont

les œufs ne sont pas transportés par l'air, il est

évident qu'elles no sont contagieuses que par con-
tact.

Il existe encore une autre sorte de contagion que
l'on appelle nerveuse et qui constitue simplement
une imitation morbide. L'imitation est instinctive

chez l'homme et chez un assez grand nombre
d'animaux. Le cheval qui a le tic de l'ours (balan-

cement de la tête à droite et à gauche) le commu-
nique i ses voisins qui, peu à pou, s'habituont''à

imiter son mouvement. Certaines maladies nerveu-
ses comme la cliorée, les convulsions ; d'autres

d'un genre différent comme le strabisme, produi-

sent pai-fois chez ceux qui sont témoins de leurs

etfets un ébranlement du système nerveux accom-
pagné d'imitation involontaire des signes extérieurs

de la maladie.
Précautiu7îs générales contre la contaqinn. —

Les gouvernements ont adopté des règles d'hygicno

internationale pour éviter autant que possible la

propagation des maladies infectieuses par les

voyageurs, les troupeaux, les marchandises. On a

établi à, cet effet des quarantaines et des lazarets

où sont retenus les navires arrivant de pays où
régnent certaines maladies contagieuses, peste,

fièvre jaune, choléra, et ceux qui ont à bord des

personnes atteintes de ces maladies. Après exa-

men médical et désinfection, s'il y a lieu, des per-

sonnes, des v-êtements, des marchandises, on lève

\a, quariiiituine ou on la maintient jusqu'à ce que
tout danger soit passé. On empêche aussi l'ex-

portation des troupeaux atteints de maladies com-
municables à l'homme ou aux animaux. De plus,

on prend des précautions pour empêcher les épi-

démies les plus communes de naître dans leurs

foyers ordinaires par suite d'encombrement et de
mauvaises conditions hygiéniciues.

L'hygiène publique a des devoirs plus nombreux
et doit entrer dans les plus petits détails pour pré-

venir le développement spontané des maladies in-

fectieuses, pour détruire le plus tôt possible les

germes, les miasmes dangereux, pour isoler les

malades et aussi pour répandre dans les masses
les notions d'hygiène indispensables.

Plusieurs Etats européens ont rendu la vaccina-

tion obligatoire, et il est à désirer que la Franco
suive cet exemple : c'est le moyen de neutraliser

les ell'ets de la variole qui faisait jadis tant de; vic-

times. Mais si cet ennemi est aujourd'hui à pou
près vaincu, il en reste d'autres contre lesquels

devraient se tourner les efforts des législateurs,

des administrateurs, des médecins, de tous ceux
([ui ont pour mission de veiller aux intérêts maté-
riels et moraux des populations.

L'isolement des malades atteints de maladies
contagieuses est la première mesure à prendre,

la plus indispensable, quelles que puissent être les

difficultés matérielles et les dépense.s qu'elle en-

la variole, sont inoculables et en même temps traîne. Ne pas isoler, c'est consentir à répandre la

contagieuses par le simple toucher à travers la maladie, c'est commettre un attentat contre la santé

peau intacte. 1 et la vie dos autres.
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En m6me temps que l'on isole les malades, il

est indispensable de détruire les germes de conta-

gion dans les lieux où ils ont séjourné. Cela est

beaucoup plus difficile qu'on ne le croit générale-

ment; les désinfectants vraiment efficaces sont peu
nombreux et surtout ils n'agissent que si on les

emploie sous une forme concentrée. L'acide plié-

nique pur est un des meilleurs. Le plus simple,

le plus efficace dans les circonstances ordinaires

est le gaz acide sulfureux. S'il s'agit de désinfecter

une cliambre, contenant des vêtements, de la lite-

rie, des ustensiles suspects, il suffit d'y placer un
fourneau allumé sur lequel on projette une poi-

gnée de fleur de soufre. Le gaz acide sulfureux

qui se dégage est très avide d'o.xygène, il décom-
pose les miasmes, tue les germes, en s'emparant
de l'oxygène qui entre dans leur composition. 11

pénètre dans les crevasses des murs et des plan-

chers, derrière les papiers de tenture, mieux que
ne le ferait aucun liquide. .\près son emploi, on
lave, on brosse, on savonne tout ce qui a été sou-
mis aux vapeurs sulfureuses. Le si ul inconvénient

de ce procédé, c'est d'oxyder les objets en métal.

On fera donc bien de ne laisser dans la pièce que
ceux ((ui ne peuvent s'enlever.

Tout te qui sert aux personnes atteintes de ma-
ladies infectieuses doit être soumis h une désin-

fection journalière ; il faut mêler à leurs déjections

et aux matières vomies un peu de sulfate do fer

(couperose verte), et prendre un soin tout spécial

pour que ces matières ne puissent devenir une
source de contagion. Le mieux serait de les en-

terrer profondément loin dos puits et des cours
d'eau.

Les personnes que le devoir ou l'affection retient

auprès de ces malades devront prendre les pré-

cautions suivantes : ne pas dormir dans leur

chambre, n'y séjourner que le temps nécessaire,

observer une propreté minutieuse, veiller à l'aéra-

tion parfaite. Pour chaque cas spécial le médecin
donnera des indications pratiques, comme l'emploi

de la glycérine pour empêcher les poussières dan-
gereuses de se détacher do l'épiderme du malade,
dans certaines maladies de la peau.

Deioii:< f/ex instituteurs. — Le règlement des
écoles (titre III, art. IIi dispose que l'instituteur,

u avant d'admettre un enfant, s'assure qu'il a été
vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est

point atteint de maladies ou d'infirmités de nature
il nuire h la santé des autres élèves. »

Mais comment le maître pourra-t-il reronnaître
les maladies et les infirmités de nature :\ nuire à

la santé des autres élèves, c'ost-h-dire contagieuses,
s'il n'a pas appris, dans un cours d'hygiène, les

caractères les plus saillants do ces maladies'? En
attendant que l'Iiygiène fasse partie du prngrannne
de nos écoles primaires, il est indispensable qu'on
lui donne une place importante dans le programme
des écoles normales.

Aujourd'hui le service médical obligatoire pour
les salles d'asile (Décr. 2r mars 1855, art. XVI)
n'existe pas pour les écoles. Cependant ce service
fonctionne à Paris, et le directeur de l'instruction

primaire (Cire. 15 juillet 1872, Bulletin de l'ins-

truction primaire, n° 89) annonce l'envoi d'un
registre pour recevoir les prescriptions du médecin
de l'école. « Il importe, dit la circulaire, que toutes
les causes de maladies épidémiques soient écartées
de nos établissements par l'intelligente surveil-
lance des maîtres et des maîtresses. »

En l'absence de règlements suffisants, l'institu-

teur ne doit pas moins s'inspirer de l'esprit que
l'on retrouve dans les différents essais ou projets
sur cette matière. Son devoir est fort simple.
Reconnaissant son incompétence pour établir le

diagnostic des maladies contagieuses, il refusera
l'entrée de la classe à tout enfant malade jusqu'à
ce qu'il reçoive d'un médecin l'attestation que la

maladie ne peut se communiquer. Si la maladie

est contagieuse, il n'admettra do nouveau l'cjifant

que sur le vu d'un certificat autorisant sa ren-

trée.

l'our bien remplir cette partie de sa tâche, il

devra chaque jour passer la revue sanitaire, ce

qui lui permettra de donner des conseils de pro-

preté et de bonne tenue et do s'assurer qu'ils

sont mis en pratique. [D' Saffray.j

CO.\TUACTIO.>'. — Grammaire, II. — On
appelle conti action en grammaire la réduction ou
la réunion de deux éléments grammaticaux, ."iylla-

bes, mots ou propositions, en un seul, et l'on

distingue ainsi la contraction des sijdabes, celle

des mots, et celle des phrases ou propositions.

1 . Contrartion tic deux syllahes en une seule. —
Beaucoup de mots ont perdu, dans le passage du
latin au français, certaines consonnes médiales,

isolées entre deux voyelles, et qui dès lors ont

laissé ces voyelles en présence ; il en est résulté

un hiatus que l'ancien français admettait sans

difficulté; ainsi ca[th]e(lrn ,
pav)or, ma{t,urus,

i/ra{d)ire donnent à l'origine de notre langue

clia-ère, pc-ûr, me-iir, grn-ir. Mais dès le XIV
siècle, l'hiatus tend h disparaître, soit par l'in-

tercalalion d'une nouvelle consonne, comme gra-

v-ir do gra-ïr, soit par l'élision do la première
voyelle, mûr de me-ùr, soit enfin par la contrac-

tion. Cette contraction porte le nom de sipiéràse,

lorsque les deux voyelles se rapprochent simple-

ment de manière i se souder l'une il l'autre et h

former une diphtiionguc propre ou impropre,

comme c/ioire de i7i'i-cre; et do coutritction pro-

prement dite, lorsqu'il y a fusion des deux
voyelles en un seul son : peur de pe-fo;

Il y a des cas de contraction où l'une des
voyelles est élidée phonétiquement, c'est-ii-dire

pour l'oreille, quoiqu'elle soit conservée graplii-

(|ucment dans l'usage actuel, par ex. paon=-i):\n,

de pavonem ; too«=tan, de tahnuus; oo«/=oùt,
d'ijuijusius; «^oiV=soir, de snlere; eu=u, de ha-

butus pour liahitiis; Sao7i(?=Sone , de Sauconna ;

Jean=}àn, de 'oltmi'.es ; veau=\a\i de vttellus, etc.

2. Contraction de rieux mots en un seul. — La
langue française in oiTre deux exemples remar-
quables : 1° L'article dit contracté : du, des, au,

aux, forme ancienne : dcl, dets, ul, al^, contrac-

tion de de le, de le-.; ix le, à les, ainsi que cela a

déjà été expliqué au mot Article; — 2° Les expres-

sions l'oicî et voilà, formées par contraction do

vois ici et vois lit; dans l'ancienne langue on sépa-

rait les deux mots, et on plaçait immédiatement
après l'impératif le pronom représentant la per-

sonne ou la chose que l'on voulait indiquer ; au
XVI" siècle, Itabelais dit encore : « Voi/ me là

prest il boire, » pour » me voilà prêt. " C'est

donc bien il tort que l'Académie et la plupart des

grammairiens considèrent ces expressions comme
des prépositions ; la préposition marque un rapport

entre deux mots, comme dans : « Je viens de

Paris, » ce qui ne peut s'appliquer îi voici dans :

l'oici mon livre, » qu'il faut analyser ainsi :

}>ois, impératif de voir, ï" personne du singulier;

ci pour ici, adverbe du lieu.

L'analyse de l'article dit contracté doit égale-

ment se faire en séparant les deux mots ; ainsi du
dans « le livre du maître « s'analysera de la même
manière que de le dans « le livre de Técolier »,

c'est-;i-dire : de, préposition, et le, article défini

(V. notre Grammaire usue/le, § UO).
3. Contraction de deux pi-opositinns en une

seule. Deux ou plusieurs propositions réunies en
une phrase et ayant un membre commun, peuvent
se contracter en une soûle, le terme commun
n'étant exprimé qu'une fois.

En pareil cas, si les propositions conservent
chacune leur verbe, la phrase est réellement com-
posée, et il y a autant de propositions qu'il y a de
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verbes : « Lo mallieur empire les mauvais caractères
et (le malheur) améliore les bons. — Le prodigue
déjeune avec l'abondance, dine avec la pauvreté et
soupe avec la misère. »

Mais les propositions unies ainsi par contraction
n en lorment qu'une, quand elles n'ont ensemble
<ju un seul verbe, c'est-à-dire une seule affirmation

;
la phrase est alors considérée comme une forme
de la proposition simple que l'on appelle propnxi-
tio'i complexe : « Le soleil et la lune brillent = le
soleil brille et la lune brille. »

De là il résulte que la proposition peut être
complexe par chacun de ses membres, sauf par
le verbe :

1° Le sujet est complexe ; « La paresse et la pau-
vreté sont sœurs jumelles. »

2° L'attribut (adjectif) est complexe: « La jujube
est pectorale et apéritive. n

3» L'objet (complément ou circonstanciel) est
complexe

: « Le sage est ménager du temps et
des p'iroles. »

i° Le doterminatif est complexe : « Sans la cul-
ture il n'y aurait pas de climats salubres et not-éa-
oles. »

"

La contraction est une forme propre k la phrase
de coordination

; cependant elle se présente aussi
dans la phrase de subordination, mais seulement
lorsque la_ subordonnée est une proposition adver-
biale exprimant une comparaison ou une conces-
sion; dans ce cas, le mot conjonctif (pronom
relatif ou conjonction) reste, mais on supprime
toujours le verbe et tout autre membre commun
aux deux propositions, principale et accessoire :

« Il en sait autant que vous (en savez). — Il est
aussi savant qite (il est) modest".. — Il naquit de
parents pauvres, quoique (ils fussent) nobles. »
\\. notre Grammaire usuelle, §§ 535, 84", X57.)

[G. Ayerl.
CONVENTION. — V. Rénolution française.
CONVEKSIOA DES MESUUES. — V. Mesures

anciennes.

COUNEILLE (Pierre). — Littérature française, \.— Le réformateur ou plutôt le créateur de notre
art dramatique, le grand Corneille, naquit le 6 juin
leOG, i Rouen, rue de la Pie, dans une maison pa-
trimoniale dont il ne reste plus que la porte d'en-
îree déposée au musée de cette ville (Merletk
^on père, comme celui de La Fontaine, avait ïa
charge de maître des eaux et forêts. Après de
bonnes études classiques faites chez les jésuites,
le jeune Corneille se mit ii l'étude du droit et se
ht inscrire au barreau de Rouen. Il n'eût jamais
été sans doute qu'un avocat médiocre, car il n'a-
vait, parait-il, aucun talent de parole. « Sa conver-
sation était si pesante qu'elle devenait à charge dès
qu elle durait un peu », dit un de ses biographes.

« Corneille était d'une ennuyeuse conversation, »
a dit La Bruyère.

Il s'adonna de bonne heure à la poésie : à vingt-
trois ans il débuta par une comédie, Mélite (lii29),
dont l'idée première lui avait été inspirée par une
aventure de jeunesse, et qui eut un grand succès à
Pans, i l'hôtel de Bourgogne.

Cette pièce, bien qu'elle se distinguât déjà par un
certain naturel et par une simplicité relative, n'é-
tait pas exempte des défauts à la mode, et c'est
peut-être ce qui fit son succès : on y admira sur-
tout quelques traits d'esprit dans le goût du temps,
et 1 habileté du poète

A brouiller quatre amants dans une seule intrigue

contenta son puissant protecteur et ne tarda pas
à retourner à Rouen; la même année (lG3ô), quit-

tant tout à coup la comédie, il écrivit sa première
tragédie, Uédée.

C'est là que se trouvait un mot fameux, cette

réponse de Médée, premier éclair de ce qu'on
nomma plus tard >i le sublime » de Corneille :

Contre tant d'ennemis que tous rcste-t-il ? — Moi !

La pièce n'eut qu'un succès médiocre. Corneille,
un moment découragé peut-être, revint à la co-
médie et réussit dans une pièce imitée de l'espa-

gnol, l'Illusion comique. Mais sa véritable vocation
finit par l'emporter. C'est à la fin de novembre
1630 qu'il fit représenter le Ci'/, le premier monu-
ment de la gloire de notre théâtre, chef-d'œuvre
qui non seulement révélait au public le génie de
Corneille, mais lui révélait du môme coup la vé-
ritable notion du beau. —V. ThéAtre classique.
On sait que Richelieu vit avec déplaisir cet écla-

tant succès. Etait-ce un sentiment de jalousie qui
à son insu peut-être égarait le cardinal, auteur
de pièces médiocres ? Etait-ce, comme on l'a sup-
posé de nos jours, que l'homme d'Etat ne trouvait pas
sans danger cette glorification de Ihéroisme espa-
gnol au moment même où les armées de l'Espagne
envahissaient la Picardie, et cette apologie du
point d'honneur tandis que Richelieu multi-
pliait en vain les édits pour arrêter la fureur du
duel? Quoi qu'il en soit, l'impérieux cardinal

exigea que l'Académie, tout récemment fondée,
entreprît un examen critique du Cid. L'Académie,
après toute une année de débats et d'intrigues,

publia ses Senli/henls sur le Cid, sentence équi-
voi|uc qui ne satisfit personne et dont le grand
tort était, dit un critique moderne, « de prendre
parti pour la médiocrité prudente contre les heu-
reuses hardiesses du génie. »

Boileau a résumé le jugement du public sur ce

jugement :

En vain contre le Cid un i

Tout Paris pour Cliimène ;

linîstre se ligue :

les yeux de Rodrigue.

' quatre amants dans une seule

Dans les années suivantes, le jeune avocat de
Rouen livra h la scène quelques autres comédies
qui n'avaient pas plus de valeur. Le cardinal de
Kichelieu le mit au noiubre des poètes chargés de
travailler pour son théâtre. Soit faute « d'esprit de
suite », connue le lui reprocha Richelieu, soit
plutôt par instinct d'indépendance. Corneille mé-

Corneille se vengea de ces cabales impuissantes
par deux nouveaux chefs-d'œuvre, composés en
163:» et joués en l'.40. L'idée première en était

cette fois empruntée non plus au théâtre espagnol,
mais à l'histoire romaine. Horace est tiré d'une
page de Tite-Live, China, d'une page de Sénèque.
Dans la première de ces tragédies, on a critiqué,

non sans justesse, la structure de la pièce, remar-
qué <|ue l'action en est double, et que partant la

marche en est gênée et l'intérêt diminué ; mais ce
qu'on n'a pu trop admirer, c'est le caractère des
personnages, le relief des grandes figures sculptées

par le poète et qui sont autant d'iiumortelles per-
sonnifications de l'héroïsme romain, disons mieux,
de l'héroïsme humain.
DansCinna, au contraire, le cadreost parfait, le

canevas très habilement tissé, l'intrigue bien con-
duite, tandis que les caractères, pour qui veut
étudier Corneille de près, semblent parfois comme
(lécliir sous le poids de leur propre grandeur.
Mais « s'il y a des fautes dans la conception de
Cinna, comment ne les pardonnerait-on pas au
poète qui, mieux que tout autre, a su faire couler

ces nobles et délicieuses larmes qui ne sont que
l'attendrissement de l'admiration, rcfîusion de
l'enthousiasme. » (Merlet.)

Dans l'oli/eucte, qui parut à la fin de 1610, Cor-
neille met en scène la sublimité du christianisme,

de même que dans Cinna il avait essayé de montrer
la monarchie sous un aspect idéal.

Un passage obscur de la Vie des Saints a suffi à lui

fournir les éléments du plus émouvant peut-être
de ses chefs-d'œuvre. L'hôtel de Rambouillet,

cette réunion de beaux esprits fermés à l'enthou-
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siasme, l'accueillit froidement, mais le public
n'hésita pas.

Ainsi, Mélile, puis Méclée ; enfin le Cid , Ho-
race, China, Pohjeucte!... Le soleil que nous
avons vu s'élever à lliorizon, les rayons pâles et

faibles d'abord, puis et peu il peu plus larges,

plus chauds, plus brillants, et enfin resplendissants
d'une splendeur idéale, est arri\é à son zénith;
il va maintenant décliner, et comme il a eu son
aurore indécise, il aura son crépuscule.
Dans l'oitifii'e (IGil) on admire une grande et

fière figure, celle de Cornélie. Le Menteur (I6S2)
fut comme la révélation de la vraie comédie : la

pièce n'est point sans défaut, l'intrigue en est fai-

ble, mais elle a ce mérite de bannir à jamais de la

scène la fausse élégance des uns, l'indécente
bouffonnerie des autres, et d'indiquer à Molière
la voie qu'il parcourra triomphalement.
Dans Rmloijune, i)ue (Corneille préférait i ses

autres pièces, parce que c'était celle qui lui coûta
le plus d'efforts, notre poète abandonne le ressort
qu'il a jusqu'alors fait vibrer, Vai/miralUm : c'est

à la terreur c|n'il demande des effets pathétiques,
dont le comble est atteint dans le cinquième acte
de Iloilngune. Il faut signaler encore un dernier
effort heureux dans Héraclius (iUi6), et dans A'i-

conii'ile (lr,..()).

Mais toutes les pièces qui suivirent furent une
suite d éclHcs déplorables.

C.oriicille était enfin entré à l'.^cadémie fran-
çaise, en ion. La chute complète d'une de ses plus
malheureuses pièces, Pertnarite

\ Kl.iî). lui fit aban-
donner le tliéàiro pendant sept années, qu'il con-
sacra -itraduire en vers fImitation île Jésus-Christ.
En I(i5!), sur les sollicitations du surintendant

Fouquet, il se décide à reprendre la plume du
poète dramatique:

< Je sons le même feu, je sens la mémo audace,
Qui m pliiindrc le Cid. qui lit cnmbntiro Horace,
\i\ je nie trouve cncor lu m liu qui crayonna
L'àme du grand Pompée et l'esprit de Ciuria. »

Il donna successivement OfcV/i/)e(|i:591. la Toison
i/'or (ICUO), pièce à m,ach;nes représentée h l'occa-
sion du mariage du roi, puis Sert'iriits (li.6i). où
l'on entend encore des accents vraiment corné-
lieiis, puis Sop/ionisOe, Uthon, Ai)ésilas, Attila.
Qui ne connaît la cruelle épigramme :

.\près Agésilas,

Dans celte dernière pièce cependant, on re-
trouve des étincelles de son génie : la scène où lo

terrible roi des Huns délibère s'il doit prêter
l'appui de son opée au vieux monde romain qui
s'écroule, ou Ma France <|ui vient de naître, est
une situation qui n'est pas indigne de l'auteur de
Cinna.
Mais en cette même année 'ICG") où fut joué

Attila. Racine donnait Andromaque. (lorneille
n'est plus dès lors que « le vieux Corneille »

;

parfois il sent qu'il ne peut lutter contre l'astre
nouveau <|ui va l'éclipser

; parfois aussi il lui en
coûte di' se l'avouer, il est tenté d'accuser l'ingra-
titude |iublique, U en appelle au roi et essaie de
lui persuader que parmi ses ouvrages

...tes derniers n'ont rien qui dégénère.
Rien qui les fasse enfants d'un autre père.

En IfiTO. il eut la faiblesse d'accepter une sorte
de concours avec Kacine sur un sujet qui n'était
pas fait pour son talent, et que celui même de Ra-
cine ne put animer : béréi.ice. En ii^ll. Racine
donnait linjuzet :

" Liant une fois près de Corneille sur le théâtre
à une représentation de Bajazet, raconte Segrais,

il me dit : Je me garderais bien de le dire i
d'autres que vous, parce qu'on pourrait croire
que j'en parle par jalousie, mais prenez-y garde,
il n'y a pas un seul peisonn.ige dans ce linjazet
qui ait les sentiments qu'il doit avoir et que l'on
a à Consiantinople : ils ont tous sous un habit
turc les sentiments (|u'on a au milieu de la
France. Il avait raison, aj^nite Segrais, et l'on no
voit pas cela dans Corneille : le Romain y parle
comme un Romain, le Grec comme un Grec, l'In-

dien comme un Indien, l'Espagnol comme un Espa-
gnol. .1

A propos de cette même tragédie, madame do
Sévigné écrivait i sa fille, après une critique assor
sévère des caractères et du dénouement : <i II y a
pourtant des choses agréabhfs, ma^s rien de par-
faitement beau, rien qui enlève, point de ces ti-

rades de Corneille qui font frissonner. Ma fille,

gardons-nous bien de lui comparer Racine, sentons
toujours la dilïérence. Vive notre vieil ami Cor-
neille! Pardonnons-lui de méchants vers en faveur
des divines beautés qui nous transportent; ce sont
des traits de maître inimitables. Despréaux en dit
encore plus (|ue moi En un mot, c'est le bon goût;
tenez-vous-y. »

Cette fidélité d'admiration de quelques esprits
supérieurs eût consolé le vieux poète de l'abandon
de la foule, si des chagrins domestiques, et il faut
le dire, des moments de détresse n'avaient attristé
ses dernières années. Il perdit successivement ses
deux fils, fut obligé de vendre sa maison natale,
et dut solliciter plus d'une foisColbert pour obtenir
le paiement de sa modique pension. Uoileau, indigné
dr voir l'abandon où était laissé le grand tragique,
parla au roi imi sa faveur et obtint un secours qui
arriva deux jours avant la mort do Corneille : il

avait "8 ans; il expira dans la nuit du 3li septembre
au !•' octobre lUdt.

« A voir M. de t'orneille — disait un biographe
contemporain, — on ne l'aurait pas cru capable
de faire si bien parler les Grecs et les Romains, et
de doinierun si grand relief aux sentiments et aux
pensées des héros. La première fois que je lo vis,
je le pris pour un marchand de Rouen. Son exté-
rieur n'avait rien qui parlât pour son esprit, et
quant à sa conversation, une grande princesse di-
sait qu'il ne fallait pas l'écouter ailleurs qu'i
l'hùtel de Bourgogne. »

Et La Bruyère : « Simple, timide, d'une en-
nuyeuse conversation, il prend un mot pour un
autre et il ne juge de la bonté d'une pièce que par
l'argent qui lui en revient; il ne suit pas la réciter,
ni lire son écriture. Laissez-le s'élever par la

composition, il n'est pas au dessous d'.\ugusie, de
Pompée, de Nicomède, d'Héraclius; il est roi et
grand roi, il est politique, il est philosophe; il

entreprend de faire parler les héros, de les faire
agir, il neint les Romains; ils sont plus grands et
plus romains dans ses vers que dans leur histoire, i.

fCh.-Fél. Durand.]
COUPS GRAS. — Chimie, XXIV.— Ou désigne

sous le nom général de corps i/ras les graisses, les
huiles, et toutes les substances qui leur ressem-
blent par un toucher onctueux, et surt< ut par la
propriété caractéristi(iue de tacher le papier, en le

rendant translucide sans qu'on puisse lui faire

reprendre son opacité naturelle.
Caractères des corps f/ras. — Les corps gras,

selon leur consistance ou' leur fluidité, sont appe-
lés spécialement ',raisses, /miles, beurre, cire.

Les corps gras ne contiennent point du tout d'a-
zote, ils sont assez pauvres en oxygène, mais très-
riches en carbone et en hydrogène; aussi sont-ils
combustibles. Ils sont insolubles dans l'eau, peu
solubles dans l'alcool solubles dans l'éther. le sul-
fure de carbone et dans les essences. Presque tous
sont plus légers que l'eau.

Ceux qui sont solides à la température ordinaire
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se fondent aiscmjnt. Vers 2.M1° les corps gras en-

trent en obullilion et se décomposent plus ou moins
profondément; ils donnent lieu alors à un dégage-
ment d'acide carbonique, d'hydrocarbures, d'acides

acétique, palmitique, stéarique, et répandent une
odeur acre, très-désagréable, duo à la production
de Vacroléine.

A une température plus élevée, les corps gras
subissent une décomposition complète, en produi-
sant une fumée épaisse pouvant s'enflammer et

donner une flamme très-éclairante.

Extraction des corps r/ras. — Pour extraire les

graisses d'origine animale, on les fond en chaufi'ant

le tissu qui les contient, et en favorisanlla destruc-
tion du tissu déjà divisé par l'addition d'eau aci-

dulée au moyen d'acide sulfurique.
La graisse monte à la surface, on la décante.

Ainsi on obtient le suif, qui sert b. la fabrication

des chandelles, en fondant le suif en branches li-

vré à l'industrie par les abattoirs, et qui n'est

auire chose que les graisses brutes do bœuf, de
mouton ou de jiorc. Le sainddux des charcutiers
est de la graisse de porc obtenue sous l'action de
la chaleur seule.

Le beurre, graisse solide du lait, où il existe en
suspension à l'état de crème, s'extrait par une
agitation plus ou moins prolongée du lait reposé.
Les huiles végétales qui sont contenues dans les

fruits dos plantes dites oléagineuses, olives, grai-

nes de lin, noisettes, noix, navette, amandes douces,
faînes, s'extraient par la compression mécanique.
Quand elles sont très-liquides, l'expression se fait

Ji froid par la presse hydraulique ou par des
meules verticales

;
pour les huiles concrètes, l'o-

pération se fait entre des plaques métalliques
chauffées.

Action de l'air sur les huiles. — L'air agit sur
toutes les huiles grasses en les oxydant plus ou
moins rapidement. Les unes, comme les huiles de
lin, de chènevis. d'oeillette, de noix, se transfor-
ment très-vite ainsi en une substance jaune assez
transparente ressemblant à du vernis : on les ap-
pelle /miles siccatives, et elles servent à fabriquer
les vernis et les couleurs à l'huile. Les autres, qui
s'altèrent plus lentement, restent liquides tout on
s'oxydant îi l'air, mais s'acidifient légèrement en
dégageant de l'acide carbonique; elles exhalent
alors une odeur toute particulière, et on dit qu'elles
rancissent; ce sont les huiles mm siccatives: telles
sont les huiles d'olives, de navette, de faînes, de
noisettes.

D'après de Saussure, l'oxydation des huiles peut
devenir très-rapide quand elle se fait sur une
grande surface, comme par exemple quand l'huile

est étalée sur des mèches ou répandue sur le sol
;

on peut certainement expliquer par cette oxyda-
tion rapide les incendies qui parfois se dévelop-
pent spontanément là où de grandes masses d'huile
se trouvent dans ces conditions d'exposition à l'air.

Action oxydante de l'aride azotique sur les huiles.
— Les huiles sont décomposées d'une façon très-

vive par l'acide azotique concentré ou par ce même
acide étendu et bouillant; cette action donne
lL,eu à un abondant dégagement de vapeurs ni-

treuscs rutilantes, et il se forme différents acides
tels que : l'acide acétique, l'acide butyrique, ca-

proïque, subérique, etc. Les huiles non siccatives

sont transformées en une substance solide par
l'acide hypoazotique ; ainsi l'huile d'olive pure,
agitée avec 'J à 3 centièmes d'acide azotique mé-
langé d'acide hypoazotique, se solidifie en très-peu
(le temps; tandis que si elle est impure, la solidi-

lication n'a lieu qu'au bout d'un ti'mps considé-
rable : c'est lit un moyen de reconnaître sa pu-
reté.

Saponification. — H y a plus de cinquante ans
que M. (;i]evreul, le savant dir-cteur du Muséum,
a donné la théorie des corps gras en étudiant

l'action des alcalis sur les huiles et sur les graisses.

Lorsqu'on lave ou qu'on agite ces substances avec

une solution de potasse ou de soude, il se forme
un corps plus ou moins solide qui est un savon*, et

il reste autour un liquide h peu près incolore, fai-

blement huileux, nommé glycérine. C'est là ce

qu'on appelle la saponification des corps gras. On
peut aussi les saponifier en les traitant par do la

vapeur d'eau surchauffée à 300"; c'est ainsi qu'en
Angleterre on opère la saponification de l'huile de
palme sur une grande échelle. Enfin, dans la fa-

brication de la stéari'ie, qui sert à la confection

des bougies, on saponifie le suif par la chaux; ce

procédé date de 1,S29; il a été indiqué par M. de
Milly ; dans ce cas il se forme un savon calcaire

auquel on enlève ensuite la chaux en le traitant

par l'acide sulfurique.

Comme nous venons de le dire, les savons sont

donc constitués par la combinaison d'un alcali

avec l'un des éléments des corps gras jouant le

rôle d'acide; ces acides sont principalement l'acide

oléique (acide gras des huiles), l'acide margari-

que, l'acide stéarique, l'acide palmitique. Les sa-

vons peuvent donc être considérés comme des mé-
langes de stéarate, de margarate, de palmitate et

d'oléate de soude ou de potasse. On les obtient

principalement : les savons durs avec l'huile d'o-

live de qualité inférieure, traitée par la soude, et

les savons mous avec les huiles de chènevis,

d'ceilleito et de lin, saponifiées par la potasse. Ceux-

ci sont généralem^Mit colorés en vert ou en noir

avec du sulfate do cuivre ou de fer, de la noix de

galle ou du bois de campêche.
Les corps gras ne sont donc pas des principes

immédiats, comme on l'avait cru avant les travaux

de M. Chevreul, mais des mélanges intimes, en

proportions variables, de combinaisons des acides

gras avec la glycérine. Ainsi, les huiles végétales

sont formées par le mélange d'une substance li-

quide appelée oléine, constituée par la combinai-

son de l'acide oléique avec la glycérine, et d'une

autre substance solide, fusible à 1S\ appelée

margarine, et qui est elle-même une combinaison

d'acide margarique et de glycérine.

Quand on refroidit l'huile d'olive, la margarine

devient insoluble dans l'oléine et se précipite.

Les graisses animales, le suif, le saindoux, sont

constituées par des mélanges intimes d'oléine li-

quide, et de margarine et de stéarine solides
;

cette dernière substance est une combinaison

d'acide stéarique et de glycérine.

Glycérine. — Ce corps, qu'on appelle encore

principe doux des huiles, a pour formule CH'O*
(V. Chimie organique) ; il a été découvert en 1779

par Sclieele en saponifiant de l'huile par do

l'oxyde de plomb (préparation d'un emplâtre). Les

travaux de MM. Chevreul, Felouze, Berthelot ont

amené les chimistes à considérer la glycérine

comme un alcool dont la molécule serait triple-

ment condensée (V. Chimie organique). C'est le

type des alcools triatomiques ; d'après cette ma-
nière de voir, qui rend parfaitement compte de

toutes les transformations chimiques que subis-

sent les corps gras, ceux-ci seraient des éthers

de glycérine, par analogie avec les éthers compo-

sés des alcools (V. Alcool). La glycérine a été ob-

tenue artificiellement par M. Wurlz.
Préparation de la qhjcériyte. — On l'obtient,

comme nous l'avons déjà vu, par la saponification

des huiles ou des graisses, mais surtout comme
produit accessoire de la fabrication des bougies

stéariqucs. Dans ce cas, on traite les corps gras

par la vapeur d'eau surchauffée. La glycérine est

décolorée par le charbon aiiimal, puis concentrée

au bain-marie et ensuite dans le vide. La glycé-

rine est un liquide incolore, sirupeux, légèrement

sucré ; sa densité est 1,-J8; elle attire l'humidité

de l'air, elle se dissout dans l'eau et dans l'alcuol,^
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et elle dissout le sel do cuisinp. les alcalis les
.uotutes de soude et d'argent. Elle distille vers
V.SO" Si on verso de la glycérine dans un mélange
il acide sulfurKine et d'acide azoïique. il se forme
(lis gouttes huileuses d'une substance appelée
triiulrof/li/cértiie, qui est susceptible de détonner
avec la plus grande violence par la clialour ou par
le clioc.

"^

Lorsqu'elle est exposée à l'air pendant long-
temps, clic se décompose lentement sans explo-
sion, en produisant de l'acide oxalique, de l'acide
nitrique, de l'ammoniaque et de l'acide cyanliy-
dnque. M. Nobel, en mélangeant la trinitroglycé-
nne à du sable fin, à de la bri(|ue pilée, etc., a
rendu cette substance bien moin.s dangereuse tout
en lui conservant sa puissance explosive ; c'est ce
mélange qu'on appelle la ili/namite, extrêmement
employée anjourd'liui dans les mines

Vsayes de la ./lycrrinr. — Outre la fabrication
de la dynamite, qui se fait aujourd'hui sur une
grande échelle, la glycérine sert dans l'industrio
à dissoudre les gommes, les couleurs d'aniline
V. Colorantes (maii, res". On l'emploie aussi h la
conservation des cuirs verts, et, en général de
toutes les matières d'une consisUnce molle. En-
hn. elle sert à panser les plaies et la plupart des
.iflections cutanées,

.l-if/ev gras prhiri/tauj:. - Les acides gras sont,c la glycérine, les priiici/jrs immédialx des
•rps gras; les principaux sont l'acide stéarinue,

I .widc margarique, l'acide butyrique, l'acide ca-
pri)K|ue, l'acide palmitiquc, l'acid.! ol.ique, etc.
Ar.de stéarinue. - Il a été découvert par

.u. Uievreul. Il existe principalement dans les
graisses solides

; on l'obtient en hs saponifiant
avec la potass(!

; on lu purifie par l'alcool C'est
'ii> corps solide et blanc, fusible k ClC ; en se re-

'

'Lissant il se prend eu une niasse blanche
Uciée. Il est employé dans la fabrication des

iiïies steariques, dont l'invention est due h
'.^y-Lussac. Celte industrie tout à fait perfec-

'illerabh''
"""'^ ""J""'"'''''"! un développement con-

La saponification des suifs s'opère par la chauxdans dos cuves qui peuvent contenii- i la fois
chacune jusqu i S,000 kilog. do suif. L'acide stéa-
rique forme avec la chaux une combinaison so-
lide ou savon calcaire quon décompose ensuite
par I acide sulfuriquc, qui forme avec la cliau\ un
deput au fond de la cuve. In second lavage à l'a-
cide sulfuriquc étendu et un autre à l'eau bouil-
lanic débarrassent l'acide gras encore liquide des
dernières traces de chaux et d'acide sulfuriquc.
Ain-i purihe on le coule dans des moules en fer-
blanc, puis la inati. re solide est comprimée à lapresse hydraulique dans des sacs en laine appelésmu M on obtient anisi ces masses do stéarineblanche ou incolore que les marchands de bou-'ies

'

ex|)osent à leurs vitrines.
""o'^-s

Acide palmitiqu,. ~ Cet acide a été retiré de
aille de palme par M. Frémy

; il existe aussi'dans le blanc de baleine, dans la cire du Japondans la cire d'abeilles
; c'est un corps solide ciblanc fondant à cS»

; on l'emploie en Angleterre
dans la fabrication des bougies

biei-eiri,

.u^"'/''^^"'"''''^"^-
- ^^- l^hevreul la découvertdans le beurre

;
il est aussi le résultat de la fer-

mentation but,,rique (V. Fermentation. C'est luiqui donne son odeur au bourre rance ; c'est unliquide incolore, un peu plus léger que l'eau
bouillant à l.-,(;«.

<- r 5 4">- "eau,

Acide oléique. — Comme le précédent il a étédécouvert par M, Chcvreul
; on le rencontre sur-tout dans les huiles i l'état d'oléine, c'est-à-dire

Da H"n„H« S ?'^r;n«-.0" l'obtient en saponifiant
pai la potasse huile d'amandes douces ; le savonobtenu est traité par l'acide cl.lorhydrique, qu"s empare de la potasse. L'acide gras impur est
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mélangé i du massicot on poudre foxvdc de
iPlombj.II se forme un oléate de plomb j on le
;

dissout dans leiher; cette dissolution traitée par
,

I acide ch orhydrique donne un précipité de chlo-
rure de plomb, et la liqueur qui surnage est une
dissolution d'acide oléique dans l'éther On dis-
tille au bain-marie. L'acide oléique est liquideal., plus léger que l'eau, iiisapide et inodore.
\ I air. Il absorbe rapiiiemcnt l'oxygène •

il de-
vient alors acre et acquiert une odeur ràncc •

il
est tres-vivement atta.Mié par l'acide azotique. 'secombine à I acide sulfuriquc. en formant de l'a-1 <t\--

_--••>" •i"t. iM luniiant ue la-nde sulfol.Mque. On I obtient impur dans l'indus-
trie comme produit secondaire de la fabrication
des bougies steariques. Il entre dans la fabrica-
tion des savons ci sert aux dégraissages des
laines.

° * ^
I

iVo/,'o;iy sur quelques corps gras. - La graisse
liumaine est principalement constituée par de la
margarine, et un peu d'oléine mclangiie i, une
substance jaune rcss.mblant à de la bile La
graisse de bœuf contient beaucoup do stéarine
.•ivec un peu de margarine et d'oléine. Klle fond à
•U»

;
elle est employée en grand dans la fabrica-

i.on du savon, des chandelles et de» bougies.
Celle de mouton a à peu prés la même composi-
tion, mais elle contient en plus un principe qui
est odorant, surtout quand il se décompose.
La graisse de porc ou saindoux, appelée encore

fiT'.nie, est formée do sléarine, de margarine, do-
leino et d une matière odorante; elle est emplovéo
dans les usages domestiques, dans la proparalion
des onguents, dans le graissage des roues de voi-
tures.

lieurre. — Le beurre qui vient du lait est riche
en margarine; il contient en outre, d'après
M. Chevreul, de VoUinv. de la /m'i/rine de la
cn;>rine et de la capr-ine. Exposé à l'air, le bourre
se rancit en répandant une odeur caractéristique
qui est due à un dégagement d'acide gras vo-

Le beurre de coco est extrait des amandes
écrasées des noix de coco en les traitant par l'eau
bouillante. Il est incolore, fond i 2(1", rancit rapi-
dément

; il est employé pour l'éclairage et pour la
1
fabrication des bougies et du savon.

I

«/<""-' (le Ijiileine ou spermaceti. — Celte ma-
,

tiCrc grasse provient do diverses espèces de Cé-
tacés et principalement du cachalot

; chez l'animal
vivant elle est li(|uide et remplit de grandes cavités
situées au-dessus du cerveau

; elle se solidifie parson exposition à l'air
; par expression on chasse

1 huile qui la tenait en dissolution, on la f.nid et
par le refroidissement on l'obtient en masses na-
crées cristallines, blanches et douces au toucher
Le blanc do baleine fond à U" ; il est solublo

I

dans I alcool bouillant, dans l'éther et dans les es-
,
sences: à l'air il jaunit, s'oxyde et rancit. Le
blanc de baleine se saponifie par la potasse con-

,

centrée au b.ut de plusieurs jours seulement ; le
principe neutre qu'on en extrait ainsi n'est pas de
la glycérine, mais de Yetlial, et l'acide gras qui se
combiiio à la potasse est appelé acide elhalique.
II sert 11 la fabrication des bougies, de quelquespommades et cosmétiques.
Beurre de muscade. — On l'extrait des noix de

muscades écrasées en les comprimant entre des
plaques de fonte chaufi'écs. C'est un corps gras
solide, jaune, très-aromatique. Il est employé en
pharmacie. i j <=•

Pour des détails sur les huiles, qui constituent
les plus importants des corps gras, nous renvoyons
a I article Huile. '

Usager des corps gras. - Nous n'avons qu'àrésumer es principaux, puisque nous les avons
iidiquos dans le cours de cet article, et qu'en ou-
tre on en trouvera le complément à l'article JJuilr
Les corps gras sont surtout extrêmement cm-
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ploycs dans la fabrication des savons* et dans l'é-

clairage ; Ih on les emploie à l'état de suif dans les

chandelles, d'acide gras (stéarique principale-

ment) dans les bougies, et à l'état d'huile brute

dans les lampes.
Les graisses d'oie, de porc, le beurre sont em-

ployés dans l'alimentation de diverses manières ;

les huiles également, principalement dans le midi

de la France, où presque toutes les préparations

culinaires se font à l'huile ; on consomme aussi

beaucoup d'huile dans la préparation de certaines

conserves uliineiitaiies (V. ce mot), toiles que les

sardines, le thon, etc. La pharmacie fait un grand
usage des graisses, des huiles, dans la préparation

des pommades ou des onguents ; l'huile de foie de

morue, l'huile de ricin sont, la première un for-

tifiant de premier ordre, la seconde un purgatif

des plus en usage aujourd'hui. Enfin la prépara-

tion des couleurs et celle des vernis consomment
chaque année des quantités considérables d'huiles

végétales, de lin principalement. La plupart des

graisses dites de voitures, dont les chemins de fer

et les grandes usines font un si grand usage, ont

pour bases des graisses impures plus ou moins
altérées, préparées spécialement pour graisser

les essieux, les engrenages , les harnais, etc. ;

telles sont la graisse de cheval, l'huile de pied de

boeuf, etc. [Alfred Jacquemart.

J

COnPS HUMAIN. — V. l'article l'Iiysiologie et

les mots auxquels il renvoie.

COKl'S KOi\US. — Géométrie, XXIV. — On
nomme ainsi trois corps géoméiriques que l'on

étudie dans la géométrie élémentaire, et qui sont

terminés, en tout oti en partie, par une surface

courbe : ce sont le cylindre, le cône et la sphère.

1. CyliiNdhe. — C'est le corps géométrique eji-

gendré par un rectangle ABCD (fig. I),qui tourne-

rait autour de l'un de ses côtés AB. Les côtés

AD et BC engendrent ainsi des cercles égaux
dont les plans sont perpendiculaires h AB et qui

ont pour centres les points A et B. Le côté CD
engendre une surface courbe à laquelle on donne

le nom de surface cylindrique. La droite AB, au-

tour de laquelle est supposée s'exécuter la rota-

tion, s'appelle Vuxc du cylindre ; les cercles AD
et BC sont ses hases; la droite AB qui mesure
aussi la distance des deux bases se nomme la licm-

tcur du cylindre.

Un cylindre peut être considéré comme un prisme
régulier (V. Polyèdres) dont la base est un polygojie

d'un nombre infini de côtés infiniment petits.

2. — Touj jjlan perpendîcutaire à t'axe du cylin-

dre coupe sa surface latérale suivant une circon • é-

rencc de cercle. — Cela résulte des propriétés du
prisme, mais on peut le reconnaître autrement :

car ce plan couperait le rectangle ABCD suivant

une droite égale et parallèle à AD, et qui, dans la

rotation, décrirait un cercle égal au cercle AD.
a. — On nomme cylindres semblables ceux qui

sont engendrés par des rectangles semblables tour-

nant autour de deux côtés homologues.
Les bases de deux cylindres semblables sont entie

elles comme les carrés des hauteurs. Car si R et r

représentent les rayons des bases, H et /; les hau-
teurs, on a, d'après la définition,

ou, en multipliant par 7t les deux termes du pre-

mier rapport

ce qui revient à l'énoncé du théorème, puisque les

bases des deux cylindres ont respectivement pour
expression itR2 et Tir-.

4. CÔNE. — C'est le solide engendré par un trian-

gle rectangle ABC (fig. 2) qui tournerait autour
de l'un des côtés AB de l'angle droit. Le côté

perpendiculaire BC engendre un cercle dont B
est le centre, et dont le plan est perpendiculaire ii

AB; l'hypoténuse AC engendre une surface courbe
à laquelle on donne le nom de surface conique. La
droite AB autour de laquelle est supposée s'efl'ec-

tuer la rotation s'appelle Vaxe du cône, le cercle

BC est sa base, le point A son sonmet, la ligiu:

AG sa génératrice. La longueur AB, qui mesure
la distance du sommet à la base, est la hauteur du
cône.
Un cône peut être considéré comme une pyra-

mide régulière (V. Polyèdres) dont la base serait

un polygone d'un nombre infini de côtés infiniment

petits.

6. — Deux cônes sont dits semblables lorsqu'ils

sont engendrés par des triangles rectangles sem-
blables tournant autour d'un côté homologue de

l'angle droit.

Les bases de deux cônes semblables sont entre

elles comme les carrés des hauteurs. Car si l'on

nomme R et r les rayons des bases, H et A les

hauteurs, on aura, d'après la définition,

R _ a R2 _ H2

r "^TT' r2~ /is'

ou, en multipliant par tc les deux termes du pre-

mier rapport,

1tR2 _ H

2

ce qui revient h l'énoncé du théorème, puisque les

bases ont respectivement pour mesure r.Ri et Ttr'.

(i. — Si, dans le triangle générateur ABC, on
mène DE parallèle à BC, cette droite, dans la

rotation du triangle, décrira un cercle dont le cen-

tre sera le point D, et dont le plan sera perpen-

diculaire à l'axe AB, et par conséquent parallèle

au plan du cercle BC La portion de cône com-
prise entre la base BG et le plan parallèle DE
est ce que l'on appelle un tronc de cône. Les deux
cercles BC et DE sont les deux bases du tronc

de cône ; la portion DB de l'axe comprise entre
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les deux bases, et qui mesure leur distance, est
la Itanteur du tronc ; et la portion EC do l'hypo-
ténuse AC est sa ffénératrire ou son aUé.
Un tronc do c6ne peut être considéré comm« une

pyramide régulière tronquée, dont les bases sont
(les polygones réguliers semblables d'un nombre
infini de côtés infiniment petits.
On peut remar(|uer que le ccjne ADE est sem-

blable au cône total ; car les triangles générateurs
ADE et ABC sont semblables.

". SpiliiHE. — C'est un corps engendré par un
demi-cercle ABC (fig. :i) qui tournerait autourdc
son diamètre AB. Ce corps est lerminé par une
surface unique qu'on appelle sitr/ace sfjl.érinue.
On désigne souvent cette surface par le mot splnhe
lui-même; mais le sens du discours indique tou-
jours suffisamment s'il s'agit do cette surface ou du
corps géométrique qu'elle termine.

Fig. .!.

Il résulte du mode même do génération de la
sphère que tons les points de sa surface sont éga-
lement distants du centre O du demi- cercle gé-
nérateur, point que l'on nomme pour cette raison
le i-enti-c de la sphère. On nomme rayon toute
droite telle que OF qui joint le centre à un point
de la surface

; tous tes rai/uiis oiitéyaux. On nomme
(Iwnœti-e tonte droite, telle que CH, qui passe
par le centre et se termine de part et d'autre k la
surface. Chaque diamètre est le double du rayon,
et, par conséquent, tous les diamètres sont
éyuux.

8. — Toute section de la splière par un plan est
tin cercle. — Soit, en effet, EFG la courbe déter-
minée par son intersection avec un plan. Abaissons
OI perpendiculaire sur co plan; prenons sur la
courbe deux points quelconques E et F, et joi-
gnons OE, OF, lE, IF. Les triangles OEI et OFl
sont égaux comme étant rectangles en I, avant
des hypoténuses égales, et un côté commun "Ol.
11 en résulte lE = IF. Tous les points de la
courbe EFG sont donc à égale distance du point
I

; cette courbe est donc un cercle.
KEMAiiyiiKs. — Ce cercle est d'autant plus grand

que son plan est plus voisin du centre; car, à me-
sure que la distance 01 diminue, la corde EG
augmente. Ce cercle est le plus grand possible
quand son plan passe par lo centre, comme CDH
son rayon est alors celui de la sphère elle-même,
et il prend le nom de gra?ul cercle. Si le plan ne
passe pas par le centre, il porte le nom de iielit
cercle.

'f ,

~ ^^ P'a7i d'un f/raud cercle CDH divise la
sphère en deux parties ii>/n /es. Car si l'on renverse
la partie inférieure de manière à faire coïncider les
deux parties suivant la circonférence CDH, les
deux portions de la splièrc doivent coïncider, car
autrement il y aurait des points inégalement dis-
tants du centre O.

2« Partie.

Chacune des deux moitiés de la sphère se nomme
un liétiiisplière.

10. — Lorsqu'un diamètre .\B est pris pour axe
de révolution, le grand cercle CDH, dont le plan
est perpendiculaire -i ce diamètre, prend le nom
d'éf/uatcur. Les extrémités A et B de l'axe de
révolution se nomment pôles. Les cercles dctcrmi-
nés par des plans parallèles à l'équateur, comme
EFG, se nomment des cercles pnratlé es, ou sim-
plement des parriltèles. Les cercles dont le plan
passe par l'axe .-VB, comme ACB, ADB, sont des
iné' idieiis. Toutes ces dénominations sont emprun-
tées à la géographie.

11. — On nomme rntotle spliériijne la portion de
la surface de la sphère détachée par un plan. Telle
l'St la portion de sphère supérieure au petit cercle
EFG. Le petit cercle est la 4n<c de la calotte, et
la portion .\I de l'axe comprise entre le pôle A
et le centre I de la base est la hauteur de la ea-
liitle.

On nomme zone la portion de la surface de la

sphère comprise eniro deux cercles parallèles.

La portion de l'axo comprise entre les plans de
ces cercles est la hauteur de la zone.
On nomme segment sidiérique la position du vo-

liimo de la sphère comprise entre deux plans
parallèles ; quand l'un de ces deux plans de-
vient langent à la sphère, le segment est dit «
une linse.

On nomme secteur sphériijue le volume engendré
par un secteur de cercle, tel que EO.V, tournant
autour do 0.\. La calotte engendrée par l'arc .\E
se nomme la liase du secteur. [IL Sonnet.)
COUPS SI.MI'LKS. — Cliiinie, IL — En soumet-

tant 6 l'action des forces pliysii|ucs on cliimic|ucs
les divers corps naturels ou artificiels, les chimistes
sont presque toujours arrivés à extraire do chacun
d'eux plusieurs corps différents. On donne le nom
de corps simiiles ou d'éléments à ceux qui ont jus-
qu'ici résisté à toute tentative de décomposi-
tion.

Les alchimistes et les premiers chimistes avaient
arbitrairement considéré comme éléments l'air,

l'eau, la terre, auxquels ils avaient joint plus tard
le soufre, clément supposé des métaux, le mercure,
le feu ou phlogistique. Ce sont les travaux de La-
voisier et de ses contemporains qui ont les pre-
miers donné une idée précise des corps simples,
l.avoisier détermina la composition exacte des
chaux métalliques, montra qu'elles étaient com-
posées de quantités déterminées, constantes pour
chacune d'elles, de métal et d'oxygène, Ht la syn-
tiièsc do l'acide carbonique, celle de l'eau. iN'i-

cliolsoii fit l'analyse de ce liquide en le faisant tra-

verser par un courant électrique, en 1800, un an
après la découverte de la pile de Volta.

Peu de temps après, Humphry Uavy, en opé-
rant avec une puissante pile électrique, obtint

la décomposition en oxygène et en métal , déjà

prédite par Lavoisier. d'un grand nombre d'autres

chaux métalliques, potasse, soude, etc. (V. Air,

Eaux, Métaux.)
Les premiers corps reconnus simples furent les

sept métaux connus des anciens, et les métaux dé-
couverts du XV" au xviii' siècle, antimoine, bis-

muth, zinc, nickel, etc. On donne le nom très mal
choisi de métalloïdes (semblable aux métaux) à
des corps tels que le soufre, le carbone, etc., qui
n'avaient avec les métaux d'autre ressemblance i|ue

celle d'être égah'inent des corps simples. La divi-

sion en iiiétulloïdes cl en métaux, encore conservée
aujourd'hui, n'a pas de bases scientifiques bien so-

lides. (Voyez à ces deux mots la classification des
corps simples.)
On connaît actuellement fc5 éléments; en voici

la liste par ordre de découverte du corps simple
lui-même ou du premier composé nettement re-
connu :

33
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Argent.
Mcrcuro
Cuivre

.

Fer
Étain 1

Plomb /

Antimoine Basi

Bismuttl Agri ol:i

Uorabe

G. Brandi.

1702

1733

Zinc
Carbone.
Soufre.
Phosphore Brandt
BorJ (boiax)

.Vrsenic ....

Cobalt

Platine Woods 1741

Nickel Cronstedt 1751

Sodium \ «
Potassium J -a / Duhamel j De
Calcium I g J

Margraaf .. ( 1736

Silicium ( œ j Bergniann ( à

Aluminium \ | ( Scheele ) 1758

Magnésium / ^
Hydrogène Cavendish 1766

Fluor (acide flnoriquc). . Scheelc 1771

Azote nuthcrfoid 1772

Chlore Scheele 1774

Priestlcy 1774

^ , ( 1774

Scheele
'i , 77 a

Delhuart / 'l?

Manganèse .

Baryum. . .

.

Molybdène

.

Tungstène..
Telluriura..

Uranium. .

.

Muller . .

.

Klaproth.

Grcgor .

.

Titani

Strontium Hope
Yttrium
Chromiu
Glycniu
Tantali

Gadolin...

Vauquelin.

Hatchott .

Cerium Klaproth.
Palladium
Bhodinni
Iridium
Osmium
Iode

Lithium
Sélénium

Balard .

.

Berzélius

Sefstrœn

Cadi
Brome ....

Thorium .

.

Vanadium.
Lanthanum J

Didymium l Mosande
Erbium

\

Ruthénium Claus . .

.

Niobium
Cœsium .

Rubidiur
Thalliun

WoUaston

Collet-Descotilz et Sn
son Tennant

Courtois
Arfwedson
Berzélius

H. Rose.

Bunsen.

.

Crookes
Reich et Riihter
Lecoq de Boisbaudr
Sergius Kern

178:

1793
1794
1797

1811

1817

1817

1S30
1830
IS41

1843

1844
1846

1863
1877
1877

Indii

Galliu

Davyu

Hypothèse de l'unité de la matière. — La dé-

couverte moderne do l'équivalence dos diverses

forces physiques, gravitation, clialcur, électricité,

a conduit des penseurs \ reprendre l'hypothèse

des alchimistes, que les divers éléments pourraient

bien être seulement des groupements atomiques
différents d'un élément unique. On a cherché i. in-

terpréter dans ce sens diverses expériences. Ci-

tons-en deux. La première a été, dans ces derniers

mois, mise en vivo lumière par les travaux de
M. Lockyer. Si l'on chaufi'e un corps dans l'arc vol-

taique, il se vaporise en donnant une flamme co-

lorée. En examinant cette flamme au spectroscope
(V. Réfraction)., on la voit décomposée en raies lu-

mineuses de positions parfaitement déterminées,
ayant des longueurs d'onde mesurables. Si l'on

opère sous une très-faible pression, l'arc luminenx
s'étend. Or, pour un même corps réputé simple,
les raies lumineuses varient en nombre, en lon-
gueur, en largeur dans diverses régions de l'arc.

On en conclurait i l'existence, au sein du corps

simple, d'éléments différents qui se séparent dans

ces circonstances spéciales.

Si, d'autre part, la pression de la masse gazeuse

rendue brillante par l'action électrique augmente,

les raies s'élargissent, et l'on peut calculer la pres-

sion à laque.lle, si la loi demeurait constante, le

gaz donnerait comme les liquides et les solides un

spectre continu, le même pour tous les corps.

Cotte expérience conduirait à admettre la possibi-

lité de conditions spéciales de température, de

pression, etc , où tous les corps deviendraient

identiques. . ,

Remarquons bien que, jusqu'à présent, 1 unité

de la matière n'est qu'une hypothèse propre à in-

spirer des reclK'i-ches, une hypothèse de travail,

qu'il faut bien se garder de considérer comme une

vérité déji démontrée, ou démontrable h. courte

échéance, ou même simplement probable.
[P. Robin.]

COS.>IOGUAPIIIE. — D'après l'ctymologie [Itos-

mos, monde, et graphâ, décrire), ce mot signihe

description dit monde ou de l'univers. La cosmo-

graphie a donc en vue le même objet que I astrono-

mie; mais c'est la partie purement descriptive de

cette science. L'Encyclopédie du dix-liuitiènie siec 1;

définit la cosmographie: « la science qui enseigne la

construction, la figure, la disposition et le rapport

de toutes les parties qui composent l'univers. «

D'après Littré, « un cours de cosmographie est

l'étude des mouvements des corps cosmiques,

abstraction faite de tous les calculs. »

La cosmographie doit être distinguée de la cos-

moloriie, qui étudie les lois générales gouvernant

le monde physique et particulièrement celles des

mouvements des corps célestes, et qui constitue la

partie théorique do l'astronomie. A fortiori, doit-

elle être distinguée de la cosmogonie, en entendant

pir \h cette branche encore bien peu avancée de la

Phi/sique céleste, qui a pour objet les modes de

formation et l'histoire des développements des

astres. Ces distinctions sont importantes pour 1 in-

telligence des programmes de cosmographie, d où

l'on doit éliminer toutes les parties de l'astrononiie

qui regardent la démonstration mathématique (les

lois, les méthodes d'observation et tout l'attirail dos

formules nécessaires i l'astronome do profession.

Nous définirons donc simplement la cosmogra-

phie en disant que c'est Vastrouomie descriptive.

Mais la description des phénomènes célestes

peut et doit s'entendre de deux manières, soit que

l'on ait en vue les phénomènes apparents, les

mouvements que constate la simple observation,

soit que l'on considère les mouvements réels, tels

que la science est arrivée à les démêler à travers

les complications dos apparences. L'explication

raisonnée de ces deux ordres de phénomènes est

en réahté le but propre que doit se proposer 1 ins-

tituteur, en faisant un cours de cosmograpliie.

Un tel cours, d'ailleurs, comporte un programme

plus ou moins étendu, plus ou moins complet, sui-

vant le degré d'instruction préalable des élèves

auxquels il est destiné, suivant le degro d initia-

tion aux connaissances astronomiques ou le pro-

fesseur veut conduire ses élèves ;
nous nous bor-

nerons ici ;i considérer trois de ces degrés :

Le premier correspondant h un cours do cosmo-

graphie i l'usage des éeo'es primaires ;

Le second à un cours de cosmographie pour les

élèves des écoles primaires supérieures, ou encore

pour les élèves des écoles d'enseignement spécial

uu professionnel;
,

.,.

Le troisième enfin, à un cours de cosmographie

pour les élèves des tijcée.i ou des collèges qui se

destinent aux écoles scientifiques, ou au baccalau-

D'ailleurs, nous n'entrerons dans quelques dé-

tails que pour les programmes des deux pi'f'm'ers

degrés. Il est inutile d'expliquer la raison de cette
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préférence : le but que se propose le Dictionnaire
de Fédar/ogie l'indique suffisamment.
Méthodes d'exposition. — L'ordre dans lequel

doivent se classer et se subdiviser les matières
d'un cours de cosmographie dépend de la méthode
qu'adoptera le professeur : cela va do soi. Mais ici
il nous semble à peu près indifférent d'adopter
l'une ou l'autre des deux principales méthodes
d'exposition,, à savoir la méthode sij/dhétirjue ou la
méthode analytique. Entrons dans quelques dé-
tails sur chacune d'elles.
Par méthode synthétique, nous entendons celle

qui procède de la réalité aux apparences et de
l'ensemble aux détails. La science astronomique est
aujourd hui parvenue à une connaissance suffisam-
ment complète de l'univers, de l'étendue et de la
disposition de ses diverses parties, pour qu'il soit
possible de le décrire clairement tel qu'il est, dans
ses doux parties essentielles : d'une part, l'univers
sidéral, comprenant la multitude indéfinie des
étoiles, des étoiles isolées qui sont autant de so-
leils semblables à notre Soleil, comme des étoiles
reunies en groupes, formant des amas ou nébu-
leuses stcllaires

; comprenant aussi la grande ag-
glomération connue sous le nom de Voie Lactée,
dont notre Soleil est une étoile composante. Tous
les astres qui composent le monde sidéral, ou, si
I on veut, l'univers mt'me, ont pour la Terre un
caractère commun, qui est celui d'une fixité appa-
rente. Tous paraissent immobiles, à cause de l'im-
mensité des distances ((ui les séparent de notre
monde.

Il est donc permis de commencer le cours de
cosmographie par une description des phénomènes
célestes propres à l'univers sidéral.
De là, on arrive i l'autre partie du cours, à celle

qui a pour objet la région du ciel où se trouve no-
tre globe, le groupe particulier de corps célestes
dont ce globe fait partie, et qui a le Soleil lui-même
comme centre ou foyer de tous les mouvements
de ces corps. C'est le monde solaire, que le pro-
fesseur décrira d'abord (en suivant toujours la
même méthode) dans son ensemble, faisant l'énu-
mération des planètes et de leurs satellites, de
leurs doubles mouvements de rotation et de révo-
lution, puis passant aux comètes qui sont en
grande partie de simples satellites du Soleil.
Appliquant i la Terre même les notions géné-

rales acquises dans cette description préalable du
monde planétaire, le professeur abordera enfin,
avec des détails plus complets, tout ce qui est par-
ticulier ;\ la Terre considérée comme planète, lie
ses mouvements réels de rotation et de translation
II remontera à l'explication raisonnée des mouve-
ments apparents qui en sont la conséquence ; il
expliquera le mouvement diurne des étoiles et des
autres astres, la succession des jours et des nuits
les variations de durée de ces phénomènes, le
mouvement apparent annuel du Soleil, et enfin la
succession des saisons. De même, il rendra compte
des phases do la Lune, des éclipses, des stations
et rétrogradations des planètes, etc.
Ce qui précède suffit i montrer quelle est la

marche à suivre, si l'on veut employer la méthode
synthéti'jue pour développer le cours de cosmo
graphie. Cette méthode a certainement ses avan
tatrti<î un «n .-.^ '-11 _ . .
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^ , ^. ...^^..^^^ ^ v^v-i imiiciiii^-iiL ^L•^ avan-
tages, en ce sens qu'elle permet de graver dans
1 esprit des élèves le tableau d'ensemble de l'uni-
vers, et qu'elle résume plus clairement pour eux
les connaissances acquises en astronomie; mais
elle devc^loppe moins bien que la méthode anabiti-
QUe,donl nous allons parler, l'esprit de recherche
et d investigation qui est proprement l'esprit
scientifique. A notre sens, elle serait surtout ap-
plicable au cours du degré le plus élémentaire,
SUIVI par des élèves qui n'auraient que des notions
•très simples de géométrie.
La seconde méthode suit une marche absolument

inverse. Elle part des phénomènes apparents
pour arrivera la conception de l'ordre réel tel qu'il
a fini par être deviné, conçu, puis démontré. Le mou-
vement apparent diurne, d'Orient en Occident le
mouvement opposé du Soleil, ceux de la Lune
et des planètes, leurs stations et rétrograda-
tions, etc.. seront les points de départ de chacun
des chapitres du cours. Par conséquent, c'est la
Terre considérée comme planète qui sera décrito
la première

; le jour sidéral et le jour solaire, la
succes-ion et la variation des jours et des nuits,
des saisons, de l'année, devront être successive-
ment définis, puis expliqués par la rotation réelle
de notre globe sur son axe, par sa révolution an-
nuelle autour du Soleil et par la combinaison de ses
deux mouvements. Même marche à suivre pour
les phénomènes lunaires et pour leur explication.
De la Terre, le professeur passera aux autres

planètes, i leurs satellites, aux comètes, puis au
Soleil lui-môme.
Le monde solaire décrit, ce sera le tour des

astres fixes, dont il n'y avait eu lieu jusqu'ici de
s occuper que comme des points de repère néces-
saires i l'étude des mouvements de la Terre et
des planètes.
Nous abrégeons l'exposé de cette seconde mé-

thode, qui est celle généralement adoptée pour les
programmes de cosmographie des écoles et des
lycées, et nous abordons la question du conlenu de
CCS programmes eux-mêmes, de leur étendue et
de leur degré de rigueur démonstrative.
Mais auparavant, nous ferons une rollcxion qui

nous parait devoir s'appliquer aux uns et aux au-
tres, et en tout cas aux deux premiers degrés :

c'est que la cosmographie, telle qu'il s'agit de
l'enseigner à la grande généralité des élèves, doit
être surtout considérée comme une introduction
à 1 étude de la géographie. Pour les élèves seuls
qui se destinent aux écoles savantes, elle peut
dépasser les bornes d'une telle adaptation, et former
les prélnninaires d'un cours d'astronomie.
Premier degré. Cosmographie des écoles primai-

res. — Cmq ou six leçons doivent suffire à l'exposé
des notions du cours le plus élémentaire. Voici,
selon nous, quelles devraient en être la substance'
et les divisions principales :

1" leçon. — Le ciel étoile. Mouvement diurne.
Lever et coucher des étoiles. Lever et coucher du
Soleil et de la Lune. Mouvement de rotation de la
Terre.

•J' leçon. — Mouvement apparent du Soleil parmi
les étoiles. Jour sidéral et jour solaire. La Terre se
meut autour du Soleil en une année. Les saisons.

3' leçon. — Mouvement et phases de la Lune. La
Lune se meut autour de la Terre. Explication dos
éclipses de Lune et des éclipses de Soleil.

4= leçon. — Les planètes. Distinction des pla-
nètes et des étoiles. Les planètes circulent comme
la Terre autour du Soleil ; leurs satellites. Les co-
mètes. Le monde solaire.

b' leçon. — Les constellations. Les étoiles sont
des soleils, ou le Soleil est une étoile. Distances
des étoiles.

G" leçon. — Notions sur les étoiles doubles, sur
les amas stellaires, les nébuleuses, la voie lactée.

Il est bien évident que ce programme ne fait
qu'indiquer la matière des leçons, la disposition
du cours, et qu'il peut et doit être complété par
des détails sur la constitution physique des astres,
en insistant sur la similitude des planètes entre
elles et avec la Terre, sur celle du Soleil et des
étoiles, et en entrant au besoin dans quelques dé-
veloppements sur les astres les plus connus, les
montagnes de la Lune, les terres et les mers de
Mars, l'anneau de Saturne, la composition du
Soleil, de façon à piquer la curiosité des élèves. Le
professeur étendra ou restreindra ce programme
en raison de l'intelligence ou du degré d'Fnstruc-



COSMOGRAPHIE — 516 COSMOGRAPHIE
tion des enfants. Ceux d'entre eux qui auraient

des connaissances suffisantes en aritliniétique et

en géométrie pourraient aller jusqu'à l'exposé des
lois de Kepler, à des notions très simples sur la

gravitation et les marées. Il est plus facile, en pa-
reille matière, d'étendre les programmes, que de
les maintenir dans les bornes de l'intelligible. Il

faut s'arrêter \h où l'esprit de l'enfant ne voit plus
clairement ce qu'on lui enseigne.
Deuxième deyré. Cosmographie des écoles pri-

viaires supérieures. — Dans ce cours, le pro-

gramme comportera un plus grand nombre de
leçons et un exposé plus détaillé, plus complet
des notions de cosmographie. On peut le profes-

ser ou le rédiger en une douzaine de leçons dont
l'ordre serait, par exemple, celui que nous allons

indiquer :

r<: leçon. — Mouvement diurne et rotation de
la terre. Notions sur la forme sphéroîdale du
globe terrestre et sur les mesures géodésiques des
méridiens. Aplatissement des pôles. Dimensions
de la Terre.

2' leçon. — Preuves du mouvement de rotation.

Jour sidéral. Coordonnées équatorialcs des étoiles.

Longitudes et latitudes des lieux géographiques.
3° leçon. — Mouvement propre apparent du

Soleil. Mouvement annuel de translation de la

Terre. Orbite terrestre. Inclinaison et parallélisme

de l'axe terrestre. Inégalité des jours solaires.

Jour et temps moyens. L'aimée.
4" leçon. — Variations de durée des jours et

des nuits aux différentes latitudes. Les saisons.

La précession des équinoxes.
5° leçon. — La Lune, satellite de la Terre. Mou-

vement apparent et phases. Mouvement réel et

orbite de la Lune. Explication des phases. Phéno-
mènes des éclipses de Lune et de Soleil.

0' leçon. — Le Soleil. Distance et dimensions.
Mouvement de rotation. IN'otions sur les taches,
les protubérances, l'atmosphère et la constitution
physique et chimique du Soleil.

T leçon. — Les planètes. Leurs mouvements
propres, stations et rétrogradations. Orbites des
planètes, et lois de Kepler. Notions sur la cons-
titution physique des planètes principales.

8'' leçon. — Les comètes. Orbites coniotaires.

Comètes périodiques. Étoiles tilantes et bolides.

Lumière zodiacale.

9" leçon. — Le ciel étoile. Les constellations.
Nombre des étoiles de diverses grandeurs. Fixité

apparente des étoiles.

10« leçon. — Distances des étoiles. Les étoiles

sont des soleils. Constitution physique des étoiles.

Étoiles doubles, multiples, variables.
11° leçon. — Amas stellaires et nébuleuses.

Voie lactée. Notions sur la structure de l'univers.
12° leço7i. — Notions sur la gravitation et son

identité avec la pesanteur. Marées. Applications
de l'astronomie au calendrier, à la navigation. Ca-
drans solaires.

Ce programme renferme tout ce qu'on peut
regarder comme étant du domaine de l'astronomie
descriptive, de sorte qu'il pourrait également
servir au cours de troisième degré. La différence
n'est pas tant dans la matière même, que dans le

plus ou moins de rigueur de l'exposé ou des mé-
thodes de démonstration. Tandis que la cosmogra-
phie des écoles primaires supérieures ne suppose
chez les auditeurs que les connaissances de la géo-
métrie élémentaire, et que les calculs et les formules
en sont h peu près bannis, le cours des lycées
comporte des développements plus complets et
des démonstrations plus rigoureuses : l'algèbre y
peut trouver utilement son emploi.

Il nous reste maintenant à insister précisément
sur les méthodes d'exposition des deux program-
mes tracés plus haut, ainsi que sur les pro-
cédés auxiliaires propres à faciliter la tâche du

maître et à rendre plus accessible aux élèves l'in-

telligence de leurs diverses parties. On peut ran-

ger ces modes d'exposition ou de démonstration

en trois catégories, susceptibles d'être employées-

séparément et successivement ou simultanément :

l» les observations; 2" les dessins et cartes ou
atlas cosmographiques ;

3° les appareils méca-
niques.

1. Observations. — Le professeur, surtout dans

le cours élémentaire, devra avoir, le plus souvent

possible, recours aux observations directes. Nous
allons en donner quelques exemples.

Rien de plus simple que de faire observer aux

enfants le mouvement diurne des étoiles, celui du
Soleil ou de la Lune, de faire remarquer, outre le

lever et le coucher des astres, les cercles de plus-

en plus grands qu'ils décrivent il mesure qu'ils ap-

prochant de la zone circumpolaire ; de faire voir

que, dans cette zone, les étoiles ne se lèvent ni ne

se couchent jamais, de faire remarquer enfin l'im-

mobilité de l'étoile polaire. Ces observations, fai-

tes parles belles nuits d'été, seront autant d'occa-

sions de noter les constellations principales et le*

étoiles les plus remarquables. Le professeur insis-

tera sur le fait que les étoiles ne se lèvent ni ne

se couchent aux mêmes heures aux époques stic-

cessivos de l'année, de sorte que l'aspect du ciel

étoile varie d'un jour à l'autre : c'est ce qui dé-

montre et le mouvement apparent du Soleil et le

mouvement réel de translation de la Terre. Le
mouvement beaucoup plus rapide de la Lune s'ob-

servera d'une nuit à l'autre ou encore dans la même
nuit-

L'observation des phases lunaires, de la positmii

de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre,

pourra se faire avec la même facilité et frappera

l'esprit des enfants plus que les figures do géomé-

trie.

Les phénomènes des éclipses seront aussi parmi

ceux que le maitre ne manquera point de faire ob-

server si l'occasion s'en présente. S'il possède une
lunette d'approche, une simple longue-vue, il pourra

faire voir la configuration du globe de la Lune, les

trous ou cratères, les ombres de ses montagnes,

et même, si le grossissement est suffisant, les sa-

tellites de Jupiter, l'anneau de Saturne.

La variation des hauteurs méridiennes du Soleil

sera, parmi les phénomènes astronomiques, un

des plus importants à faire observer, sauf à en de-

mander l'explication à d'autres procédés.

U est bien entendu que ces simples observations,

que nous recommandons aux instituteurs primai-

res, ne seraient pas moins fructueuses pour les

cours supérieurs. Ici, seulement, les autres moyens
sont plus nombreux, plus complets, plus à la por-

tée des professeurs et des élèves.

2. Curies, dessins, ntlns. — Une carte, à grande

échelle, des deux hémisphères célestes ; un pla-

nisphère donnant les constellations visibles sur

l'horizon de Paris ; une carte du système des orbi-

tes des planètes et des comètes, et une série de

dessins représentant l'aspect des principaux corps

célestes et les détails télescopiques, quelques co-

mètes, amas stellaires et nébuleuses, suffiraient am-

plement à aider l'intelligence des descriptions du

maitre. Pour les cours plus élevés, il y aurait lieu

de dresser des atlas astronomiques plus complets.

Cela manque en France ; mais, en Angleterre, en

Allemagne, aux Etats-Unis, des atlas de ce genre

existent, tandis que c'est à peine si. en France, on

trouve, au début des atlas géographiques, quelques

représentations imparfaites des piiénomènes céles-

tes. La voie est ouverte dans ce sens, cependant,

et nous nous sommes efforcé d'y contribuer pour

notre part.

3. Appareils cosmoijraphiques. — Nous compre-

nons, sous cette rubrique, tous les moyens maté-

riels de représentation des phénomènes célestes,
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tous les moyens mécaniques ayant pour objet l'es-

plication des mouvements apparents et réels des

astres.

Les globes célestes et terrestres sont au nombre
de CCS moyens. Tout le monde les connaît, si tout

le monde ne sait pas en tirer tout le protit possi-

ble. Ceci est ï'afTairc des maîtres.

Quant aux appareils mécaniques, ils sont assez

nombreux, et on ne peut guère leur reprocher que
d'être, par leur prix, assez difficilement accessibles

aux écoles, surtout aux écoles primaires. On peut

y suppléer par des moyens fort simples.

Avec une lampe munie de son globe qui figure

le Soleil, deux boules d'inégales grosseurs, repré-

sentant la Terre et la Lune, quelques autres boules

figurant l('s planètes, on peut aisément faire com-
prendre aux enfants les plus importants des phé-

nomènes dont la description fait l'objet d'un cours

<Je cosmographie.
Quoi de plus simple que d'expliquer ainsi :

1" Le mouvement de rotation de la Terre sur son

axe et la succession du jour et de la nuit, le mou-
vement apparent diurne des étoiles, la division du
ciel étoile en zones circumpolaires, où les étoiles

ne se lèvent ni ne se couchent, et zones équato-
riales, où elles décrivent des portions croissantes

ou décroissantes de leur cercle diurne
;

2° L'égalité du jour et de la nuit aux deux équi-

noxcs, et les inégalités croissantes ou décroissan-

tes du jour et do la nuit, selon les latitudes, et

aux diverses époques do l'année ; tout cela résultain

do la position inclinée de l'axe terrestre sur l'or-

bite ou sur l'écliptique, ainsi que de son parallé-

lisme dans tout le cours de la révolution. Kn pro-

menant la boule qui représente la Terre autour
d'une table ronde ou ovale, ayant la lampe Soleil

à son centre ou à son foyer, et en arrêtant la pre-

mière dans diverses positions principali's, la dé-

monstration sera aussi claire que possible ;

:t» Les phénomènes des éclipses de Lune et de
Soleil, la raison pour laquollt; les éclipses ne peu-
vent avoir lieuîi chaque lunaison, les particularités

des éclipses totales ou partielles et même des éclip-

ses annulaires do Soleil.

On a construit, à diverses époques, en France
et à l'étranger, des appareils mécaniques ay.ant

pour objet la représentation et l'explication des
mouvements de la Terre, de la Lune et des planè-
tes. Il existe des spécimens fort intéressants de ce
genre dans les musées, notamment au Conserva-
toire des arts et métiers; mais, tout ingénieux que
soient ces appareils (il en est dont les mouvements
sont réglés par des rouages d'horlogerie), ils ont
le grave inconvénient d'être fort coûteux. Un pla-

nétaire, construit par MM. Lerebours et Socre-
tan, ne coûte pas moins de 350 francs. Les plané-
taires de J. Felkl, à Uostock, coûtent de SO h 200 tlo-

rins. Ceux de E. Schott, il Vienne, valent de 22 à

<15 thalers. Les appareils nommés Tellurien et Lu-
narien, se bornant i la représentation des mou-
vements de la terre et de la lune, sont cotés de
<) à .'!4 thalers. Tous ces prix sont inabordables
pour la plupart de nos écoles. Nous en citerons,
en France, de plus accessibles et qui ont été
faits spécialement en vue do l'enseignement
dans les lycées et les collèges : tels sont ceux
de M. Henri Robert. Il est à désirer que nos édi-

teurs et constructeurs résolvent, dans la fabrica-

tion de ces procédés matériels, après tout fort

utiles, le problème de la simplicité et du bon
marché, unis h la rigueur et h l'exactitude des
représentations des phénomènes.
En attendant, c'est aux professeurs, atix institu-

teurs h suppléer à cette lacune du matériel de notre
enseignement; nous avons essayé do leur donner,
dans cet article, une idée des moyens qu'ils pour-
ront mettre en œuvre dans ce but. Le jour où la

cosmographie sera sérieusement enseignée, où des

cours gradués, depuis le plus élémentaire jusqu'à

celui des lycées, initieront progressivement nos

enfants i ces connaissances si importantes, les mé-
thodes se perfectionneront de plus en plus. Ii's li-

vres écrits sur ce sujet s'amélioreront pareillemoiit,

cl les moyens, procédés, appareils de démonstration

ne manqueront plus. |.\médée Guillomin.j

COTO>.,— V. ïi-xliles (Plantes).

COTYLÉDOJi. — V. Graine.

COULEUn. — Physique, XXXI. — La couleur

est l'iinpression produite sur l'organe de la vue
par la lumière qu'envoient les corps lumineux et

par celle que réfléchissent ou diffusent les corps

éclairés et dont les teintes varient avec l'ot.at de
1.1 surface et la nature des substances réfléchis-

santes. Ce mot exprime donc h la fois les (|Ualités

particulières qui distinguent les rayons lumineux,

et la propriété des corps de renvoyer telle ou telle

espèce des rayons qui les ont frappés, tout aussi

bien (|ue la sensation spéciale produite dans l'œil

par chacun d'eux.

C'est à Newton que l'on doit les premières étu-

des précises sur les colorations si diverses (|ue les

différents objets donnent à la lumière. Il a le pre-

mier montré que la lumière blanche n'est pas,

comme on le croyait avant lui, simple et indivi-

sible, mais qu'elle s'analyse par réfraclinii ' dans

un prisme et présente sept couleurs : violet, in-

tlit/o, hleu, vert, jaune, oranfi'^, rouge, fondues les

unes dans les autres, différentes par leur réfran-

gibilité, indécomposables, mais capables par leur

mélange de reproduire le blanc. 11 a appelé cou-

leurs ximplos CCS sept couleurs apparentes dans le

spectre solaire et dans relui des principales sour-

ces lumineuses artificielles; couleurs conijwsér.i,

celles qui résultent de leur mélange en proportions

diverses ; couleurs comfjliimentaires, celles dont la

réunion produit du blanc.

La décomposition par le prisme de la lumière

solaire donne la raison des brillants météores que

l'on remarque parfois dans l'aturnsphère et dont

la cause a été si longtemps inconnue. Les rayons

du soleil, en pénétrant dans les fines vésicules

doau des nuages qui se résolvent en pluio, s'y

décomposent, s'y réfléchissent et donnent lieu aux

arcs-en-ciel aux riches couleurs disposées comme
celles que l'on obtient par le prisme dans une
chambre obscure.

Les diverses sources lumineuses artificielles s'a-

nalysent avec autant do facilité et décèlent aussi

les qualités spéciales de leurs rayons. On y trouve

toutes les nuances du spectre solaire, mais avec

des différences marquées dans les intensités et

li'S proportions relatives. La flamme d'un bec de

gaz ou d'une bougie émet en abondance des rayons

rouges, orangés et jaunes, pou de bleus et de vio-

lets. La flamme du magnésium, au contraire, pro-

duit une lumière remarquable par l'abondance des

rayons les plus réfrangihles Considérées isolément,

toutes ces sources apparaissent blanches ; mais

quand on les compare à la lumière du soleil, elles

apparaissent avec la couleur qui domine dans cha-

cune d'elles. Cette couleur dominante dans une

lumière artificielle est aussi celle qui domine dans

le spectre que l'on obtient en la regardant avec un

prisme : les flammes rouges, jaunes, vertes ou

bleues donnent des spectres où la couleur princi-

pale est le rouge, le jaune, le vert ou le bleu.

L'analyse prismatique s'applique également b.

l'étude de la lumière réfléchie ou transmise par

les corps éclairés. L'expérience a montré que cette

lumière est formée d'un plus ou moins grand

nombre de couleurs simples, lors même que les

rayons éclairants appartiennent ;\ la lumière blan-

che ou à l'un quelconque des rayons du spectre.

Les corps colorés modifient donc la couleur de la

lumière ; et les phénomènes produits sont assez

nombreux et divers pour qu'il soit utile de mettre
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un peu de clarté dans leur étude et d'examiner
d'abord le passage de la lumière dans les corps
transparents, puis le renvoi des rayons lumineux
par les corps opaques.
La lumière transmise par un corps transparent

ne l'est jamais intégralement; chaque corps exerce
une action élective sur telle ou telle région du
spectre, laisse passer certains rayons et arrête les
autres. Un verre rouge doit sa couleur spéciale à
ce qu'il laisse passer tous les rayons rouges et ab-
sorbe la plus grande partie des autres. Un second
verre rouge placé h la suite d'un premier n'ab-
sorbe qu'une très-faible portion de la lumière qu'il
reçoit, parce que le premier a arrêté à peu près
tout ce que le second est incapable de transmettre.
Il résulte de cette expérience qu'un milieu coloré
d'une épaisseur suffisante ne doit laisser passer
qu'une seule des couleurs du spectre, la sienne
propre; et qu'il peut dès lors servir h obtenir une
lumière simple ou monocliromatique.
Un milieu transparent incolore est celui qui

laisse passer, dans les mêmes proportions, toutes
les espèces de rayons colorés ; la lumière blanche
qui y pénètre en sort blanche.
Quelques substances possèdent la propriété de

présenter des colorations variables selon l'épais-
seur qu'elles offrent au passage de la lumière. La
cause en est duo à l'inégale transparence pour les
rayons des diverses couleurs. Tels sont les vins
rouges vieux qui, sous une faible épaisseur, parais-
sent d'un jaune paille, et vus en plus grande masse
d'une couleur rouge accusée. C'est le polychroïsme ;

il est plus ou moins prononcé, mais une analyse
minutieuse le constate dans la plupart des corps.

L'étude des corps opaques est moins simple que
celle des corps transparejits. La lumière qu'ils re-
çoivent s'y partage en effet en trois portions or-
dinairement inégales : l'une est réfléchie, l'autre
diffusée, le reste absorbé. La diversité des rayons
lumineux qui y tombent, les actions différentes
que chacun y subit suivant la nature du corps et
l'état de sa surface, font du phénomène de la gé-
nération des couleurs quelque chose de très-com-
plexe, mais dont la cause primordiale est la décom-
position de la lumière.

L'influence de la réflexion est la plus facile à
suivre. Il semble au premier abord qu'elle ne mo-
difie pas la lumière ; et cependant on peut s'as-
surer par l'expérience qu'elle lui imprime une co-
loration appréciable. Que l'on projette sur un écran
blanc un rayon solaire réfléchi par un miroir de
cuivre poli, il paraîtra d'un blanc pur ; mais si on
le force à se réfléchir successivement sur plusieurs
miroirs semblables, il prendra une teinte rouge
prononcée. Chaque .substance réfléchit donc du
préférence certains rayons, qu'elle fait ainsi valoir
dans la lumière renvoyée.
Ce phénomène est bien plus saillant dans la

réflexion irrégulière qu'on nomme diffusion et (|ui
est propre à tous les corps. On le met en évidence
en montrant que des substances très-brillantes
avec la lumière du jour apparaissent complètement
noires si on les éclaire avec des rayons lumineux
qu'elles ne sont pas capables de diffuser. On
éclaire des fleurs de toutes nuances avec la lu-
mière jaune monochromatique que donne la
flamme de l'alcool sale ; et on constate que les cou-
leurs jaunes conservent seules leur éclat et que
les plus éclatantes des autres apparaissent noires.
Ln corps n'a donc pas par lui-même de couleur
propre, sa nuance est intimement liée à la nature
des rayons qu'il reçoit et qu'il peut transmettre.

L'absorption vient à son tour exercer une part
prépondérante dans la formation des couleurs. La
lumière pénètre dans les divers corps colorés ; elle

y éteint telle ou telle portion de ses rayons,
comme dans les corps transparents ; le reste est
refléchi ou diffusé par la surface ou par des par-

ticules intérieures, et le résultat final est la cou-

leur sensible du corps considéré. La coloration

d'un corps opaque a donc toujours pour cause
première un pliénomèno d'absorption ^ui est suivi

de réflexions régulières ou irrégulières. A vrai

dire, il n'y a pas de corps complètement opaques,
puisque tous, réduits îi une épaisseur de plus en
plus mince, deviennent plus ou moins transparents ;

et les changements de structure qui y surviennent

y font valoir ou l'absorption lumineuse ou la ré-

flexion et en modifient l'aspect.

Le nombre des couleurs est infini, puisque les

couleurs simples peuvent être combinées de mille

manières, et que chaque nuance peut encore être

mélangée de plus ou moins de noir et de blanc et

ofi'rir une très-grande variété. Pour les définir, on
les rapporte à des objets naturels bien connus pris

comme termes de comparaison, tels que les ani-

maux, les fleurs, les pierres précieuses. C'est

ainsi qu'on dit : un lilas clair ou foncé, un jaune

serin, un bleu turquoise, un rouge groseille, etc.

Mais cette nomenclature est bien insuffisante ; et

elle repose sur des données trop peu précises

pour présenter quoique utilité dans l'industrie de
la teinture et dans l'art du peintre. M. Ghevreul a

essayé de remédier ;\ cet inconvénient et de faire

cesser la confusion on établissant, sur des données
scientifiques, une classification des couleurs indus-

trielles.

M. Chevreul donne aux mots ton et nuance dos

valeurs différentes définies sans ambiguïté. 11 ap-

pelle nuance le résultat du mélange des couleurs

pures, l'une modifiant l'autre sans la ternir. 11 ap-

pelle t07is les différents degrés d'intensité dont

une couleur est susceptible, suivant que la matière

qui la présente est pure ou mélangée simplement

de blanc ou de noir. La (jamme est l'ensemble

des tons d'une même couleur; elle présente des

tons éctaircis, c'est-i-dire mélangés de blanc, ou
rabattus, c'est-à-dire mélangés de noir.

Pour appliquer ces principes, il a imaginé le

cercle chromatique. C'est un cercle divisé en soi-

xante-douze secteurs égaux. Sur trois secteurs

équidistants sont placées les trois couleurs prin-

cipales : Jaune, rouge et bleu ;
puis, à égale dis-

tance de chacune d'elles, celles qui résultent de

leur mélange deux h deux, l'orangé, le vert, le

violet; et enfin le cercle est complété parles nuan-

ces intermédiaires, ce qui donne soixante-douze

nuances passant graduellement de l'une b. l'autre.

Le cercle est divisé par vingt cercles concentri-

ques qui font dans chaque secteur des cases. Au
centre est un petit cercle complètement blanc, .^

partir duquel chaque nuance se fonce en perdant

du blanc jusqu'à devenir pure, puis s'assombrit de

plus en plus par des proportions croissantes de

noir jusqu'au bord du disque qui est d'un noir ab-

solu.

Le tout forme mille quatre cent quarante cou-

leurs dont chacune peut être définie par un nu-

méro d'ordre, et retrouvée toujours identique à

elle-même avec la plus grande facilité.

Expériences. — 1. Décomposer un rayon lumi-

neux qui pénètre dans une chambre obscure, par

un prisme, et projeter l'image colorée sur un écran.

Observer la décomposition de la lumière d'une

bougie en la regardant à travers un prisme.^

2. Mélanger une dissolution rose d'un sel de

nickel avec une dissolution bleue d'un sel do co-

balt, on obtient un liquide qui paraît incolore.

Placer sur une table noire un disque jaune et un

disque blanc, entre eux une glace verticale sans

tain ; se poser de manière (lue l'image réfléchie de

l'un des disques se superpose à l'autre vu à travers

la glace, le tout parait blanc.

3. Eclairer une chambre à la flamme de l'alcool

salé et constater l'aspect des objets diversement

colorés.
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4. Vérifier sur une eau-de-vie vieille versée

dans un verre conique que la teinte se fonce avec

l'épaisseur du liquide.

5. Dessiner un disque de Newton avec six sec-

teurs contenant chacun les sept couleurs du spec-

tre, le faire tourner rapidement, il apparaît blanc.

Le même, avec des interruptions de couleurs,

donne un aspect différent suivant la couleur mas-
quée. fHaraucourt.l
COULEURS MINÉRALES. —V. O-Ti/des et Sels.

COURAiNTS aériens et marihS. — Siéléorologic,

I. — Courants aériens. — Les vents, envisagés
seulement dans la localité où ils soufflent,

sont doués d'une extrême variété dans leur

force et leur direction. Il n'en est plus ainsi

lorsque l'on considère dans leur ensemble l'at-

mosplière terrestre et les grands courants qui s'y

produisent.
Si, par la pensée, on se place en un point cir-

conscrit de la surface d'un grand fleuve dont le lit

est irrégulier, et si, au lieu d'embrasser l'ensemble
du courant, on limite son attention au point oc-

cupé, on verra siuvent, surtout sur les bords,

l'eau tourbillonner sur elle-même et luarcher suc-

cessivement dans tou-^ les sens 11 serait alors dif-

ficile d'en conclure la direction vraie du courant
général. 11 en est de même des vents, avec ci'tte

dilTérencc que les fleuves aériens, sans lits délimi-

tés, se déplacent aisément à la surface du glube,

et qu'une même localité peut se trouver alterna-
tivement en plein courant, ou sur ses bords, ou
même en dehors de son action. Ce sont les gran-
des lois de la circulation de l'atmosphère que nous
voulons résuiiier ici.

Sur tout le pourtour du globe, et dans le voisi-

nage de l'équateur, se trouve une zone, assez ir-

régulicre surtout quand elle traverse les conti-

nents, dans laquelle la température moyenne delà
couche atmosphérique est plus élevée que dans
les parties situées de chaque côté.

On sait l'ellet que produit un corps chaud placé
dans l'intérieur d'un appartement relativonieiit

froid. Au contact de ce corps, l'air s'échaufl'e. se
dilate, devient plus léger; il monte vers le plafond,
déterminant ainsi dans les parties froides un con-
tre-courant descendant qui compense l'elTet du
premier. Si rien, d'autre part, ne vient troubler
le pliénomène ainsi produit, une circulation régu-
lière s'établit allant, par le haut, du corps chaud
aux parois froides et, parle bas, des parois froides

au corps chaud. Pareil effet se produit naturelle-
ment dans l'atmosphère et sur une immense
échelle. Sur toute la zone à température maxima,
l'air monte en une nappe ascendiintc qui se ma-
nifeste par divers efi'ets.

lin premier lieu, l'ascension tend à produire sur
le pourtour de la terre une raréfaction de l'air i
laquelle correspond une diminution de la pression
barométrique. Le baromètre est en effet plus bas
de quelques millimètres dans la zone équatoriale
que dans les régions voisines. L'appel d'air qui en
résulte va produire les alizés dont nous parlons
plus loin.

U'un autre côté, l'air, en montant, se refroidit

graduellement ; sa capacité pour la vapeur dimi-
nue, et comme la quantité de vapeur qu'il renferme
ne diminue pas encore, cet air, déjà très-humide
à la surface des mers, se rapproche de plus en
plus de son point de saturation qu il atteint bien-
tôt. L'air continuant à gagner de plus grandes
hauteurs, une partie de sa vapeur se condense en
nuages et en pluie. Aussi, la région occupée par
la nappe équatorialo ascendante est-elle marquée
par une ceinture de nuages permanents qui fait le

tour i peu près complet de la terre. C'est l'an7ieau
de nuriijes des météorologistes, le pot au noir des
marins: les pluies et les orages y sont fréquents
et dune grande violence. L'anneau do nuages se

déplace à la surface du globe avec le soleil qu'il

suit d'un peu loîn ; il promène air.si ses pluies du
sud au nord de léqviateur dans la première moitié
de l'année, du nord au sud dans la seconde. Au
centre de la région parcourue, nous trouvons donc
chaque année deux saisons pluviales; vers sa li-

mite nord, nous n'en trouvons qu'une, celle des
pluies d'été; vers sa limite sud, nous n'en trou-

vons également qu'une, mais correspondant à no-

tre hiver.

Enfin la vitesse générale de l'air, s'y dirigea~<

vers la verticale, y devient à pou près nulle dans
le sens horizontal: la zone occupée par la nappe
ascendante est aussi ce que les marins nomment la

région des calmes équatoririux. Il serait plus

I

exact de dire la région des hrises ou des vents va-

1
riiibhs, car le calme y est souvent interrompu par
des coups de vents orageux.
De chaque côté de la nappe ascendante, nous

trouvons i la surface des mers deux courants se

j

dirigeant dos tropi<|ues vers l'équateur : ce sont

les alizés. Leur direction serait celle de chaque
méridien si la terre était immobile; le mouvement
de rotation diurne du globe les incline vers l'ouest.

Tous les points do la surf i ce terrestre tourjient

avec la même vitesse angitlaie de 15" par heure ;il8

! décrivent chaque jour un cercle complet dont le

' centre est placé sur l'axe terrestre. Mais les rayons

I

de ces cercles croissant du pôle ;'i l'équateur, le

I chemin parcouru, et, par suite, la viteise linéaire

croit dans le même sens. Une niasse d'air prise au
tropique a donc, do l'ouest .'i l'est, une vitesse

nioiiulre qu'il l'équateur. Il en résulte que l'air qui

est entraîné par les alizés vers la nappe équato-

riale ascendante retarde de plus en plus i mesure
qu'il se rapproche do l'équateur; et, comme nous
ne jugeons que des vitesses relatives, que nous
rapportons tous les mouvements h nous-mêmes
que nous considérons comme immobiles, cet air

nous semble rétrograder vers l'ouest La direction

des alizés va donc du nord-est vers le sud-ouest
dans l'hémisphère nord, ei du sud-est vers le nord-

ouest dans l'hémisphère sud. Cette direction, gé-

nérale sur les océans, est encore modifiée d'un lieu

il l'autre par l'action pro|>re dos continents.
Les alizés soufflent avec une grande régularité.

La double zone qu'ils occupent ."i la surface du
globe se balance seulement un peu au cours de
chaque année suivant la position occupée par la

zone des calmes. Leurs limites tropicales chansent
moins toutefois que leurs limites équatoriales, les-

quelles, ainsi que nous l'avons déjii dit, suivent

d'un peu loin les déplacements du soleil. On doit

toutefois faire une exception pour la mer des In-

des. En hiver, la nappe équatoriale ascendante
descend au sud de l'équateur ; les alizés du nord-

est y régnent donc sur de vastes surfaces. En été,

cette nappe passe rapidement sur le continent in-

dien. L'alizé du nord-est disparait ; l'alizé du sud-

est franchit la ligne pour remonter jus(|ue sur les

terres indiennes ; mais alors il gagne des parallèles

dont la vitesse va au contraire en diminuant il par-

tir de l'équateur; il prend donc graduellement de
l'avance sur la surface de la mer l't se transforme

à partir de l'équateur en vent du .sud, puis du
sud-ouest. Ces vents du nord-est en hiver et du
sud-ouest en été constituent ce que l'on nomme
les mousso7is de l'Inde. Le passage de l'un h l'au

tre est le reiiversement de la mousson. C'est l'épo-

que des typhons ou tempêtes tournantes de ces

mers, qui deviennent alors redoutables.

Outre la régularité do leur régime des vents,

les zones des alizés sont en outre caractérisées

par la constance de leur ciel. Los nuages y sont

rares et les pluies encore plus, sauf pour les côtes

exposées aux moussons.
Nous avons vu l'air des régions tropicales arriver

il l'équateur et s'y élever dans un plan vertical :



COURANTS — 520 GOURANTS
ce n'est que la première moitié de la circulation!

atmosphérique. La nappe équatoriale ascendante,
arrivée à une certaine hauteur, s'y divise en deux
nappes allant, au contraire, de l'équateur vers les

tropiques : elles constituent les contre-alizés.

L'effet de la rotation terrestre se produit sur eux
comme sur les alizés. En tenant compte du ren-
versement de leur direction, on comprend que,
s'éloignant de l'équateur, ils doivent prendre de
l'avance sur le mouvement terrestre, comme la

mousson d'été, et incliner de plus en plus vers
l'est, en soufflant du sud-ouest vers le nord-est
dans l'hémisphère nord, et du nord-ouest vers le

sud-est dans l'hémisphère sud.
Les co7itre-alizés se tiennent d'abord i de gran-

des hauteurs et, comme ils se sont dépouillés de
leur excès de vapeur en traversant l'anneau de
nuages, il est rare qu'ils en conservent quelques
débris flottants. A mesure qu'ils s'éloignent de l'é-

quateur, ils s'abaissent progressivement, et ré-
chauffement qui résulte pour eux de ce mouvement
de descente compense et au-del;'i le refroidissement
très-lent qui résulte de leur marche vers le pôle.
Dans le voisinage des tropiques, ce mouvement de
descente s'accélère beaucoup et une grande partie
du contre-alizé vient rejoindre l'alizé, terminant
ainsi le double circuit complet qui s'opère de
chaque côté de la nappe équatoriale. Une notable
portion de l'air échappe toutefois Ji ce retour direct
il l'alizé, et forme le grand courant du S.-O. qui
domine dans nos régions tempérées do l'hémisphère
nord, courant auquel correspond le courant du
N.-O. dans l'hémisphère sud.
La zone de descente de chacune des deux nap-

pes des contre-alizés est accusée par des caractères
(|ui sont la contre-partie de ceux que présente la

nappe équatoriale ascendante. Autant cette der-
nière est régulière et stable, autant la première
est mobile, irrégulière et fragmentée. La zone des
calmes équatoriaux est limitée des deux cotés par
les alizés, qui, tout en convergeant, portent tous
les deux vers l'ouest. Les nappes tropicales pro-
duisent bien, là où elles descendent, un calme plus
ou moins complet ; mais elles sont bordées du
côté du pôle par le surplus des contre-alizés qui
continuent à porter vers l'est et qui se traduisent
par le grand courant du S.-O. des régions tempé-
rées de l'hémisphère nord, ou par le grand courant
du N.-O. des régions correspondantes de l'hémi-
sphère sud. Au contraire, sur leur bord équatorial,
régnent des vents plus faibles soufflant du N. et N.-E.,
et d'où naissent les alizés. Comme d'ailleurs ces
masses d'air sont toujours circonscrites, elles
semblent tourner sur elles-mêmes de l'ouest à l'est

par le nord, dans notre hémisphère ; c'est-îi-dire

dans le sens des aiguilles d'une montre, sens
contraire à la rotation des tempêtes tournantes,
ou cyclones, d'où leur vient le nom d'anliryclones.
La descente du contre-alizé produit en même

temps une surcharge dans la pression atmosphéri-
que. Le baromètre est en effet très sensiblement
plus haut, dans cette zone, que dans la zone équa-
toriale et que dans une partie des régions extra-
tropicales. En second lieu, l'air en descendant s'é-

chauffe parce qu'il est de plus en plus comprimé
par le poids des couches supérieures. Il devient
donc, en môme temps, plus sec. La région où
s'eflectue cette descente participe du beau temps
des régions alizées.

Dans ce grand mouvement de double circulation
continue dont le centre moteur est dans la zone
des calmes équatoriaux, ce qui nous touche le

plus, en France, est précisément celte portion du
contre-alizé qui, après s'être abaissée vers le sol,
et au lieu de retourner directement k l'alizé, con-
tinue sa rotation en longeant la surface terrestre.
Son origine fait donner à cette masse d'air en
mouvement le nom do courant équatorial. Après

avoir couru du S.-O. au N.-E., ce courant s'incline

peu à peu vers rO.,puis vers le N.-O., puis enfin

vers le N. et le N.-E. Au lieu donc d'effectuer la

fin do sa rotation dans le sens de la hauteur de
l'atmosphère, il l'effectue à la surface même de la

terre. La question de hauteur disparaissant, la

question de latitude reste seule. Tant qu'il se

rapproche du nord, qu'il gagne des pays plus
froids, ce courant est humide, chargé de nuages
et de pluies ; il charrie les bourrasques et les

orages.

Au cours des saisons, il se déplace avec le soleil

du sud au nord, ou du nord au sud. De plus, il

acquiert un surcroît d'activité en automne ou dans
l'hiver, parce que. notre hémisphère se refroidissant,

son atmosphère se contracte et que l'air y afflue

du midi. Dans le printemps ou l'été, il faiblit au
au contraire par l'effet inverse. Mais en dehors de
ces causes générales, des circonstances particuliè-

res, qui nous sont encore inconnues, font que le

courant équatorial nous envahit ou nous quitte ",

qu'il aborde à peine notre pays ou bien s'élève

plus haut vers le nord pour se déverser sur l'Al-

lemagne, la Russie ou même le continent d'Asie.

Son activité, son ampleur, comme la position de
son lit, sont donc très-variables, ce qui distingue

entre elles les années comme les saisons. Il do-

mine généralement en France dans les années ou
les saisons pluvieuses. C'est à lui que nous de-

vons la douceur de nos hivers, soit parce que,

venant de l'océan, il est par lui-môme tiède et hu-
mide, soit parce qu'il développe dans l'Atlantique

un courant à peu près parallèle qui baigne nos
côtes des eaux tièdes amenées des régions équa-
loriales.

Courants marins. — Nous retrouvons dans les

grands océans une circulation complète analogue

à celle de l'atmosphère.
Les régions équatoriajos de l'Atlantique sont

incessamment traversées par les deux alizés qui

portent à l'ouest en convergeant. Sous l'influence

du frottement persistant qui en résulte, les eaux
superficielles de la mer sont entraînées vers

l'ouest ; arrivées sur les côtes du Brésil, elles se

divisent en deux courants. L'un, le plus faible,

descend vers le sud en longeant les côtes de l'A-

mérique méridionale ; l'autre, le plus abondant,

remonte vers le golfe du Mexique. Dans la zone

tempérée règne au contraire le courant équatorial

portant vers l'est, moins constant, il est vrai, mais
encore très fréquent. Les eaux de l'Atlantique nord
sont donc poussées de l'Amérique vers l'Europe ;

et comme celles de la région équatoriale possèdent
une vitesse acquise en abordant les côtes d'Amé-
rique, les deux courants inverses se rejoignent

par un fleuve abondant d'eaux chaudes qui cons-

titue le Gulfstream, rivière du golfe. Ce nom, ap-

pliqué d'abord au courant qui débouche du golfe

du Mexique par le canal de Bahama et longe les

côtes des États-Unis, s'est ensuite étendu à toute

la masse des eaux qui en dérivent vers l'Europe.

Peu large mais très-profond à son origine, il s'é-

tale progressivement h. la surface de la mer qui,

sur son parcours, fume en hiver, comme « une
chaudière en ébullitiona. Sa température peutctre
alors de 15 à 16 degrés plus élevée que celle de
l'air. Dans la dernière partie de son parcours, le

Gulfstream s'étale sur les côtes de l'Europe, do
l'Espagne au cap Nord. Ses eaux s'y divisent en
deux branches. L'une retourne au sud en longeant

les côtes de France, d'Espagne et de Portugal, et

restitue ses eaux au courant marin de l'équateur.

L'autre s'élève vers le nord-est, le long des côtes

d'Irlande, d'Ecosse, de Norvège, et paraît s'éten-

dre jusqu'au pôle, où Kane a entrevu une mer li-

bre. Le contre-courant compensateur descendrait

vers le sud dans les parages de l'Islande, du
Groenland, du Labrador, et passerait ensuite, au
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niveau de Terre-Neuve , au-dessous du Gulf-
streani.

En partie produite par le courant équatorial, la

branche européenne du Gulfstream suit, en
partie, les vicissitudes de ce courant aérien Les
eaux qu'elle nous amène sont plus abondantes et

plus chaudes en liiver, quand le courant équato-
rial est bien établi, et elles contribuent à soutenir

ce dernier et à lui donner sa tiédeur et son hu-

midité. C'est ainsi qu'il arrive dans les hivers doux
et humides. Quand, au coniraire, le courant équa-
torial manque et est remplacé par le courant de
retour ou polaire, les eaux du Gulfstream nous
arrivent plus rares, moins tièdes, ce qui contribue

;i accroître la rigueur et la durée du froid.

Une circulation semblable se produit dans l'o-

céan Pacifique du nord: d'autres analogues sont

constatées dans les grands océans de l'hémisphère

sud ; mais ces derniers étant largement ouverts

vers le pôle, les courants y sont plus diffus et

moins apparents, sauf près des eûtes des grands
continents.

Ainsi donc, en règlo générale, les courants
aériens et marins portent vers l'ouest dans les ré-

gions chaudes de l'équateur. C'est dans l'ouest

des océans, ou dans l'est des continents qui les

bordent, que se trouvent les plus chaudes régions

du globe : la Guyane, la Nouvelle-Grenade, le

golfe du Mexique, les eûtes d'Arabie, l'Kgyple. Dans
les régions tempérées, au contraire, les courants
aériens et marins portent vers l'est : c'est donc
dans l'ouest des grands continents et près des
côtes que se rencontrent les climats les plus doux
en hiver. C'est ainsi qu'à New-Vork, qui est situé

i peu près à la même latitude que Naples, le cli-

mat est beaucoup plus rude qu'à Paris ou que
•dans le nord de l'Ecosse.

V. Tempéraiwes, Vents, Tempi'tes, Pluies,

Orages. |.Marié-Davy.|

COUnnES usuelles. — Géométrie, X.\IV.
— Jusqu'à ces derniers temps, la circonférence a

été la seul» ligne courbe qui fût étudiée dans les

cours de géométrie élémentaire des lycées. Depuis
quelques années, on y a introduit, sous le nom de
lOurOe.i usuelles, quatre autres lignes : l'ellipse,

la parahol'', Vhxjperliole et Vliélice.

L'ellipse est la plus connue, en même temps
qu'elle est la plus iiiiporlante. C'est en quelque
sorte une circonférence, qui aurait été plus ou
moins aplatie dans la direction d'un diamètre et

.allongée dans la direction du diamètre perpendi-
culaire au premier. Sa forme, qui paraît plus
élégante que celle du cercle, est d un emploi
assez fréquent; on la voit dans les cadres de
beaucoup de tableaux, surtout pour les portraits ;

elle est donnée aux compartiments formant dans
les jardins des corbeilles de fleurs. La moitié dune
ellipse se montre dans la voûte des ponts en pierre
surbaissés.

Ce n'est pas seulement au point de vue indus-
triel que l'ellipse mérite d'être connue ; elle joue
un grand rôle dans la mécanique céleste. Les
orbites que la terre et toutes les planètes décri-
vent, dans leur mouvenisnt de translation autour
du soleil, sont des ellipses de dimensions diverses.

Le temps que la terre emploie à parcourir la

sienne est précisément ce qu'on appelle année.
La parahole n'est pas une courbe fermée. On

peut s'en faire une idée, en la regardant comme
une moitié d'ellipse qui se serait agrandie au-delà
de toute limite, en s'ouvrant de plus en plus, à

mesure qu'elle s'allongeait. Elle ne se présente
pas aussi fréquemment que l'ellipse. La ligne sui-

vie par une bombe lancée dans l'air est un arc
de parabole. Certaijies comètes décrivent dans
leur marche une parabole, tandis que d'autres par-
courent seulement une ellipse.

Vhijperbole se compose de deux parties égales,

qui, sembl.ables en apparence à une parabole, sont

opposées l'une à l'autre dans des situations sy-

métriques. Ses propriétés sont plutôt théoriques

que pratiques. Elle ne doit son introduction

llypcrlwle.

dans le cours de mathématiques élémentaires

qu'à sa parenté avec les deux autres ; toutes

trois en effet, ainsi que le cercle, résultent de la

section d'un cône indétini p.ar un plan ayant des

positions différentes par rapport à l'axe. C'est

pour cette raison qu «lies portent le nom do

sections ronii/u-s. La construction et les proprié-

tés utiles des deux premières seront exposées aux

articles Ellipse et l'aral-ole.

Vliélice est la courbe llguréc par le filet d'une

vis, d'un tire-bouchon. Par cet exemple on entre-

voit l'importance de cette courbe; mais son étude

sort trop du cadre de l'enseignement primaire

pour que nous jugions à propos d'en parler ici.

Nous nous bornorons à en iiiili(iuer la génération.

Qu'on enroule un triangle rirtangle de papier

sur la surface cou'be d'un cylindre, en applii|n.-int

sur sa longueur l'un des côtés de l'angle droit ;

l'autre côté de cet angle s'appliiiuera sur la cir-

conférence du cylindre, et l'hypoténuse sera trans-

formée en une ligne courbe, qui est précisément

Vliélice.

Il ne faut pas confondre cette courbe avec la

spirale. Celle-ci est une courbe plane composée

d'arcs dont la convexité diminue, à mesiire qu'ils

sont de plus en plus éloigné» de l'origine de la

courbe, parce qu'ils sont décrits avec des rayons

de plus en plus grands. (V. Spirale.)

Les arcs d'hélice conservent la môme courbure,

mais no sont pas situés sur une surface plane.

Les noms hélice et spirale viennent tous deux

du grec ; ils signifient l'un et l'autre enroule-

ment.
C'est à la mime langue qu'appartiennent le»

noms des trois autres courbes. Ellipse signifie

défaut, manque; liijperl/ole, excès; parahole, com-

paraison. Il ne serait pas possible d'expliquer

ici ia raison pour laquelle ces noms ont été don-

nés à ces lignes. [G. Bovier-Lapierrc.]

COUREURS. —Zoologie, XVIII. — Nom donné

à un sous-ordre de l'ordre des Êchassicrs, classe

des Oiseaux. 11 comprend les autruches, les ca-

soars, etc. Blainville a séparé ces oiseaux des

f.chassiers, et a érigé les Coureurs en un ordre à

part. (V. Echassiers.)

COURS ET TRIBUNAUX. — V. Justice.

CRÉnlT FONCIER. — Arithmétique (E. N.), LVI.

1 . — Le Crédit foncier est une institution éta-

blie pour servir d'intermédiaire entre les proprié-

taires fonciers et les capitalistes. La Société <lu

Crédit foncier prête sur première hypothèque, et

pour un temps qui peut varier de 20 à 50 ans,

moyennant une annuité totale qui se compose :

1» Des intérêts à 4 | pour lUO du capital em-

prunté ;

T De 60 centimes par 100' pour frais d'adminis-

tration
;

30 De l'annuité nécessaire pour amortir le capi-
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tal emprunté au bout du tomps fixe par l'acte de
prôt, les intérêts se capitalisant par semestre. (En
faisant la somme de ces trois parties pour un ca-
pital do 100', on force le résultat de manière à
compléter un nombre exact do centimes.)
Exemple : Quelle annuité un propriétaire foncier

aura-t-il à payer s'il emprunte 72 UOC pour 30
ans ?

Pour 100' il aura h payer :

1° Les intérêts de 100' à 4
J-,

soit 4',Î5;
2° Les frais d'administration. ... 0',Gll

;

a° L'amortissement, exprimé par la for-

mule (V. Amortissement, Annuité) :

100'. 0,0425
'

il L .. i>.>ia->i;i.
—

r-> OU en effectuant : l',C"90.3C
[i -f-UjOil/oJ''" — 1

Total G'iJ-iObSG

Pour 72 000' l'annuité sera 721 fois plus grande,
ou 4 700', 90, soit 2 350',45 par semestre.

2. — Lorsque la durée du prêt est de .>0 ans,
la Société du Crédit foncier ofl're au choix do l'em-
prunteur une autre combinaison dans laquelle
l'annuité pour InO' est de 5'. Dans le calcul de
l'amortissement, le taux de l'intérêt est alors fixé

à 3,70 p. 100, et les intérêts se capitalisent par
semestre.

L'annuité h payer pour l'amortissement est alors
donnée par la formule :

(1 OIsS)"") —1 ' "" ^" effectuant 0',704332

Si on y ajoute l'intérêt

de 100' à 3,70 "/o, ou 3',70

on obtient 4', 404332

Cette somme, retranchée de 5', donne 0',595 fiC8
pour les frais d'administration.

Cette combinaison n'est avantageuse que dans
certains cas de libération anticipée.

3. — L'emprunteur a, en effet, la faculté do se
libérer avant le temps fixé par l'acte de prêt. Nous
supposerons d'abord qu'il s'agisse du premier
mode d'emprunt. La somme que l'emprunteur doit
payer pour se libérer s'obtient en calculant la
portion de capital déjà amortie, et la retranchant
du capital emprunté; mais la Société du Crédit fon-
cier prend en outre un droit de 3 p. 100 sur ce qui
reste pour se dédommager de la perte des frais
d'administration.

Supposons qu'un propriétaire, qui a emprunté
120 000' pour 40 ans, veuille se libérer au bout
do la 25° année. L'annuité k payer pour amortir
une somme de 100' en 40 ans est donnée par la

formule :

100' . 0',042S

(l,02l25/>'— 1

•) qui donne O',9700lG.

ou 42', 527

5T,47212!
i',;24n3

Au bout de 25 ans, cette annuité a produit un
capital définitif exprimé par :

0',97n916 ;(1.021-25)''' — 1|

0,0425
Sur 100' il reste donc k payer

et, en y ajoutant3p. 100, où..

on obtient 50', 190500

pour la somme qu'il y aurait h payer si l'emprnnt
eût été de 100'; pour un emprunt de 120 000', la

somme à payer sera 1200 fois plus grande, c'est-
à-dire 71035',92.

4. — Lorsqu'il s'agit d'un prêt de 50 ans, d',i-

piés le 2' mode d'emprunt indiqué au n° 2, li-

remboursement anticipé s'opère d'une autre ma-
nière. Le droit proportionnel de :i p. lOD sur le
capital non encore amorti est alors réduit à 2 p.
100 ; mais pour sa couvrir de ses déboursés la So-

ciété retient en outre une prime calculée comme
suit : on prend le cinquième du capital non en-
core amorti, et on en retranche autant de fois 1,5

p. 100 qu'il y a eu de versements opérés par l'em-
prunteur. Le calcul montre que ce second mode
d'emprunt pour 50 ans n'est avantageux que lors-

que l'emprunteur se libère au bout de 18 ans au
moins. Nous n'insisterons pas sur ce cas trop peu
fréquent.

5. — L'emprunteur peut aussi se libérer par-
tiellement : le chiffre de son annuité se trouve
alors diminué. Mais pour éviter une trop grande
complication dans la comptabilité, la Société n'ad-

met la libération partielle que pour un multiple
de 100'.

Supposons qu'un cultivateur ait emprunté
45(100' pour 40 ans et qu'il veuille se libérer de
9000' au bout de 18 ans. L'annuité à payer pour
amortir 100' au bout de 40 ans est, comme on l'a

déjà vu, de 0',070916; pour amortir 9 000' l'annuité

est donc 90 fois plus grande, c'est-à-dire 87',38.

Cette annuité, servie pendant 18 ans ou 36 se-

mestres, a produit un capital définitif exprimé
par

87',.3S[(1,0212.SP- 11 ,

0,042j
- - . i_

Il reste dû par conséquent sur les

9000' 6G72',G9

et, on ajoutant les 3 p. ICO, ou 200', 1.

S

on obtient pour la somme à payer..

.

GS72',87

Quant à l'annuité totale que payait l'emprunteur,
elle se trouvera diminuée d'une quantité facile &
calculer. Pour 100' cette annuité étant de

4',25 -^-0',60^- 0',9709I6, soit 5',S209IG ;

pour 9000' elle était 90 fois plus grande, soit

523',8S. C'est de cette quantité que l'annuité sera

diminuée.
G. — En même temps que la Société du Crédit

foncier prèti' aux conditions indiquées plus haut,

ses statuts l'obligent à devenir emprunteur à son

tour pour une somme précisément égale. A cet

effet, elle émet des OUif/ations foncières de 1 000'

au porteur, qui peuvent être divisées en dixièmes.

Ces obligations donnent droit à un intérêt ainiuel

de 3 p. lOii, et sont remboursables par voie de
tirage au sort, au plus tard au bout de 50 ans, et

avec une prime de 20 p. 100. V. Olilif/atiotis.

7. — On pourra proposer aux élèves les exercices

suivants :

L — Un propriétaire emprunte sa (iW pour 37

ans
; quelle annuité devra-t-il payer?

Réponse : 4 789', 11.

II. — Le chef d'une exploitation agricole em-
prunte 200 OOy pour .50 ans (d'après le

1" mode); quelle sera l'annuité à payer?

Réponse : 10882',44.

III. — Un cultivateur qtii a emprunté GOOOQ' pour
40 a7is veut se libérer au bout de 25 ««> ;

quelle somme iiura-t-il à payer?

Réponse : 35517',9G.

IV. — Un propriétaire a emprunté 30000' peter

50 tins (d'après le 2' mode), et il voudrait

se libérer au bout du 25 ans ;
quelle

somme aura-t-il à payer ?

Réponse : 24 601',56.

V. — Un fermier qui a emprunté 15000' pour 40

ans veut «•; libérer de 3000' nu bout de
18 ans; qu'aura-i-il à payer, et de com-
bien S071 annuité sera-t-clle réduite ?

Réponse : Il aura à payer 2.90',9G; et

son annuité sera diminuée de 174', 63.
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VI. — Vn propriétaire qui a emprunté 200000'

pour 50 ans {d'nprès le 2* mofle) veut se

libérer de 4nOO:j' au bout de 25 ans;
qu'oura-t-il à payer, et de combien son
annuité serat-elle réduite?

Réponse: Il aura à payer 328n'j',05; et

l'annuité sera réduite de 2 00ii'.

[H. Sonnet.]

CniSTAL ET CRISTALLISATION. — Minéra-
logie, II. — La cilstallisation est l'opération pen-
dant laquelle un corps prend de lui-même la forme
qui lui est propre, et devient un cristal.

Tant que dure leur clat gazeux ou lif|uidc. les

particules d'un corps sont maintenues à un degré

extiome de division ; elles se meuvent avec la plus

grande facilite les unes par rapport aux autres.

Lorsqu'elles passent à l'état solide, elles peuvent
le faire de deux manières: ou bien instantanément:
elles sont alors saisies brusquement, pour ainsi

dire, dans la position qu'elles occupaient; ou bien

lentement ; c'est la condition la plus favorable i> la

cristallisation ; car elles s'orientent les unes par

rapport aux autres, et la masse qui résulte de leur

agrégation revùt une forme extérieure géomé-
trique.

Le sel marin, appelé aussi à cause de ses usages
sel de cuisine, composé do chlore et de sodium,
estsoluble dans l'eau; une partie d'eau peut dis-

soudri' environ 27 fois son poids de sel marin à la

température ordinaire; mais, lorsque l'eau s'éva-

pore, le sel, qui est bientôt en proportion trop

forte, reprend son étal solide, et se présente alors

en parallélipipèdes, c'est-àdire en petits solides à

G faces parallèles deux il deux et rectangulaires

entre elles.

L'eau elle-même, lorsqu'elle est suffisamment
refroidie, devient solide, et porte le nom de place.

La glace est cristallisée. Les cristaux qui compo-
sent la neige se montrent souvent groupés en
forme de polygones étoiles, qu'on peut toujours
décomposer en C parties seniblabli'S.

Du soufre fondu dans un creuset, abandonné à

un refroidissement lent, cristallise aussi : si l'on

perce la croûte solide dans le creuset, avant la

solidification de toute la masse, et si l'on fait écou-
ler par ce trou la partie restée liquide, on voit, en
sciant le creuset, sa paroi inlorieun" tapissée d'ai-

guilles cristallin<'s. de parallélipipèdes, dont deux
faces très étroites sont obliques sur le prisme
formé par les quatre autres faces. L'arsenic vola-

tilisé peut être sublimé sur des surfaces froides,

et se prosente en jolis cristaux qui appartiennent
;\ ce qu'on nomme en cristallographie le système
rhomboédrique. Le verre n'est pas cristallisé ; les

pariicules qui le composent sont associées pêle-
mêle, irrégulièrement: aussi le verre ne présente-
til jamais naturellement une forme extérieure ré-

gulière. On le taille à facettes, et sous cotte forme,
on l'appelle cristal ; mais les verres ainsi taillés ne
sont que des imitations de cristaux. Le caractère
d'un cristal, c'est que non seulement sa forme
extérieure, mais toute sa masse est soumise à un
arrangement symétrique et régulier.

On a pu amciicr îi l'état cristallisé presque tous
les composés chimiques connus. On sait que cha-
cun d'eux peut se présenter sous des aspects très

variés au premier abord ; mais ces formes, quel-

quefois très nombreuses, peuvent toujours être

ramenées à un type commun dans les échantillons

de même composition chimique, au moyen des
lois suivantes :

1° Les cristaux sont des polyèdres réguliers,

dont les faces sont normalement planes.
2° Ce sont des polyèdres convexes, c'est-idire

dos polyèdres tels que si on applique un plan sur
une de leurs faces, tout le polyèdre est situé d'un
seul et même cùlé de ce plan.

a° Si l'on mesure les angles de deux faces dans

une forme déterminée d'une certaine substance,
par exemple du soufre fondu, et refroidi lente-

ment, on voit que cet angle est toujours le même,
quel que soit l'échantillon sur lequel on le mesure.
Cet angle varie au contraire d'une espèce i une
autre. Le cristal de roche ou quartz a la forme de
prismes hexagonaux terminés par des pyramides
à six faies. Dans tous les cristaux de quartz. quelle
que soit leur couleur, quelle que soit leur prove-
nance, l'angle d'une face de la pyramide et d'une
face adjacente du prisme est constamment de
141", 41'. Dans {< phosphate de chaux, appelé
apntife, la forme géncnalp est la même ; mais l'angle

d une face du prisme et d'une face de la pyramide
est de 13W, la', et il a celle valeur dans tous les

cristaux d'apatitc. Celle loi de la constance des
angles dans la même espèce est fondamentale.
C'est à Rome de Lisic qu'on en doit l'énoncé.

Les autres lois qui ont élucidé toute la cristal-

lographie ont été formulées nettement pour la

première fois par Haûy. Elles sont connues sous
le nom de lois de symétrie. Elles suffisent pour
faire comprendre comment toutes les formes ob-

servées dans les corps cristallisés peuvent être

ramcnéos à six types principaux. L'ensemble d'un

type et des formes qui s'y rattachent en obéissant

h ces lois constitue un système cristallin. En vertu

de ces lois, une des formes du système étant

connue, on peut provoir toutes les autres. Avant
do lis exposer, abordons l'élude des systèmes
cristallins.

Premier système: svstkiie ci'biui'e. — Le type

est le cube, parallélipipèdc à faces égales et rec-

tangulaires entre elles. Exemples: le sel marin ou
sel yemme, chlorure de sodium ; la yalène ou sul-

fure deplomb; Il fluorine oa fluorure de calcium ;

les aluns.
La galène est souvent crislalliséeen cubes; sou-

Vi\;. I. — Cube tangent b. l'oclaèdrc.

vont aussi les angles des cubes sont remplacés

par des facettes planes triangulaires (V. figure

du cubo-oclaèdre;. Le cube a huit angles, et ces

Télraèdrc

huit angles sont tous modifiés; on conçoit qu'il en

doit être ainsi; car il n'y a pas de raison pour

qu'un angle porte une facette plutôt qu'un autr.:.

puisque dans un cube tous les angles solides i
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trois faces sont composés d'angles plans égaux à
HO". Les angles solides sont semblables. Ils se mo-
difient tous à la fois, et tous de la même façon. Si
Ton suppose maintenant que les facettes triangu-
laires qu'on voit naître sur les angles ou sommets
du cube se développent davantage, les petits eûtes
<lc l'octogone qui a remplacé chaque face du cube
deviennent de plus en plus longs et les faces du

Fig. 4.

cube de plus en plus courtes. La figure de l'octaè-
dro-cube nous montre les huit faces placées sur
les angles plus développées; elles se coupent mu-
tuellement et leurs lignes d'intersection dessinent
déjà, la forme suivante (fig. de l'octaèdre), tandis
que les faces du cube primitif sont réduites à de
petits carrés. Dans la figure de l'octaèdre, les fa-
cettes symétriques enveloppent et masquent les

Octaèdre. Fig. 7.— Dodécaèdre rliomhoïdal.

faces du cube. Les faces de cet octaèdre sont,comme on voit, également inclinées sur les trois
laces adjacentes concourant h former l'angle solidedu cube qu'elles remplacent. Si au lieu de poser
un plan sur l'angle du cube, on le pose sur une
arête

;
comme toutes les arêtes ont la même lon-

gueur et correspondent à des angles dièdres de
. U , égaux entre eux dans le cube, toutes les arêtes
devront porter un plan dans la même position.
I uisque les deux faces qui forment larète ne dif-
lêrcnt en rien l'une de l'autre, le plan devra être
également incliné à droite et à gauche de l'arête-
SI les douze plans dont chaque arête est ainsi
chargée se rencontrent, ils se coupent quatre à
quatre au-dessus des faces du cube, trois par trois
vis-à-vis de ses angles, et donnent lieu au solide
qu on appelle dodécaèdre rliomboidal, parce qu'il
est forme de douze faces, et parce que ces faces
ont la forme de losanges ou de rliombes, comme
I indique la symétrie (lig. 7).
La méthode que nous avons employée pour

montrer le passage du cube à loctaèdre régulier
s appelle méthode des troncatures; elle repose
uniquement sur l'application des lois i!e siitiui-
trie. Ces lois sont des plus simples, elles portent :

I que toutes les parties semblables d'une forme
se modifient ensemble; 2° qu'elles se modifient
toutes de la même façon. Pour être semblaliles,
les laces doivent avoir la môme forme et la même
étendue; les arêtes doivent être de même longueur p:, „ „. ... _„ „
e correspondre à des angles dièdres égaux; les

'^'«' ^- " ^^^
^'^-

'' ,,„,•Tigles solides doivent être formés du même
poser*'

"^ ^"^''^^ '''""^ '^°'""' semblablement dis-
I forme qui sert de point de départ est celle d'un

La <:Bnr,„,i„ -.1 A ., I
prisiTie doot la hauteur est quelconque, et dont laa beconae méthode, celle que nous avons appli- I base reste un carré perpendiculaire aux faces du

quée pour faire concevoir la formation du dodécaèdre
rliomboidal, est dite tniHhoitc des plans tangents.
Les plans, au lieu d'enlever peu à peu les angles
ou les arêtes, leur sont tangents. Les lois de sy-
métrie sont également la base de cette méthode.

Enfin, il est. un troisième moyen de concevoir
les connexions du cube, de l'octaèdre régulier, du
dodécaèdre rliomboidal. Si l'on mène une droite du
milieu d'une face du cube au milieu d'une face

opposée, comme toutes les faces sont semblables,

i et qu'elles sont au nombre de six, il y aura dans
un cube trois de ces lignes qu'on appelle des
lixes. Les axes sont, comme il est facile de le voir,

des lignes menées par le centre parallèlement aux
arêtes : ils sont égaux et rectangulaires entre eux.
L'octaèdre régulier n'est pas autre chose que l'en-

semble de huit plans qui rencontrent les trois axes
h des distances égales du centre. Le dodécaèdre
rhomboidal, c'est un solide formé de douze plans
parallèles h l'un des axes, et coupant les deux au-
tres à des distances égales, en comptant toujours
ces distances Ji partir du centre.
Le système cubique se compose non seulement

du cube, de l'octaèdre régulier, du dodécaèdre
rhomboidal. mais encore de formes à 24 ou à
48 faces. 11 est toujours facile de reconnaître
que ces formes appartiennent au système cubique,
en étudiant la composition de leurs angles solides,

de ceux surtout qui comprennent le plus d'angles
plans, ou mieux encore, en menant, par le centre
du cristal, des axes qui joignent les sommets de
ces angles solides. On voit aisément qu'une de
ces formes, le cube pjTamidé, peut être considérée
comme un cube dont toutes les faces seraient sur-
montées de petites pyramides il quatre faces
triangulaires. C'est par les sommets de ces pyra-
mides que passent nos trois axes rectangulaires.

! Les quatre angles dièdres qu'on observe autour
de soi, en se plaçant par la pensée dans l'un de ces
axes, sont égaux pour chacune de ces pyra-
mides.
Deux autres formes ont aussi 54 faces ; dans

l'une, nommée trn),ézoèdre, les faces sont des
quadrilatères ayant leurs côtés adjacents égaux
deux à deux ; elles se rencontrent aux extrémités
des axes, autour desquelles elles donnent lieu à
quatre angles plans et i quatre angles dièdres
égaux. Dans l'autre, les faces sont des triangles

isocèles; autour des axes, on observe huit de ces
faces : cette forme est appelée octolricdre.

Enfin, au système cubique appartiennent encore
les icalénoédi'es, composés de 4.S faces, qui se cou-
pent huit par huit autour des axes précédents.
Toutes ces formes peuvent se combiner par

deux, trois, etc. ; l'on en observe par conséquent
une grande variété, qu'on peut toujours reconnaître
au moyen des trois axes, et de la disposition sy-
métrique des groupes de quatre angles dièdres
égaux qui les entourent.
Deuxième s '/stéme : s\STk\\E QtAunATiQUE. — La



CRISTAL — 525 — CRISTAL

prisme; les arêtes de ce prisme sont encore pcr-

peiidiculaires l'une sur l'auire, mais celles qui en

mesurent la liauteur ne sont plus comme dans le

cube égales auxarèies de la base. Les arêtes de la

base sont semblables, et ne peuventêtre remplacées
par des plans les unes sans les autres; comme
elles sont au nombre de huit, on obtient ainsi huit

plans parallèles aux arêtes; ces plans se rencon-
trent en formant deux pyramides à quatre faces,

qui se touclient par leur base commune, et celle-ci

garde la forme d'un carré. Dans une même espèce
minérale ou cliiniiqu'' de ce système cristallin, on

trouve souvent plusieurs octaèdres de hauteurs
différentes. Mais, si l'on calcule les rapports des
hauteurs de ces pyramides à leur base, on voit

qu'ils sont des multiples fort simples les uns des
autres, et que si l'on compare les rapports obte-

nus dans une espèce à ceux qu'on obtient pour une
autre, ils sont incommensurables entre eux. Us
caractérisent donc les espèces.
Les formes de ce système sont des octaèdres,

et deux prism<'s à base carrée, ceux-ci inscrits l'un

dans l'autre, ou bien des prismes à huit pans,

et des doubles pyramides à huit faces. En joignant
les sommets des angles solides à huit faces de ces

pyramides, on obtient l'axe de la hauteur, autour
du(|uel on observe une symétrie par quatre ou
par huit comme autour d'un des axes du cube.
Mais c'est la seule direction qui jouisse de cette

propriété dans le système quadratique. On l'ap-

pelle a.i-r jjriiicipul ou ci-i-e de /iytire. Si l'on mène
un plan parallèle aux bases par le centre du
cristal, ou par la base commune à quatre ou à

huit faces, on voit que la partie supérieure et la

partie inféiicnire sont symétriques ; si par l'axe

principal on fait passer deux plans perpendicu-
laires au précédc^nt, et parallèles aux faces du
prisme, ces jilans divisent chacun de leur coté le

prisme en deux moitiés identiques.
Les trois axes menés par le centre parallèlement

aux arêtes du prisme primitif sont rectangulaires
entre eux; deux de ces axes, parallèles aux côtés du
carré, sont égaux; le troisième est différent des
deux autres.

Troisième si/stème : système bu phisme droit
A base nECTANGULAinE OU llHOMUInlE. — Qu'on Se

Fig. 10.— Prisme droit Flg. 11. — Bases dos prismes rcc-
rcctaiigukiire. tangulaires et rhoraboidaui.

représente un prisme dont les faces sont rectan-
gulaires entre elles, mais inégales; chacune des
arêtes est perpendiculaire au plan des deux autres,
et les trois arêtes diffèrent de longueur. On coji-
çoit qu'à chacun des prismes rectangulaires, bien
que les faces n'en soient plus semblables, corres-
pondent des octaèdres, c'est-à-dire des doubles
pyramides, dont les faces n'ont pas la même éten-
due, et dont la base commune est un rectangle
parallèle à celui qui sert de base au prisme. Si
l'on joint les milieux des côtés du rectangle, on
obtient un rhombe ou losange, qui peut servir do
base h un prisme inscrit dans le primitif. Aussi
l'on regarde comme appartenant au même système
les prismes droits ;\ base rectangulaire, et ceux
dont la base est un rhombe ; les côtés du rectangle
sont les diagonales du rhombe. A chaque prisme

rhombique correspond un octaèdre de même sec-

tion ; les faces sont ici parallèles aux cotes d'un

losange qui sont semblables.

En résumé, dans ce système, les formes sont

des prismes ou des octaèdres à base rectangulaire

ou rhombique ; les trois axes sont rectangulaires

entre eux et inégaux; les trois plans menés par

le centre du cristal parallèlement aux arêtes du
prisme rectangulaire le divisent chacun de leiir

côté en deux moitiés égales et symétriques ; mais

les moitiés ainsi produites par un plan ne sont

plus égales à celles que produit un autre plan

perpendiculaire au premier, comme dans les sys-

tèmes précédents.
Quatrième si/stème: système hexagonal ou «hom-

uoÉoiueiE. — Le prisme hexagonal a les plus

^;^
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ont subsisté dans les deux pyramides se rencon-
trent en biais en formant des arêtes d'intersection
disposées en zigzag. Les deux pyramides se trou-
vent réduites cliacune à trois faces, et l'ensemble
constitue un parallélipipède qui a pour faces six
rhombes égaux, et qu'on appelle un rhomboèdre.
Souvent on prend le rhomboèdre comme forme

primitive; on voit que c'est un cube, dont les fa-
ces, restant égales, deviennent obliques les unes
sur les autres. Deux de leurs angles solides sont
formés de faces égales, et leurs dièdres sont égaux.
La droite qui joint ces deux angles solides opposés
est égale à l'axe de- la liauteur du dihexaèdre,
d'où le rhomboèdre peut être dérivé. Autour de
cote droite on observe la disposition symétrique
des faces et des arêtes par trois. Le rhomboèdre
offre donc autour d'une droite particulière une
symétrie ternaire; il se rattache par conséquent
au même système général que les dihcxaèdres et
les prismes hexagonaux. Mais, comme nous l'avons
dit précédemment, le rhomboèdre n'offre' que la
moitié des faces du dihexaèdre ; c est une forme
hémiédiique. Si, dansundidodccaèdre, on supprime
aussi des faces alternativement, mais ici doux sur
quatre, de façon qu'une paire de faces adjacentes
symétriques par rapport à une des trois diago-
nales de la base étant conservée, la paire consécu-
tive ne se développe pas, les faces qui persistent
forment ensemble une sorte de double pyramide
^ six faces; les deux pyramides supérieures se
coupent suivant une surface gauche limitée par
douze arêtes en zigzag; leurs faces sont des trian-
gles scalènes

; on les appelle sculmoèdres.
Cinquième système : piusme uniodlique ou mo-

KOCLiNiQUE. — Sur Un prisme formé de quatre

rectaiigu-
e etrhoraboidal deprolil.

faces rectangulaires, ou sur le prisme inscrit à
section de losange, plaçons une base qui s'incline
dans une direction, mais dans une seule, d'arrière
en avant, par exemple, de façon par conséquent à
rester encore également inclinée à droite et à
gauche : nous aurons un prisme monoclinique ou
unioblique. Si la base est rectangulaire, un des
côtés de cette base est incliné d'arrière en avant
comme la base elle-même dont il montre la pente,
l'autre côté est perpendiculaire au précédent
comme côté d'un rectangle ; il reste horizontal,
puisque le rectangle ne penche pas plus à gauche
qu'à droite. Mais le prisme étant rectangulaire,
deux de ses faces étant dirigées latéralement, les
deux autres se trouvent l'une en avant, et la qua-
trième en arrière ; le côté horizontal de la base
est perpendiculaire aux faces latérales du prisme
et à ses arêtes verticales. Si donc, par le centre
du cristal, on mène trois axes, l'un vertical, le se-
cond parallèle au côté incliné du rectaniile qui sert
de base, le troisième, parallèle au côté horizontal
<le ce rectangle, est perpendiculaire aux deux au-
tres axes. On dit que dans ce système il y a trois
axes inégaux, dont l'un est perpendiculaire au plan
des deux autres. Si, au lieu de prendre le prisme
rectangulaire pour point de départ, on choisit le
prisme rhombique inscrit, les axes sont, le premier
vertical, et les deux autres parallèles aux diagonales
du rhombe inscrit dans le rectangle.
Les octaèdres, les prismes, toutes les formes

de ce système présentent toujours ce caractère,
qu'on peut mener par leur centre un plan qui les

divise en deux moitiés symétriques. In seul plan
jouit de cette propriété ; on l'appelle p/an de
si/métrie. C'est le plan auquel la base est perpen-
diculaire. Il n'y en a qu'un, puisque dans les au-
tres directions la base est oblique.

Sixième système: système bioblique.— Ici, la base
s'incline, non seulement d'arrière en avant, mais
de gauche à droite, ou de droite a gauche. Aussi
aucune des faces du parallélipipède qui sert de
point de départ n'est perpendiculaire aux autres.
On ne trouve plus de plan de symétrie.
De l'hémiédhie. — Nous avons dit que dans un

cube ou dans un prisme ;i base carrée, tous les

angles solides doivent être modifiés en même
temps. Dans certains cristaux un angle sur
deux seulement est remplacé par une face, et
les angles ainsi modifiés alternent avec ceux qui
ne le sont pas. C'est ce qu'on observe fréquemment
sur les cristaux de boracite (borate de magnésie).
Quatre angles du cube portent seuls des facettes,

et celles-ci, en se développant assez pour se ren-
contrer, donnent lieu au tétraèdre réyulier (fig. 2)

ou pyramide triangulaire, dont la base est égale
aux faces. Le cuivre gris (sulfure d'antimoine, de
cuivre et autres bases) crisLallise sous cette forme.
En joignant les milieux des arêtes qui se croisent,
on retrouve les axes du cube. Dans la pyrite (bisul-

fure de fer), la forme la plus ordinaire est celle

d'un solide à douze faces, qui sont elles-mêmes
des pentagones. On démontre facilement que ce
solide est la forme hémièdre d'un cube pyramide ;

les cubes pyramides ont, comme nous l'avons vu
plus haut, vingt-quatre faces; en ne prenant qu'une
sur deux de leurs faces, suivant la loi d'alternance

que nous avons dcji indiquée, on obtient le dodé-
caèdre pentagonal. Les octaèdres à base carrée,

les octaèdres h base rhombique peuvent aussi se dé-
doubler d'une manière analogue en solides à
quatre faces ou tétraèdres. Mais dans ces solides

on peut toujours retrouver les systèmes d'axes de
symétrie qui caractérisent le système cristallin

auquel ils appartiennent.
Quant à la cause qui produit cette hémiédrie,

elle provient de ce que les parties d'un cristal,

pour être semblables, doivent présenter la même
structure intime, et non pas seulement la même
forme extérieure. Dclafosse a montré qu'un cube
peut être composé d'éléments d'une autre forme,

de tétraèdres par exemple, qui auraient tous leur

hauteur dirigée vers le sommet d'un angle solide

et leur base appliquée sur le sommet do l'angle

opposé. Les angles opposés du cube qui en ré-

sultent ne sont donc plus réellement semblables
;

ils le sont en apparence dans le cube, parce que
les particules élémentaires en sont trop petites

pourqu'onen puisse apercevoir la véritable forme.
Au mot Minéral, nous exposons les causes de

l'harmonie qui existe entre ces caractères de sy-

métrie cristalline et les caractères physiques, tels

que la pyro-électricité, la polarisation rotatoire, etc.

IsoMOBPHiSME et DrjiottPHisME. — Certaines subs-

tances ont des formes presque identiques. Le mi-

nerai d'argent appelé argent rouge (sulfure d'an-

timoine et d'argenté, et le calcaire ou carbonate

de chaux rhomboédrique, cristallisent en rhomboè-
dres, dont les angles sont très voisins les uns des

autres ; mais l'on ne peut pas encore s'expliquer

ces analogies de formes dans des matières de com-
position si différente. Il en est autrement lorsqu'il

s'agit de matières analogues au point do vue de
leur constitution chimique en même temps qu'au

point de vue de leurs formes. Les carbonates de
chaux, de magnésie, de fer, de manganèse et de
zinc, par exemple, appartiennent au même type
chimique ; un équivalent du même acide carboni-

que et un équivalent de base, tels en sont les élo-
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mcnts, (le façon que ces carbonates no diffèrent les

uns des autres que par leur métal; et ces métaux,
le fer, le manganèse, le zinc, en particulier, se
remplacent en général assez facilement. Ces car-

bonates ont des formes qu'on peut dériver d'un
rhomboèdre, dont les faces font entre elles des
angles qui ont pour limites extrêmes : 1U5°5'

^calcaire) et 10T'40' (carbonate de zinc). Les
substances qjii ont cette double analogie de forme
et de composition chimique sont dites isomorphes.
Nous indiquons au mot Mi>ièral l'importance de
l'isomorphisme dans la classification.

Le ilimorphisme est un phénomène inverse. Une
même substance peut offrir quelquefois des formes
très différentes, suivant les conditions où elle cris-

tallise. Le carbonate de chaux, par exemple, se
présente en rhomboèdres (calcaire) ou en prismes
droits k base rhombique (aragonite) ; le soufre, quand
on l'a dissous dans le sulfure de carbone, se dé-

pose après l'évaporation du dissolvant sous la forme
d'octaèdres droits h base rhombique, tandis que le

soufre obtenu cristallisé après fusion se présente,
comme nous l'avons dit, en prismes, dont la base
est oblique sur les pans.

Mesiiie des angles. — On mesure les angles diè-

dres des formes cristallines au moyen d'instru-

ments appelés goniomètres. Les uns, ooiiiomctres

d'appliculion, consistent en deux alidades, espèces
de branches de compas, mobiles l'une sur l'autre,

en même temps qu'autour d un bouton qui sert de
centre Is. la rotation. Les deux alidades sont appli-

quées sur les faces de l'angle dièdre du cristal,

dans un pian perpendiculaire A l'arête du dièdre;
on les porte ensuite sans en changer l'écartement
sur un cercle divisé ou rapporteur, au centre du-
quel se place le bouton des alid.ides. On lit sur
ce cercle divisé l'angh! des alidades

; c'est l'angle

plan qui mesure le dièdre cherché.
Les goniomètres qu'on appelle « réflexion per-

mettent d'évaluer les angles dièdres ^ une minute
près. On regarde sur les deux faces di' l'angle dièdre
qu'on mesure, et qui sont en général assez bril-

lantes pour fonctionner comme de petits miroirs,
limage d'une ligne ou d'un point lumineux éloi-

gnés, de l'extrémité d'une flamme vive, par exem-
ple. Pour amener successivement les deux fapes
dans la position où elles montrent l'image du point
lumineux, il faut tourner le cristal d'un certain
angle, qu'on mesure au moyen d'un cercle divisé
muni d'un vernier. L'arête du dièdre doit être bien
perpendiculaire au plan du cercle divisé ; elle doit
passer par son centre. Les images qu'on regarde
sur les faces du cristal sont amenées l'une après
l'autre i un même point de repère; tout cela est
réalisé dans l'appareil imaginé par WoUaston.

GaotiPEMENT. — -Nous avons dit, au commence-
ment de cet article, que les cristaux sont dos po-
lyèdres convexes ; ils ne peuvent donc présenter
aucun angle rentrant; il en est cependant qui of-

frent des angles de cette sorte; mais ce sont des
cristaux groupés. En effet, deux cristaux, en se
prod\iisanl au contact l'un de l'autre, se gênent
mutuellement, et ne se développent que dans leur
moitié libre. Souvent il arrive qu'ils se placent en
face l'un de l'autre, dans la même position qu'un
objet et son image vue dans un miroir. Un plan
qui s'abaisse vers un miroir parait remonter de
l'autre côté, en sorte qu'il y a entre l'objet et son
image angle rentrant.

Enfin les cristaux sont souvent allongés dans une
direction particulière, bien que les angles de leurs
faces ne changent pas ; en même temps qu'ils s'al-

longent, ils peuvent se grouper en masses fibreu-
ses, en boules, en bandes, en spirales, etc.

[Edouard Jannettaz.]
CRITIQUE. — Littérature et style, VIL — La

critiijue (du grec kritikè, art de juger) est cette
appréciation réfléchie qui, dans les œuvres littérai-

res, discerne le vrai du faux, le spécieux du solide,

les beautés des défauts, motive ses arrêts, et juge
les écrivains par le blâme ou la louange.

Elle exige des conditions ou des aptitudes qui
intéressent l'intelligence, la sensibilité, la cons-
cience.

Avant tout, elle suppose la rectitude de l'esprit,

une raison nette, qui, cultivée par les modèles, et

guidée par un idéal, sache démêler le fort et lo

faible des talents, traite chacun selon ses mérites,
récompense les uns par son estime, avertisse les

autres par d'équitables censures, concilie la tradi-

tion et le progrès, modère ceux-ci. anime ceux-là,

et contribue ainsi h former un public d'élite, à re-

dresser les écarts de l'opinion, i devenir son guido
prudent et libéral.

Pour y réussir, il no suffit pas d'être instruit,

éclairé, judicieux. A l'excellence des doctrines, k
l'étendue de l'érudition, à la valeur dos principes
ou à la sûreté des aperçus, il convient d'allier en-
core la faculté de sentir vivement, et do commu-
niquer l'émotion. Car l'ennui que propage uno
parole sèche et froide rend toute leçon stérile. Il

faut donc trouver en soi les sources de l'éloquence,
pour être digne de l'admirer ; et comme disait

Vauvonargues, il est nécessaire d'avoir de l'âme
pour .avoir du goût.

La passion du beau, l'intuition rapide qui com-
prend tout par instinct et par expérience, celte
clairvoyance qui distingue toutes les nuances du
sentiment ou delà pensée, la pénétration d'un re-

gard qui cherche l'homme sous l'auteur, la finesse

du pinceau qui fixe l'expression des physionomies,
le sens psychologique du moraliste joint à l'habileté

du peintre, une sympathie hospitalière pour toutes
les formes de l'art, la tolérance d'un goût géné-
reux qui n'a rien d'oxtlusif, et fait cordial accueil

aux inépuisables variétés de l'esprit humain : tels

sont ici les principaux signes de vocation.

Mais à ces dons de la nature et de l'étude s'ajou-

teront les devoirs d'une responsabilité sociale. Car
cette magistrature qui s'exerce sur les livres, et

porte sur le fond comme sur la forme, doit avoir

souci de son influence ; elle ne sera donc pas sou-
lement un jeu de la fantaisie individuelle.

Nous entendons par li que ce ministère péril-

leux oblige celui i|ni le pratique. Nous lui deman-
dons des garanties de bonne foi, le culte do la

justice, une impartialité souveraine, et une indé-
pendance supérieure i tout soupçon de parti pris,

de prévention, de préjugés, à plus forte raison de
complaisance, do dénigrement ou d'intérêt. Il ne
mentira donc jamais i sa conviction. Il no sera
pas flatteur pour ses amis, malveillant pour ses

ennemis. Etranger à la faveur ou i l'envie, heu-
reux des succès d'autrui pourvu qu'ils soient légi-

times, résolu i n'être ni adulateur ni détracteur,

il aura l'autorité do l'honnête homme, dont le

caractère commande le respect.

Enfin, quand on prétend décider sur les talents,

il est bon de n'être pas un écrivain médiocre qui

se réfugie dans la critique par impuissance. Au-
trement, nous aurions droit de récuser un juge
qui se discréditerait par son style.

Revue historique. — Antiqiité. — C'est ce que
démontre l'exemple des maîtres qui ont élevé la

critique à la hauteur d'un art égal à tous les

autres.
Ici, comme ailleurs, les anciens, et surtout les

Grccs^ont été des précurseurs, ou plutôt des ins-

tituteurs pour les âges suivants.

Sans insister sur des temps lointains, et des mo-
numents inspirés par des besoins ou des mœurs
qui ne sont plus les nôtres, nous ne pouvons ce-

pendant omettre un nom devenu classique,

celui d'Aristote, qui régna si despotiquement
sur notre théâtre. Pour ce génie encyclopédique,

I pour ce profond penseur calomnié par ses pré-
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tendus disciples, l'éloquence et la poésie furent,

comme la nature it l'àme humaine, un objet d'é-

tude vraiment scieiuilique. Car il définit les règles

de chaque genre, et il remonta par une logique

merveilleusement déliée aux principes mêmes qui

gouvernent tous les procédés de l'invention. Les

yeux fixés sur les chefs-d'œuvre incomparables

que la patrie des Muses oflrait à son observatioii,

il dégagea de ces exemplaires parfaits les lois que

la raison impose Ji l'imagination. Aussi ne faut-il

pas s'étonner qu'il ait régné longtemps sur l'es-

prit humain dont il avait analysé tous les ressorts.

Regrettons seulement que ce philosophe ait été

compromis soit par la subtile barbarie du moyen
âge, soit par le pédantismetyrannique des docteurs

qui firent peser sur Corneille le joug de sa poétique

mal comprise.
Renaissance. xvi= siècle. — La critique n'existe

pas au berceau d'un peuple ; car sa langue s'ignore,

et en est encore aux bégaiements de la première

enfance. Pour que le goût s'éveille, il faut attendre

l'âge de raison. Aussi ne nous attarderons-nous pas

à l'époque pourtant si intéressante qui précéda le

xvi" siècle. Sans être de ceux qui voient des landes

arides dans ce sol plantureux où plongent les ra-

cines de l'esprit français, nous pensons que les

purs lettrés y sont fort dépaysés, à moins d'avoir

la curiosité du philologue ou de l'historien.

La Renaissance même compta peu de critiques.

Elle adorait trop les anciens pour oser les juger,

et dédaignait trop les modernes pour en faire une

sérieuse étude. En dehors des £ssais de Montaigne,

ce fantaisiste qui touche h toutes les questions, et

les résout en se jouant par un bon sens charmant

comme le caprice d'une haute raison, nous ne

mentionnerons ([uo le manifeste lancé par le poète

Du Bellay, sous ce titre : Défense de la langue fran-

oaise (1549). Bien des idées justes sont exprimées

avec une verve belliqueuse dans ce programme, où

un disciple de Ronsard enseigne avec une sorte

d'enthousiasme l'art de concilier l'imitation et l'in-

vention, d'enrichir le vocabulaire, et d'égaler les an-

ciens, sans renier le génie national II y eut là une

impulsion donnée h une société littéraire qui s'as-

soupissait dans la routine ou l'ignorance. Ce fut

le signal d'un avènement pour l'ode, l'épopée, la

tragédie, en un mot pour les genres relevés qui

n'avaient pas encore droit de cité parmi nous.

Quant à Malherbe, qui viyit enfin, comme dit Boi-

leau, ce » tyran des syllabes » fit aussi œuvre criti-

que, et des meilleures, puisqu'il façonna l'instru-

ment d'où Corneille tirera des accords sublimes, et

Racine des accents mélodieux. Grammairien et pé-

dagogue jusqu'au dernier soupir, il institua la pu-

reté de la langue française, et réconcilia le vers

avec l'harmonie, la rime avec la raison. Ce fut

ainsi qu'il prépara le grand siècle, qui apprit de

lui le choix du mot propre, la sobriété de la pen-

sée, la convenance des images et la rigueur d'une

prosodie sévère.

xvii' siècle. — Bienheureux sont les âges où la

critique n'est point cultivée comme une spécialité

qui finit par être envahissante ! Car c'est un signe

de puissance créatrice.

Tel fut le siècle de Louis XIV. Toutefois, avant

l'apparition des inventeurs, il y eui un travail

d'épuration préliminaire qui tendit h substituer la

discipline à l'anarchie. On y réussit même plus

qu'il ne convenait, et le purisme faillit tout gâter;

témoin l'Hôtel de Rambouillet où les « précieuses »

se livrèrent à d'interminables discussions sur le

vocabulaire. Si ce petit cercle d'élite donna comme
un vernis d'élégance et une fleur de politesse à ce

qu'on appelait le beau langage, il encouragea

trop l'aflelcrie de ces ruelles et de ces alcôves

où l'on n'était admis qu'à condition de connaître

le grand fin, le fin du fin. Mais le bon sens de

Molière coupera court à ces ridicules.

En dehors des salons, l'Académie fut un tribu-
nal officiel qui contribua singulièrement à instau-
rer ou maintenir les principes du goût et les tra-

ditions de l'esprit français. Pourtant elle eut le

tort, dans le procès du Ci:l, de prendre parti pour
la médiocrité prudente et jalouse contre les fécon-
des hardiesses du génie.

Si nous voulons rencontrer alors des jugements-
définitifs, prononcés avec une autorité qui s'impose,
allons droit aux grands classiques dont la parole
a force de loi.

C'est ainsi que Corneille, dans l'Examen de ses-

propres tragédies, les apprécie avec un désinté-
ressement et une candeur d'équité qui nous font
aiifter et admirer son cœur et son caractère.

C'est ainsi que La Bruyère, dans son discours de ré-

ception, trace le portrait de La Fontaine, de Boileau,

de Racine, de Fénelon, deBossuet,etdicte à la posté-

rité l'hommage qu'elle confirmera. Son chapitre

sur les Ouvrar/es de l'esprit contient aussi des
maximes qui ont la portée d'un axiome, des cen-

sures qui demeurent sans appel, et des éloges qui
témoignent que le génie doit être jugé par ses-

pairs.

Parmi les illustres, comment oublier Fénelon,
qui de tous fut encore le plus délicat? Dans se&
Uiatoijuis sur l'élorjuente (IC80), il réforma l'élo-

quence de la chaire, et la délivra des servitudes

scolastiques. A la froideur, à la recherche, au vain

souci de plaire, il oppose l'idéal du vrai, du simple,

du naturel et de l'aimable, se conciliant avec la

sévérité du ministère évangélique. Dans sa Lettre

à l'Académie (1716), cliarmant opuscule qui est

comme son testament littéraire, il traite sans ap-

prêt du dictionnaire, de la grammaire, des moyens
d'enrichir la langue, de la rhétorique, de la poé-

tique, de la tragédie, de la comédie, de l'histoire,

de la querelle, des anciens et des modernes, en
un mot de toutes les questions qui intéressent le

goût, et cela sous la forme d'une causerie libre et

familière qui rappelle par l'esprit ou la grâce les

Dialogues de Cicéron, ou les Èpitres d'Horace.

Il y aurait plaisir à le prouver par quelques dé-

tails d'analyse. Faute d'espace, bornons-nous à

dire que, par son amour des nouveautés, par
l'éveil d'une intelligence prompte aux pressenti-

ments d'avenir et franche de toute entrave, Féne-
lon est tout voisin de nous, et le plus moderne de
nos anciens.

Mais Boileau reste encore celui (|u'il faut signa-

ler au premier rang. Car sa raison passionnée poul-

ie vrai ne cessa pas d'exercer une sorte de police

dans la république des lettres.

De ICCO à i61j8, il combattit à outrance les mé-
chants poètes, pour faire place aux bons. En pros-

crivant les fades imitateurs de l'Espagne ou de l'I-

talie, il rendit la France à elle-même, et fut comme
un libérateur de son territoire littéraire. Bref, ii

chassa du Parnasse tous les intrus qui le désho-
noraient.

De 1G69 à 167", maître du champ de bataille,

il laissa reposer ses armes; et, dans son Art poé-

tique (1(J74), il promulgua un de ces codes dont

(|uelques articles peuvent devenir lettre morte,

périmés qu'ils sont par d'autres besoins, mais dont

l'ensemble se soutient sur des assises durables.

Bien que le temple soit trop étroit, il e.st d'une

architecture toute française, et mieux vaut l'ad-

mirer que le renverser.

Même en publiant le Lutrin, où il relevait le

plus humble sujetjusqu'à la noblesse de l'épopée,

Boileau donnait encore une leçon de goût aux

partisans du burlesque, à ces profanateurs qui ra-

valaient de grands noms jusqu'aux misères de la

parodie.
En résumé, cet honnête homme, malgré ses

boutades d'intolérance, et quelques lacunes, fut

aussi cordial et infaillible dans l'éloge que sincère
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et ingénieux dans la satire. C'est le plus vif des
lettrés sérieux, et le plus agréable des censeurs :

C'est avoir profité que de savoir s'y plaire.

xviii' SIÈCLE. — Au XVIII" siècle, la critique

gagna tout le terrain que perdait l'invention.

A mesure que s'épuisèrent les sources de l'ori-

ginalité, la réflexion prit do plus en plus posses-

sion de ces domaines vacants. En même temps,
le principe d'autorité s'affaiblissaiit de jour en jour,

les horizons s'élargirent, et la liberté d'examen
eut ses coudées franches.

Déjà, sous la contrainte d'un règne trop despo-
tique, le scepticisme érudit de Bayle, le caprice

épicurien de Saint-Evremond, et la fine ironie de
Fontenelle avaient été comme les préludes d'une
émancipation prochaine.

Elle fut victorieusement accomplie par Voltaire,

qui, touchant à tout, abordant toutes les idées,

s'essayajit à tous les genres, ne pouvait manquer
d'Être un critique, parce qu'il était universel. Ce
fut donc un des titres glorieux de ce grand homme
qui domina son siècle, et remplit le monde de sa

bruyante renommée. Mais ne demandons que des
pages éparses h cette irritable sensibilité qui pre-

nait feu sur toute question, à cette intelligence

rapide et vive dont le bon sens effleurait les sujets

les plus divers. Il serait précieux do recueillir

la fleur de ces jugements exquis, improvisés au
jour le jour par une verve étincelanto, surtout
dans cette Coirespomlunce incomparable, qu'on
pourrait appeler une encyclopédie familière.

Toutefois, disons que son goût fut un peu ti-

mide, du moins lorsqu'il railla si durement les

sauvageries de .^Shakespeare. Ajoutons que, s'il ex-

celle quand il veut être impartial, il admira inéga-

lement Corneille dont la simplicité sublime le dé-
passait.

Dans son voisinage, des disciples qui faisaient

alors grande figure, et sont aujourd'hui de minces
personnages, continuèrent la tradition classique,
mais en l'énervant par la routine. Distinguons seu-
lement Marmontel, le collaborateur de d'Alem-
bert. Ses articles réunis sous ce titre : Eléments
du littérature, devinrent un répertoire judicieux,
mais froid et commun, où un rhéteur habile ré-

péta, sans originalité, les leçons des anciens.
A ces traités dogmatiques nous devons préférer

les essais de Grimm et de Diderot. L'un, dans sa

correspondance avec les cours d'Allemagne, inau-
gura le feuilleton littéraire. L'autre, peu capable
de suite et de tenue, sut tracer en courant de
brillantes esquisses. Intelligence prodigue jusqu'il
l'excès, il créa la critique d'art dans ses Salons
de peinture; et, dans les pages qu'il dispersait à
tous les vents, il sema bien des idées qui allèrent
germer ailleurs, même au delà du Rhin, où elles
furent recueillies par Gœlhe et Lessing.

Enfin, saluons le chef du chœur, la ilarpe, qui,
le premier, entreprit de dérouler l'imposant ta-

bleau delà littérature ancienne et moderne. C'était
une haute ambition, mais à laquelle manquait trop
le sens historique. Il s'arrêta aux surfaces, et ses
commentaires académiques ne pénétrèrent jamais
jusqu'au cœur de l'homme ou de la société. Les
préjugés d'école pesèrent aussi dans la balance de
sa critique, du reste judicieuse.

Toutefois il y aurait ingratitude à ne pas estimer
en cet aristarque l'admirateur éclairé de notre
théâtre. Corneille, Racine, Molière et Voltaire
n'avaient pas encore eu d'interprète plus sûr. Sans
doute son érudition est légère, il ignore le moyen
âge et le xvi'> siècle ; il eut aussi trop de morgue,
il déplaît par le ton tranchant d'un docteur et les
allures hautaines d'un dictateur; mais il apprécia
sainement ses contemporains ; et, quand il châtia
des vanités turbulentes, on doit applaudir aux exé-
cutions dont il eut le courage.

2' Partie.

Avec lui finit une école qui avait rendu bien des
services, mais allait dégénérer, en attendant qu'elle
s'accommodât aux besoins d'un esprit nouveau.

RÉvoLUTio.N. — Quand des troubles profonds
agitent une société, les plaisirs désintéressés de
l'esprit ne sont plus de saison. Aussi la culture
des élégances fut-elle brusquement interrompue
par l'explosion de la crise salutaire qui ouvrit
comme un abîme entre deux mondes. Parmi tant
d'émt'utes, de coups de force, de guerres civiles

ou étrangères, quand l'avenir était aussi incertain
que le présent orageux, on ne pouvait songer aux
agréments qui sont le luxe du loisir et de la paix.

La France avait alors mieux i faire qu'à disserter
sur des questions de goût; et, si les voluptés lit-

téraires furent perdues pour un jour, on retrouva
ce qui était plus précieux, la virilité des caractères,
les accents d'une éloquence militante, le vrai souci
des intérêts publics, le franc-parler, les émotions
de la tribune et du forum. Alors on n'avait pas be-
soin de beaux esprits, mais de citoyens etde soldats.

Reconnaissons pourtant que le vocabulaire des
clubs fit trop oublier celui des salons et des aca-
démies. Déplorons aussi les excès «jui affligèrent

les amis de la liberté, et cette anarchie sanglante
de la Terreur c(ui faillit corrompre la langue comme
les notions du droit et du devoir.

Lorsqu'après thermidor la France reprit cons-
cience d'elle-même, on s'étonna do voir que l'inof-

feiisive poétique de l'ancien régime restait seule
debout, défiant le flot qui avait tout renversé.
L'heure n'était pas encore venue où la Révolution
devait produire sa littérature, et par suite sa cri-

tique. L'Empire et son ciel inclément allaient retar-

der la maturité de ces fruits.

Empire. — Sous le règne de l'épée, le droit de
juger les talents fut la seule liberté laissée au
pays. Encore nous paraît-elle très précaire ! Cepen-
dant, faute de mieux, il fallut s'oji contenter. Los
discussions littéraires eurent donc un attrait uni-
versel pour un public sevré brusquement des dé-
bats politiques. Dans ce vaste silence, tout faisait

bruit, même les livres les plus médiocres, et qui
aujourd'hui meurent tout seuls. ,\lors, les aristar-

ques taillaient leur plume pour les immoler. Il ne
se produisait pas une traduction sans susciter dos
milliers de notices ou de comptes rendus. Toutes
les cloches sonnaient même pour un ahnanach.
Une simple préface obtenait les hoiuieurs d'une
analyse ou d'un examen. Les lieux communs les

plus rebattus avaient une saveur de nouveauté
pour cette société convalescente dont la mémoire,
atîaiblie par une sorte de fièvre cérébrale, semblait
avoir oublié les notions élémentaires de l'enfance.

De là une curiosité avide d'enseignement. Loin
d'en sourire, nous serions tentés plutôt d'éprouver
une sorte de compassion sympathique pour ces

grands écoliers qui recommençaient si vaillamment
leurs études et voulaient trouver dans leur journal
môme un instituteur.

La critique fut donc un asile pour les rares hu-
manistes qui survivaient encore, et dont le talent,

en quête d'emploi, ne voulait pas se brouiller avec
la censure.

Entre tous se distinguèrent quatre écrivains qui,

doués d'aptitudes diverses, travaillèrent à la même
œuvre, à la restauration de ce qu'ils appelaient

les bons principes et le goût. Nous voulons par-

ler de Geufifroy, Hoffmann, Dussault et de Féletz.

Us firent campagne, sous un commun drapeau,
contre les idées fausses et le mauvais style. A
mesure que le terrain politique devint plus étroit,

les gazettes élargirent leur cadre littéraire, et

tâchèrent de regagner ainsi l'attention des lecteurs.

Les Débuts furent le quartier-général de ces inno-

centes controverses, qui se tournèrent parfois en
luttes ardentes, soutenues au nom do la tra/litiim

classique.
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Sans esquisser la physionomie des champions

enrôlés dans cette croisade, avouons qu'il n'était

pas mauvais d'inaugurer comme un cours do rho
torique i l'usage des générations que la tourmente
avait dispersées, loin de tout centre d'études, dans
l'exil ou dans les camps.
De ce besoin procède cette critique toute ver-

bale qui épluche les phrases, pèse les mots,

discute le choix des épithètes, chicane sur la pro-

priété des termes, ergote sur des constructions
grammaticales, relève des néologismes, s'appesan
tit sur les minuties de la diction, enfin monte en
chaire pour régenter, férule en main.
Mais hâtons-nous d'ajouter que ces docteurs de

collège sentent à la fois le professeur et l'élève.

Ils ont de l'un la morgue, de l'autre la docilité pa
resseuse. Ils ne vont guère au delà des ingrates

questions de forme. Ils ne se doutent pas des
sources vives. Ils énervent les imaginations par

leur timidité. Ils ne livrent pas de batailles qui

fassent avancer les idées. Infatués d'un vain savoir

et esclaves de la routine, ils vivent sur un fond de
doctrines convenues, de formules stériles, de
règles contestables ou mortes. Ils ont perdu le

sens des grands modèles qu'ils adorent des lèvres,

et non du cœur. Leur orthodoxie n'est qu'une su-

perstition. Leur goût n'est que du dégoût. On sait

d'avance leurs phrases toutes faites. On sent venir

leurs tirades. S ils aperçoivent la paille qui est

dans la plume do leurs justiciables, ils ne voient

pas la poutre qui est dans celle dont ils se servent.

Même quand leur jugement est sain, la médiocrité
native de leur prose les déconsidère.

Bref, cette critique, sauf exception, a les travers

de la vieillesse. Idolâtre du passé, elle est ennemie
de l'avenir. Elle s'enferme dans ses dogmes
comme dans une forteresse, sans vouloir faire un
pas au dehors, sans regarder le grand jour et l'air

libre autrement que par des meurtrières. Au
lieu d'encourager les indépendants, elle a horreur
de l'originalité. Elle ne fut qu'un pédantisme im-
puissant.

Dix-NEuviÊME SIÈCLE. — Len novateurs. — C'est

qu'à la France nouvelle, datant de 89, il fallait un
art nouveau

.

Ce bienfait, nous en sommes, en grande partie,

redevables à deux nobles intelligences alors ri-

vales, mais depuis réconciliées par leur illustra-

tion, à Chateaubriand et à M"" de Staël, qui eu-
rent la gloire de ranimer une flamme éteinte, et

de propager un souffle inspirateur.

Oui, tous deux, partis d'origines opposées, se
rencontrèrent en une même pensée d'afl'ranchis-

sèment. Tous deux, par leurs exemples comme
par leurs doctrines, rendirent la vie à une litté-

rature qui se mourait d'inanition, et dont le sou-
venir ne rappelle plus aujourd'hui que des procédés
mécaniques, des corps sans âmes.

Avocat chevaleresque de toutes les causes gé-
néreuses, au moins par l'imagination et le cœur,
toujours dévoué h la liberté parmi les vicissitudes

de sa fortune politique. Chateaubriand soupçonna
cette critique féconde qui ne s'enchaîne h aucun
système, contemple le beau sous toutes ses formes,

y cherche les variétés mômes de l'esprit humain,
et vivifie l'histoire des livres par celle des mœurs
et des institutions. C'est ainsi par exemple qu'il

découvrit les beautés poétiques du moyen âge,
et fit jaillir d'un sol desséché tant d'autres
sources où le romantisme s'abreuva jusqu'à- l'i-

vresse.

Nous devons une égale reconnaissance à
M™' de Staël, dont le génie sympathique eut
toutes les inquiétudes do la pensée moderne, et

donna le signal d'une renaissance aux explorateurs
qu'elle conviait à la découverte de l'éloquence, de
la poésie, de l'histoire et de l'art. Elle fut leur
interprète et leur guide par l'enthousiasme d'une

foi communicativo, et toujours passionnée pour la

liberté.

Publiées en 1800, ses Considéra/ions sur la lit-

tériiture furent un événement, même dans le voi-
sinage de Marengo. Elle y trace, avec l'optimisme
d'un zèle patriotique, tout un programme de con-
quêtes littéraires qui allaient étendre les frontières

de l'esprit français. Pour la première fois elle dé-
montre que les œuvres de la plume sont l'expres-
sion d'un milieu social; et, tout en éclairant le

passé d'une subite lumière, elle ouvre par un
instinct prophétique les perspectives du lende-
main. 11 y a là des idées mères qui ont la vertu
d'un principe, et ressemblent à ces hauteurs au pied
desquelles jaillissent les grands fleuves. Si elle ne
résout pas toutes les questions, elle les soulève.
D'autres aborderont aux rivages qu'elle entrevoit

à travers la brume. Croire au progrès, c'est le

préparer. En le désirant, elle le rendit possible.

Bien que l'Empire donnât de cruels démentis à
ces espérances, elle ne les abdiqua pas en face

des mécomptes publics ni de la persécution. Son
salon de Coppet, où la relégua le plus injuste exil,

devint une sorte d'Académie cosmopolite, d'où
rayonna son influence, en dépit de la police qui
mit au pilon son livre sur VAlleinagiie. Si aujour-
d'hui le portrait qu'elle traçait de la poésie d'ou-
tre-Rhin nous semble à bon droit trop flatteur, sa-

chons pourtant admirer jusque dans ses illusions

cette initiative qui offrait à notre émulation les

monuments trop ignorés de la littérature étrangère.

C'était faire brèche dans cette muraille de Chine
qui nous séparait de nos voisins. A lui seul, ce
service recommande la mémoire de l'auteur de
Corinne, et oblige notre gratitude.

Les maîtres contemporains. — Tant de germes-
semés à tous les vents ne tardèrent pas à éclore

au premier rayon de soleil, sous la tutelle des-

institutions parlementaires qui donnaient enfin

une voix à la tribune. La critique tendit de plus-

en plus à devenir un art et une science, qui se
confondit avec la morale, la politique, la philoso-

phie, et surtout l'histoire.

Nous ne citerons point tous les maîtres qui s'ap-

prochèrent de cet idéal. Rappelons seulement les.

noms qui sont encore populaires.

Le plus académique est celui de M. Villemain,

dont l'érudition fut aussi étendue que sa mémoire
était puissante, et sa parole ingénieuse dans les-

petites choses, ou éloquente dans les grandes. Soit

qu'il fasse revivre le moyen âge, soit qu'il compose-
le Tableau du dix-huitième siècle, il cueille la

fleur de tout sujet. Il excelle à rendre le savoir sé-

duisant, à raconter finement l'anecdote, à aiguiser

en ironie la fin d'un compliment, à revêtir de
grâce un bon sens spirituel, à varier les formes
de l'admiration, à faire passer dans son style le

souffle de la parole et le mouvement d'un discours.

En le lisant, on croit l'écouter. Le causeur même
est encore un orateur plein de ruses discrètes.

S'il fut habile à insinuer le blâme, il eut le don
de tout comprendre plus que le courage de con-

clure. C'est à l'état d'épigrammes qu'il faut saisir-

ses arrêts.

Un autre académicien, M. Saint-Marc Girardin,

nous charme par un esprit souriant et malicieux,

par la verve d'une raison pratique et bourgeoise,

que relèvent la franchise, l'agrément et le sans-

façon d'un badinage sérieux. Il eut le secret d'ins-

truire en anmsant, et de rajeunir les questions par-

des aperçus imprévus qui donnent à la vérité la

saveur d un paradoxe. Sa chaire fut un fauteuil, et

la familiarité judicieuse de ses entretiens avait une
singulière prise sur la jeunesse dont il semblait le

directeur. Il mérita cette autorité, car il était mo-
raliste autant que lettré. Son Cours de littérnture-

dramatique est une histoire de nos travers, de nos-

idées, de nos mœurs ; on y retrouve un coin de-
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la société française et du cœur humain. Pour lui,

le goùl et la conscience ne font qu'un, les carac-

tères expliquent les talents ; et, sans dogmatiser,

il convertit au bon sens, par ses sermons où l'on

ne dormait pas, beaucoup d'auditeurs exposés à la

contagion des idées fausses ou chimériques. Il se

fit toujours applaudir sans flatter son auditoire. Sa
popularité se composa de nos meilleurs senti-

ments.
Nous en dirons autant de M. de Sacy, dont

nous regrettons si vivement la perte récente. Sa
dévotion classique fut uu instinct de nature. Le
dix-septième siècle était vraiment sa patrie. Il

nous semble un contemporain de Fénelon dont il

eut l'onction, de Nicole dont il possédait la bon-

homie, la finesse et la gravité. Il y avait là sym-
pathie secrète de croyances, de sentiments, et de

talent : car, dans ses deux volumi^s de Variétés, il

célèbre ces maîtres favoris avec leur tour d'esprit

et leur langage. Ses jugements nous font com-
prendre les relations nécessaires qui unissent lo

bien dire au bien penser. Ses prédilections trop

exclusives pour les classiques de vieille roche

n'ont pourtant rien d'hosiile à ceux qui ne parta-

gent pas ses convictions. Au lieu d'imposer ses

préférences comme les articles d'un Creilo, il les

propose comme un plaisir <|ui tente les délicats.

C'est la religion tolérante d'un idéal qui ne gène
pas les dissidents. Sans courir les hasards du
caprice, il en a le piquant et l'imprévu ; car ses

études ne sont que des confidences d'impressions

personnelles, naïves ot involontaires comme un
premier mouvement. Il n'écrivit que pour se satis-

faire lui-môme, quand le cœur lui en disait.

Puisque nous parlons de la critique conserva-

trice, comment ne pas rejidre hommage à l'un de
ses doyens, M. (^uvillier-Fleury, à sa plume de

combat et à l'entrain oratoire de sa dialectique

éloquente ? Ne cherchez pas en lui un de ces

voluptueux qui n'ouvrent un livre (jue pour leur

plaisir. Il lui faut une cause à défendre, une ré-

plique à lancer, un duel logique à soutenir, .\lors

se déploient les ressources do son escrime. La
plupart de ces plaidoyers sont de vrais discours,

parfois de tribune, où le style a de l'action ; on
croit voir le geste, on croit entendre l'accent,

et le mouvement de l'ensemble nous entraîne. .\

beaucoup de savoir faire, de mise en œuvre, de

pratique et d'expérience, il unit le mordant, le

trait, une franchise gauloise, un je ne sais quoi de
ferme et do résolu (surtout dans les sujets histo-

riques où il est de premier ordre), en un mot, les

mérites d'un pul.liciste qui a vécu près de la poli-

tique militante, et en garde l'habitude.

Mais restons dans le domaine littéraire, où le

maître qui a le plus d'autorité est encore M. Dé-
siré Nisard, le premier et le seul qui ait consacré
à l'histoire de notre littérature un monument
qu'on pourrait appeler national, puisque nul sujet
n'intéresse plus notre gloire. OEuvre de longue
patience et de talent très exigeant pour lui-même,
ce livre, qui manquait jusqu'alors à la France, fut

vraiment un exemple dans un temps qui répugne
à la discipline comme à une servitude. Au lieu

d'encourager la fantaisie et ses improvisations,

M. Nisard n'a pas cessé de réagir contre ce qu'il

appelait la littérature facile et inutile. Peut-être
incline-t-il trop volontiers du côté de la tradition.

Peut-être n'a-t-il pas rendu pleine justice soit aux
premiers représentants de l'esprit gaulois, soit aux
écrivains du xviii" siècle dont quelques-uns l'in-

quiètent par la turbulence de leur génie réforma-
teur. Il se défie de ceux qui sont ennemis des
abus plus que des vices, et ne croit pas qu'on
puisse affranchir les esprits par la licence qui les
corrompt. Mais, s'il estsévère pourdes imprudences
ou des paradoxes qui n'empochèrent pas les vérités
utiles de remédier aux maux d'une société malade,

nul n'a mieux jugé Descartes, Pascal, Corneille,

Racine, la Fontaine, Molière, Bossuet, lioileau,

la Bruyère, en un mot, tous les immortels qu'il

nous propose comme l'exemplaire des qualit 's

maîtresses qui doivent caractériser notre littéra-

ture, à savoir la raison, la mesure et la règle. Plus
d'un chapitre participe à la perfection des œuvres
qu'il comprend si intimement, et ajoute de nou-
veaux modèles à ceux qui sont adoptés par la pos-
térité.

Toutefois, il est un esprit plus hospitalier, plus
prompt à tous les éveils, et qui par conséquent
répond mieux aux instincts de notre âge. Chacun
le nomme d'avance : c'est M. Sainte-Beuve. Peintre
de Portraits, il a cette intuition qui pénètre au
fond dos âmes, et en révèle tous les secrets. On
dirait qu'il a été le familier, le confident, le con-
fesseur de tous les morts, grands ou petits, qu'il

ressuscite par la venu de son pinceau. Chaque
original de son immense galerie se trahit par des
aveux involontaires dont l'analyse di'couvre les

traits décisifs d'un talent ou d'un caractère. Il puise,

comme il le dit, dans l'écritoirc de chacun l'encre

dont il se sert pour parler de lui. Nous entendons
par là qu'il se prête à tous les tons, et qu'il est vrai

comme un miroir où se reflètent les physionomies
les plus diverses. Ses Causeri' g sont un répertoire

qui ombrasse tous les types moraux ou littéraires,

depuis le cèdre jusquà l'hysope. Il voulut tout
connaître, et traverser toutes les doctrines, sans
prendre pied nulle part, avec l'indépendance om-
brageuse d'une curiosité infatigabli' qui eut tou-
jours peur d'être dupe. Si le scepticisme fut son
dernier asile, il faut honorer la bonne foi d'une
intelligence qui contribua plus que toute autre à

élargir nos horizons, à former le vrai connaisseur,

à renverser les barrières du préjugé, de la routine,

de la convention, et à conclure la trêve de la to-

lérance entre toutes les écoles. Grâce à lui, le

Temple du goût est devenu comme une égliso

universelle où se rencontrent tous les croyants de
cœur sincère, qui ont adoré le beau dans tous les

temps.
Terminons cependant par quelques réserves.

Craignons qu'à force de voyager en tous pays, la

critique ne devienne indifférente aux principes. Ce
péril est le nôtre. On a vu, de nos jours, plus
d'un juge s'assoupir sur son fauteuil, ou paraître

même complice des méfaits littéraires, au lieu de
les châtier courageusement. Quelques-uns ont pu
rappeler ce personnage de Rabelais qui <i senicn-

ciatt les procès au sort des dés. »

Nous conclurons en disant que la raison et la

vérité ne doivent jamais abdiquer leurs droits.

C'est une question de patriotisme, car les desti-

nées de notre littérature y sont engagées. Conci-
lier la discipline et la liberté, dans l'intérêt du
progrès, voilà donc lo devoir de la critique.

[Gustave Merlot.]

CROIS.iDES. — Histoire générale, XVIII. - On
a donné ce nom à des expéditions guerrières, en-

treprises par les nations chrétiennes de l'Occident

pour délivrer la Terre-Sainte du joug des mu-
sulmans ; on l'a appliqué aussi à des guerres ins-

pirées par le fanatisme et l'intolérance religieuse,

et qui, comme celle des Albigeois, avaient pour
but l'extermination des hérétiques. Nous ne nous
occuperons, ici, que des croisades d'Orient.

Les causes de ce grand mouvement qui, pendant
deux siècles ( de 10i)D à 12'.»1), a précipité l'Eu-

rope sur l'Asie, sont multiples et complexes. An
sortir des terreurs de l'an mil, où lo monde avait

cru sombrer, un immense besoin d'activité, nn
réveil universel s'étaient emparés de toutes les

âmes. La papauté rêvait de faire de lachrétienié

une grande république tl^pocratiquc, unie dans nn
même sentiment religieux; elle engageait en Oc-
cident une lutte gigantesque contre les souve-



CROISADES 532 — CROISADES
rainetés temporelles, et songeait à rattacher l'É-

glise grecque à l'Église romaine : tout au moins
réussit-elle à réunir sous sa bannière l'Europe en-
tière contre les infidèles. Ceux-ci, on efïet, avaient
repria leur marche en avant ; les Turcs, maîtres
de l'Asie Mineure, menaçaient le Bosphore, et

l'empereur de Constantinople, Alexis Comiiène,
envoyait h ses coreligionnaires d'pjurope des appels
désespérés. Les croisades n'ont point été seule-
ment des guerres d'agression et de représailles,

elles ont été des guerres défensivi's. D'autre part
les républiques maritimes et marchandes de Pise,

de Gênes, de Venise y voyaient l'occasion de fon-
der en Orient de nouveaux comptoirs, d'utiliser

leurs armements, de multiplier les pèlerinages
lucratifs. La France, principal théâtre de la re-

naissance intellectuelle et guerrière du xi" siècle,

obéissait à des motifs plus désintéressés. La che-
valerie française, emportée alors par l'amour des
aventures et des exploits héroïques, quittait ses
manoirs, ses donjons, pour s'élancer à la conquête
de l'Angleterre sur les Saxons, de l'Italie méri-
dionale sur les Grecs, de la Sicile sur les Arabes,

1 pour guerroyer en Espagne contre les Maures,
préludant ainsi à la croisade de Jérusalem. Mais
le sentiment qui dominait chez tous les hommes
de ce temps, chevaliers et vilains, en France et

jusqu'aux extrémités les plus reculées de l'Occi-

dent, c'était l'enthousiasme religieux, l'irrésistible

désir de venger le Christ et de délivrer son tom-
beau de la souillure des infidèles; l'espoir certain
de gagner le ciel en livrant leur fortune et leur
vie aux périls, aux fatigues, aux combats.
Depuis longtemps l'Europe clirétienne avait pré-

ludé à la guerre sainte par des pèlerinages. Dos
princes puissants, un duc de Normandie, Robert
lei Magnifique, un comte d'Anjou, Foulques Nerra,
s'étaient, pour l'expiation de leurs péchés, ache-
minés vers Jérusalem, le bourdon à la main.
En 1054, trois mille pèlerins picards et flamands
étaient partis pour la Terre-Sainte sous la conduite
de l'évêque de Cambrai. Dix ans plus tard, des
évÈques des bords du Rhin y conduisaient sept mille
Allemands : le pèlerinage se faisait armée.
Tant que les Arabes et les Syriens avaient été

les maîtres de Jérusalem, ils avaient accordé aux
. chrétiens une tolérance relative, qu'ils se faisaient
payer. Mais lorsque cette ville fut passée au pou-
voir des Turcs, le sort des chrétiens y devint in-

tolérable. Dans les dernières années du W siècle,
un pèlerin français. Pierre l'Ermite, le cœur tout
saignant des souffrances dont il avait été témoin,
apporta en Europe l'écho des cris de détresse de
lia Terre-Sainte. Déjà plusieurs pontifes. Syl-
vestre 11 et Sergius IV, deux Français, et plus
tard Grégoire VII, avaient, dans des lettres
éloquentes, invité les princes et les peuples de
l'Occident à faire trêve à leurs querelles, pour
délivrer le Saint-Sépulcre. Ce fut un autre pape
français, Urbain II, qui eut l'honneur de détermi-
ner le grand mouvement des croisades. A Plai-
sance d'abord, puis au cojicile de Clermont (109i),
devant une foule immense, il prêcha la guerre
sainte contre les infidèles. Le peuple répondit à
son appel par le cri de liieu le veut! Tous se pré-
cipitèrent pour recevoir les croix que leur dis-
tribuaient le pape et les cardinaux, signe de ral-

liement de cette guerre
; de là les noms de ci-oisés

et de croisades.

Première Croisade (1095-1099.) — De Clermont
le mouvement se propagea dans toute la France,
dans toute l'Europe. Des hommes de toutes races,
de toutes conditions se rassemblèrent. Ils par-
laient des lajigues différentes

; mais ils avaient un
signe commun, la croix, et ils se comprenaient.
Français et Flamands, Normands et Saxons, Alle-
mands et Italiens, partisans du pape et soldats de
l'empereur, suzerains rivaux, vassaux révoltés,

qui naguèresse combattaient et s'entrc-déchiraient,

étaient maintenant unis dans une pensée com-
mune. C'est là certainement un des plus beaux
moments de l'hufnanité.

Des pauvres, des serfs, hommes, femmes, en-
fants, vieillards, partirent les premiers sans rien

attendre, sous la conduite de Pierre l'Ermite, d'un
prêtre allemand. Gotteschalk, d'un pauvre cheva-
lier, Gautier-sans-Avoir (1095). Ces multitudes in-

disciplinées, sans provisions, presque sans armes,
s'acheminèrent par l'Allemagne et la vallée du
Danube, ravageant tout sur leur passage. Les
Hongrois, les Bulgares et les Grecs en firent d'ef-

froyables boucheries. A leur arrivée à Constanti-

nople, l'empereur Alexis les transporta en Asie,

où leurs débris tombèrent sous le fer des Turcs.

Cependant l'armée des princes et des chevaliers

se mil en mouvement l'année suivante (1096).

On n'y comptait point de rois, mais les sei-

gneurs les plus illustres de la chrétienté. C'é-

taient le frère du roi de France, Hugues de
Vermandois, le comte de Toulouse, Raymond, le

comte de Flandre, Robert, à la tète des Français ;

Robert II, duc de Normandie, à la tête des Nor-

mands de France et des Anglais ; le Normand Bo-

hémond et le Normand Tancrède, avec les Italiens

et les Siciliens, etc. Le plus célèbre, le plus res-

pecté de tous, le futur chef de l'expédition, Gode-
froy do Bouillon, duc de Basse-Lorraine, condui-
sait les Brabançons et les Allemands.
Le rendez-vous était à Constantinople . Les

divers corps s'y rendirent par trois routes diffé-

rentes : par l'Allemagne et la Hongrie
;
par l'Illyrie

et l'Esclavonie
;
par le détroit de Brindes, l'Epire

et la Macédoine. L'empereur grec, effrayé de leur

nombre et de leur humeur conquérante, exigea des

chefs l'hommage féodal, et se hâta de leur faire

passer le Bosphore. Arrivés en Asie, ils se comp-
tèrent; ils étaient 60n 000 (1097).

Le premier exploit des croisés fut la prise de

Nicée. Ils s'enfoncèrent ensuite dans l'.^sie Mi-

neure, où ils eurent cruellement à souffrir de la

chaleur, de la faim et des attaques incessantes

des Turcs. Ils furent obligés, pour vivre, de se di-

viser en deux corps. Mais l'un d'eux, enveloppé par

l'ennemi, allait être écrasé à Dorylée, lorsciu'il fut

dégagé par Godefroy de Bouillon, et la journée se

termina par une grande victoire sur les Turcs. Les

croisés reprirent leur marche, s'emparèrent de

Tarse en Cilicie, et pendant que l'un d'eux, Bau-

douin, frère de Godefroy, allait conquérir Edesse

sur l'Euphrate, pour y opposer une barrière aux

armées de l'Orient, le gros de l'expédition venait

mettre le siège devant Antioche (1098). Les croi-

sés étaient déjà réduits à cent mille hommes. Le
siège de cette grande cité, défendue par 450 tours,

les arrêta huit mois. Déjà le découragement, les

discordes intestines et l'esprit de désertion les

gagnaient, lorsqu'un renégat arménien, acheté par

Bohémond, livra une des tours de la ville. Mais, à

peine maîtres d' Antioche, les croisés s'y virent à

leur tour assiégés par l'armée du Persan Kerboga

et réduits à la plus affreuse famine. Une vigou-

reuse sortie leur ouvrit le chemin de Jérusalem.

Enfin, au printemps de l'année lu99, ils arrivèrent

en vue de la ville sainte : celle-ci, dans l'inter-

valle, était passée de la domination des Turcs aux

mains du kalife d'Egypte, qui y avait jeté une gar-

nison de 'lOOOO hommes. L'armée chrétienne ne

comptait plus que 50 000 combattants, dont 20 000

chevaliers. Baudouin et Bohémond étaient restés

l'un à Edesse, l'autre à Antioche, où ils s'étaient

taillé des principautés en pays musulman. Mais

les autres, chez qui le zèle de la croix faisait taire

toute ambition mondaine, sentirent décupler leurs

forces, à la vue de ces lieux qui leur rappelaient

la vie et la passion du Christ. Là les attendaient

de nouveaux combats, de nouvelles souffrances.
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Enfin, le vendredi 15 juillet 1099, à l'heure même
où le Christ avait expire sur la croix, Jérusalem
fut emportée d'assaut.

Le Saint-Sépulcre était délivré et l'œuvre de la

croisade semblait accomplie. La plupart des sur-
vivants de l'expédition retournèrent en Occident.
Les autres restèrent à la garde des lieux saints

;

ils formèrent une colonie européenne et surtout
française, qui, sans avoir pu jamais occuper le

pays tout entier, établit un long cordon de postes
fortifiés qui s'étendit le long de la mer et sur les
crêtes du Liban, puis d; l'Egypte jusqu'aux mon-
tagnes de l'Arménie et jusqu'aux rives de l'Eu-
phrate.

Avant de se séparer, les croisés instituèrent un
royaume sur le modèle des monarchies d'Occident.
Godefroy de Bouillon fut élu roi de Jérusalem, et
eut pour feudataircs Buliéniond, prince d'.\ntio-
che ; Tancrèdo, prince de Galilée ; Baudouin,
prince d'Edesse ; il y eut un comté de Tripoli, un
marquisat de Tyr, etc. Les institutions du nouveau
royaume furent formulées dans un code appelé les
Assises de Jériisali-m. La féodalité européenne
était transportée tout d'une pièce sur le sol de
l'Orient. Pour défendre le nouvel Etat, pour aider
et protéger les pèlerins accourus maintenant en
foule, se fondèrent des associations à la fois cha-
ritables et militaires, mais où ce dernier carac-
tère ne tarda point à prévaloir. Tels furent
l'ordre des Hospttnliei-s ou chevaliers do Saint-
Jean de Jérusalem, fondé en 1100; celui des Tem-
pliers, en UIK; celui des chernliefs Teuloniques,
en 1130. Ce dernier se recrutait exclusivement
chez les Allemands; les deux autres chez les Ita-

liens, les .Anglais, mais surtout chez les Français :

car la première croisade fut surtout française; ce
fut la France qui porta sur cottf terre lointaine
ses "nstitutions, ses usages, sa langue et jusqu'à
son nom. Pour les Orientaux, tous les Européens
furent et sont encore des Francs.
Jérusalem était une conquête difficile i garder.

On peut dire que pendant plus d'un siècle ei demi
un flot continu d'émigration guerrière s'écoula de
l'Europe vers la ville' sainte pour la défendre ou
pour la ressaisir. De ces nombreuses expéditions,
huit, y compris celle que nous voyons de racon-
ter, ont mérité plus particulièrement le nom do
croisades.

A la nouvelle de la prise de Jérusalem, 300,0'IO
Français, Allemands, Italiens s'étaient rais en mar-
che par la route qu'avaient suivie les premiers
croisés : ils furent détruits p ir les Turcs dans l'A-
sie Mineure. Pendant ce temps, Godefroy de Bouil-
lon, qui se contentait par humilité du titre de ba-
ron du Saint-Sépulcre, luttait péniblement avec
quelques centaines de chevaliers pour affermir son
royaume naissant. Il remporta sur le kalife d'Egypte
une grande victoire à Ascalon (1099). Ses premiers
successeurs ajoutèrent i la colonie chrétienne
Bidon, Tyr, Ptolémais ou Saint-Jean d'.\cre. Mais
les rivalités des princes chrétiens et des ordres
militaires, l'indiscipline, l'absence de tactique vin-
rent bientôt compromettre le nouvel Etat. Les
émirs Atabeks de Syrie reprirent victorieusement
l'offensive. L'un d'eux, Noureddin, s'empara d'E-
desse et y fit un effroyable massacre des chrétiens
(1144). L'Europe frémitdc douleuret de vengeance

;

un nouvel appel fut fait aux guerriers d'Occident.
Seconde croisade ( 1 147-1 14i)).— Ce fut saint Ber-

nard, le célèbre abbé de llairvaux, l'arbitre de
l'Eglise, qui se fit l'apôtre de la nouvelle croisade.
Il prêcha les Français à 'V'ézelay, les Allemands à
Spire. Comme la première fois, d'immenses multi-
tudes répondirent à cet appel ; les châteaux et les
chaumières se dépeuplèrent. Deux monarques,
cette fois, prirent la croix, le roi de France,
Louis VII, et l'empereur d'Allemagne, Conrad III.
On suivit encore la route de terre, par [Constan-

tinople. Les .\llemands, transportés les premiers
en Asie Mineure, y furent très maltraités pir les
Turcs ; les Français n'arrivèrent que pour recueil-
lir les débris de leur armée. L'indiscipline, le dé-
sordre des mœurs, les trahisons des Grecs amenè-
rent désastres sur désastres, (lette seconde croisade
n'offre ni les grands caractères, ni les grandes
passions de la première : elle n'a rien d'héroïque
ni de chevaleresque. Les deux rois, abandonnant
au fer des barbares la foule des soldats et des
pèlerins, s'embarquèrent avec l'élite de leurs che-
valiers à Satalieli et gagnèrent Jérusalem. De là
ils allèrent assiéger Damas, où le défaut de con-
cert fit échouer l'entreprise : ils revinrent en
Europe sans armées et sans honneur. Louis VII
fut même arrêté au retour par une escadre mu-
sulmane, et ne fut sauvé que par des pirates
grecs.

Cependant les chrétiens de Palestine conti-
nuaient à lutter avec des fortunes diverses. Ils

s'emparèrent de la forte place d'Ascalon, qui, en
ins, donna son nom à une seconde victoire ga-
gnée presque miraculeusement par le roi de Jéru-
salem, Baudoin IV. Mais les Francs dissipèrent
leurs forces dans do folles et désastreuses expé-
ditions en Egypte et contre les villes saintes d'Ara-
bie. Toutes les forces musulmanes se réunissaient
au contraire sous la main du héros de l'Orient,
Salali Eddin, dont chrétiens et infidèles se sont
accordés à vanter la vaillance, la sagesse et la

générosité. Chef de la dynastie des sultans Ayou-
bites, maître de l'Egypte, de la Syrie, do l'Arabie,
de la Mésopotamie, Salah-Eddin fondit avec toutes
ses forces sur le petit royaume de Jérusalem. Les
chrétiens furent écrasés dans une grande bataille,

à Tibériade, le roi Guy de Lusignan fut fait pri-
sonnier, et, moins d'un siècle après sa délivrance,
la ville sainte était perdue pour la chrétienté
(IIS-).

Troisièmecroisa'/e [llS9-ll9i).— A cette nouvelle
la consternation fut extrême en Occident. Guil-
laume, archevêque de Tyr, vint y faire un nouvel
appel aux armes chrétiennes. Les trois souverains
les plus illustres do ce temps prirent la croix :

Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, Plii-

lippe-.Vuguste, roi de France, Richard Cœur-de-
Lion, roi d'Angleterre. Une contribution appelée
dlme sa/adine fut levée dans toute la chrétienté
pour subvenir aux frais do l'expédition. Cependant
l'enthousiasme religieux allait déjà s'affaiblissant.
Cette croisade ne fut pas tumultueuse comme les
premières : elle fut faite, non plus par des foules
de pèlerins, mais par des chevaliers et des sol-

dats marchant sous la bannière de leurs suzerains,
par des armées à pou près régulières pour les-

quelles des règlements et une discipline sévère
avaient été édictés.

Frédéric partit le premier par la route de terre;
mais après avoir traversé victorieusement l'Asie

Mineure, il trouva une mort restée mystérieuse
dans les eaux du Selef, en Cilicie. Philippe de
Souabe, son fils, et Léopold, duc d'Autriche, par-
vinrent avec les restes de son armée sous les

murs de Saint-Joan-d'Acre. Le siège de cette ville

devint le rendez- vous où pendant près de trois ans
affluèrent les vaisseaux et les soldats de l'Occident.
Cependant les rois de France et d Angleterre

avaient pris la voie de mer, plus rapide et plus
sûre. Ils s'embarquèrent, le premier à Gènes, le

second à .Marseille. A peine arrivés en Sicile, ils

se brouillèrent et se séparèrent. Philippe gagna
directement Saint-Jean-d'Acre, attendant Richard,
qui s'attardait à la conquête de Chypre sur un
petit prince grec. Cette île devint un petit royaume
latin rattaché aux destinées de celui de Jérusalem.
Enfin le roi d'Angleterre, après une victoire na-
vale remportée sur les Turcs, arriva et le siège fut
vigoureusement poussé. Vainement Salah-Eddin,
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qui, lui aussi, avait fait prêcher la guerre sainte

daiis tout l'Orient musulman, harcelait avec une
armée de secours le camp des clirétiens ; en vain

ceux-ci laissèrent-ils plus d'une fois échapper la

victoire par l'amour du pillage et par leurs discor-

des, — Philippe soutenant les prétentions du mar-
quis de Tyr, Richard, celles de Guy de Lusignan
h. la royauté nominale de Jérusalem, — la cause de
la croix l'emporta ; Saint-Jean d'Acre se rendit
(il'.ll). Ce fut là le seul fruit d'une expédition qui
avait dévoré plus de 200000 soldats. Richard,
loin de suivre les exemples de générosité donnés
par Salah-Eddin, déshonora les armes chrétien-
nes en massacrant de sang-froid tous les prison-
niers.

Philippe se hâta de revenir en France pour
mettre à profit l'absence du roi d'Angleterre. Le
Cœur-de-Lion continua à guerroyer en Palestine
et à mériter son surnom par de merveilleux mais
stériles exploits. Il remporta bien sur Salah-Eddin
une grande victoire à Arsur. Mais sans plan, sans
génie, ce géant batailleur ne sut que pleurer il la

vue de Jérusalem, qu'il entrevit de loin sans pou-
voir la prendre, et quitta la Palestine, laissant chez
les Orientaux un long souvenir d'admiration et d'é-

pouvante (1193). Au retour, jeté par la tempête
sur les cotes de Dalmatii-, il fut fpit prisonnier par
le duc Léopold d'Autriche, dont il avait insulté la

bannière à Saint-Jean d'Acre. Le duc le livra à
l'empereur Henri VI, qui lui fit acheter sa liberté

au prix énorme de 150 000 marcs d'argent (plus de
soixante millions d'aujourd'hui).
Quatrième croisadi- (1202-12041. — Jérusalem

était toujours captive. Mais Salah-Eddin était mort,
et son empire, divisé entre ses fils, était déchiré
par les guerres civiles, une armée de pèlerins
allemands avait repris Sidon ; l'occasiiin semblait
favorable. Le pape Innocent III fit prêcher une
quatrième croisade par Foulques, curé de Meuilly.
Aucun roi, cette fois, ne s'arma : mais un grand
nombre de seigneurs français, flamands et italiens

prirent la croix : Baudouin IX, comte de Flandre;
Honiface II, marquis de Montferrat; Simon de
Montfort; Geoffroy de Villehardouin, maréchal de
Champagne, l'historien de cotte croisade. Le ren-
dez-vous était à Venise. On emprunta des vais-

seaux aux Véniliens moyennant 800UU marcs, dont
3C(i00 seulement purent être payés. Afih de s'ac-

quitter dû reste, les chevaliers, ajournant le voyage
de Terre-Sainte, allèrent faire pour la république
la conquête de Zara sur le roi de Hongrie. Pen-
dant le siège, un prince grec, Alexis, vint implo-
rer leur secours en faveur de son père, l'empereur
Isaac l'Ange, détrôné par un usurpateur : il pro-
mettait de riches récompenses et la réunion de
l'Eglise grecque. Malgré les instances et les me-
naces du pape, la croisade fut encore une fois dé-
tournée de son but. Conduits par le vieux doge de
Venise, Dandolo, les croisés cinglèrent vers Cons-
tantinople. A la vue de la magnifique et imposante
cité, " il n'y eut si hardi à qui le cœur ne frémît »,

dit Villehardouin. Toutefois les Grecs n'opposèrent
qu'une faible résistance ; la ville fut prise d'assaut
à la fois par terre et par mer, et Isaac rétabli sur
le trône. Mais, pour payer ce service, il fallut

lever d'énormes impôts, et provoquer ainsi des
révoltes. Un second usurpateur, Uucas Murzu-
Dhle, renversa Isaac et ne put davantage satis-

faire les Latins. Ceux-ci donnèrent un nouvel
assaut à Constantinople, la pillèrent et la gardè-
rent. Ils partagèrent ensuite entre eux et avec les
Vénitiens les provinces de l'empire. Un empereur
français, Baudouin de Flandre, fut établi à Cons-
tantinople avec un étroit territoire; le marquis de
Montferrat fut fait roi de Tliessalonique ; Othon de
la Roche duc d'Athènes ; Guillaume de Champlitte
duc d'Achaie, etc. La féodalité française fut trans-
plantée dans la patrie des Hellènes comme elle

l'avait été sur les bords du Jourdain. Quant aux
Vénitiens, ils ne s'oublièrent pas; ils se firent

donner, outre le faubourg de.Péra, les îles Ionien-
nes, Candie, l'Eubée et la plupart des îles de l'Ar-

chipel, les villes de Modon et de Coron en Morée,
etc. ; et s'intitulèrent bizarrement « seigneurs d'un
quart et demi de l'empire d'O.ient. »

Annoncée et entreprise au nom de la croix, cette

expédition ne fut point une vraie croisade, mais
une conquête politique. Elle eût pu cependant
avoir au point de vue chrétien deux grands résul-

tats : faire des Églises latine et grecque une seule
Église; constituer un poste avancé d'où l'Europe

eût donné la main à ses colonies d'Orient. La con-

duite arrogante et brutale des Latins à l'égard des
Grecs, l'omiettement de l'empire conquis entre

les conquérants, l'incapacité et l'indigence des
empereurs français, firent échouer la question re-

ligieuse et empêchèrent qu'aucune aide pût être

apportée de ce côté aux chrétiens d'Asie. L'em-
pire latin ne devait durer que cinquante-sept ans

(1204-1261).

Cinquième croisade (1211-1221). — Les chrétiens

d'Orient, réduits h quelques places fortes, étaient

divisés les uns contre les autres ; les clievaliers

de Saint-Jean et ceux du Temple se faisaient la

guerre. Les sultans d'Egypte les resserraient de
plus en plus. Une croisade fut prêcliée par In-

nocent III, puis par Honorius III. Au défaut de
l'empereur Frédéric II, qui devait la commander,
mais qui s'était soustrait à cet honneur, le pape
désigna André II, roi de Hongrie. Le rendez-vous

fut à Saint-Jean d'Acre ; trois rois s'y rencontrè-

rent : celui de Hongrie, qui mourut bientôt; le roi

nominal de Jérusalem, Jean de Brienne ; le roi de
Chypre, Hugues de Lusignan. Jean seul persista,

et, de concert avec le légat Pelage, porta la guerre

en Egypte. Par une diversion qui ne manquait pas

d'habileté, c'était au Caire qu'on allait chercher

les clefs de Jérusalem. Les croisés s'emparèrent

de Damiette, et ils auraient pu, en échange de cette

ville, obtenir Jérusalem, si le légat ne se fût obstiné-

ment oppose h toute transaction avec les infidèles.

Les croisés éprouvèrent à leur tour des revers, et

se trouvèrent heureux d'acheter au prix de Da-

miette la liberté du retour. Cette cinquième croi-

sade fui complètement stérile.

Sixième croisade (I22.s-1229j. — L'empereur Fré-

déric II avait pris la croix depuis quinze ans, mais

ne se hâtait pas d'acquitter son vœu. Le pape Gré-
goire IX, poussé à bout, l'excommunia. Frédéric,

bravant l'anathème, partit alors pour la Palestine.

Au lieu de combattre, il négocia, et se fit céder la

ville sainte par le sultan Méledin (Malek-al-Kamel).

Comme gendre de Jean de Brienne, il prit le titre

de roi de Jérusalem, et aucun cvêque ne voulant

donner l'onction royale à un prince excommunié,
il se couroinia de sa propre main. Puis il se hâta

de revenir en Europi'.

On vit alors l'Orient chrétien et musulman tom-
ber en proie à une anarchie universelle. Les che-

valiers de Saint-Jean et ceux du Temple, les sultans

d'Egypte et les Turcs se livraient entre eux des

combats furieux. La secte fameuse des Assassins

avait couvert de ses châteaux forts, véritables nids

de vautours, la crête des montagnes depuis la

Syrie jusqu'en Perse ; son chef, le cheik ou Vieux

de la Montagne, exerçait autour de lui une terreur

mystérieuse qui avait gagné jusqu'à l'Europe elle-

même. Quant à Jérusalem, bientôt reperdue pour

les chrétiens, disputée par les princes musulmans,
elle fut envahie, en I2i4, par les Tartares Kharis-

miens qui y firent un effroyable massacre des ha-

bitants.

Se/jtiéme croisade (l24S-12.'i4\ —Les nouveaux

malheurs de la ville sainte déchirèrent cruellement

le cœur du pieux roi qui régnait alors sur la France.

Le vœu que Louis IX avait fait de prendre la croix.
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pendant une grave maladie, il le renouvela après

sa guérison, et il le voulut tenir, malgré sa mère.
Blanche de Castille, malgré ses plus sages conseil-

lers. Le doute à l'endroit de ces expéditions ga-

gnait les âmes les plus ferventes. Saint Louis s'em-

barqua. avec une partie de son armée, à .\igues-

Mortos ; le reste à Marseille. Après une trop longue
relâche en Chypre, où s'altéra le moral de l'ar-

mée, le roi de France, reprenant le plan de la

cinquième croisade, alla débarquer en Egypte où
il s'empara de Damiette. De là, après avoir encore
perdu un temps précieux au milieu des canaux
du Nil, on se mit en marche sur le Caire. Mais
l'avant-garde chrétienne fut détruite à .Mansourah

11250). Enveloppés bientôt par des nuées d'enne-
mis, décimés par la famine et par la peste, les

croisés, malgré la bravoure personnelle déployée
par saint Louis, durent opérer une retraite désas-

treuse à travers les inondations du fleuve. Malade
lui-même, il resta prisonnier avec ses frères et

20 000 des siens. Pendant sa captivité où, par sa

vertu et sa grandeur d'âme, il étonna les musul-
mans eux-mêmes, une insurrection éclata parmi
ceux-ci. Les Mamelouks vainqueurs traitèrent avec
le saint roi, qui racheta sa liberté en rendant Da-
miette, et celle de ses compagnons au prix de
400000 besans d'or.

A peine libre, Louis IX passa en Palestine où
il resta qiiatre ans (1250 1254), prodiguant aux
chrétiens les secours, les consolations et les appels
à la concorde, fortifiant les places qui leur res-

taient encore, négociant avec les princes musul-
mans , recevant des présents du clicik de la

Montagne, envoyant des ambassadeurs et des mis-
sionnaires au khan des Mongols et jusque dans les

profondeurs de l'.^sie orientale. La mort de sa

mère (1254) le rappela en France; mais il n'avait

pas renoncé à délivrer Jérusalem.
Huitième et dernière croi.iade (1270). — Un an-

cien esclave, Bibars, qu'une nouvelle révolution

avait fait sultan d'Egypte, après avoir chassé les

Mongols de la Syrie, se jeta sur les chrétiens et

leur enleva Tyr, Césarée, Jaffa et la grande cité

d'Antioche. Ces nouvelles réveillèrent les douleurs
de Louis IX ; une seconde fois il prit la croix.

Cette expédition, plus encore que la première, fut

son œuvre personnelle : plus d'enthousiasme, plus

de foi; l'obéissance féodale lui donna seule des
soldats. Son frère, Charles d'Anjou, roi de Naplcs
et de Sicile, qui avait des vues de commerce et de
conquête sur la côte d'Afrique, lui persuada de
commencer la croisade par Tunis : le roi de cette

ville, disait-on, était prêt à recevoir le baptême.
Débarqués à Tunis, les chrétiens en trouvèrciit les

portes fermées, et la peste se mit dans leur camp.
Le roi lui-même, atteint du fléau, mourut étendu
sur la cendre, en prononçant le nom de Jérusalem,
la grande préoccupation de sa vie. Au lieu même
où il expira, sur les ruines de l'antique Carthage,
la France du xixi^ siècle a élevé un monument i la

mémoire du saint roi, en qui se sont résumées les

aspirations du moyen âge chrétien vers l'Orient.

Le nouveau roi de France, Philippe III, et celui de
Naples, ramenèrent en Europe les débris de la

dernière armée levée sous la bannière de la croix.

C'en était fait do la Terre-Sainte. Les ordres
militaires et religieux, héroïque arrière-garde de la

croisade, refoulés de plus en plus au rivage, dispu-
tèrent pierre par pierre les murs de Saint-Jean
d'Acre, et furent chassés de ce dernier asile en
1291. De Chypre, où ils s'étaient retirés, les Tem-
pliers firent en 13(iO un retour offensif sur Tortose
qu'il leur fallut quitter en 1302 ;

puis tout fut fini;

l'ère des croisades d'Orient était close. Les Hospi-
taliers s'établirent (1310) à, Rhodes, qui leur donna
son nom; les Templiers ne revinrent en Europe
que pour voir leur ordre aboli (1312); les cheva-
liers Teutoniques allèrent engager une nouvelle

croisade contre les infidèles du nord de l'Europe,

et fonder sur les rivages de la Baltique une domi-
nation d'où devait sortir la Prusse moderne.
On parla de croisades longtemps encore après

saint Louis. Mais l'esprit des croisades était mort,

et tout se passa en vaines parades ou en folles

expéditions. C'est ainsi que Philippi' VI prit la

croix en I33i; que, sous son petit-fils Charles VI,

en 139G. la brillante chevalerie française alla se

faire exterminer sur le Danube, .\ Nicopolis, par

les Turcs Ottomans ; que les chevaliers de France,

de Bourgogne et de Flandre s'engagèrent par le

vœu (lu faisan à délivrer Jérusalem dans cette fête

de Lille qui ne fut qu'une pompeuse masca-
rade (I4.">3I. Quelques années après, le pape

Pic II mourait en vue de la flotte qui devait l'em-

porter en Orient et qui ne partit point. La victoire

navale de Lépante, gagnée en 1572 sous la ban-

nière pontificale, n'arrêta point les progrès des

Ottomans. Enfin, au xvii' siècle, la voix du grand

Leibnitz, invitant Louis .\IV i recommencer contre

l'Egypte la croisade de son pieux ancêtre, se perdit

dans l'indifférence universelle.

Hésullals des croisades. — Les croisades ont

manqué leur but. Malgré une dépense énorme
d'hommes, de forces et d'argent, elles n'ont point

rendu la Terre-Sainte au monde chrétien ; elles ont

retarde tout au plus, elles n'ont point arrêté l'inva-

sion musulmane qui devait au xv siècle, avec les

Turcs, engloutir toute la péninsule hellénique.

Mais, sorties d'une idée noble et désintéressée,

elles ont suscité les grands courages, développé

les instincts héroi(|ues, et noué entre les peuples

de l'Europe des liens de confiateriiité que la poli-

ticiue malheureusement devait briser. Elles ont eu

aussi des conséquences plus positives, politiques,

économiques, scientifiques même; les unes immé-
diates, les autres qui ne devaient porter leurs

fruits que plus tard, et qu'à coup sur n'avaient

pas prévues ceux qui ont provoqué ces grands

mouvements, ou s'y sont engagés :

I" Dans l'ordre religieux, en réunissant toutes les

nationalités sous la bannière de l'Eglise, les croisa-

dos fortifièrent la papauté et en firent pendant plus

de deux siècles l'arbitre de l'Europe. Dans l'ordre

temporel, en arrachant la noblesse féodale au sol

qui faisait sa force, en dissipant ses richesses et

son sang dans des combats lointains, elles forti-

fièrent la royauté en France, et y favorisèrent la

formation de l'unité nationale. Elles provoquèrent

l'afl'ranchissement des classes inférieures, en les

associant i la sainte et glorieuse entreprise, en les

relevant à leurs propres yeux, en leur fournissant

l'occasion d'acheter leur liberté des seigneurs :

rétablissement des communes, la mobilisation de

la propriété, la formation du tiers état datent des

croisades.
2° Ces expéditions développèrent, surtout chez

les populations maritimes , l'activité commer-

ciale et industrielle ; les grandes flottes armées

pour le transport des pèlerins prenaient en

retour les riches productions de l'Asie et do

l'Afrique. Les colonies chrétiennes et surtout

françaises de la Palestine et de la Syrie n'offraient

pas seulement ces modèles de forteresses féodales

(Margat, le <'.hàteau des Chevaliers, le Château-

Pèlerin) dont on admire encore aujourd'hui

les ruines gigantesques, mais aussi de grandes

places de commerce, des ports fréquentés.

Chypre, cette terre dénudée par la barbarie mu-
sulmane et dont l'Angleterre rêve la résurrection,

était devenue entre les mains des Lusignan de

France un des plus riches pays du monde. C'était

une sorte de jardin d'acclimatation où les Francs

avaient naturalisé et d'où l'Europe devait transpor-

ter ailleurs les mûriers et le ver à soie, la canne

â sucre, le coton, la garance et les ceps de \igne

qui ont fait la fortune de .Madère. C'est de l'Orient
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encore que; les Européens rapportèrent le blé de
Turquie, l'usage des moulins à vent, la fabrica-

tion du verre, etc. ; le feu grégeois conduisit à

l'invention de la poudre à canon. Après avoir de-
mandé aux intermédiaires les épiccs, les pierreries

de l'extrême Orient, on songea à les y aller cher-
cher et on s'achemina sur les routes de l'Inde.

L'Italie^ qui n'apporta aux croisades qu'un enthou-
siasme religieux très modéré, devait en retirer les

fruits les plus positifs. C'est de là que datent la

prospérité des républiques maritimes de Pise, de
Gênes et surtout de Venise, qui semèrent de leurs
comptoirs les échelles du Levant, et ce prodigieux
mouvement d'affaires qui par répercussion se fai-

sait sentir dans les villes de Flandre et dans les

ports haiiséatiques. Le change, les banques, la

création des valeurs fiduciaires changèrent les

conditions du commerce.
3° Il ne se pouvait faire enfin que ces expéditions,

guerrières ou commerciales, n'établissent un grand
courant d'idées entre l'Occident et l'Orient : on em-
prunta aux Grecs la connaissanQg de l'antiquité

;

aux Arabes les sciences exactes, le papier, la bous-
sole et des connaissances médicales nouvelles ; les

hauts faits des chevaliers inspirèrent la poésie des
trouvères et des troubadours, et ce sont les croi-

sades qui nous ont donné nos deux plus anciens
historiens français, Villehardouin et Joinville.
L'architecture navale et l'hydrographie des eûtes
furent perfectionnées ; et ces nombreux voyages
entrepris dans des buts pieux ou intéressés con-
tribuèrent à élargir démesurément le champ de
la géographie. De tels résultats compensent assu-
rément les sacrifices que les croisades ont coûtés
et les ruines qu'elles ont faites. 11 serait donc oi-
seux de se livrer à des récriminations à propos
d'événements si lointains. Et cependant on ne
peut s'empêcher de regretter qu'un esprit plus
pratique et des vues mieux concertées n'aient pas
présidé h l'organisation des colonies chrétiennes
de Syrie. Combien cette avant-garde, en refoulant
l'islamisme dans ses déserts, n'eût-elle point hâté
l'œuvre de la civilisation que les nations modernes
poursuivent aujourd'hui en Orient ! N'est-il point
également regrettable que ce manque d'intelli-

gence politique ait empêché l'empire Latin de
s'asseoir sur les rives du Bosphore ? Par li\ eût
été arrêté dans son germe cet empire Ottoman
qui, après avoir stérilisé l'une des plus belles
contrées du monde et épouvanté l'Europe, met à
chaque instant en péril aujourd'hui, par sa déca-
dence môme et son incurable faiblesse, l'équilibre
de l'Occident. [Léon Puiseux.]

^
A consulter : Gesta Dei per Francos. de Bongars ;

—
l'Histoire des Croisades, par Hichaud, édition de Huillard-
Bréhollcs, 4 vol. in-8 ;

— Monuments de l'architecture des
Croisés en Syrie, par G. Rey, 1 vol. in-4.

CR03IWELL. — Histoire générale,XXIV, XXVIII.— <i Un homme s'est rencontré, d'une profondeur
d'esprit incroyable, hypocrite raffiné autant qu'ha-
bile politique, capable de tout entreprendre et de
tout cacher, également actif et infatigable dans la

paix et dans la guerre, qui ne laissait rien à la for-
tune de ce qu'il pouvait lui ùter par conseil et par
prévoyance, mais au reste si vigilant et si prêt à
tout, qu'il n'a jamais manqué les occasions qu'elle
lui a présentées ; enfin un de ces esprits remuants
et audacieux qui semblent être nés pour changer
le monde. « Ainsi s'exprima Bossuct dans le por-
trait fameux qu'il a tracé d'Olivier Cromwell
(Oraison funèbre de la reine dAngleterre). Le
portrait est ressemblant, sauf en un point ; il ne
paraît pas que Cromwell ait été un hypocrite

;

sa correspondance intime, aujourd'hui publiée,
atteste la sincérité de ses croyances religieuses.

Olivier Cromwell naquit en 1S9!I dans le comté
de Huntingdon. Il entra dans la vie publique en
1640, comme membre du Long Parlement (V. Cluir-

tes I" d'Angleterre). Lorsque la guci-re eut éclaté
entre le roi et le parlement, il se distingua à la

tête d'un régiment de volontaires; puis, ayant reçu
un commandement dans l'armée du Nord, il gagna
sur les royalistes les batailles de Marston-Moor et

de Newbury (IG44). L'année suivante, il remporta
la victoire décisive de Naseby, qui acheva la ruine
de la cause royale. Ces brillants succès valurent
à Cromwell une grande popularité : elle s'accrut
encore lorsque, après l'exécution de Charles I" et

la proclamation de la république, il eut comprimé
la révolte de l'Irlande, et vaincu à Dunbar (1650)
et à Worcester (IfiSl) les Écossais soulevés en fa-

veur du prétendant Charles II.

Le Long Parlement, d'où les presbytériens avaient
été expulsés en lil48, et qui ne se composait
plus que d'indépendants ou puritains, gouver-
nait la république anglaise. Mais il avait contre
lui deux partis : celui des niveleurs, qui réclamait

des institutions plus démocratiques, et celui des
presbytériens, qui désirait la monarchie constitu-
tionnelle. Voyant le prestige du parlement diminué,
Cromwell, assuré de la faveur de l'armée, entrevit

pour lui-même la possibilité d'un nouveau rôle.

Le '-!0 avril IGS:!, il entra dans la salle des séances
du parlement, à la tête d'une compagnie de sol-

dats, et la fit évacuer par la force; la salle vide,

il en mil la clef dans sa poche, et fit placer

sur la porte un écriteau avec ces mots : Maison
à louer.

Devenu le maître par ce coup d'État, il nomma
de sa propre autorité un nouveau parlement, com-
posé d'hommes obscurs qu'il pensait trouver do-

ciles h ses volontés. Mais cette assemblée lui ayant

paru gênante, il s'en débarrassa, comme il l'avait

fait pour le Long Parlement, au moyen d'un pelo-

ton d'infanterie; puis, s'appuyant sur un conseil

d'État qu'il avait institué, il se fit décerner le titre

de Lord Protecteur d'Angleterre, avec un pouvoir
analogue au pouvoir royal.

L'acte constitutionnel du protectorat contenait

les dispositions suivantes : le gouvernement réside

dans une seule personne et un parlement; — le

parlement comptera 4G0 membres, dont 400 pour
l'Angleterre et 60 pour l'Ecosse et l'Irlande; —
sont électeurs les citoyens qui possèdent la valeur

de tJOO livres sterling.

L'usurpation de Cromwell souleva de vives op-

positions
;
plusieurs ré|)ublicains protestèrent pu-

bli(iucment, entre autres le poète Milton. Les élec-

tions pour un nouveau parlement (1054) se firent

en général dans un sentiment d'hostilité contre le

Protecteur. Celui-ci avait déclaré d'avance que
« les élus n'auraient pas le pouvoir de changer le

gouvernement tel qu'il était actuellement établi en
une personne et un parlement. » La chambre
décida néanmoins de discuter cette question

;
pour

l'en empêcher, Cromwell en fit exclure 150 mem-
bres. Le parlement ainsi épuré rejeta néanmoins,
par 200 voix contre 1)3, une proposition tendant à

assurer l'hérédité du protectorat dans la famille de
Cromwell : aussitôt il fut dissous.

Des complots royalistes fournirent au Protecteur

un prétexte pour prendre des mesures destinées ^
mieux assurer son autorité : l'Angleterre fut divi-

sée en douze districts, gouvernés militairement par

des majors généraux; les journaux furent supprimés,

sauf deux feuilles appartenant au gouvernement.
En même temps, une alliance avec la France et

des victoires remportées sur l'Espagne donnaient

h l'Angleterre, au dehors, une situation propre à

flatter l'amour-propre national : la gloire militaire

remplaçait la liberté.

Des difficultés intérieures décidèrent toutefois

Cromwell à convoquer un nouveau parlement (lii56).

Une forte minorité républicaine fut élue ; le Pro-

tecteur, habitué aux procédés sommaires, lui

interdit l'entrée de la chambre; puis il se fit offrir
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la couronne par les députés qu'il avait admis à

siéger : mais il n'osa pas la prendre, à cause du
mécontentement que manifesta l'armée.

L'année suivante, il fit un nouveau pas vers le

trône, en rétablissant la Chambre des lords, qui
avait été abolie en l(;i9.

Mais entouré de complots sans cesse renaissants,

l'esprit assombri par les soupçons et des chagrins
domestiques, affaibli en outre par une longue ma-
ladie, il expira avant d'avoir pu atteindre au but
final que s'était proposé son ambition (IU-i8).

Son fils Richard lui succéda comme l'rotccteur,

mais abdiqua au bout de quelques mois. Les
membres survivants du Long Parlement reprirent

alors le pouvoir, et proclamèrent de nouveau la

république fltijin. Mais le général Monk. qui mé-
ditait la restauration des Stuarts, Ht rentrer au
Long Parlement les membres presbytériens qui
en avaient été exclus en 1C18: ceux-ci, servant le

projet de Monk, votèrent la dissolution définitive

de cette glorieuse assemblée. Elle fut remplacée
par une nouvelle (ihambre des communes, élue sous
la pression des soldats de Mojik, et qui, d'ac-

cord avec la Chambre des lords, décida le rétablis-

sement de la royauté et le rappel de (Charles U'
(lUGOj. Le cadavre d'Olivier Cromwell fut déterré

et attaché au gibet.

CUrCIFKIt ES.— Botanique, \\\l\.— Définition.
— Les plantes dont l'ensemble forme la famille des
Crucifères appartiennent aux Phanérogames dico-

tylédones angiospermes et, parmi celles-ci, aux
Dialypétalos hypogyncs. M. lirongniart les place

dans sa 'lO' clas-^c dite des Cruciférinées, avec les

Résédas et les (làpriers.

Caractères botaniques. — L Graine. — Les
graines des crucifères sont généralement petites,

globuleuses, lisses. Leur tégument, dont la surface

se change en mucilage sous l'action de l'eau, a

pour rôle de fixer la graine au sol, en môme temps
qu'il protège un embryon volumim-ux pourvu de
deux cotylédons bien développés. Dans quelques
espèces, les deux cotylédons, profondément divi-

sés, simulent quatre ou même six cotylédons.
L'embryon des crucifères est toujours courbé et,

selon les genres, la tigelle vient s'appliqurr sur la

ligne de séparation des cotylédons, auquel cas ces
derniers sont qualifiés i'accombants , ou, au con-
traire, la tigelle vient s'appliijuer sur le dos de l'un

des deux cotylédons, auiiuel cas ces derniers sont
dits incomO<mls. Les cotylédons inoimliants peu-
vent se présenter de quatre manières : 1" plans;
^'' plifs e?i gouttière et embrassant la tigelle ;

3° en-
roulés en spirale ; i" ondulés ou repliés plusieurs
fois sur eux-mêmes. L'albumen des crucifères est
très peu développé.

Les graines des crucifères sont employées pour
fabriquer de l'huile (cameline, colza), ou pour
faire des farines qui, délayées avec de l'eau et du
vinaigre, donnent les moutardes, employées comme
condiment.
IL Racine. — La racine dos crucifères est pi-

votante, ses radicelles sont disposées sur deux
rangées verticales; elle atteint quelquefois un
volume considérable, se renfle et devient comes-
tible ; celle du raifort, qui est dans ce cas, se
mange en salade ; celle du crambe des Tartares,
appelée pain des Tartares, se mange cuite ou
crue assaisonnée de sel, d'huile et de vinaigre;
celles des radis et des navets sont connues de
tout le monde.
m. Tige. — La tige des crucifères est herbacée,

rarement ligneuse, toujours dressée; elle se ra-
mifie seulement i une certaine distance du sol, et
tous ses rameaux se terminent par un groupe de
fleurs. Dans la plupart des cas, la tige principale
s'élève du centre d'un bouquet de feuilles formant
une rosette à la surface du sol.

IV. Feuilles. — Les feuilles des crucifères sont

toujours simples ; elles peuvent être entières,

simplement dentées ou profondément divisées ;

toujours dépourvues de stipules. Généralement
alternes sur la tige, les feuilles de la partie infé-

rieure, dites radicales, sont rapprochées en ro-

sette, tandis que celles des rameaux, dites cau-

linaires, sont éparses. Dans quelques cas, les

feuilles caulinaires diffèrent un peu des feuilles

radicales par leur forme : elles sont plus petites,

moins découpées, et peuvent présenter des auri-

cules.

Les feuilles d'un grand nombre d'espèces de
crucifères sont comestibles.

V. .Appareil floral. — Les fleurs des crucifères,

jaunes, blanches ou roses, sont disposées en grap-

pes corymbiformes dépourvues de bractées. Elles

présentent de l'extérieur i l'intérieur:

1° Un calice formé de quatre sépales verts, bos-

sus à leur base, souvent caducs ; deux sont exté-

rieurs et deux intérieurs;
2° Une corolle formée de quatre pétales étalés

en croix, qui ont fait donner aux plantes le nom
de crucifères, c'esl-k-àirc porteurs de croix: cha-

cun de ces pétales se compose d'une partie largo

et étalée, supportée par une sorte de pédoncule

nommé onglet (d'où leur nom de pétales ongui-

culés) ; les quatre onglets sont enveloppés par

le calice et alternent avec les sépales de ce der-

nier;
3° Deux étamines courtes ;

4° Quatre élamines plus longues, ce qui fait en

tout six étamincs; cette disposition spéciale des

étamines au nombre de six, dont quatre longues

et deux courtes, est désignée sous le nom de titra-

tli/namie, et les six étamincs clles-mômcs sont dites

tétradi/nnines ;

5° Un pistil formé de deux carpelles avec deux

placentas pariétaux, qui portent les ovules; une
cloison, qui va de l'un des placentas h l'autre, di-

vise l'ovaire en deux loges. Les ovules sont ana-

tropes et bitéguraentés.

VI. Fruit. — Le fruit des crucifères est sec,

déhiscent, s'ouvrant au moyen de deux valves qui

se détachent tout près des placentas et de bas en

haut ; les placentas forment alors un cadre isole

portant les graines; sur ce cadre est tendue la

membrane simple ou double qui divise le fruit en

deux cavités longitudinales distinctes. Quand ce

fruit très étroit est en même temps très allongé,

comme dans le chou-colza, il porte le nom de

silique; s'il est court et assez large, il est nommé
silicule.

Classincation des crucilferes. — La subdivision

des crucifères en sous-familles est basée sur la

position relative de la tigelle et des cotylédons de

l'embryon, et sur le mode de plissement des coty-

lédoiis.

Dans chacune de ces diverses sous-familles,

nous citerons quelques-unes des plantes les plus

usuelles.

l" sous-fainillL-.

Pleurchizécs.

(Girollèo des jardins.

j
Quarantaine.

olléf des muraille

trdaniine des prés.

jaune ou corbeille d'or.

.^^.^'.Tj " V à -Icoôhléaria officinal.
(Cotylédons accombants.jlujijfui.,

I Rose de Jéricho.

\Thlaspi des champs.

2c sous-famille.

Nothorhizèes.

,Alli!

[Erysimum officinal,

jcameline cultivée,

(Cresson alénois.

Cotvlédons plans, tigclleJThlaspi officinal,

dor-ale. [Bourse à pasteur.

(Cotylédons incombants ) Pastel ou guède.
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/Chou culti

vert.

3e soiis-famille.

Orthoplocées.

pommé,
chou-fleur.

chou-rave,
chou champêtr
colza.

Cotylédons conduplûjuéi
lôiigitudinalement cii

embrassant la tigellelj**'"'"*;

dorsale. jRo(|uette

(Cotylédons incombants

turneps ou rabioule

utarde

Chou marin et cranihe des Tar-

I
tares

.

I

Radis.

Radis noir.

4» sous-famille.

Spirolohées.

Cotylédons linéaires, en-^*'*^'^ ^^"^ heà(t^n (Bunias Eru-

ruulés transversale-[ *=^f*

ment sur eux-mêmes,

l

tigelle dorsale. i

(l'.otylédons incombants.)

5« sous-famille.
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dant les gelées, en ayant soin d'aérer pendant le

jour toutes les fois tiiie le temps le permet. Les
plants sont mis en place en mars et produisent en

mai, juin et quek|uefois juillet. Les semis d'hiver

se font de la fin de janvier au 15 février; les soins

sont les mômes que pour les semis d'automne,
seulement les semis eux-mêmes se font sous
cloches. On les met en place en mars ou en avril

;

ils donnent en juin et juillet. Les semis d'été se

font dans le courant de juin sur une plate-bande
formée de terreau ; on les met en place en juillet.

Dans cette culture, qui est fort simple, on a h

redouter la sécheresse : aussi a-t-on soin de semer
h l'ombre et d'arroser fréquemment quand on a

replanté. Ces semis produisent depuis la fin d'août

jusqu'en novembre.
Le cliou brocoli n'est qu'une variété du chou-

fleur; il en diffère surtout par ses feuilles qui

sont ondulées, tandis que celles du chou-fleur
sont lisses.

Le chou-rave et le chou->iavet ont une racine
charnue, riche en sucre et en albumine, comes-
tible ; leurs graines contiennent une huile fixe em-
ployée pour l'éclairage.

Le itilza est cultivé dans le nord de la France
et en Belpi(|ue ; on retire de ses graines une huile

propre à l'éclairage. Quand on le cultive pour ses

graines, on le sème du l.'i juillet à la fin du mois
d'août ; les semis doivent Être sarclés et bien en-

tretenus pendant un mois et demi ou deux mois,
puis on les replante en lignes espacées de ;)2 cen-
timètres; il faut ensuite recliaus>er les plants. Les
graines sont mûres l'été suivant; on fait la récolte

avant la maturité complète, quand les siliqufts

sont jaunes, parce que, ces dernières s'ouvrant

avec la plus grande facilité, on risquerait de
perdre une bonne partie dos graines. Lorsqu'on
cultive le colza comme plante fourragère, on le

somo aussitolaprès la moisson, sur un chaume de
blé que l'on retourne i\ cet effet. Ce semis donne
quelquefois en hiver, mais surtout au printemps,
un fouriago vert que l'on fait manger sur place ou
qtie l'on coupe pour l'étable.

La navette, de même que le colza, est cultivée

soit pour ses graines, soit comme fourrage. Dans
le premier cas, on peut la semer de la fin de
juillet au commencement de septembre ; le semis
est fait tout de suite en place et à la volée; on
bine, on sarcle, on éclaircit les plants et on ré-

colte l'été suivant quajid les siliques sont jaunes.
Sa culture comme fourrage est la même que celle

du colza.

11" Mou'ardes. — Sénrré noir ou moutarde
noire. Sa graine pulvérisée est employée comme
condiment ou appliquée sur la peau comme médi-
cament rubéfiant (sinapismes). Ses vertus exci-
tantes sont dues à l'huile volatile très acre qu'elle
renferme, huile qui n'est mise en liberté que sous
l'action de l'eau. Il en résulte que, quand on veut
employer la farine de moutarde pour faire des si-

napismes, on doit la délayer dans l'eau. La mou-
tarde noire se sème au printemps et se récolte en
été avant la maturité complète des graines.
La moutarde Hanche a des propriétés analogues

à celles de la moutarde noire, mais moins actives;

sa graine entière peut être administrée pour
exciter les fonctions digestives. Dans certains pays,
on l'appelle la pUmte au beurre, parce qu'on la

cultive surtout pour fournir du fourrage vert aux
vaches depuis la fin de l'été jusqu'aux gelées. On
la sème alors après les moissons sur les chaumes
labourés.

12" Chou marin. — Il habite le littoral de
l'océan Atlantique et de la Manche ; il est cultivé
comme plante potagère : on mange ses jeunes
pousses qu'on fait blanchir au printemps en les
privant de la lumière. Nous .avons déjà parlé du
crambe des Tartures,(\\x\ est une plante voisine du

chou marin; elle habite les champs sableux de la

Hongrie et de la Moravie.
IM" Itadii. — On cultive deux espèces de radis,

l'une à racine noire en dehors et blanche en de-

dans, l'autre h racine blanche ou rose ou violette ;

toutes deux sont originaires de la Chine et em-
ployées comme condiment. Le radis noir (appelé

aussi raifort cultivé) se sème à la fin de mai; on

doit l'arroser fréquemment; on le récolte en hiver.

Le radis rose, ou blanc ou violet se sème presque

toute l'année; en hiver sur couche, en été, en
pleine terre; il aime l'ombre et l'humidité.

(C.-E. Bertrand. I

CRUSTACÉS. — Zoologie, X.WI. — Dernière

classe du sous-embranchement des Articulés.

Nous avons indiqué, au mot Articulés, les ca-

ractères généraux dos Crustacés.

Le nom de ces animaux vient de la dureté de

leur système tégnmenlaire, due .\ ce que leur

peau s'incruste fortement de carbonate de chaux.

De 'K la nécessité de mues fréquentes pour per-

mettre l'accroissement du corps, renfermé dans

une gaine inflexible.

Les Crustacés sont presque tous marins; quel-

ques-uns pourtant habitent les eaux douces. Une
seule famille, celle des cloportes, est terrestre.

Une particularité ù signaler, c'est que, lorsqu'un

crustacé vient h perdre une patte par un accident

quelconque, le membre ainsi perdu repousse
;

tout le monde a pu voir des crabes, des homards,

dos écrevisses ayant une de leurs grosses pinces

antérieures beaucoup plus petite que l'autre : la

petite pince est un membre nouveau qui a re-

poussé pour en n-iiiplacrr un .intre. et qui n'est

pas encore arrivi' à crois'-ancc roinplète.

Classification des Crustacés. Espèces de France
les plus importantes. — Les Crustacés se divi-

sent en une dizaine d'ordres, auxquels on peut

encore rattacher le groupe des C.iiripèdcs, dont

quelques naturalistes font une classe i part.

Ordre 'les Décapodes. — Cet ordre comprend
des crustacés munis de dix pattes, d'où leur nom.

Leurs yeux sont portés sur des pédoncules mobi-

les ; les branchies sont placées à la base des pat-

tes, dans deux chambres internes. On subdivise

U^s Décapodes en deux sections, suivant la gran-

deur et la forme do l'abdomen. Ceux qui ont lab-

domen très court, replié sous le céphalo-thorax,

de telle façon qu'il ne se voit que si l'on renverse

l'animal sur le dos, forment la section des Bra-

chi/itres, c'est-à-dire courtes queues (type : le

crabe, ; ceux dont l'abdomen est long et développé

s'appellent les Macroures, c'est-à-dire grandes

queues (type : l'écrevisse,.

A. Brachyures. — La plupart des Bracliyures

ou Crabes sont marcheurs, et le dernier article de

leurs pattes postérieures se termine en stylet, tan-

dis que la première paire est munie de piiices sou-

vent très grosses. Citons parmi ceux-là le Tourteau

ou Crabe poufnTt i Platycarcijtus pagurits, fig. 1),

de très grande taillc^ ovalaire, d'un brun rouge en

dessus, devenu rare tant on le recherche pour la

table à cause du goût délicat de la chair de ses

grossespincesetsurtoutde son foie jaunâtre (/'an;e\

qui remplit presque tout l'intérieur du corps et que

l'on estime beaucoup pour faire la sauce du homard

ou de la langouste ; le Crabe enrngi't [Carcinus

m!eniis), courant de côté et assez vite, s'enfouissant

dans le sable à marée basse, de couleur verdàtre,

de chair médiocre; le Maia squinado, dit ar(d-

ijnée de mer, à longues pattes grêles, à carapace

ovoïde et allongée, rélrécie en avant, hérissée

d'épines, se vendant sur les marchés de toutes

nos côtes de l'Ouest. D'autres Crabes sont nageurs

et ont les pattes postérieures terminées par un

article aplati en rame, élargi, cilié sur les bords.

Tels sont les Fortunes, qui ne viennent pas sur

la côte contre terre, mais nagent à distance, par-
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fois assez loin, libres ou soutenus sur des algues

flottantes. On i-stime beaucoup, pour le goût fin

de sa cliair et de son foie, l'Etrille (Portunus pu-
bei-), d'un gris brunâtre, qui se cuit au court-

bouillon, comme l'ocrevisse. On va chercher ce

crabe, i la marée basse, sous les rochers et sous

les pierres, qu'on fouille avec des crocs. Sur les

côtes de la Méditerranée on mange les Cainppes

(Calappa granulnta), à bouche triangulaire sur

laquelle s'appliquent les pattes antérieures com-
primées on larges crêtes tranchantes. Citons en-

core des petits Crabes de la grosseur d'un pois, à

contour circulaire, les Pinnothères, qui vivent

dans les moules, dont les anciens les regardaient

comme les gardiens. Ordinairement la moule ren-

ferme à la fois le mâle et la femelle, celle-ci plus

grosse, à carapace plus bombée, moins consis-

tante. Ces Crabes épuisent le mollusque par leurs

morsures, le font beaucoup maigrir, et rendent

sa chair peu savoureuse. Les Crabes ont pour la

plupart des métamorphoses. En sortant de l'œuf,

ils ont une forme très différente de celle de l'a-

dulte, avec des pattes lamelleuses et de grandes

épines courbées
à la tête et au
thorax ; on y avait

vn longtemps des

Crustacés parti-

culiers qu'on ap-

pelait des Zoés.

B. Macroures.
— L'abdomen est

muni d'appendi-
ces servant soit Ji

la natation, soit à

retenir les œufs,
qui restent quel-
que temps atta-

chés en grappes
sous le ventre
après la ponte.

Cet abdomen à

muscles puissante-

constitué dans di-

verses espèces
une importante
ressource alimen-
taire pour l'hom-

me. Les Macrou
res sont dr-

nageurs, ne mar-
chant que peu au
fond de l'eau,

mais se lançant en arrière dans l'eau avec une
grande vitesse par les mouvements puissants de
leur addomen, que termine une large nageoire à

cinq lamelles étalées.

La tribu des Astaciens (Ecrevisses et Homards)
comprend dos espèces sans métamorphoses. Les
pattes antérieuros sont fartes et terminées par
une énorme pince de préhension, les pattes de la

seconde et de la troisième paire également avec
pince, mais grêles; celles des deux dernières pai-

res terminées par un seul ongle en stylet. Les
Astaciens deviennent d'un beau rouge après la

cuisson.

Les Ecrevisses habitent les eaux douces, vivant

sous les pierres. Elles sont omnivores ; on les

nourrit très-bien dans les viviers avec des ronds
de carotte ou dos orties hachées ; elles aiment
beaucoup les chairs un peu avancées dont on mu-
nit les balances ou filets tendus sur un cercle de
fer avec lesquels on les pêche la nuit ; le jour on
les recherche sous les pierres. Il est très impor-
tant d'interdire aux enfants la pêche des ecre-
visses trop jeunes. Ce précieux crustacé, qui a de
fréquentes mues, est de croissance fort lente ; il

faut huit à dix ans pour former une belle écre-

1. — Platye,

visse, et leurs œufs sphériques, très gros eu égard
à la taille de la femelle,ne sont qu'en petit nombre.
Les cours d'eau de la France, si riches autrefois

en ecrevisses, en sont bien dépeuplés aujour-

d'hui ; le marché parisien n'est guère approvi-
sionné que par la Meuse, le Rhin et les exporta-
tions do la Silésie.

L'écrevisse la plus estimée (Âsfacus fluviatilis)

est do couleur brun verdâtre, avec des pattes

rougeâtres au bout ; il y a des variétés bleues et

certaines rougeâtres, peut-être par suite d'une
insolation. VAstacus pnllipes, h pattes blanchâtres,

a la chair bien moins savoureuse et se vend à
moindre prix sur les marchés.
Les Hotnards, qui atteignent une grande taille,

sont marins. A l'état vivant, leur test offre des
nuances variées d'un bleu sombre. Chaque fe-

melle produit un nombre immense de très petits

œufs, jusqu'à VI millions, dit-on ; mais beaucoup
sont perdus. Cette fécondité prodigieuse retarde

la disparition sur nos côtes de cette précieuse es-

pèce, qui atteint un prix élevé. h'Humarus mari-
nus ou vutyaris se plait sur nos côtes rocheuses,

surtout sur cel-

les de Bretagne.
On le pêche avec
des amorces de
viande avancée,
dans des paniers

d'osier immergés,
ayant une ouver-
ture en nasse, ou
sous des caisses

de bois, retenues
par de fortes pier-

res et que le flot

4o la marée mon-
lante soulève, do
surte que le crus-

tacé se glisse en

dessous et reste

prisonnier quand
la mer se retire.

On va aussi cher-

cher les homards
à marée basse, en
fouillant avec des
crocs sous les

grosses pierres

et à la base im-
mergée des ro-

chers.

Les Anglais font

une consommation énorme de homards. Ils abon-

dent sur les côtes d'Ecosse et d'Irlande ; ce sont

surtout les côtes de Norwoge, celles des îles Shet-

land et Orcades qui les fournissent au commerce
britannique. Les navires de pêche ont des réser-

voirs annexés à la carène où on les garde vivants.

Ils sont ensuite emmagasinés par milliers dans des

viviers qu'alimente l'eau de mer.
La tribu des Palémoniens ofl're sur nos côtes des

petites espèces en nombre immense, connues sous

le nom général de Crevettes (fig. 1)- On les pèche

dans un grand filet en demi-cercle qu'on pousse

devant soi, avec un manche, à travers le sable,

quand la mer monte. Il faut recommander aux

enfants de ne pas enlever les crevettes trop pe-

tites, car nos côtes se dépeuplent rapidement. Ces

Crustacés nagent contre la côte. Leur test i demi
transparent laisse voir les viscères internes.

Les Palémons proprement dits (Palemon ser-

ratus] ont en avant un long rostre denté en scie,

et les deux premières paires de pattes munies

d'une pince grêle. Ce sont les Chevrettes, Bou-

quets, Salicoques ou Crevettes rouges (après

cuisson), à chair fort estimée. Les Cranyons [Cran-

gon vulgaris) ou Crevettes grises, deviennent

s pat/urus (tourteau).
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gris par la cuisson. Ils n'ont pas de rostre et ont

les pattes antérieures terminées par un seul doigt

replié en griffe. Leur petite taille et leur chair

moins savoureuse que celle des Salicoques les

maintiennent à bas prix. Sur les côtes de la Médi-
terranée on mange les Pénées, dont une espèce, dite

Curamote, a la chair très délicate. Comme les

écrevisses, ils ont les pattes des trois prpmi'Tf^
paires terminées
en pinces, mais
grêles, et leurs
téguments sont
peu solides.

La tribu des
Pnlinurieiis nous
présente une es-

pcce importante,
la Langouste {Pa-

linurus vulgaris)

qui atteint la

grande taille du
homard ; toutes
les pattes sont
terminées par un
seul doigt ou on-

gle conique, cil-

les de la première
paire étant seu-
lement un peu
plus fortes que
les autres. On
ilistingue surtout
immédiatement la

langouste du ho-

mard à son cé-

phalothorax for-

tement épineux
en dessus, à sa

Fi^. i. — Paleiiioli ci Craii^i

dedans des pattes de l'abdomen. .\ citer : les

Sqiiilles de la Méditerranée, dont les pattes anté-
rieures, très longues, sont conformées en pinces
ravisseuses, comme chez les Mantes (insectes
Orthoptères), la jambe repliée contre la cuisse,
saisissant leur proie entre une double rangée
d'épines acérées.

I - I - '- qui suivent ont les yeux sessiles,

c'est-à dire insé-
ii's, immobiles de
diaque côté de
la tète.

Ordre des Am-
itiiPODES. — Res-
piration par de
L,'r-aiidcs vésicules

mombrancusesat-
tachées à la base
des pattes. Abdo-
men long et dé-
veloppé, se dé-
bandant comme
un ressort au
saut.

A citer les Cre-
vefles deruisseau,
nageant de côté,

dites Pucesd'eau,
abondantes dans
los eaux douces,
qu'on trouve sou-
vent à l'intérieur

des bottes de
cresson ; les Ta-
lilres ou Puces
de mer, enfouis

dans le sable pen-
dant le jour, sor-

couleur d'un brun rougcâtre. Même pèche que
|
tant le soir et sautant avec vivacité, en myriades,

pour le homard. La chair de la langouste n'a pas I la nuit, sur les algues amoncelées sur le rivage,
le goût un peu prononcé de celle du homard et faisant entendre comme un bruissement par le saut
est, en général, plus recherchée en France pour la simultané de leurs multitudes. Les Talitres font

Les métamorphoses des langoustes sont fort
curieuses. Elles commencent par avoir la forme
de Crustacés translucides, aplatis comme une
feuille, ayant un abdomen
rudimentaire, des pattes
très grêles et biramées. On
en a fait longtemps un
groupe h part sous le nom
de Phyllosnmes (corps en
feuilles). Ils nagent loin des
côtes et en haute mer, puis
reviennent contre les côtes
rocheuses et donnent les
langoustes

, qui ne quit-
tent pas les rivages.
Un dernier gr tipe de

Macroures présente l'ab-

domen mou et non cuiras-
sé. Ce sont les Pagures ou
Berniirds-l'Herinite. Ils ont
l'instinct d'enfermer cet ab-
domen dans des coquilles
univalves vides, comme des
Buccins, des Troques, des
Murex, etc., en l'attachant
au fond de la coquille par leurs pattes postérieu-
res très courtes et en crochets, ne laissant sortir
que la région antérieure de leur corps et leurs
grosses pattes en pinces à téguments très durs.
On recherche maintenant beaucoup ces Pagures

comme excellentes amorces des lignes de fond,
surtout pour la pêche des Squales (Anges, Rous-
settes, Chiens de mer).

Ordre des Stom.^podes. — 'i'eux sur pédoncules
mobiles

; branchies extérieures et en houppes, en

Fig. 3. — Pagure ou Bernard-l'Hermite.

disparaître avec rapidité tous les débris animaux
rejetés par la mer et dissèquent les petits cadavres
qu'ils réduisent en squelettes à U façon des fourmis.

Orrfre des IsopoDEs (Cloportes .— Les Crustacés de
cet ordre ont presque tous

sept paires de pattes tho

raciques, égales entre elles,

et portées sur des anneaux
distincts. L'abdomen n'est

jamais terminé par des or-

ganes propres au saut ou
par une nageoire.

Les Cloportes vivent en
terre, mais toujours en des
lieux humides, de sorte que
leurs branchies ne puis-

sent se dessécher. Le genre
Oniscus ne se roule pas en
boule ; à ce genre appar-
tient le Cloporte ordinaire

ou des jardins \0. mura-
riut), des murs et des troncs

d'arbre, se cachant entre
les pierres, sous les écor-

ces, derrière les tiges des
arbustes en espalier, sous

les pots à fleur. Il est très nuisible aux plantes de
serre, ronge beaucoup de fruits, de bulbes, de ra-

cines. On attire les cloportes dans de petits amas de
mousse, des pots renversés, des pommes de terre

creusées, des sabots de cheval, etc., en un mot
des abris contre la lumière, que craignent ces Crus-
tacés. Il faut les écraser ou les échauder à l'eau

bouillante.

Les Porcellions se roulent à demi en boule ;

parmi eux est le Cloporte des caves, Porcel/iu
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scaber , des celliers et réduits obscurs et souter-

rains, rongeant les bouchons des bouteilles, les

légumes conservés au frais.

Les Armadilles sont les Cloportes des bois, se

roulant complètement en boule comme moyen
défensif. Ils ne sont pas nuisibles ; une espèce du
midi de la France, Armadiilo officinalis ou Clo-

porte des pharmacies, était autrefois employée
comme remède dans les affections de l'appareil

respiratoire.

Les [dotées sont de grands Cloportes marins, à

corps allongé, qu'on voit courir h marée basse sur

les rochers ruisselants d'eau salée.

Il y a des Isopodes de petite taille, h vie parasi-

taire : les Cymothoés, qu'on trouve sur les bran-

chies des homards; les Bopyre':, qui se fixent sous

les flancs du céphalothorax des Palémons et for-

ment ces bosselures d'un rouge noirâtre (après

cuisson), bien connues de toutes les personnes
qui ont mangé des crevettes rougi'S.

Ordre des Brixchiopoues. — Dans ces Crusta-

cés, la plupart des eaux douces, les pattes, en
nombreuses paires molles et membraneuses, ser-

vent à la fois à la nage et à la respiration.

Les plus fréquents sont les Ajms, atteignant la

grandeur du pouce, dont la tête et le thorax sont

caches sous un grand bouclier, comme une valve

de coquille que termine un abdomen en forme de

queue avec une nageoire au boutfflg. 4 et 6). Nous

Fig. 4. — .ipiis priiiluclus Fie. 5. — Apus productus

{en dessus}, grandeur na- (en dessous), grandeur

turelle. naturelle.

en avons en France deux espèces d'un vert grisâtre

foncé. Elles apparaissent tout d'un coup par multi-

tudes dans des mares dessécliées depuis longtemps

et que remplit l'eau de pluie, ou dans les grandes

flaques d'eau qui persistent quelque temps après

le débordement dos rivières. On reste ensuite bien

des années sans revoir les Apus. Il y en avait, il

y a quelques années, un nombre immense près

de Paris dans l'ile de la Grande-Jatte et à Genne-

villiers, et aussi dans des petits fossés des fortifi-

cations contre la porte d'Ivry. Les œufs des .\pus

se conservent très longtemps dans la vase dessé-

chée, ce qui explique ces singulières et subites

résurrections. Les mâles des Apus sont très peu

nombreux comparativement aux innombrables lé-

gions des femelles ; ces Crustacés se dévorent

entre eux quand ils ont consommé tous les détritus

animaux ou les petites proies vivantes qui les en-

touraient.

2 — CRUSTACES
Dans les derniers ordres des Crustacés, il faut

mentionner de très petites et presque microscopi-
ques espèces qui pullulent d ins les eaux marines
et surtout dans les eaux douces. Elles servent à
nourrir les très jeunes poissons dès la résorption

de la vésicule ombilicale de l'œuf ou vitellus ; c'est

grâce à ces minuscules crustacés des eaux douces
qu'on peut élever dans les aquariums de salon de
jolies espèces de poissons exotiques qui sont une
distraction amusante.Tels sont les ri/c/upes, n'ayant
qu'un œil, à corps piriforme, à pattes natatoires

non membraneuses; les Cypris, aussi à un seul œil,

à corps renfermé dans une mince coquille bivalve,

comme un double bouclier ; les Daphnies, aussi i

double bouclier bivalve et à pattes natatoires

membraneuses qui fourmillent dans les eaux crou-

pies et dans les tonneaux d'arrosage.

Ordre des Xyphosi hes. — On commence à voir

maintenant à l'état vivant, dans les aquariums
d'eau de mer (ainsi au Jardin d'.icclimatation), de
gigantesques Crustacés, les Limules ou Xi/pliosures,

dits Crabes des Moluque.^, très abondants sur les

côtes de la zone torride en Asie et en Amérique.
La majeure partie de leur corps est sous un vaste

bouclier très convexe, la bouche au milieu de six

paires de pattes, dont le premier article hérissé

d'épines fait fonction de mâchoires. Puis vient

une longue et robuste queue en stylet. Les Limu-
les restent couchés sur le sable au fond de l'eau,

relevant sournoisement un des bords de ce large

bouclier ; un poisson s'y glisse, comme sous une
fente de rocher où il espère trouver une proie. La
trappe perfide se referme aussitôt sur sa victime.

Ces Limules ont de grandes analogies avec les

Arachnides.
CiiiniPÈDES. — Les Cirripèdes, rangés autrefois

parmi les Mollusques, et dont M. Milne-Edwards
a fait un ordre des Oustacés, tandis que d'autres

auteurs en ont formé une classe à part, tiennent
aux Mollusques par certaines analogies avec les

Mollusques Brachiopodes, mais présentent plus

de rapports avec les Crustacés. Toutefois leurs

affinités réelles sont masquées, à l'état adulte,

par un de ces phénomènes de développement
rétrograde comme en présentent souvent les ani-

maux qui deviennent fixes lors de la phase de
reproduction (ainsi les Crustacés suceurs para-

sites, les Eponges, etc.l.

Les Cirripèdes sont exclusivement marins, et, à

leur sortie de l'œuf, sont libres et najeurs, res-

semblant beaucoup aux petits Crustacés d'eau

douce si abondants dans les eaux stagnantes, les

Cypris, les Daplniies, etc. Ensuite ils se fixent par

la région dorsale sur des objets sous-marins, et

leur corps, recourbé sur lui-même et plus ou moins
piriforme, est renfermé dans une coquille à plu-

sieurs pièces. Ils sont aveugles, des organes de
vision étant inutiles vu leur station fixe. Leur face

ventrale possède une double rangée de lobes

charnus, portant chacun une paire de cirres ou
longs appendices multi-articulés et ciliés, recour-

bés sur eux-mêmes, que l'animal fait constamment
sortir et rentrer parla fente de sa coquille multi-

ple, et qui lui servent à saisir au passage les ali-

ments charriés par les vagues. Ils respirent par

des branchies.

Deux ordres bien naturels se partagent les êtres

de ce petit groupe ; nous désignerons chacun par

le nom de leur principal genre.

Les Anatifes ont la queue prolongée en un long

tube cylindrique d'attache, qui se termine supé-

rieurement par le corps de l'animal, protégé à

l'extérieur par cinq valves dures et calcaires, dont

les deux principales ressemblent assez à celles

d'une moule. On trouve on abondance dans nos mers
VAnalife commune fig. ti), dont les valves d'un blanc

de lait se détachent sur la couh'ur foncée des par-

ties cartilagineuses. La base immergée des rochers,
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les bois flottants, les pilotis des ports présentent
souvent des colonies de ces singuliers animaux,
elles recouvrent fréquemment, comme une sorte

de végétation, la quille des navires couches sur les

bassins de radoub. Au moyen âge, les Anatifes

étaient le sujet des contes les plus ridicules ;

Fig. 6. — Anatifes.

d'après leur ressemblance très grossière avec une
tète d'oiseau cmmancliée d'un long cou, on croyait
qu'elles se changeaient en Bernaches, Palmipèdes
voisins des oies.

La base d'attache est très large et très courte
chez les Uiilanes, dont le corps est contenu en en-
tier dans une sorte de tronc pyramidal fixé aux
objets par sa grande base et consiiiué par des val-

ves calcaires à pans irréguliers ; l'ensemble externe
de ces bizarres animaux n'est pas sans ressem-
blance avec le fruit du chêne, ce qui les fait appe-
ler ylant/i île »ier, mot qui n'est que la traduction
vulgaire de leur nom scientifique. Ces Balanes
abondent, comme des incrustations, sur la partie
immergée des rochers, sur les pierres que recou-
vre le flot, sur beaucoup de coquilles, surtout les
peignes et les moules. Les espèces de France ne
dépassent pas six à huit millimètres de hauteur

;

les mers chaudes en ont de bien dIus grandes.
^Maurice Girard.]

CltYPTOGAMES. — Botajiique, XV. — (Etym. :

de deux mots grecs, signifiant mai-iwie caché.)
Nom donné par Linné i l'une des grandes sec-
tions du règne végétal, divisé par lui en deux
embranchements, les Phanéroyames, chez lesquels
les organes de reproduction sont apparents, et les
Cryptoi/niiies, chez lesquels ces organes sont peu
apparents ou cachés.

Jussieu, prenant pour base de sa classification

l'existence ou la non-existence des cotylédons et
leur nombre, a donné aux l_'.ryptogames le nom
i'Acoti/lecJones ' (sans coU/léi/ons). C'est à ce mot,
ainsi qu'au mot Champiynons, que nous trai-
tons des familles végétales composant le groupe
naturel dont il est ici question : les algues, les
champignons, les lichens, les mousses, les fou-
gères.

Le nom de Cryptogames a été repris par de Can-
dolle et par Brongniart. et continue à s'employer
comme l'équivalent universellement reçu de celui
d Acoij lédones.

, CIRAGE DES BOIS. — Géométrie, XX\II. —
Évaluation en mètres cubes ou en stères du vo-
lume des bois de charpente ou des bois de chauf-
fage.

1 . Les boia de charpente aflectent d'ordinaire
la forme du parallélipiiiède rectangle; leur volume
s'obtient conséquemmenl en faisant le produit de
leurs trois dimensions, qu'on évalue en décistéies

(le décistère remplace l'ancienne mesure appelée
solive). Si, par exemple, il s'agit d'une poutre
ayant 0",3 de largeur, 0".2 d'épaisseur, et 2",60de
longueur, son volume sera exprimé en mètres cubes
par 0,3 X 0,2 X 2,5 ou 0"",150, ce qui revient à

Le même procédé s'applique, dans les chantiers,
aux piles de planches ou de bois de chauff.ige

;

mais (|uand il s'agit ainsi d'un volume considé-
rable, on l'évalue en stères. Ainsi une pile de .S m.
de long sur :!", 42 de large (:i longueurs de bû-
ches , et (.",jO tic haut, a un volume exprimé en
mètres cubes ou stères, par s X 3, 12 X 6,5ii ou
l"';"',84, ou environ l'' stères et s décistères.

2. Les bois en grume, c'esti-dire coupés,
mais non encore dépouillés de leur écorce, affec-

tent en général la forme d'un cylindre ou d'un
cône tronqué, suivant que les bases sont de mime
diamètre ou de diamètres différents.

Si la forme est cylindrique, on sait que. pour ob-
tenir le volume, il faut multiplier la surface di> la

base par la hauteur. Soit, par exemple, 0",;H! le dia-
mètre de la base et ;l",2t) la hauteur. On obtiendra
d'iibord la base en faisant le carré du rayon, c'est-
à-dire le carré de ii",l,S, qui est 0™l,<t324, et en le

multipliant par le rapport du la circonférence au
diamètre, ou 3,UIG, ce (|ui donne 0""l. 10178"

; on
multipliera ensuite cette surface par 3",20, te qui

donne 0'"l,32a721, ou environ 3 décistères
J.

Si la forme est celle d'un tronc do cône, on n'a

pas immédiatement la hauteur; mais on mesure la

génératrice, et l'on peut en déduire la hauteur en
remarquant qu'elle est l'un des côtés de l'angle
droit d'un triangle rectangle qui a pour hypoté-
nu>*e cette génératrice, et pour troisième cité la

différence entre les rayons des deux bases. On l'ait

le carré de cette différence, on le retranche du
carré de la génératrice, et l'on extrait la racine
carrée du reste; c'est la hauteur cherchée. On sait

alors que le volume du tronc de cOne s'obtient,

conformément i la formule

V=
l

Tzh{l\^ -(-'»-+- Rrl,

en faisant le carré du plus grand rayon, le carré
du plus petit, et le produit de ces deux rayons,
additionnant ces trois quantités, multipliant par la

hauteur, puis par le nombre 3, Mit, ei prenant le

tiers du résultat.

Soient, par exemple, 0",14 et 0",28 les diamètres
des deux bases, et ^".S la longueur de la généra-
trice. Les rayons sont 0°',2J et 0", 14 : leur diffé-

rence est 0",08 dont le carré est 0'"i,l)0ti4 ; retran-
chant cette valeur du carré de 4°, 5, c'est-à-dire

de •.'0""i,25, on obtient pour reste 2n"'i,2i3ii, dont
la racine carrée 4*, 491)3 est la hauteur du tronc
de cône ; elle diffère fort peu de la génératrice me-
surée, et c'est ce qui arrive le plus souvent. Main-
tenant, la formule ci-dessus donnera

V=î.3,Ul6.4",499[(0"2•2)«-^-{0,"'li)2-^-0,'"22X0,14]

En effectuant les calculs, on trouve 0""',46o8ô9
ou à peu près 4'J"':"',()G (V. Volumes).

Resiarqie. — Quand les bases diffèrent peu, on
obtient une approximation suffisante en calculant
le volume comme celui d'un cylindre qui aurait
pour diamètre une moyenne entre les diamètres
extrêmes, et dont la hauteur serait égale i la gé-
nératrice du tronc de cône.
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3. On pourra proposer aux élèves les exemples

|

suivants :

I. — Unepoutre a 0™,4î de largeur, O^iîS d'épais-
j

sexir et 5",l de longueur; quel est son
i

volume ?
I

Réponse : 0"*,599760, ou à très peu I

près 6 décistères.

II. — Une pile de bois a 9°,ô0 de long, 4'",56 de
large et 1 m. de haut ; combien contient-
elle de stères ?

Réponse : 303",2.

III. — Une pièce de bois en grume, de forme cy-

lindrique, a 0°',4? de diamètre et 4"",50 de
longueur; quel est son volume?

Réponse : 6''«'>',23.

IV. — Une pièce de bois en grume, ayant ta forme
d'un tronc de cône, a (i'",48 et 0'",3'i de
diamètre à ses deux bouts; et sa généra-
trice a 3",60; combien contient-elle de
décistères ?

Réponse :
'!<''^':'s',579, ou près de 4'i«''',6.

[H. Sonnet.]

CUBE. — Aritlimétique (É. N.), XLIX. — Le
cube d'un nombre est le produit de trois facteurs

égaux h ce nombre.
Le cube d'mi nnmbre composé de deux parties

est égal au cube de la première, plus trois fois le

carré de In première multiplié par la seconde,
plus trois fois la première multipliée par le carré
de la seconde, plus le cube de la seconde.

On peut vérifier ce théorème en effectuant le

cube de la somme de deux nombres quelconques,
qu'il est plus simple d'appeler ici a et b.

a +b
a -\-b

quelconque est égal à la somme de celui qui est
au-dessus et do celui qui est à la droite de ce
dernier.

a2 + 2rt6 + b^

a +b
a3 + la'^b + ab-

4- a% + 2-)A2 + 6^

(fi + 3a'b + 3ab'- + 63

Conséquences. — l. Lf cube d'un nombre com-
posé de dizaines et d'imités est égal au cube des
dizaines, + 3 foi^ le carré des dizaines X pai' les

unités, -i- S fois les dizaines 'X. par le carre des
unités, -j- le cube des unités.

{d+ «)3= d»+ 3rf2)( + sdu^ + îi3.

Cette propriété sert de base à l'extraction de la

racine cubique.
2. La différence entre les cubes de deux nom-

bres consécutifs est : 3 fois le carré du petit nom-
bre -+- 3 fois ce nombre + I.

[n+ 1)3 — ?i3= 3n2+ 3n+ I .

Cette propriété peut servir à faire une table de
cubes à l'aide de simples additions. En effet, la

différence entre deux différences consécutives ou
différence seconde, est égale à 6 fois le nombre
moyen :

3ns -(- 3n + 1 — [3(7i — I)-'+3(;!— 1)+ I] &n.

Et la différence entre ces différences secondes
ou différence troisième est constante et égale à 6.

On pourra donc par de simples additions revenir
de la différence troisième, aux différences se-
condes, aux différences premières et aux cubes.
Le tableau suivant, qu'on peut prolonger indéfi-

niment, indique la marche du calcul. Un nombre

Nombres.
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La tige des cucurbitacées est grimpante ou

rampante, et pour cette raison peut atteindre une
assez grande longueur, tout en conservant un dia-

mètre relativement petit; elle est herbacée et

annuelle, quelquefois sous frutescente et vivace,

couverte de poils rudes au toucher. Elle s'accroche

aux plantes voisines, aux arbres, au moyeii de

vrilles simples ou rameuses qui naissent isolé-

ment au niveau d' s feuilles.

Les feuilles des cucurbitacées sont alternes,

pétiolées, simples, i nervation palmée, dentées ou
palmilobées ou même palmatifides; de même que
la tige, elles sont couvertes de poils rudes.
Les fleurs jaunes eu blanches, quel<iuefois vio-

lettes ou rouges, sont isolées sur la tige, ou grou-
pées en panicules ou en grappe». Elles sont ordi-

nairement unisexuées monoïques
,

quelquefois
dioiques et très rarement hermaphrodites.
Les fleurs mâles ou fleurs ne présentant que

des étamines sans plsiil sont constituées comme il

suit : 1° un calice campanule à cinq lobes. —
2° Une ,;orolle gamopétale insérée au fond du
calice; cette corolle est plus ou moins profondé-
ment divisée en cinq lobes. — 3° Lr-s élamiiies

insérées vers la partie inférieure de la corolle au
nombre de deux et demie ou de cinq. Quand il y
en a deux et demie, on remarque trois filets bien

développés, gros et courts, dont deux portent
chacun deux loges d'anthère et constituent deux
étamines complètes, tandi.-i que le troisième ne
porta qu'une seule loge ; il forme donc avec celle-ci

une demi-étamine ; les anthères sont soudées
entre elles, leurs loges sont sinueuses. Dans le

cas où il y a cinq étamines normales, quatre sont
soudées entre elles deux à deux, et la cinquième
est libre. Les anthères sont toujours exirorses,
c'est-à-dire que leur ligne de déhiscence regarde
la corolle.

Les fleurs femelles ou fleurs pislillées, dépour
vues d'étamines, ditfèrent extérieurement de la

fleur mâle, en ce qu'on aperçoit, au-dessous d
leur calice, un renflement dû h la présence de
l'ovaire Le calice et la corolle des fleurs femelles
ne dilTèrent pas de ceux de la fleur mâle. Au
coiitre de la fleur, on voit le pistil. Ce dernier se
compose d'un ovaire dit infère, parce qu'il est
au-dessous du calice et de la corolle, et d'un style

court, trifide, portant trois stigmates épais, lamcl-
leux ou frangés. Il est formé par trois ou cinq car-
pelles dont les placentas pariétaux très-développés
portent de nombreux ovules. Ceux-ci sont ana-
tropes et bitégumentés.
Le fruit des cucurbitacées est charnu, plus ra-

rement sec; on le nomme pépon ou péponiiie.
Celui des melons, des courges, des concombres,
ne s'ouvre pas; celui de l'ecballie, qui croit en
Provence, se détache de son pédoncule et lance
par sa partie inférieure toute lu pulpe et toutes
les graines qu'il renferme. Dans d'autres cas, le
fruit s'ouvre au moyen d'un operculi', ou bien ses
p.irois se brisent dune façon irrégulière.
Usages des caourbitacées. — 1° Brijone. — Les

racines de nos bryoncs indigènes (bryone blanche,
"bryone dioîque) ont des propriétés purgatives
qui les font employer en pharmacie . Cette
plante se rencontre dans les endroits couverts de
buissons. Les Abyssiniens recherchent i. titre
d'aliment la racine d'un autre bryone, qui croit
spontanément dans leur pays, et qu'on nomme
bryone abyssinietme.

2° Ecttallie. — Les fruits et les racines de cette
plante ont aussi des propriétés purgatives. On ne
la cultive plus guère aujourd'hui qu'à cause de la
singularité qui caractérise la dissémination de ses
graines. On appelle quelquefois ses fruits des pé-
tards, bien que la matière projetée soit un Uquide
mucilagineux.

3° Coloquinte. — Les fruits de cette plante sont
2' Partie.

doués d'une très grande amertume. Les anciena
s'en servaient comme purgatifs; aujourd'hui en-
core, dans les campagnes, les médecins font entrer

la coloquinte dans plusieurs médicaments.
4° LutJ'n. — Les luffa sont originaires dti l'Inda

et de I Arabie. Avant leur maturité, leurs fruits

sont comestibles ; après la maturité, ces fruits dé-

pouillés de leur écorce, puis scellés i"t lavés à
plusieurs reprises et blanchis au soleil, fournissent

de très belles éponges fort employées dans l'Inde.

Les graines des luffa sont purgatives.

5° Les cucurbites, qui tirent leur nom de la

forme et du volume de leurs fruits, et qui ont fait

donner ce nom à la famille tout entière, com-
prennent : la courge, la citrouille, le potiron,

dont les fruits comestibles sont employés en mar-
melade pour faire des tartes ou des soupes. Les
graines du potiron sont employées efficaiemeat

contre le tœnia ou ver solitaire. Aux cucurbites se

rattachent \e pâtisson ou artichaut irHi/Hijue, les

fausses oranjes, \es fausses poires ; cc& dernières

plantes sont cultivées comme piailles d'urnement.

Dans les campagnes du midi de la France, on fait

sécher leurs fruits sur les armoires où. ils simulent
des ornements de poterie grossière.

(i» Les ijourdes, dont le nom est tiré de l'usage

qu'on fait de leurs fruits. Une fois inùrs. ces fruita

sont séchés, perforés par une ouvertuie pratiquée

près de leur sommet ; on fait sortir leurs graines;

le réservoir obtenu se recommande, comme bou-

teille portative, par sa grande légèreté et aussi

comme mauvais conducteur de U chaleur, ce qui

permet aux liquides qui y sont enfermés de se

tenir frais plus longtemps. Parmi les gourdes les

plus connues, nous citerons la gourde du pèlerin,

la gourde trompette, la gourde de Corse. Les
gourdes ne mûrissent que dans le midi de la

France ; on sème leurs graines au printemps et on

récolte leurs fruits à la fin de l'été, il se fait un
commerce local assez considérable do ces sorlo8

de bouteilles.
"" Les concombres. —On dislingue deux variétés

de concombres. L'une est jaune, elle s'e nploie

quelquefois comme aliment, et ses fruits so man-
gent crus assaisonnés do sel et de vinaigre. Ces

mûmes fruits fournissent un cosmétique très

recherché, qui se fait en mélangeant leur suc à de
la graisse de veau. L'autre variété de concombres,
de couleur verte ou jaunâtre, porte le nom vulgaire

de cornichons Leurs fruit", cueillis avant la ma^
turité, et confits dans le vinaigre, sont employés

comme condiment. Les concombres se sèment sur

les couches à melon, de décembre à la lin de ours,

et en place dans des trous recouverts de fumier et

de terreau en avril et mai. Pour obtenir certaines

variétés hâtives, on les taille d'une façon spéciale.

Les cornichons se sèment en place en avril, mai
et juin.

8° Le melon, plante voisine des concombres,

dont les fruits sont mangés crus soit après le po-

tage, soit au commencement du dessert. Le melon

est très-indigi'ste; aussi convient-il d'absorber une
petite quantité de vin riche en alcool après l'in-

gestion de cet aliment. Chez quelques personnea

le melon provoque des vomissements et détermine

quelquefois tous les caractères d'un empoisonne-!

ment. La culture des melons n'est facile et pro-

ductive que dans les pays méridionaux. Dans le»

pays du Nord, on les élève sous châssis et sous

cloche presque jusqu'à la maturité; les soins né-

cessaires pour mener à bien les quelques fruits

obtenus font de ceux-ci un mots de luxe. Nous ne

pouvons indiquer ici le détail des opérations de la.

taille, du renouage, du repiquage, qui constituent

cette culture.
9" Le pastèque ou melon d'eau a des fruits ana-

logues à ceux du melon, verts à l'extérieur, roses

à l'intérieur; cette chair rose très aqueuse et très

35
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rafraîcliissante ne peut être appréciée que dans les

pays cliauds. fC.-E. Bertrand.]

CUIU. — Chimie, XXVII. — On appelle a/ir,
d'une façon générale, toute peau rendue imputres-
cible. Quelquefois, dans le langage ordinaire, on
appelle aussi cuir la peau épaisse naturelle du
bœuf, du cheval, du rhinocéros, etc. ; on dit

môme le cuir chevelu pour désigner la peau du
crâne de l'homme.
Les préparations des diverses espèces de cuirs

constituent plusieurs industries de la plus grande
importance: la tannerie en tète, la mégisserie, la

chamoiserie, la maroquinerie, etc. L'ensemble de
ces diverses industries représente en France un
produit annuel dépassant :ii;0 millions de francs.

Cuirs crus; peaux conservées. — On donne le

nom de cuirs crus ou cuirs verts aux peaux fraî-

ches qui viennent directement de l'abattoir, et
celui de peaux srches ou peaui salées aux peaux
qui nous sont fournies par l'Amérique du Sud et

qu'on a desséchées ou salées pour qu'elles puis
sent se conserver pendant la traversée. Buenos
Ayres, Baliia, Fernambouc nous expédient aujour-
d'hui des quantités considérables de peaux salées

et de peaux sèches ; elles sont principalement em-
ployées à faire des cuirs forts, utilisés dans la fa

brication des semelles de chaussures, des cour-
roies et de tout ce qui, dans la carrosserie et la

sellerie, exige un cuir dur et épais.

Tmmnçje. — Le tannage a pour but principal de
former une véritable combinaison de la peau avec
le tannin ou acide tannique. Une peau ainsi péné
trée do cotte substance est dite tannée : elle est
imputrescible, et peut supporter l'humidité sans
s'altérer. Le tannin est fourni par l'écorce du chêne
principalement; celle-ci est séchée, puis réduite
en poudre dans des moulins dits moulins à écorce.
Les Ardennes, la Nièvre et quelques contrées de
la Bourgogne font un grand commerce d'écorces
de chêne destinées à la tannerie. On tanne aussi
avec l'écorce de saule, de bouleau (cuirs de Russie),
avec le sumac, l'écorce de châtaignier, et enfin
nous avons vu ii l'Exposition universelle des cuirs
parfaitement tannés, quoiqu'un peu pâles de cou-
leur, avec le bois d'Amérique dit le Quebraco.
La poussière d'écorce s'appelle tan, et on donne
le nom de tannée au tan en partie épuisé. La dis-

solution roussâtre de la tannée dans l'eau est une
liqueur acide (acide tannique et acide gallique;
V. Chimie organique), dans laquelle on plonge les
peaux avant de les soumettre à l'action du tan neuf.
Le taïuiagc proprement dit est précédé et suivi

de diverses opérations que nous allons successive-
ment décrire.

1° Le pelanaye ou plainage ou plamage. — On
débarrasse d'abord les peaux des parties inutiles,
telles que la queue, les cornes, les oreilles, qu'on
appelle Yémouchc

; puis on les lave h. l'eau cou-
rante pendant plusieurs jours ; on les étire au che-
valet, et enfin on les place dans des cuves conte-
nant de l'eau de chaux. Cette opération dure à
peu près un mois. Tous les huit jours on les sort
de la cuve, et on les retrompe dans de l'eau de
chaux de plus en plus concentrée.

Epilage ou débourrage. — Les peaux qui ont
été passées à la chaux sont gonflées, ramollies, et
le poil peut en être facilement arraché; on l'en-

lève alors en les raclant à rebrousse-poil avec un
couteau rond émoussé, puis avec un morceau de
grès qui les rend unies. Quand on a préalablement
traité les peaux par la soude, l'épilage se fait très-
facilement. Les peaux ne sont pas encore soumises
au tannage; elles doivent être d'abord gonflées,
afin que le tannin puisse les pénétrer complète-
ment. Pour produire le gonflement nécessaire, on
les met pendant une quinzaine de jours dans de
la t'imié'', où elles subissent en même temps un
premier tannage.

Tannage proprement dit. — Le tannage se fait

dans des cuves cylindriques de 2 à3 mètres de dia-
mètre, et autant de profondeur; on y dispose les

peaux horizontalement, par couches séparées par du
tan ; elles restent ainsi pendant un temps varia-
ble, de deux à six mois; on renouvelle alors le tan
et on retourne les peaux, puis on les laisse ainsi de
nouveau pendant un temps qui varie de trois à
quatre mois.

Cuirs forts. — Avant l'épilage des cuirs forts,

on soumet les peaux pendant un ou deux jours à
une température de 30° dans des chambres spécia-
les, ou bien on fait agir sur elles do la vapeur
chaude; il s'y produit un commoncement de pu-
tréfaction qui rend l'épilage très-facile. On les

plonge ensuite dans un bain de tannée acidulé
par de l'acide sulfurique, puis enfin dans les cuves
à tannin où elles restent pendant près de deux ans.
A leur sortie des cuves, les cuirs sont séchés len-

tement, puis frottés avec du tannin sec, et soumis
au martelage ou à une grande pression sous des
planches chargées de pierres, de manière à les

rendre lisses et unis. Les cuirs bien tannés ne
doivent pasofi'rir, quand on les coupe, la raie blan-
che qui indique qu'ils n'ont pas été assez nom-ris,
ce qu'on désigne par crudité (/es cuirs.

Diver-i procédés de trin^age. — La longue durée
du tannage des peaux, qui exige par conséquent
de la part du tanneur une grande avance de ca-
pitaux, a souvent tenté les inventeurs, et de nom-
breux procédés de tannage rapide ont été essayés,
mais sans grand succès; nous indiquerons seule-
ment les principaux, en faisant remarquer toute-
fois que l'action du tannin sur les peaux paraît
devoir exiger un temps assez long pour que l'an-

cien procédé que nous venons de décrire et ([ui

est encore presque exclusivement employé, soit

considéré comme de beaucoup le meilleur.
Depuis longtemps déji on a essayé de transfor-

mer les peaux en cuir par l'action de l'acide sulfu-

rique étendu d'eau ; aujourd'hui l'usage de cet

acide corrosif n'est pas complètement abandonné,
quoique les résultats qu'il donne soient en géné-
ral très-mauvais; il ne faut pas confondre l'emploi

de l'acide sulfurique comme moyen de tannage
rapide, avec l'usage qu'on en fait pour faciliter

l'épilage et le gonflement dfs peaux.
On appelle tannage au sippage un moyen de

tannage assez rapide qui vient, paraît-il, du Da-
nemark, et qui consiste à comprimer la dissolution

concentrée du tan dans des sacs formés des peaux
que l'on veut tanner.

Un autre procédé consiste à suspendre les peaux
dans des caisses où on a mis du tan et où on fait

le vide. Dans le procédé Gibbon, on introduit le

tan sous une forte pression dans les peaux cousues
en forme de sacs. Enfin on a môme essayé d'acti-

ver le tannage en soumettant les peaux à l'action

de courants électriques dispersés.
Corroierie. — En sortant du tannage, les cuira

qui ne sont pas destinés à faire des semelles sont
ramollis avec de l'eau, puis assouplis par un
battage au moyen d'une bigorne en bois; ensuite
on leur donne une épaisseur uniforme en les ra-

clant du côté de la chair avec un butoir ou cou-
teau émoussé, puis du côté des poils avec un cou-

teau à revers; on les fait ensuite sécher; enfin on
les tire à la paumelle, opération qui consiste h les

frotter fortement sur l'une et l'autre des faces

avec un outil de bois appelé paumelle.
Les cuirs subissent ensuite différents traitements

variables selon les usages auxquels on les destine,

et dans les détails desquels nous ne pouvons pas
entrer ici. Nous dirons seulement que les cuirs en

suif, qui sont principalement employés par les

bourreliers, sont des cuirs imbibés de suif par les

deux faces ; les cuirs de vaches grises sont des
cuirs en suif préparés avec soin ; les cuirs en huile
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sont préparés comme les précédents, seulement
on a remplacé le suif par de l'iiuile de poisson.
Les cuirs dits vaches de cire sont les cuirs fins du
bourrelier; les cuirs façon (fAnaleterre, qui ser-
vent aux harnais, ont conserve la nuance fauve
naturelle.

Mégisserie. — Le mégissier prépare les peaux
non pelées qui servent à faire des fourrures, les
peaux blanches de la ganterie et les doublures
de chaussures. Ce ne sont pas à proprement parler
des peaux tannées. On les traite par un mélange
d'alun et de sel qui donne du chlorure d'alumi-
nium. Les peaux qui doivent perdre leur poil sont,
avant toute autre préparation, traitées par un mé-
lange de chaux et du sulfure d'arsenic.

Chamoiserie. — Celte industrii- préparc spécia-
lement les peaux destinées aux vêtements. Elle
utilise principalement les peauv ds chamois, de
daim, de bouc, de chèvre, d'agneau ; elles ne sont
nullement tannées, mais assouplies par une ab-
sorption d'huile. "

.Maroquinerie. — Autrefois tous les marw/uins
nous venaient de l'Orient ou du nord de r.\fri(|ue

;

on ne les fabrique en France que depuis cent
ans.

Les maroquins sont des peaux de chèvre ou des
peaux de mouton

,
qu'on appelle alors moutons

mnro(/uims, qui. après avoir été tannées à la noix
de galle ou au sumac, sont ensuite colorées en
jaune, en bleu, en violet ou en rouge: ces dernières
sont les plus belles. On a aussi des maroquins
noirs. La couleur rouge est duc à la cochenille.
Le jaune est obtenu parl'épine-vinettp, le noir par
un mélange de rouille et de vinaigre faible, le bleu
par l'indigo. Le violet s'obtient on passant succes-
sivement les peaux dans du bleu et dans de la co-
chenille.

Cuii-s prépares d'une façon spccia/e. Basanes.
- Los basanes sont des peaux de mouton d'assez
faible valeur, employées cependant !i de nombreux
usages. On en fait des dessus de tables, des pnr-
tefeuilles, des faute\iils, des étuis, des garnitures
de chapeaux, des tapisseries. Les reliures de livres
se font avec des basanes préparées à l'alun.

Chnrjrin. — On appelle ainsi un cuir tanné, so-
lide et grenu, qu'on prépare en Orient avec de la
croupe de cheval ou d'àne. Les petits mamelons
qui caractérisent le chaijrin s'obtiennent en faisant
sécher les peaux après les avoir saupoudrées de
graine de moutarde. En Europe on fabrique des
imitations de chaijrin en comprimant des peaux de
mouton avec des planches mamelonnées artificiel-
lement.

Cuiis de Russie. — On appelle ainsi des cuirs
préparés b. la façon ordinaire, puis plongés pendant
plusieurs jours dans une décoction d'écorce de
saule et de bouleau. Les bons . uirs de /(i/«i> ont
une assez grande valeur ; ils se conservent très
bien, et ont une odeur caractéristique.
Cuirs de Hongrie. — Ce sont des cuirs non épi-

lés, mais rasés et préparés au chlorure d'alumi-
nium

;
ils sont généralement très forts, et sont sur-

tout utilisés dans la sellerie.
Cuir bouilli. — Le cuir bouilli sert à fabriquer

des casques militaires, des tabatières, des bou-
teilles, des chapeaux, etc.; on l'obtient en soumet-
tant le cuir à l'action d'un mélange bouillant de
cire et de résine.

' icirs vernis. — Les cuirs vernis sont très em-
ployés dans la sellerie, la carrosserie et la fabrica-
tion des chaussures

; pour les préparer on soumet
la peau, qui a été soigneusemem tannée, à un pon-
çarje répété, qui a pour but de la rendre propre à
recevoir Vapprét. On !a recouvre ensuite par les
deux faces d'un mélange de minium, d'iiuile de
lin, de craie et d'ocre. Quand celui-ci est bien sec,
on la recouvre d'un nouveau mélange de minium,
a nulle et de /jU-u de Prusse [V. tyano(]ène\ La

peau est alors prête à recevoir le vernis. Les ver-
nis sont de différentes couleurs ; le noir, qui est
le plus employé, consiste en un mélange de mi-
nium, dhuile, de bleu de l'russe, de bitume de
Judée et de vernis au copal. La fabrication des
cuirs vernis, qui est connue en .\ngleterre depuis
cent ans, a été introduite en France dans les pre-
mières années de ce siècle par Plummer de Pont-
.\udumer ; cette fabrication a été depuis perfec-
tionnée par Nys et par .M. Chapman de l'ont-Au-
demcr.

S/a/is/i'yue. — Nous avons dit au commencement
de cet article que la tannerie était une industrie des
plus importantes, nous pouvons ajouter que la tan-
nerie française ne le cède à aucune autre, surtout
au point de vue de la qualité et de la beauté de
ses produits. L'Exposition do 1S78, où elle était
représentée par SOo exposants de cuirs, de peaux,
de matières tannantes et de matéri .1 se ratt.ichant
à l'industrie des cuirs, vient de confirmer cette su-
périorité d'une manière éclatante, n Pour les gros
cuirs, la véritable raison de celte supériorité, dit
un homme compétent en ces matières, ,VI. J.-B.
Moulin, pourrait bien être dans ce fait, que la plu-
part do nos tanneurs français se sont appli(|ués à
conserver les vieux j)rinclpes du tan et du temps.
Les cuirs qui atliraiem dans la section française
l'attention des connaisseurs, et <|ui étaient incon-
testablement supérieurs aux cuirs étrangers,
étaient des cuirs tannés à l'écorce de chêne et
restés longtemps en tannerie. > C '«i correspond
parfaitement à ce que nous disions plus haut des
autres procédés.

Voici quelques chiffres quo nous extrayons du
journal ta Halle aux Cuirs, et qui donneront au
lecicur une idée assez exacte, sinon complète, do
l'iinportancu de la tannerie en Franco.

Ils ont été pris sur les états de douane de 1876.

IniporUliuDt. Eiportationi. TolJiux'

Pc.iui hnito* I,'.: iTi 331' 35 167 338' 192 439 690'
Pdlil.Tic» Il 356 162 4 iJi 849 I5;>79 01l
Pciiui préparées . 35 579 609 77 495 824 III 175 433
Oiivragi's en peaux

et en cuirs S 870 «27 1.17 401235 160 HCI 862

203 078 740' 274 477 ::47' 470 3jo 096

On estime le nombre des animaux abattus an-
nuellement en France à l,SOO,OiiO; Paris seul livre

à la consommation les cuirs de 2lii,(iOO animaux, et
ces chiffres ne font que s'accroître.

Tableau des animaux abattus à Paris en 1877 :

Bœufs 14i087
Vaches 1. 1 '.tb'î

Taureaux 13 189

Nous recevons annuellement de l'étranger envi-
ron deux millions de cuirs représentant un poids
de 3S,ôl)3,8:i8 kilog. Les pays d'où nous tirons prin-
cipalement les cuirs bruts nécessaires h notre in-
dustrie sont: le Chili, le Pérou, les Etats-Unis du
Nord, le Brésil, l'Uruguay et le Rio de la Plata.
En dehors de l'.Xmérique, les autres parties du
monde nous envoient peu de cuirs ; ceux du Maroc
et du Sénégal arrivent surtout à Marseille.

C'est principalement à Londres qu'arrivent les
cuirs des Indes, de la Chine, dos colonies anglaises,
du Cap, d'Australie, etc.

Nous recevons d'Europe une grande quantité
de cuirs bruts d'Allemagne, de Hollande, de Suisse.
Les peaux de buf(l(> se rencontrent sur les marchés
d'Amsterdam et de Hotterdam On tanne aussi
maintenant des peaux de crocodile et de serpent.

L'industrie de la préparation des peaux est ex-
trêmement ancienne. De tout temps les hommes
se sont servis de la peau des animaux pour se
vêtir. Ils l'ont d'abord employée à l'état brut et
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simplement séchée
; puis ils ont appris à lui don-

ner plus de solidité et à la rendre imputrescible,
d'abord par l'enfumage, ensuite en l'imprégnant
de solutions astringentes et tannantes. 11 y a bien
peu de villages aujourd'hui en Europe qui ne pos-
sèdent pas au moins une tannerie. Les centres
les plus importants de cette fabrication en France
sont : Givet, Pont-Audemer, Saint-Saens, Romans,
Château-Renault, Sanlieu, Hemichemont, Levroux.
Grenoble est le centre d'un grand commerce de
pelleterie ; la petite ville de Saint-Junien (Haute-
Vienne) compte trente établissements de mégis-
serie qui préparent annuellement plus de 500,0(iO
peaux de mouton représentant une valeur de
2,000,000 de francs. Annonay.qui depuis longtemps
est en France il la tête de la mégisserie, emploie
à cette industrie plus de 2000 ouvriers préparant
chaque année de 12 à 16 millions de peaux.

[Alfred Jacquemart.]

Ci:iVRE. — Chimie, XIX. — (Etyni. : du latin
Cupru'ii ; du grec Kypro.i, Chypre, île où il parait
avoir été exploité dès la plus haute antiquité). For-
mule chimique : Cu; équivalent rapporté à l'hydro-
gène, 31 (V. Nomenclature.)
Etats ilu cuivre dans la nature. — Le cuivre se

rencontre assez fréquemment à l'état libre {nati/),
ce qui explique comment il a été probablement
le métal le plus anciennement exploité. On le

trouve ainsi dans les sables, en Bolivie, aux Etats-
Unis, en Espagne. On le trouve aussi en dendrites,
en lamelles et en masses arrondies plus ou moins
grosses, dans les roches qui avoisinent les dépôts
de sulfures, de carbonates et d'oxydes de cuivre

;

on cite une masse de cuivre natif trouvée au Ca-
nada et qui pesait 3000 kilogrammes. Mais ce sont
les minerais d'oxyde (cuivre oxydulé) , de carbonate
[cuivre carbonate vert, vert de montagne ou mala-
chite; cuivre carbonate bleu,cuivre azuré ouaznrite^

,

et surtout lesulfure de cuivre et de kr [cuivrepyri-
teux, cuiurejaimeouchalkopyrite), quel'on exploite
le plus en grand. On les rencontre principalement
en filons dans les Cornouailles, en Norwège, en
Hongrie, en Allemagne. Dans le Harz, au Mexique,
dans les Pyrénées, et à Sainte-Marie dans les Vos-
ges, on exploite un sulfure à base de cuivre, de
zinc, d'arsenic, de fer et d'argent ; ce dernier métal
en est souvent la principale richesse.

Mefatluryie. — Pour séparer le cuivre du fer et
du soufre, on soumet le minerai à des opérations
trop longues et trop compliquées pour être dé-
crites ici; qu'il nous suffise de dire qu'après un
premier traitement on obtient un produit appelé
niatte qui contient beaucoup de matériaux étran-
gers; en poursuivant le traitement, la motte se
débarrasse du fer et du soufre, et produit le cuivre
Jioir, très-riche en cuivre (95 p. 100). En projetant
sur le métal en fusion un peu d'eau froide, on
obtient une plaque solide à contour irrégulier,
appelée cuivre rosette. Ce cuivre est cassant; on
le fond enfin sous une couche de charbon, et il

devient le cuivre rouge ductile qu'on livre au com-
merce. On obtient du cuivre très pur, dit cuiv/'e de
cément, en précipitant par le feu le cuivre des
eaux qui ont servi au lavage des minerais.

Propriétés du cuivre. — Le cuivre écroui a pour
densité S,9; sa couleur rouge permet facilemejit
de le reconnaître; c'est après le fer le métal le

l)lus tenace. Un fil de cuivre de î™"" de diamètre
supporte sans se rompre un poids de 135 kilo-
grammes. Frotté entre les doigts, le cuivre dé-
gage une odeur spéciale désagréable ; il fond vers
1150", et en se refroidissant il cristallise en cube.
ChaulTé au blanc, il donne des vapeurs qui brùient
avec une flamme verte caractéristique. Un fll de
cuivre introduit dans la flamme de la lampe h
alcool la verdit immédiatement. Le cuivre se con-
serve parfaitement à l'air sec, mais, dans l'air hu-
mide, il SI! recouvre de vert-de-gris (hydrocarbo- I
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nate de cuivre). L'acidesulfurique l'attaque à chaud
en donnant du sulfate de cuivre (vitriol bleu) et

de l'acide sulfureux (V. Nomenclature). Il se dis-

sout dans l'acide azotique, en donnant de l'azotate

de cuivre et du bioxyde d'azote (V. Nomenclature).

Quand on chauffe du cuivre avec du soufre, la.

combinaison s'opère vivement avec incandescence.

Enfin le cuivre chauffé brûle dans le chlore

(V. Combustion et Chlore). Le cuivre est très

ductile et très malléable ; on en fait des feuilles

assez minces pour être faiblement translucides et

laisser passer la couleur verte.

Usages. — On se sert du cuivre pour fabriquer

un grand nombre d'ustensiles de cuisine. Dans ce

cas il doit être étamé, car le vinaigre, les corps

gras attaquent le cuivre, et forment avec lui des

combinaisons verdâtres, dont l'absorption par les

organes digestifs peut présenter de grands dan-

gers. Nous ajouterons cependant que quelques

médecins et chimistes soutiennent absolument que
les composés du cuivre sont inoffensifs. Le cuivre

est employé au doublage des navires ; il sert h la

fabrication des fils électriques; il est aussi extrê-

mement employé h l'état d'alliage (V. Alliages).

Les alliages du cuivre et de l'étain sont : le bronze

des canons jaunes ; le chrysocale, le tombac qui

contiennent en outre du zinc ; le laiton ou cuivre

jaune, le plus employé peut-être, d'une composi-

tion qui varie avec les usages auxquels on le des-

tine ; mais il est toujours principalement formé de
cuivre et de zinc

;
quand il doit être martelé, il

contient 70 p. 100 de cuivre, 30 de zinc.

Les épingles ordinaires sont du laiton étamé ; le

maillechort, très employé dans la fabrication des

services de table, est formé de cuivre, de zinc et

de nickel. Enfin le cuivre est employé h la fabri-

cation des monnaies d'une valeur inférieure à

fr. 50.

Principaux co7nposés du cuivre. — Sulfate de

cuivre, ou couperose bleue, ou vitriol bleu. — Le

sulfate de cuivre a pour formule CuO,S03,5HO.

C'est un beau sel bleu qu'on rencontre dans le

commerce sous forme de gros cristaux parallélipi-

pédiques obliques, qui s'effleurissent à l'air sec.

Vers 100° ils deviennent blancs en perdant les qua-

tre cinquièmes de leur eau
;
plongés alors dans

une liqueur qui contient de l'eau, ils reprennent la

forme cristalline et rebleuissent. Ils ont une saveur

métallique, styptique et désagréable. Au blanc le

sulfate de cuivre se décompose, et donne comme
résidu de l'oxyde de cuivre ; à i- les cristaux se

dissolvent dans trois parties d'eau, à 100° dans

0,55 d'eau. La dissolution bleue donne avec l'am-

moniaque un précipité blanc qui se redissout dans

un excès en donnant une belle liqueur bleu foncé

qu'on voit souvent h la vitrine des pharmaciens

et qu'on appelle Vrau céleste. Une lame de fer

qu'on y plonge se recouvre immédiatement d'une

couche do cuivre rouge qui permet de reconnaître

i^l,D„
de cuivre (Wurtz).

Préparation du vitriol bleu. — On l'obtient en

grand dans les arts en grillant le sulfure do cui-

vre ; on lessive ensuite la masse avec de l'eau

chaude. Le sulfate de cuivre ainsi obtenu contient

du sulfate de fer dont on le débarrasse ensuite.

Usages. — Le vitriol bleu est fort employé dans

la galvanoplastie, dansia teinturerie, etdans la fabri-

cation des couleurs ; il sert en outre à chauler le

blé.

Carbonate de cuivre. — Le carbonate de cuivre

existe dans la nature 'malachite et azuritei, mais

celui qu'on emploie dans la peinture à l'huile sous

le nom de vert minéral est préparé en versant du

carbonate de potasse ou de soude dans un sel de

cuivre. La patine verte qui se forme à lair à la

surface du cuivre et des bronzes, et qui est connue

sous le nom de vert de gris, est un carbonate de

cuivre hydraté.
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Acétate de cuivre. — Ce sel est connu dans le

commiTce sous le nom de verr/et cristallise ; on le

rencontre sous forme de beaux cristaux verts ayant

pour formule CuO, OH^O', HO, et résultant de la

combinaison de l'oxyde de cuivre avec l'acide acé-

tiquo (V. Sels et Acéti'iue).

Chauffé à l'air, il brûle avec une flamme verte.

Dans le midi de la France, on le prépare en pla-

çant dans des pots de grès des lames de cuivre

alternant avec des couches de marc de raisin. Ce
sel est employé en grand dans la fabrication d'un

grand nombre de couleurs, et principalement du
vert (le Sc/iweinfurt (mélange d'arscnite et d'acé-

tate de cuivre).

Usages médicaux des sels de cuivre. — Plusieurs

sels de cuivre sont employés en médecine; à l'ex-

térieur ce sont des stimulants et des corrosifs.

Les pilules dites de Gerbicr, employées contre les

cancers, contiennent du sous-acétate de cuivre.

En .\ngletcrre le sulfate de cuivre est employé
comme! vomitif; il est aussi en usage dans le trai-

tement de cerCKis ulcères fongueux; i l'intérieur

il stimule et irrite les muqueuses.
Action loiique des sets de cuivre. — On a con-

staté que ;!0 à 40 grammes de sulfate ou d'acétate

de cuivre introduits dans l'économie peuvent mettru

la vie en danger. Dans d'autres cas des doses beau-

coup plus fortes n'ont pas occasionné la mort. Le
cuivre se rend principalement dans le foie et les

reins. .\près la mort on constate que la muqueuse
du canal digestif est rouge, épaissie, érodée, quel-

(luefois perforée. Les symptômes d'empoisonne-
ment par le cuivre sont ceux des poisons irri-

tants: saveur cuivreuse, acre, langue sèche, soif

excessive; l'abdomen est ballonné et douloureux,

le pouls est petit, irrégulier, rapide. Le malade a

des selles abondantes et sanguinolentes, des cra-

chotements continuels; des mouvements convul-

sifs, des tremblements tétaniques, ou bien une
insensibilité complète précèdent la mort.

La saveur styptique ainsi que la coloration bicuo

des sels de cuivre piuvent souvent mettre en garde
contre leur présence dans les aliments.

Mais les ouvriers qui les manient journellement
peuvent être sujets .\ un empoisonnement chro-

nique (lui, il faut le dire, est cependant assez

Tare ou plutôt assez bénin quand il se produit.

La colique de cuivre, qui est bien moins dange-
reuse que la clique de plomb, est .accompagnée
de vomissements bilieux et de diarrhée.

Contre-iJûisons. — On administre au malade la

plus grande quantité possible de blancs d'œufs dé-

layés dans de l'eau, puis on provoque les vomis-

sements. Si le poison est déjà dans les intestins,

on administre un purgatif; on traite lus coliimes

par les boissons émoUientes et les potions hui-

leuses. On ordonne aussi le lait, le sucre, la li-

maille de fer qui agit en précipitant le cuivre
^Wurtz)

.

Circo7i9tances particulières dans lesquelles oîi

peut être empoison/ié par le cuivre. — Le cuivre
est très employé soit à l'état métallique, soit à

l'état de combinaison; il n'est donc pas rare qu'il

donne lieu h des accidents plus ou moins graves.

Les plus nombreux résultent d'aliments prépa-
rés dans des vases en cuivre et dont la nature
provoque l'oxydation du métal ; car, chose à re-

tenir, les confiseurs se servent constamment de
vases en cuivre sans le moindre inconvénient,

parce que le sucre qu'ils emploient agit comme
désoxydant.

Certaines espèces de thé vert ne doivent leur
belle couleur qui la présence du carbonate de
cuivre, qui est un poison. Le vert de Scheele et le

vert de Sclnveinfurt, qui sont également toxiques,
entrent souvent dans la coloration des bonbons et

quelquefois dans celle des conserves (V. Conserves
aliinentaiies).

Le sulfate de cuivre a trop souvent servi h voi-

ler l'aspect anormal des farines avariées.

[.\lfrcd Jacquemart.;

CULTURE. — .\griculture, L — On comprend
sous le nom générique de culture l'ensemble des

travaux par lesquels l'homme tire du sol les pro-

duits végétaux dont l'obtention est le but de l'a-

griculture. Les labours, les semailles et planta-

tions, les travaux de récolte, etc., sont autant d'o-

pérations de culture. Suivant que ces opérations

ont pour but telle ou telle n.iture de produits, elles

forment un ensemble déterminé: ainsi, on dit cul-

ture du blé, culture des arbres fruitiers, culture

des légumes, etc.

k côté de cette signification générique, le mot
culture a trouvé plusieurs autres applications. La
principale est celle dans laquelle cette expres-

sion est employée pour désigner l'étendue relative

d'une exploitation agricole, .\insi on dit : petite

culture, moyenne culture, grande culture, comme
synonymes de petites exploitations, exploitations

dune étendue moyenne, et exploitations d'une

étendue considérable. En France, dans le langage

ordinaire, une exploitation appartient ."i la petite

culture, ([uand son étendue ne dépasse pas î(l hec-

tares ;
jusqu'à inO hectares, une exploitation ap-

partient à la moyenne culture ; au delà de 100 hec-

tares, elle entre dans la grande culture. On a beau-

coup discuté sur les avantages et les inconvénients

de la petite culture ; en fait, la production du sol

a augmenté presque toujours à mesure qur l'étendue

des exploitations est devenue plus restreinte. Mais

il ne faut pas confondre la division de la propriété

avec le morcellement ou parcellement, qui con-

siste dans la division des héritages en parcelles

séparées et souvent éloignées les unes des autres.

Le parcellement offre, au contraire, de graves

inconvénients ijuc la réforme de la loi suivies par-

tages pourrait seule faire disparaître.

On dit encore : système de culture, pour desi-

gner l'ensemble des méthodes adoptées dans
l'exploitation d'un domaine. On trouve sur ce su-

jet des détails suffisants aux mots Assolements et

Exploitations rurales.

Les deux expressions culture intensive et cul-

turc ej-ti-mive sont souvent employées, par oppo-

sition l'une à l'autre. Oji doit entendre par

culture exlensivc celle qui se contente des moyens
d'exploitation tirés du sol même du domaine et

de ses produits. La culture intensive est, au con-

traire, celle qui, pour entretenir et accroître la

production du sol, a recours aux engrais commer-
ciaux. Cette ligne de démarcation est la seule qui

puisse logiquement séparer ces deux systèmes
d'exploitation.

Le mot culture entre dans la composition de

mots qui désignent les différentes branches de

l'exploitation du sol. .\insi : agriculture, ou culture

des champs; arboriculture ou culture des arbres;

horticulture ou culture des jardins ,
praticultnre,

ou culture des prairies ; sylviculture, ou culture

des forêts; sériciculture, ou exploitation des vers

à soie ; viticulture, ou culture de la vigne, etc.

[Henry Sagnicr.]

CULTURE (Instruments de). — V. Instruments

aratoires.

CU.VÉïFORME (Écriture). — Histoire générale,

II. — (Etyra. : en forme de com.jOn devrait plutôt

dire en forme de clou, d'après l'aspect général du

principal élément T qui entre dans la composition

de cette écriture. Les Anglais ont parfois substitué

à l'épitliète cunéiforme ou cunéaliqiie, employée
d'ordinaire, l'épitliète arrow-headed [ù tite de flé-

clte), qui n'a pas été adoptée dans l'usage commun.
L'écriture cunéiforme se compose actuellement

de trois éléments, dont la combinaison donne nais-

sance à une foule innombrable de caractères :
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l°le coin,

J,
occupant toute la hauteur de la ligne

ou T, n'occupant que la moitié ou le tiers de la

hauteur de la ligne : il se rencontre couché hori-

zontalement «— , et quelquefois, incliné selon la

diagonale, pointe en haut r— ou pomte en bas •'^-

2° <^, formé de deux coins reliés par le sommet et

formant un angle obtus; 3» le triangle -»-, qui ne
se rencontre qu'en relation avecle coin ordinaire T^,

ou répété trois fois ^. Tous les signes de l'écri-

ture cunéiforme dérivent de la multiplication et

de la combinaison de ces trois signes : U, composé
du coin vertical trois fois répété "ous ses trois
formes différentes, répond à la lettre a, par exem-
ple; Xf h la syllabe sha, etc. Gravés sur la pierre

ou sur le métal dans les inscriptions de bon style,
les caractères ont toujours la forme du coin, ou
des formes s'en rapprochant. Dans les inscriptions
cursivps tracées à la pointe, le coin est remplacé
par une simple ligne partout identique en lar-

geur :4tl^ pour tl^^^ et ainsi de suite. On n'a

jusqu'à présent aucun manuscrit assyrien ou chal-
déen, qui nous apprenne quelles formes prenaient
les caractères, quand on les traçait, à l'encre, sur
du papjTus ou sur du parchemin.
Au début, les signes étaient de véritables

dessins, représentant l'objet exprimé. Ainsi l'é-

toile >^ i huit branches figurait d'abord l'étoile,

puis l'idée de dieu. L'ignorance des dessinateurs
fit bientôt perdre à ces objets leur forme première,
et substitua aux traits du dessin régulier des traits

qui rappelaient vaguement la forme primitive de

l'objet : ^ pour l'étoile. Les signes, ainsi mo-
difiés, subirent peu à peu un travail de simplifica-
tion qui en dénatura entièrement l'aspect: l'étoile

devint -^, >•—|. Kn fait, les caractères de l'écri-

ture cunéiforme, tels que nous les rencontrons dans
l'usage courant, ne sont plus que de véritables pa-
quets de clous, disposés pour la plus grande com-
modité do l'écrivain ou du graveur, et do telle ma-
nière qu'il est presque toujours impossible d'en
reconnaître la distribution primitive.

L'écriture cunéiforme n'est pas d'origine sé-
mitique. Elle paraît avoir été inventée par le
peuple de race inconnue qu'on appelle tantôt
Soumir, tantôt Akkad (V. Chaldée). Elle servit
d'abord i écrire la langue de ce peuple, laquelle,
déjà hors d'usage vers le xx» siècle avant notre
ère, continua de servir de langue liturgique en
Clialdée jusque vers l'époque gréco-romaine. Elle
se compose en partie de syllabes, en partie d'idéo-
grammes, mais présente celte particularité que
chaque signe est polijphone, en d'autres termes,

sert à rendre plusieurs sons. Ainsi Tï se lisait u,

comme lettre, puis comme idéogramme ynou, se
mettait devant les noms de canaux, répondait aux
idées à'enu et de fils. Cette variété de sons, de
sens et d'emplois, était une des difficultés de la

lecture des textes écrits en caractères cunéiformes;
elle ne produisait pas cependant autant de confu-
sion qu'on pourrait croire. Le contexte des signes
voi-sins montrait aux Chaldéens instruits, et montre
aux assyriologues, si lo signe était pris dans sa va-
leur alphabétique ou dans une de ses valeurs idéo-
graphiques : le sens des mots voisins indiquait
presque toujours, d'une manière évidente, laquelle
des valeurs idéographiques était nécessaire au dé-
veloppement de la phrase.
Les peuples de langue sémitique qui adoptèrent

le système cunéiforme, le compliquèrent de valeurs
nouvelles empruntées aux mots de leur langue.
L'étoile »*~y signifiant Dieu, avait, dans la langue

première, la prononciation an, dimer, dingir, ré"
pondant aux idées de dieu et de ciel. Dans la lan-

gue sémitique, dieu se dit ilou ; le ciel, shanioû,
shami; l'étoile, knkkabou: ces valeurs ilou, shami,
kakkabou, vinrent s'ajouter aux valeurs an, dimer,
dingir, qui existaient déjà. Do plus, le Sémite qui,

voyant *—T- dans le sens do D(>!<, le lisait ilou,

garda à ce signe la valeur an lorsqu'il s'agit

d'f'crire des mots de sa langue qui renfermaient
la syllabe an : lisliawii, la langue, put s'écrire

>-tzJ2lI ^^ "^ V^ li-sha-AS-nou,'et ainsi de

suite pour tous les signes. Les idéogrammes d'em-
ploi courant gardèrent leur valeur idéographique,
mais substituèrent aux prononciations anciennes

des prononciations sémitiques : |î garda la valeur

de fîis, mais se prononça habal dans les textes

sémitiques. Les colonies chaldéennes qui fon-
dèrent Ninive (V. Assyrie), emportèrent avec
elles le système ainsi modifié, et le conservèrent
presque intact jusqu'à la fin de l'empire assyrien.
Les seules différences qu'on ail notées jusqu'à
présent entre les caractères ninivites et les ca-
ractères babyloniens, sont de simples différences
d'agencement dans la répartition des clous qui
forment chaque caractère, et sont assez insigni-
fiantes pour ne créer aucune difficulté de lec-
ture.

De Babylone d'abord, puis de Ninive, le système
d'écriture cunéiforme se répandit chez les peu-
ples voisins. Les Elamites (V. Elam) furent les

premiers à l'adopter. Leur langue paraît n'être
([u'un dialecte de la langue parlée par les inven-
teurs de l'écriture cunéiforme : aussi le syllabaire

est-il à peu près le même. Quelques-unes des
inscriptions trouvées à Suse pourraient bien re-
monter jusqu'au xxii' ou xxiii' siècle avant notre
ère. Vers le vin' siècle avant notre ère, les Armé-
niens empruntèrent lo système ninivite, qu'ils

adaptèrent à leur langue en le modifiant lé-

gèrement. Nous avons des inscriptions de plu-
sieurs de leurs rois dont on comprend le sens,

grâce aux idéogrammes qui sont les mêmes que
dans l'assyrien, mais sans pouvoir toujours lire

les mots. Un peu plus tard, les peuples non aryens
de Médie, qui parlaient un langage apparenté à
celui de l'Elam, firent un emprunt analogue à l'As-

syrie. Malheureusement, les seules inscriptions

que nous ayons en leur langue datent de l'époque
piTse.

Elamites, Arméniens, Mèdes avaient conservé
assez fidèlement les procédés et les valeurs attri-

buées aux signes par les premiers inventeurs:
les Perses modifièrent profondément le système
pour l'adapter aux exigences des dialectes aryens.
Ils négligèrent tous les idéogrammes, sauf un ou
deux, prirent, parmi les pyllabiques, un très

petit nombre de signes, auxquels ils attribuè-

rent une valeur fixe de syllabe, ou même de lettre

simple, et arrivèrent à composer une écriture com-
plètement différente de l'écriture dont elle est

dérivée. Peut-être faut-il rattacher encore aux
écritures cunéiformes l'écriture chypriote, mais
c'est un point qui n'est pas encore suffisamment
démontré.

L'usage de chacun des systèmes d'écriture cu-

néiforme disparut avec la puissance politique

ou la prospérité commerciale du peuple qui

s'en était servi. Après le vi' siècle on ne trouve

plus d'inscriptions ninivites, ni d'inscriptions

arméniaques ; après le iv°, plus d'inscriptions mé-
diques et elamites, et seulement quelques rares

inscriptions persanes ; après le ii" siècle de notre

ère, plus d'inscriptions chaldéennes. Longtejnps
avant l'invasion arabe, on peut dire que les systè-

mes d'écritures cunéiformes avaient cessé d'être

employés. Ils restèrent inconnus jusque vers la
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fin du xvi" siècle, époque à laquelle le voyageur
italien Pictro délia Valle en rapporta quelques
spécimens en Europe. C'est en 18U1 que le

savant allemand Grotefend commença le déchif-

frement par le système perse, le plus simple de
tous. Moiiis de cinquante ans plus tard, l'étude

des inscriptions trilingues de Bisoutoun, rédigées
en persan, en médique et en babylonien, donna à

MM. Oppert et Rawlinson la clef des systèmes
clialdéens et médiques En moins de trente années
le déchiffrement a fait des progrès considérables.
On ne peut pas encore affirmer que tous les textes

connus jusqu'à présent soient aisés à lire. Les
textes religieux sont remplis de difficultés qu'on
n'a pas toutes surmontées ; mais les textes histo-

riques, sauf quelques passages, peuvent être tra-

duits couramment par les trop rarc!s savants qui
s'occupent de leur étude. [G. Masperc]
CVANO(;ÈNE, CYANUnES. — Chimie, XV. —

En ISI'i, l'illustre chimiste français Gay-Lussac,
en étudiant la composition du bleu de Prusse,
découvrit un gaz incolore, d'une odeur de kirsch,

composé de carbone et d'azote, C-Az, qu'il fut

amené à considérer comme un radical composé,
jouant dans les combinaisons métalliques où il

entre le même rûle que les corps simples de la

famille du chlore : l'iode, le brome, le fluor. C'é-

tait ]h une importante découverte, car pour la pre-

mière fois on considérait une molécule composée
se combinant aux métaux comme un corps simple
et pouvant être séparée de ses combinaisons sans
se détruire. C'était en germe la théorie des radi-

caux organiques qui, trente ans plus tard, devait

porter tant de lumière dans les réactions com-
plexes que présentent les composés organiques
(V. Chimie organique). Cette découverte rendait
compte de la composition de l'acide prussique,
de celle du prussiate de potasse, et enfin de celle

du bleu de Prusse, découvert un siècle plus tût par
Diesbnch do Berlin. Gay-Lussac, considérant le

nouveau corps comme le radical de ces composés,
l'appela cijano'jène, de ki/nnos, bleu, et de geniatô,

j'cngi:ndre, au lieu de l'appeler, conformément à la

nomenclature, un carbure d'(note.

Propriétés du ci/a'/Oi/ime. — Le cyanogène est un
gaz incolore quiseliiiuéfieà— 25° au-dessous dcO'';il

se solidifie à — 34°. Sa densité est 1 .8, c'est-à-dire que,
dans les mémos conditions que l'air, il pèse I.S fois

plus à volume égal. Un litre de cyanogène renferme
1 litre d'azote et 1 litre de vapeur de carbone. Il

a une odeur pénétrante qui rappelle celle de l'a-

cide prussique et des amandes amères. Il brûle
avec une flamme purpurine très jolie et caracté-
ristique. Il est délétère, mais à un degré beau-
coup moindre que l'acide prussique. Un litre d'eau
peut dissoudre 4 à 5 litres do cyanogène. Cette
dissolution se décompose au bout de quelques
jours en donnant par évaporation un dépôt brun
contenant de l'urée, du carbonate, du cyanhydrate
et de l'oxalate d'ammoniaque; la lumière favorise

cette décomposition. L'alcool dissout 20 à 30 fois

son volume de cyanogène.
Le cyanogène peut se combiner directement au

potassium en donnant du cyanure de potassium.
Préparation du cyanogène et circonstances dans

lesquelles il se produit — Gay-Lussac l'a obtenu
pur en décomposant par la cha.\euT \e pntssiate ou
cganure de mercure. C'est encore comme cela

qu'on le prépare dans les laboratoires. L'opération

se fait dans une petite cornue de verre portant un
tube qui par l'une de ses extrémités plonge dans
la cuve à mercure ; on chauffe à la lampe à al-

cool.

Le sel se décompose en cyanogène et en mercure
qui se condense en gouttelettes sur les parois. On
trouve au fond de la cornue une substance noire

charbonneuse qu'on a appe\ée paracyanogène, parce
que l'analyse chimique lui a trouvé la même com-

position qu'au cyanogène. Le cyanogène ne se

rencontre pas dans la nature, mais on le trouve,

parait-il, dans le gaz qui se dégage des liauts-

fourneaux ; il prend naissance dans l'action de
l'air à chaud sur un mélange de charbon et d'al-

cali ; enfin il se rencontre dans les produits de la

distillation sèche de l'oxalate d'ammoniaque.
Comiinaisons du cyanogène avec l'oxygène. —

Le cyanogène, en se combinant à l'oxygène, forme
quatre acides qu'on peut considérer comme des

corps isomères (V. Chimie organique) : ce sont

l'acide cyanique, l'acide fulminique, l'acide cyamt-
rique, et l'acide cyanyli'/ue.

Le premier s'obtient en condensant par le

froid les produits do la distillation de l'uré- ; c'est

un li(|uide incolore, d'une odeur vive analogue à

celle de l'acide acétique ; il irrite les yeux ; une
goutte sur la peau y produit une brûlure. 11 forme
des cyanates avec l'oxyde d'argent, lammoniaquo.

L'acide l'ulmiinijue existe en combinaison avec

l'oxyde de mercure dans le sel détonant appelé

fulminate de mercure, qui sert à la fabrication dos

amorces. C'est un sel très dangereux qui détone
par le choc (explosion terrible de la rue liéran-

gor, IS78)

Nous ne dirons rien ici des deux autres acides.

Acide cynnhydrique ou prussique. — L'acide

prussique a été découvert en 178(1 par Scheele,
chimiste suédois, le contemporain et presque l'é-

gal do Lavoisier; c'est la seule combinaison du
cyanogène avec l'hydrogène. Par ses propriétés

chimiques, cet acide se rapproche des acides chlor-

hydrique, iodhydrique, bromliydrique, fluorhy-

drique.

Son nom lui fut donné par Scheele parce qu'il

l'obtint pour la première fois en traitant le bleu

de Prusse par l'acide sulfuriquc.

On a pensé que cet acide était connu des prêtres

de l'aiioienne Egypte, qui s'en servaient pour em-
poisonner ceux qui révélaient les secrets de l'art

sacré 'V. Chimie).
L'acide cyanhydrique existe dans le pêcher, l'a-

mandier, le laurier-cerise, le cerisier ; c'est lui qui
donne son odeur au kirsch, ainsi qu'aux noyaux
des fruits d'un grand nombre de rosacées. Il prend
naissance dans l'action des acides sur les prus-
siates.

Propriétés de l'adde prussique ou cyanhydrique.
— Cet acide constitue à la température ordinaire un
liquide incolore, très volatil, d'une odeur d'amandes
amères, rougissant faiblement le tournesol ; sa dini-

sité est 0.7 ; il briile facilement avec une flamme
pâle ; le résultat de la combustion est de l'eau et

de l'acide carbonique. Il est solubhi dans l'eau ; cette

dissolution se décompose rapidement en donnant
naiss.ance à de l'ammoniaque. Il en est de même
de l'acide pur, mais cependant sa décomposition

est plus lente. L'acide liquide pur est extrême-

ment volatil; si on en évapore quelques gouttes

sur une feuille de papier, une portion se solidifie

par suite du froid produit. L'acide cyanhydrique
donne dans les sels d'argent un précipité blanc

soluble dans l'ammoniaque.
Si on chauffe dans un verre de montre quelques

gouttes d'une solution étendue d'acide prussique

avec une goutte de sulfhydrate d'ammoniaque, et

qu'on y ajoute une goutte de perchlorure de fer,

on obtient une coloration rouge-sang (Wurtz).

En médecine on l'emploie à l'état de dissolution

dans l'eau comme antispasmodique. C'est le plus

violent poison que l'on connaisse
Préparation. — C'est Gay-Lu6«ac qui a indiqué

cette préparation. Il est prudent de le préparer h

l'air ou bien dans une salle aérée et vaste. On
l'obtient en chauffant doucement du cyanure de
mercure et de l'acide chlorhydrique; les vapeurs
doivent passer dans un tube rempli do morceaux de
craie qui retiennent les vapeurs d acide chlorhydri-
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que ; l'acide cyanliydrique va de là se condenser
dans un ballon refroidi.

On peut aussi l'obtenir impur en distillant un
mélange de 10 parties de ferrocyanure de po-
tassium et de " d'acide sulfurique. C'est avec de
l'acide prussique ainsi préparé que ïroppmann,
de sinistre mémoire, empoisonna en 1869 le chef
de l'infortunée famille Kink. L'acide conserve
dans ce cas des traces de ferrocyanure qui per-
sistent dans le cadavre, et peuvent servir à
constater l'empoisonnement longtemps après la
disparition de l'acide prussique lui-même.

Action de l'acide cijcmhi/dinque sur l'orgaiiisme.— C'est le plus rapide de tous les poisons. Il tue
instantanément, soit qu'on en place une goutte
sur la langue, sur la muqueuse des paupières ou
qu'on le fasse respirer en petite quantité. Si la

dose a été assez faible pour que l'animal ne
tombe pas comme foudroyé, il se déclare alors des
accès de tétanos suivis d'une prostration complète;
l'haleine répand une odeur d'acide prussique, la

respiration est difficile et convulsive ; le pouls est
intermittent. La mort arrive au bout d'une heure
au plus.

Comme contre-poisons, on administre du chlore,
de l'ammoniaque, et on fait des affusions d'eau
froide sur la tête et le long de la colonne verté-
brale. La plupart des auteurs mettent en doute
l'cfticaciié de tous les moyens employés jusqu'à
ce jour. Nous nous permettrons cependant de dire
ici que nous avons à deux reprises différentes
^éri complètement en quelques heures deux la-

pins qui avaient été foudroyés par une injection
d'acide prussique sous les paupières, et cela on
leur faisant respirer une dissolution aqueuse con-
centrée de chlore ; au bout d'une heure l'animal se
promenait, mangeait, tout en ayant encore l'ar-

rière-train en partie paralysé , après quatre heures
il était en parfaite santé.

Cyanure de potassium. — C'est un sel blanc
qui cristallise en cube ; il est caustique et possède
un goût d'amandes amèrcs. Il est très soluble
dans l'eau et l'est peu dans l'alcool. Sa solution
dissout le cyanure d'argent : c'est cette propriété
qui le fait employer en photographie. C'est un
poison très énergique

; on l'emploie en médecine, à
très petite dose.

Préparation. — Pour obtenir le cyanure de po-
aas«ium, on chaufl'e au rouge du prussiate de
potasse desséché (cyanure ou prussiate jaune du
commerce). Aprts le refroidissement, on traite la
wiasse noire par l'alcool bouillant qui dissout le
cyanure ; on évapore dans le vide, et on obtient
une masse blanche cristalline de cyanure do po-
itassium. On l'obtient plus économiquement en
oba-uffant au rouge dans un creuset de fer un mé-
lange do ferrocyanure de potassium et de carbo-
nate de potasse sec (VVurlz). Ce procédé est em-
ployé en Anglelcn-e.
Cynuu-e de iii';rcure. — On l'obtient en faisant

bouillir un mol.mge de sulfate de bloxyde de mer-
cure et de ferrocyaiiure de potassium. C'est un
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beau sel cristallisé d'une saveur métallique et

nauséabonde; il est très vénéneux. Il sert à pré-
parer le cyanogène et l'acide prussique.

Ferroci/anure de potassium. — Ce sel s'appelle

aussi prussiate jaune de potasse ; on le rencontre
dans l'industrie sous forme de beaux gros cristaux

jaune-citron; ce sont des octaèdres à base carrée;

le sel est blanc quand on le débarrasse de son eau
par la chaleur. 11 se dissout dans 4 parties d'eau

froide. Cliautfé avec de l'acide sulfuriquc, il donne
de l'acide prussique, et laisse un résidu bleu-clair.

Avec les sels de protoxyde de fer, il donne un
précipité blanc bleuâtre qui se fonce à l'air, et

avec les sels à base de sesquioxyde il forme un
produit bleu foncé caractéristique qui est le b/eu

de Prusse.
Préparation. — Ce sel, qui est un cyanure dou-

ble de potassium et de fer (Cy*Fe,K'^), se prépare

en grand dans l'industrie, car il sert à la fabrication

du bleu de Prusse. On l'obtient en calcinant en
vase clos du sang, de la corne ou des débris de
peau avec du carbonate de potasse et de la li-

maille de fer ; après le refroidissement, on traite

la masse par l'eau bouillante et on laisse évaporer.

Bleu de Prusse. — La découverte de cette riche

matière tinctoriale est due à Diesbach de Berlin';

elle remonte au commencement du xviii" siècle,

et a été le point de départ de celle des substances

que nous venons de passer en revue et de toutes

celles qu'on considère comme contenant !c radical

cyanogène. C'est Scheele qui fit voir que le bleu

de Prusse contenait une « matière subtile tincto-

riale ", l'acide prussique. Conformément à sa con-

stitution, le bleu de Prusse doit être appelé un
ferrocyanure de fer (Cy''Fe/",Fe'.

On l'obtient à l'état de précipité bleu foncé, en

versantune dissolution de prussiate jaune dans un sel

de sesquioxyde de fer. Dans l'industrie, on emploie

le sulfate de protoxyde de fer. et on a un préci-

pité qui ne devient bleu de Prusse que quand on l'a

traité par l'acide chlorhydrique, qui dissout la po-

tasse, et par le chlorure de chaux, qui fait passer

le fer de l'état de protoxyde à l'état de sesquioxyde.

Le bleu de Prusse du commerce se présente en

gros morceaux cubiques à reflets cuivrés. Calciné

à l'air, il laisse un résidu de protoxyde do fer. Il

est insoluble, si ce n'est dans l'acide oxalique

(acide des oseilles).

Pour terminer, nous ajouterons qu'on donne

aussi le nom de bleu de Prusse à deux autres com-

posés qui ne difTérent pas beaucoup du précédent:

tel est par exemple le bleu de ïurnbull. Ce sel

s'obtient en précipitant les sels à base de pro-

toxyde de fer, le vitriol vert par exemple (sulfate

de protoxyde de fer), par la dissolution d'un sel

rouge appelé ferrocyanure de potassium, Cy'Fe«,K'.

Celui-ci ne précipite pas les sels à base de ses-

quioxyde de fer, mais il les colore en brun foncé,

et doiine avec un grand nombre de sels dos colo-

rations ou des précipites métalliques qui servent

à les caractériser. [Alfred Jacquemart.]

CVLI.^DKE. — V. Corps ronds.

D

DANEMAKi;. — V. Scandinaves {Etats).
IIAIIWIMSME. — Botanique, XIV; Géologie,

IX, X
;
Zoologie, III. — Théorie de Darwin sur l'o-

rigine des espèces. Ce système scientifique, fondé
par le savant anglais Darwin, n'est qu'une branche,
une variante du transformisme imaginé par La-
Tnarck. Il peut se définir ainsi : « La sélection
naturelle par la lutte pour l'existence, appliquée
an transformisme de Lamarck. » Prenant comme
point de départ la théorie transformiste, qui fait

remonter l'origine des êtres, y compris bien

entendu la race humaine, à un petit nombre de

germes primordiaux ou monades, venus par géné-

ration spontanée, Darwin donne pour cause à la

transformation et à la variabilité des espèces la

supériorité que procure à un individu un avantage

quelconque dans la lutte quotidienne. De même
que par la sélection artificielle les hommes par-

viennent à modifier et à perfectionner les végétau

ou les animaux domestiques, de même les hasard
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de la concurrence vitale, reportes sur une période

d'une durée indéterminée, c'est-à-dire la sélection

naturelle, produisent des effets identiques sur les

êtres. Par exemple, deux individus d'une môme
espèce ou d'une même famille ne se ressemblent

pas absolument, ils diffèrent, soit par des caractères

sans valeur, ou par des caractères qui leur donnent
un avantage dans la lutte avec ceux dont les besoins

sont les mômes, ou vis-à-vis des conditions de

milieux et de subsistances de toutes sortes. L'ani-

mal qui a une couleur protectrice, c'est-à-dire

semblable au terrain sur lequel il fuit, échappera
mieux à la dent de ses ennemis. L'animal à la

fourrure plus épaisse sera favorisé aux pôles, celui

il la peau glabre à l'équateiir. Par conséquent, tout

avantage acquis dès la naissance, et p.ir cela môme
plus facilement transmissible, met l'individu dans

des conditions meilleures de résistance aux causes

de destruction et de stérilité. Il s'ensuit que cer-

tains individus seront comme triés, choisis, par un
procédé naturel qui remplace l'action de l'homme
dans la sélection ariiticielle ; et que, précisément,
ces individus seront ceux qui s'écartent le plus des
autres par quelque caractère nouveau. Le fait se

répétant pendant plusieurs générations, les diver-

gences s'accentuent, la tendance à l'hérédité

augmente et des types se forment de plus en plus

éloignes du point de départ. Il en résulte aussi

que. partout où se montrera un ensemble de
conditions permettant à une divergence de se dé-
velopper sans ôtre étouffée par des divergences
rivales, il y aura une place à prendre dans la série

des êtres et la possibilité de la formation d'une
espèce zoologique pour l'occuper. L'une des diffé-

rences entre la sélection artificielle et la sélection

naturelle est dans le temps qu'elles demandent
pour confirmer une transformation. Dans la pre-
mière, rien n'est laissé au hasard, les choses vont
vite, mais aussi les types sont mal fixés cl re-

viennent aisément au type primitif; dans la se-

conde, c'est par siècles (|u'il faut compter, le hasard
intervenant aussi bien pour détruire ce qui est

commencé que pour le compléter; en revanche les

résultats une fois obtenus sont plus stables.

Telle est l'idée fondamentale de la théorie darwi-
nienne. Nous nous bornons ici à l'exposer sans la

discuter; nous exposerons à l'article Espèces les

doctrines qui lui ont été opposées.
Extrait. « Je crois que tous les animaux

descendent de quatre ou cinq formes primitives

tout au plus, et toutes les plantes d'un nnmbre
<5gal ou môme moindre. L'analogie me conduirait
à faire un pas de plus, et je serais disposé à croire

que tous les animaux et toutes les plantes descen-
dentd'un prototype unique, mais l'analogie peutèlre
un guide trompeur. Toutefois toutes les formes de
la vie ont beaucoup de caractères communs : la

composition chimique, la structure cellulaire, les
lois de croissance et la faculté qu'elles ont d'être
affectées par certaines influoncos nuisibles. Cette
susceptibilité se remarque jusque dans les faits

les plus insignifiants ; ainsi un môme poison affecte
souvent de la même manière le-i plantes et les

animaux. La reproduction sexuelle semble ôtre
essentiellement semblable chez tous les êtres
organisés, sauf peut-être chez quelques-uns des
plus infimes

<i II est intéressant de contempler un rivage
luxuriant, tapissé de nombreuses plantes appar-
tenant à de nombreuses espèces, abritant des oi-
seaux qui chantent dans les buissons, des insectes
variés qui voltigent çà et là, des vers qui rampent
dans la terre humide, si l'on songe que ces formes
si admirablement construites, si différemment
conformées, ont toutes été produites par des lois

qui agissent autour de nous. Ces lois, prises dans
leur sens le plus large, sont . la loi de croissance
et de reproduction ; la loi d'hérédité qu'implique

presque la loi de reproduction ; la loi de variabi-

lité, résultant de l'action directe et indirecte des

conditions d'existence, de l'usage et du défaut

d'usage; la loi de la multiplication des espèces en

raison assez élevée pour amener la lutte pour
l'existence, qui a pour coiiséiiuencc la sélection

naturelle, laquelle détermine la divergence des

caractères et l'extinction des formes moins perfec-

tionnées. Le résultat direct de cette guerre de la

nature, qui se traduit par la famine et par la mort,

est donc le fait le plus admirable que nous puis-

sions concevoir, à savoir, la production des ani-

maux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable

grandeur dans cette manière d'envisager la vie,

avec ses puissances diverses attribuées primitive-

ment par le Créateur à un petit nombre de formes,

ou même à une seule'? Or, tandis que notre pla-

nète, obéissant à la loi fixe de la gravitation,

continue à tourner dans son orbiie, une quantité

infinie de belles et admirables formes, sorties d'un

Commencement si simple, n'ont pas cessé de se

développer et se développent encore. » Darwin).
[Louis Roussclet.]

Bibliographie. — Ch. Darwin, VOritfitif itrs Espérées;

— f/r la Variation des Aiiimmix et des J'tantes sotis fac-
lion (If ta domestication ;— La Descendance de l'Homme et

la Sélection sexuelle; — De la fécondation des Orchidées

par Us insectes,

DATES. — Nous donnons ci-dessous le tableau

des principales dates qu'il nous parait utile de
faire figurer dans l'enseignement de l'hisloiie

à l'école normale primaire. Nous avons donné en
première ligne celles qu'il n'est pas permis d'igno-

rer, c'est-à-dire celles des vingt ou trente grajids

faits de l'histoire universelle qui en caractérisent

les principales périodes. Nous y avons ajouté les

cvénenjcnts principaux de l'histoire de France et

de l'hisioire générale, et un certain nombre de
faits moins importants, mais dont la date, à cause
du groupement particulier de ses chiffres, ou de
la bizarrerie de quelque coincidcnce fortuite, se

grave plus facilement dans le souvenir et peut of-

frir à la mémoire des points de repère utiles En-
fin, nous avons fait une place, à coté des batailles

et des changements de dynastie, aux grandes dé-

couvertes scientifiques, aux événements littéraires,

et aux inventions industrielles les plus remar-
quables.

HISTOIRE ASCIENNE

776 avant J.-C. Première Olympiade.
754. \n I" de Rome (date do la fondation de cette

ville, selon la tradition romaine).

587. Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi

de Babylone.
510. Le tyran Hippias chassé d'.\thènes. Selon la

tradition romaine, le roi Tarquin le Superbe
est chassé de Rome cette môme année.

490. Bauille de .Marathon. Siège do Rome par

Coriolan et les Volsqucs.

480. Bataille de Salamine.
460. Apogée de la puissance de Périclès à Athè-

nes. Loi des XII Tables à Rome.
431. Commencement de la guerre du Pélopon-

nèse.
40i. Prise d'Athènes par les Spartiates et leurs

alliés ; fin de la guerre du Péloponnèse.

390. Prise de Rome par les Gaulois.

33fi. Avènement d'.Alexandre le Grand.

333. Bataille d'Issus, entre Darius et Alexandre.

323. Mort d'.\lexandre à Babylone.
3nl. Bataille d'Ipsus; partage définitif de l'empire

d'Alexandre.

;iOO. Fin des guerres samnites. Rome est maîtresse

de toute l'Italie centrale.

2S0. Pyrrhus en Italie. Bataille d'Héraclée. — En
Grèce, commencement de la ligue achéenne.
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260. Victoirp navale du consul Duilius sur les

Cartliaginois, à Mylcs (U" guoi-re punique).
240. A l'issue de la première guerre punique, ré-

volte des mercenaires de Cartilage (la guerre
inexpiable).

202. Bataille de Zama (2'^ guerre punique).
lUO. Bataille de Magnésie, où Antioclius le Grand,

roi de Syrie, est vaincu par les Romains.
146. Destruction de Cartilage (3' guerre punique)
et de Corinthe (la Grèce réduite en province
romaine).

101. Défaite des Cimbres à Verceil par Marins.
90. Commencement de la guerre sc-iale en Italie.

48. César triomphe de l'ompée à Pharsale.
31. Octave triomplie d'Antoine à Aciium.
70 après J.-C. Destruction de Jérusalem par Ti-
tus, sous le règne de Vespasien.

9C. Avènement de Nei'va, le premier des .\nto-
nins.

19i. Avènement de Septime Sévère.
28;.. Avènement de Dioclétien.

325. Concile de Nicce sous Constantin.
3G4. Premier partage de l'empire romain entre Va-

lentinien et Valons.
3Bi. Second partage de l'empire entre Honorius

et Arcadius, flls do ïliéodose.
4.M. Défaite d'Attila h. Châlons-sur-Marne.
476. Déposition de Romulus Augustule et fin de

l'empire romain d'Occident.

HISTOIRE DU MOYEN AGE

48C. Clovis entre dans la Gaule romaine, et rem-
porte la victoire de Soissons sur Syagrius.

527. Avènement de Justinien, empereur d'Orient.
587. Traité d'Andelot entre Bruneliaut et Contran
do Bourgogne.

622. Fuite de Mahomet de la Mecque à Médine
(première année de l'hégire, ou ère musul-
mane).

Gf,'. Mort de Mahomet.
(i8". Bataille de Testry, qui assure la prépondé-

rance dans les trois royaumes francs au maire
du palais d'Austrasie, Pépin d'Héristal.

714. Mort de Pépin d'Héristal.
73.'. Bataille de Poitiers, gagnée par Charles Mar-

tel sur les Arabes.
750. Massacre des Ommiades, et avènement d'A-
boulAbbas, chef de la dynastie des Abhassides.

800. Charlemagne couronné à Rome empereur
d'Occident par le pape Léon III.

81i. Mort de Charlemagne.
84;t. Traité de Verdun, qui partage définitivement

l'empire carlovingien entre les trois fils de
Louis le Débonnaire: Lothaire, Louis le Germa-
nique et Chai'les le Chauve.

800. Mon de Roljert le Fort, duc de France, tué
en combattant le pirate normand Ha.stings.

887. Diète de Tribur, et déposition de Charles le

Gros, dernier empereur de la dynastie carlovin-
gienne,

911. Conrad de Franconie est élu roi de Germanie
à l'extinction de la famille carlovingienne. Ces-
sion de la Neustrie aux Normands par Charles
le Simple.

962. Othon I" de Saxe, roi de Germanie, se fait

couronner empereur à Rome.
987. .événement de Hugues Capet.
10:î:î. Conrad II, premier empereur de la maison
de Franconie, réunit le royaume d'Arles à l'em-
pire d'Allemagne.

101. 6. Bataille de Hastings.
1077. L'empereur Henri IV vient à Canossa implo-

rer le pardon de Grégoire VII.

1099. Prise de Jérusalem par les croisés.

1122. Concordat de Worms, qui met fin à la que-
relle des investitures.

1189. Troisième croisade, à laquelle prennent part

Frédéric Barberousse, Philippe-Auguste et Ri-
chard Cœur de Lion.

1204. Quatrième croisade : fondation de l'empire
latin à Constantinople.

1214. Bataille de Bouvines.
1215. La grande charte en Angleterre.
1250. Mort de Frédéric II de Hohenstauffen et
commencement du grand interrègne.

1270. Mort de saint Louis et fin des croisades.
l',;73. Avènement de Rodolphe de Habsbourg et fin
du grand interrègne.

130;i. Le poète Dante est nomme l'un des prieurs
de la république de Florence

1314. Supplice des Templiers et mort de Philippe
le Bel.

^^

1315. Bataille de Morgarten, gagnée sur Léopold
d'Autriche par les Suisses des Waldstietten.

I.'!3i;. Commencement de la guerre de Cent ans
entre la France et l'Angleterre.

I34ii. Bataille de Crécy.
1356. Bataille de Poitiers.
1415. Bataille d'Azinconrt. Supplice de Jean Huss,
que le concile de Con.stanoe a déclaré hérétique.

1431. Supplice de Jeanne d'Arc. Ouverture du
concile de Bâle.

1430. Paris se rend à Charles VII. Fin de la guerre
de Cent ans.

1453. Prise de Constantinople par les Turcs.

HISTOIRE MODERNE.

1456. Apparition à Mayence de la Bible latine de
Gutenberg, premier livre imprimé.

1476. Charles le Téméraire est vaincu parles Suis-
ses à Granson et à Morat.

1492. Découverte de rAnicriquc.
1515. Avènement de François I". Bataille de Ma-
rignan.

1520. Luther brûle la bulle du pape. Couronne-
ment de Charles-Quint à Aix-la-Chapelle.

1525. Bataille de Pavie.
lo4:i. Publication du livre de Copernic exposant le
système du monde.

1547. Mort de François I" et de Henri 'VIII.

1555. Paix d'Augsbourg accordant la liberté des
cultes aux Luthériens.

1572. Massacre de la Saint-Barthélémy.
1579. Union d'Utrecht, par laquelle se constitue

la confédération des Sept-Provinces néerlan-
daises.

15S9 Assassinat de Henri III. Avènement de
Henri IV.

1.=.98. Edit de Nantes et paix de Vervins.
1C03. Mort d'Elisabeth d'Angleterre.
liilO. Assassinat de Henri IV.
1614. Dernière réunion des Etats-Généraux avant

la Révolution française.
1615. Publication du livre intitulé Raison ries for-

ces mouvantes, par le Dieppois Salomon de Caus :

première démonstration expérimentale de la
force d'expansion de la vapeur d'eau.

1G16. Mort de Shakespeare et de Cervantes.
l'iI8. Commencement de la guerre de Trente ans.
1625. Avènement de Charles I"' d'Aiigleterre.
1G3,'. Bataille de Lutzen, mort de Gustave-Adolphe
de Suède.

1636. Corneille donne le Cid.
1G37. Descartes fait paraître le Discours delà Mé-

tliode.

1643. Mort de Louis XIII. Bataille de Rocroi.
l('4i. Invention du baromètre par le physicien ita-

lien Torricelli, de Faenza.
1648. Paix de Westphalie et fin de la guerre da

Trente ans. En Angleterre, épuration du Parle-
ment et triomphe du parti indépendant, qui con-
somme la révolution. En France, commence-
ment de la Fronde.

165G. Pascal publie les Provinciales.
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1659. Traité des Pyrénées, Molière donne à Paris

les Précieuses ridicules.

1660. Restauration raonarcliiriue en Angleterre;
avènement de Charles II

ICGI.Mort de Mazariii; Louis XIV commence à
régner par lui même.

16fi6. Inwntion do la machine électrique par Otto
de Guericke, bourgmestre de Magdebourg.

l(i"8. Paix de Vimègue.
ICSô. Révocation de ledit de Nantes.
1G87 Publication du livre de Newton exposant les

lois de la gravitation universelle.

1088. Seconde révolution d'Angleterre; avènement
de Guillaume III.

16UI). Invention du premier moteur à vapeur (cylin-

dre à piston) par le Français Denis Papin, de
Blois.

lîOu. Mort de Charles II, (Jernier roi d'Espagne
de la maison d'.Autriclie.

ITi'O. Batailles de Malplaquet et de Pultava.

1713. Paix d'Utrecht.

niâ. Mort de Louis XIV.
1735. Mort de Pierre le Grand.
1740. Avènement de Frédéric II de Prusse et de
Marie-Thérèse. Guerre de la succession d'Au-
triche.

174.J. Bataille de Fontenoy.
17 1^ . Paix d Aivla-Cliapelle, qui termine la guerre
de la succession d'.\utricho. Montesquieu publie
Vlispril lies lois.

1749. BufTon commence la publication de son His-
toire naturelle; J.-J. Rousseau écrit son premier
Discours.

17.iO. Voltaire part pour la Prusse.
ITjl. Publication du premier volume de VEn-

ci/clopéf/ie.

175C. (iommencement de la guerre de Sept ans
l7(j:!. Traités de Paris ot de Ilubcrtsbourg, qui ter-

minent la guerre de Si>pl ans.
177^1. Révolution d'.\méri(|ue. Premier partage do

la Pologne. Première introduction en France de
la filature mécanique du coton, due aux inven-
tions des Anglais Highs, Arkwriglit et Crampton.

1778. Mort de Voltaire et de Rousseau.
17 83. Invention de la machine à vapeur à tiroir,

par l'Anglais James Watt.
1783. Invention des ballons par les frères Mont-

golfier.

178';. Invention de la machine i tisser, par l'Anglais
Cartwriglit.

1789. Commencement de la Révolution française.
17'.il. l'in de r.\.ssemblée constituante.
1793. ProcUimation de la République par la Con- '

vention nationale. I

1795. Exécution de Louis XVI. Première coalition.
|

Second partage do la Pologne. Invention du télé-
graphe aérien par l'abbé Cliappe.

179). Réaction du 9 thermidor : exécution de Ro-
bespierre.

179,). Paix de Bâle ; constitution de l'an III; fin

de la Convention. Troisième et dernier partage
de la Pologne.

179G. Première campagne d'Italie.

1797. Traité de Campo-Formio.
1798. Expédition d'Egypte. Essai, sur la rivière

Hudson, du premier bateau à vapeur, construit
par l'Américain Robert Livingston.

1799. Seconde coalition. Coup d'Etat du 18 bru-
maire. Invention de la pile électrique par le

physicien italien Alexandre Volta, de Côme, et
de l'éclairage au gaz par l'ingénieur français
Lebon.

1800. Seconde campagne d'Italie. Marengo.
1801. Découverte de la lumière électrique par le

chimiste anglais Humphry Davy.
1803. Paix d'Amiens. Consulat h. vie. Invention du
métier servant b. fabriquer les tissus façonnés,
par le Lyonnais Jacquart.

1803. Premier bateau à vapeur lancé sur la Seine,
par l'jVméricain Robert Fulton. Invention de la

locomotive par l'Anglais Trevithick.
18n4. Napoléon Bonaparte se fait couronner em-
pereur.

1805. Bataille d'Austerlitz. Mort de Schiller.
1806. Bataille dTéna.
1807. Batailles d'Eylau et de Friedland ; entrevue
de Tilsit.

1808. Commencement de la guerre d'Espagne.
1809. Bataille de Wagram.
1810. Napoléon épouse Marie-Louise.
Isll. Naissance du roi de Rome.
I'<i2. Campagne de Russie.
I8i:i. Bataille de Leipzig.

18U. Les alliés h Paris. Napoléon envoyé h l'He
d'Elbe. Louis XVm.

1815. Les Cent-Jours. Waterloo. Seconde Restau-
ration. Napoléon à Sainte-Hélène.

18:0. Révolutions constitutionnelles d'Espagne et
de Naples.

1821. Insurrection des Grecs.
1823. Intervention française en Espagne en faveur
du roi Ferdinand VII.

1834. Avènement de Charles X. Mort de Byron.
IS27. Bataille de Navarin. Elections libérales en
France.

1828. Chute du ministère Villèle.

1830. Prise d'.ilger. Révolution de juillet à Paris;
avènement de Louis-l'hilippo. Révolution i
Bruxelles; la Belgique se sépare de la Hollande.
— Inauguration du premier chemin de fer des-
tiné au transport des voyageurs, entre Liverpool
et Manchester.

18 il. Insurrection polonaise.

1832. Le choléra à Paris; mort de Casimir Périer.
Mort de Gœthc. Adoption du bill de réforme en
Angleterre.

1837. Avènement de la reine Victoria. Invention
simultanée du télégraphe électri<|ue par Wlieat-
stone en Angleterre, par Steinhcil on Bavière,
et par Morse aux États-Unis.

1810. Complications européennes au sujet de la

question d'Orient. Ministère Tliiers (1'" mars) ;

sa chute. Ministère du 29 octobre (Guizot).

1846. Abolition des lois sur les céréales en Angle-
terre : triomphe des libre-échangistes.

1817. Agitation pour la réforme électorale en
France. Guerre du Sondorbund en Suisse.

1848. Révolution de février à Paris
;
proclamation

de la République. Révolutions à Vienne, à Berlin,
h Milan, i Venise, à Rome.
Remarques. — Il ne sera pas inutile de signaler à

I

l'attention des élèves certaines coïncidences, cer-

tains rapprochements qui peuvent aider i retenir
quelques-unes des dates ci-dessus en les groupant.

1. On remarquera le singulier parallélisme qui
existe entre plusieurs dates de l'histoire grecque
et de l'histoire romaine, .\insi l'an 510 avant J.-C.

voit simultanément l'expulsion d'Hippias et celle

des Tarquins ; en 49(i, au moment où les Athé-
niens sont victorieux à Marathon, Coriolan vient
assiéger Rome. En 450, la république romaine,
encore à demi barbare, se donne ses premières lois

écrites au moment où l'Athènes de Périclès est
dans tout l'éclat de sa gloire.

2. Qu'on écrive la série suivante : 404, .303, 202,
101 ; et qu'ensuite on remplace, dans cette série,

le nombre 303, qui nV figure que pour la symétrie,
par le nombre :)0I. On a de la sorte les dates de
quatre événements importants : les deux premières
(404 et 301) appartiennent à l'histoire grecque, les

deux autres (303 et 101, à l'histoire romaine.
L'irrégularité de la date 301 fournit précisément

le moyen de retenir trois autres dates de l'histoire

grecque du iv' siècle. En elfet, si 301, date de la

bataille d'Issus, péchait contre la symétrie, dans
la série ci-dessus, par l'absence d'un 3, nous trou-
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vonsune sorte de compensation dans la date de la

bataille d'Issus, qui en offre trois (3:i3); à cette
dernière on rattacliera la date de la mort d'Alexan-
dre (:t23J et de son avènement (3:i6).

3. Dans l'histoire romaine, au temps de la

République, l'année 90 de chaque siècle offre un
événement important. Voir, dans le tableau ci-des-
sus, m, 390, 290, 190, 90. —A noter aussi, dans le
111° siècle avant J.-C, trois dates romaines se sui-
vant à vingt ans de distance : 280, 2G0, 240.

4. L'histoire de Rome sous les empereurs n'offre
presque pas de dates marquantes et faciles à retenir.
L'essentiel, pour cette période, est de se rappeler
le caractère propre de chaque siècle :

I" — Siècle des douze Césars.
Il* — Siècle des .\ntonins.

III' — Siècle des empereurs militaires, s'ouvrant
avec Septime Sévère, se fermant avec Dioclétien;
au milieu, période d'anarchie.

iv° — Siècle du triomphe du christianisme, s'ou-
vrant avec Constantin, se terminant par le partage
de l'empire entre les fils de Théodose.

v« — Siècle de l'invasion des barbares ; dans la

seconde moitié, destruction de l'empire d'Occident.

5. Dans l'histoire de France, sous les deux pre-
mières dynasties, noter les dates 587, 08", 88",

987. Une s'en faut qued'unan pour que labataillede
Soissons (4S6) puisse figurer aussi dans cette série.
— Si on prend la date de l'avènement de Hugues
Capet (987 J, et qu'on en retourne les chiffres, on a
la date de la révolution qui mit fin à la monarchie
capétienne (17S9).

6. La mort de Mahomet (632) arrive dix ans après
l'hégire (622). comme la mort d'Alexandre, cet
autre grand chef de peuples, arrive dix ans après
son triomphe d'Issus, et comme la chute de Na-
poléon (1814) arrive dix ans après son couronne-
ment (1804). — Cent ans après la mort de Mahomet,
bataille de Poitiers (732), marquant le terme de la

période ascendante de l'invasion arabe.
7. La quatorzième année d un certain nombre

do siècles est une date marquante de l'histoire de
France : "14, 8 14, 1214, 1314, U;i4, 1814.

8. La quinzième année de chaque siècle, h par-
tir du xiii", est une date marquante de l'histoire
générale.

9. On peut établir une certaine connexité entre
la date du traité de Verdun, qui démembre l'em-
pire carlovingien , et celle du couronnement
d'Othon I" de Saxe, qui restaure l'empire au profit
de l'Allemagne. Les deux nombres 842 et 963
offrent à l'œil une symétrie assez marquante; opé-
rons la transposition de leurs deux derjiiers chiffres,
nous aurons 843 et 902, qui sont les dates des
deux événements ci-dessus.

10. En S6G, l'ancêtre des Capétiens, Robert le

Fort, est tué en combattant les Normands com-
mandes par le pirate Hastings; deux siècles plus
tard (lOGOj, le dernier des rois anglo-saxons, Harold,
périt il llastinys sous les coups des Normands de
Guillaume le Conquérant.

11. On peut résumer l'histoire du xi" siècle en
quatre faits saillants, dont les dates ont une appa-
rence très-caractéristique : 1033, 1066, 1077, 1UU9.

12. Pour avoir les dates essentielles de la guerre
do Cent ans, il suffit de retenir celle du commen-
cement de la guerre, 133(i; Crécy et l'oitiors sui-
vent à dix ans d'intervalle chaque fois, 1340, 1356.
Pour la date d'Azincourt, elle se trouve dans la

série dos qnnze.
13 L'histoire de la maison de Bourbon (abstrac-

tion faite de la Restauration) tient entre deux
quatri>-vmgt neuf: Henri IV, le chef de la dynastie,
est monté sur le trône en 1589; en 1789 com-
mence la révolution qui renversera le trône de
Louis XVI.

14. Quarante huit semble être une date fatidique;

à plusieurs reprises dans l'histoire, cette année
est signalée par de profondes commotions politi-

ques, par des changements radicaux dans l'ordre
de choses établi. En l'an 58 avant J.-C, César
détruit la république romaine i Pliarsale

; en
1648, la révolution d'.\ngleterro triomphe de la

royauté, pendant que la Fronde agite la France et
que le traité de Wesphalie remanie la carte de
l'Europe; en 1848, une nouvelle secousse ramène
en France la République et ébranle la plupart des
trônes de l'Europe. [J. Guillaume.]
DÉCLAMATION — Littérature et style, X;

Grammaire, V, VI, XXIV. — « Déclamer, dit le

Dictionnaire de l'Académie, c'est prononcer, débi-
ter à haute voix avec le ton et les gestes con-
venables. » C'est une gymnastique fort utile de la

voix en même temps qu'une partie essentielle de
l'art oratoire, un élénient considérable de ce que
les traités de rhétorique appellent l'action.

En France, cependant, on n'a jamais considéré
la déclamation que comme un art se rattachant au
théâtre, et quand on veut en recevoir des leçons,

il faut les aller chercher au Conservatoire de mu-
sique. 11 n'en est pas question à l'École normale
supérieure, où se forme l'élite de nos professeurs,
il l'École de droit, qui nous propare des avocats,
ni dans les écoles de théologie, pour les ministres
des cultes. Ce n'est que depuis deux ans que
M. Legouvé s'est fait l'apotre d'un art dans lequel
il excelle, la lecture à haute vole, et que l'attention

des cliefs de l'enseignement public a été attirée sur
cette partie importante de l'éducation. Alors a paru
la circulaire ministérielle d'octobre 1878, qui de-
mande aux recteurs de réformer sur ce point les ha-
bitudes des écoles normales primaires et des lycées.

C'est un pays libre, la puissante démocratie
des États-Unis, qui, à cet égard, nous a donné
l'exemple. On y a vite compris, ainsi que l'a dit

M. Bardoux, « combien cet art est utile chez un
peuple qui fait lui-même ses affaires, qui discute,

qui a des réunions, des comités, des assemblées
de toute sorte. » Lii, dans toutes les écoles publi-

ques, avec la 4= ou la 5' année d'études, com-
mence une série d'exercices conduisant l'élève à

parler nettement, à lire et à débiter, avec assurance

et dans une attitude convenable, les meilleurs

morceaux de prose et de poésie. Depuis le

4' Heoder (on sait que chaque année du cours
d'études a là son livre de lecture spécial), on
trouve des préceptes sur l'accentuation, le ton, les

gestes qui doivent accompagner tel ou tel morceau.
Nous avons vu nous-même il Boston, à New-York,
à l'école normale de Keystone, quelle importance
on attache à obtenir une prononciation nette, une
variété de tons bien étudiée, et même une respira-

tion rythmée. Au lieu de laisser l'élève, assis dans
une attitude plus ou moins correcte, tenir son li-

vre il deux mains, avec sa tête courbée en avant,

comme cela a lieu le plus souvent dans nos exer-

cices de lecture, on le fait avancer debout, la tête

bien droite sans raideur, la poitrine en avant, le

livre dans la main gauche et il la hauteur voulue

pour une vision facile. Il doit lire lentement, bien

détacher tous les mots, placer les repos avec in-

telligence, et se faire nettement entendre de toute

la classe. Plus Uard, il doit débiter, déclamer
un fragment de discours de Daniel Webster ou
d'Everett, une poésie de Bryant ou do Longfellow.

Son esprit s'élève aux plus nobles idées de patrio-

tisme, au culte des gloires nationales, à l'amour

de la famille et de la terre natale.

C'est lit ce qu'il serait vraiment utile d'introduire

dans toutes nos écoles. Cette éducation de la voix

comporte trois degrés :

1° Une prononciation et une accentuation bien

nettes ;

2° Une lecture expressive, bien nuancée et bien

rythmée
;
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3° Une récitation ferme, naturelle, accompagnée

de gestes mesurés et justes.

Cette partie de l'éducation avait déjà appai'u

avec toute son utilité à l'émincnt M. Gautliey,

directeur de l'école normale de Courbcvoie. Dans
le premier volume de ses Principes de pédagogie
chrétienne (Paris, Meyrueis, 1854), on lit :

« Pour fortifier les organes de la voi^i, il est

utile d'habituer les enfants à des lectures et à des
récitations à voix haute et soutenue. Lorsque ces

«xercices sont faits convenablement, ils donnent à

la voix plus d'ampleur, perfectionnent le ton, le

timbre, l'articulation. Seulement, il est important
de ne pas trop les prolonger et de ne pas les ren-

dre trop fréquents, de peur que la poitriiie n'en

souffre. Une lenteur suffisante, l'observation exacte

des repos indiqués par la ponctuation, le soin de
respirer fréquemment et pas trop fortement dans
les endroits les plus favorables, sont des précau-

tions indispensables pour rendre la lecture non-
seulement agréable, mais encore propre à former
l'organe et i rendre la poitrine robuste.

1) A la lecture, il faut joindre de temps en temps
la récitation i:\ la déclamation. Ce dernier exercice

donne plus d'aplomb et de fermeté à l'organe ; il

appelle i une prononciation et & une expression

plus soignées que ne le fait la simple lecture, et il

constitue une très bonne préparation pour ceux
qui seront plus tard appelés à parler en public.

» En développant la voix par des exercices de
lecture et do déclamation, il ne faut pas omettre
entièrement le geste, qui donne tant d'expression

h la parole humaine
» Le geste doit Être considéré comme l'auxiliaire

naturel de la voix. // doit tout premièretnent dtre

juste, c'est-à-dire en harmonie avec ce qu'exprime
la parole. Comme elle, il peindra jusqu'à un cer-

tain point la pensée, sans que toutefois cette pein-

ture soit minutieuse ou exagérée, car alors elle de-

viendrait ridicule.

1) Les gestes ne doivent pas être trop multiplié',

car ils perdraient sensiblement leur effet, et l'on

n'aurait plus de ressource, quand il faudrait pein-

dre les grandes émotions. Cet abus est fréquejit

chez les Italiens et chez d'autres peuples du
Midi. Que l'on réserve donc les gestes exiiressifs

pour les moments où il s'agit de produire des
effets puissants-, pour les occasions où il faut

étonner, convaincre, entraîner une assemblée.
» Enfin les gestes, sans perdre leur caractère de

justesse, 'loivent avoir une certaine grilce. Les
mouvements anguleux, brusques produisent tou-

jours un mauvais effet. <> [B. Berger.]

Ouvrages à consulter : L'Art de la lecture, par
F,. Ligou\é; l'iiris, Ikticl. — De l'Education, par Gau-
Ihey, 1, ch. i.

UÉCLIXAISOX. — Grammaire, VIII. — (Etym. :

dcclinatio, du verbe de-clinare, pente, inflexion).

On désigne sous ce nom l'ordre des modifications
que reçoivent dans les langues anciennes, et dans
l'allemand et le russe parmi les langues modernes,
certaines espèces de mots (noms, adjectifs, pro-
noms) pour exprimer leurs rapports dans la pro-
position.

Le grec comptait trois déclinaisons et le latin

cinq. Mais ce classement, suivi par la plupart des
grammairiens, ne doit point être considéré comme
indiquant des formes bien distinctes et établissant

des catégories bien tranchées. « En comparant les

cinq déclinaisons latines, surtout si l'on tient

compte de leurs formes anciennes ou populaires,
Oii s'aperçoit qu'elles ont entre elles beaucoup de
ressemblances, et qu'elles paraissent dériver toutes
dune déclinaison commune. On peut arriver au
même résultat pour les diverses déclinaisons de la

liingue grecque. » (Egger.)
Le mécanisme de la déclinaison consiste à ajou-

ter à une partie invariable du mot, appelée tlième.

une terminaison qui lui donne un sens spécial, et
indique sa fonction dans la proposition.

On obtient ainsi ce qu'on appelle les cas idu
latin casus, chute, expression qui, comme celle de
déclinaison, répond à l'idée d'une règle qui s'in-

cline, qui fléchit.

Bien que la déclinaison n'existe pas dans le fran-

çais moilerne, l'étude en est utile pour expliquer
certains faits de notre langue qui, nous le verrons
bientôt, a gardé quelque temps du latin la distinc-

tion des cas.

La déclinaison grecque avait cinq cas : le no-
minatif, le vo' atif, le génitif, le datif et l'accu-

satif. Le latin avait, en outre, Valilatif, Mais les

travaux de la philologie ont récemment révélé
l'existence de deux autres cas qui avaient fini par
se fondre avec les précédents : le locatif et l'instru-

mental.
On trouvera dans toute grammaire do ces langues

les diverses formes qui caractérisaient les cas.

11 nous suffira d'en examiner la valeur dans le la-

tin, d'où est dérivé le français.

Le Nominatif ,ex. dorninws, le seigneur, rex, le

roi) marque que le nom est sujet de la proposition.

Le Vocatif [domine, seigneur, rex, roi, désigne
l'être à qui l'on adresse la parole. Ce sont les cas
direct-.

Le Génitif {domini, du seigneur, régis, du roi)

indique un rapport de détermination par l'indica-

tion de la possession, de l'origine, de l'espèce. Le
Datif [domino, au seigneur, régi, au roi) indique
le nom i qui l'on donne ou l'on attribue quelque
chose. L'Accusatif ^</omiH«m, le seigneur, regem,
le roi) fait connaître le nom qui reçoit l'action du
verbe, ou vers lequel tend le mouvement. Enlin
l'Ablatif {domino, du ou par le seigneur, reije,

du ou par le roi) exprime ordinairement une itlée

d'oloignement, de séparation. Ce sont les cas obli-

ques.

Les langues ducs néo-latines : l'italien, l'espa-

gnol, le français, n'ont pa» conservé l'usage des
cas. L'allemand a retenu de la riche déclinaison de
l'ancienne langue gothique quatre cas : le nomi-
natif, le génitif, lo datif et l'accusatif Quant &
l'anglais, il n'a gardé <|u'une espèce de génitif formé
par l'addit on d'un s au radical du nom : the c/iit'fs

book, le livre de l'enfant. Le rus.se a sept cas :

nominatif, vocatif, génitif, datif, accusatif, instru-

mental et prépositionnel.
Les langues qui n'admettent pas les cas ne peu-

vent se permettn; les hardiesses de construction
des langues à flexions casuelles. Elles sont tenues
de suivre plus rigoureusement l'ordre des idées,

et elles ne peuvent exprimer les rapports entre les

mots qu'au moyen des prépositions.

Il suffit de comparer par exemple cette simple
phrase de Cicéron : Rationem hominibus Deus
dédit, avec sa traduction en français, n Dii'u donna
la raison aux hommes, " pour se rendre compte
de la différence de construction des deux langues.

Le latin a peu à peu perdu l'usage des cas, et

ce changement s'explique d'abord par la pronon-
ciation qui tendait à confondre les voyelles o et u,

surtout devant m, ainsi que e et i, puis par l'accent

tonique qui, n'affectant que la pénultième (avant-

dernière) ou l'antépénultième syllabe, laissait

inaperçue la flexion casuelle. Mais, comme l'a

bien montré M. Michel lîréul, ces deux raisons ne
suffiraient pas à expliquer cet abandon des cas.

Il faut encore tenir compte de la diversité des re-
lations qu'un même cas devait exprimer et pour
la distinction desquelles on avait fini par recourir

à certaines particules qui, du rôle d'adverbes, ont
passé à celui de prépositions. On voit dans le latin

des temps mérovingiens que c'était par les pré-

positions que se marquaient les divers rapports
exprimés .autrefois parles seules flexions casuelles.

Au lieu de dire : do panent Petro, equus Pétri, le
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latin vulgaire disait : dono panein ad Petrum, ca-

ballui de Pctfo.

Dans la transformation qui a fait du latin le

français actuel, on rencontre d'abord la langue
d"oc et la langue d'oil, qui se parlaient et s'écri-

vaient en France du x* au xiii' siècle. Toutes
deux avaient gardé la distinction de deux cas

pour les noms, le cas sujet et le <«« rérjime.

C'est là le fait important que Raynouard découvrit

vers 1811 par l'étude dos grammaires provençales

de Uc Faidit et de Raimond Vidal. De ce moment
un jour tout nouveau fut jeté sur notre ancienne
littérature, et fit voir une régularité vraiment ad-

mirable là où l'on avait vu jusqu'alors le désordre

et la bizarrerie. C'est ce qu'on a appelé la règle de
Vs. « On l'explique en disant que la langue d'oc et

la langue d'oil réduisirent les cinq déclinaisons

latines à une seule, la seconde (et encore sous sa

forme masculine) et dès lors attachèrent l'.s au
sujet singulier et au régime pluriel, qui l'avaient

en latin (dominus — dominos), la supprimant au
régime singulier et au sujet pluriel, qui, en latin,

ne l'avaient pas {do»iinum — rfowi?»). »(Littré).

Un autre l'ait connexe, c'est le déplacement de

l'accent qu'amenait la troisième déclinaison latine

en passant du cas sujet (piistor) à l'un des cas ré-

gimes (pastorem
,

pastnre). De là deux dérivés

français pour ces noms : pâtre, pasteur ; et de
même: sire, seiyneur; ber, baron; cuens ou corns,

comte; homs, hume.
Mais à partir du xiv* siècle cette distinction des

deux cas cessa d'être observée, et ce fut la forme

du cas régime qui resta. C'est ainsi que s'explique

la formation du pluriel des noms par la lettre s

qui terminait toujours le cas régime au pluriel.

On trouve encore des cas dans nos pronoms per-

sonnels :

Nominatif: je; accusatif: mf, datif: me, moi.
— tu; — te; — te, toi,

— il. elle; — le, la; — lui.

— ils, elles; — eux,elles; — leur.

— on; — se; — se, soi.

Cf. Brachbt, Grammaire ftistorique de la langue fran-

çaise; LiTTBB, Histoire de la langue française; Bbbàl, J a

forme et la fonction des mots.

[B. Berger.]

DÉCOUVERTES MARITIMES du XV et du
ivi* siècle. — Histoire générale, XXI.
Les découvertes maritimes du xv' et du xvi' siè-

cle forment un des chapitres les plus intéressants

de l'histoire, un de ceux que nul ne doit ignorer.

Les noms de Colomb, de Gama, de Magellan ap-

partiennent, pour ainsi dire, à l'histoire de tous les

peuples, puisque tous ont profité de la découverte

du Nouveau-Monde, de celle du cap de Bonne-Es-

pérance, et de la démonstration expérimentale de

la sphéricité de la terre.

Au commencement du xV siècle, l'océan Atlan-

tique, que des milliers de marins traversent main-

tenant en quelques jouis pour aller à New-'i'ork,

en quelques semaines pour aller aux Antilles, au

Brésil ou à la Plata, était presque inconnu. Au
ïiv' siècle, quelques navigateurs normands, sur-

tout des Dieppois, avaient pourtant doublé le cap

Bojador et le cap Vert, et établi, dit-on, un comp-
toir sur la côte de Guinée. Des Italiens et des Ca-

talans s'étaient aussi aventurés sur la côte ouest

de l'Afrique. Sur une carte italienne de 1.351, on
voit figurer les Canaries, les Açores et Madère.
En UO"J, un Normand, Jean de Béthencourt, alla

aux Canaries; son expédition fut infructueuse : on
a la relation de son voyage ; mais les navigateurs

du xiV siècle n'ayant pas laissé de témoignages
écrits de leurs découvertes, ont perdu, aux yeux de

la postérité, le fruit de leurs efforts. Les Portu-

gais du xV siècle, qui surent trouver la route des

es par le cap de Bonne-Espérance, ont occupé

sans rivaux le premier rang dans les explorations
maritimes sur la cùto d'Afrique.
Trouver une route à travers les mers pour arri-

ver aux Indes, c'est-à-dire aux pays que l'on con-
sidérait comme les plus riches du monde, fut
pendant un siècle le but poursuivi par les navi-
gateurs. Comme les Indes se trouvaient à l'extrême
Orient, les Portugais dirigèrent vers l'est toutes
leurs tentatives. Mais avant que Vasco de Gama
eût franchi, le premier, l'océan Indien entre le

cap de' Bonne-Espérance et Calicut (H97-98),
Christophe Colomb, convaincu que la terre était

sphérique, résolut de chercher, par l'ouest, la

route maritime des Indes. .\près trente années do
labeurs et d'études, il découvrit dans un voyage de
quelques semaines (du 3 août au 12 octobre liii2),

le Nouveau-Monde, qu'il crut être une partie des
Indes. Il traversa, pour la première fois, do l'est à
l'ouest, l'océan .\tlantique, océan redouté parce
qu'il était inconnu, immense solitude que les lé-

gendes du moyen âge appelaient la mer Téné-
breuse, d'où les hommes, disait-on, ne revenaient
pas.

La découverte du Nouveau-Monde excita l'ému-
lation des navigateurs espagnols; s'ils n'eurent pas
le génie de Colomb, ils imitèrent son audace. En
moins d'un demi-siècle, la mer des Antilles, le

golfe du Mexique, les côtes de r.\mérique depuis
la Floride jusqu'à la Plata, furent explorés. Balboa
franchit l'isthme do Panama (15 D), et découvrit
l'océan Pacifique ; Cortez conquit le .Mexique, Pi-

zarre, le Pérou ; et l'immortel Magellan, digne
émule de Colomb, entreprit (1519) le premier
vfiyage autour du monde.
D'un autre côté, le roi Emmanuel de Portugal,

jaloux de la découverte de Colomb, avait confié

quatre vaisseaux à Vasco de Gama pour chercher
la route des Indes par l'Orient. L'expédition fut

décisive, la voie maritime de Lisbonne à Calicut fut

découverte. Le petit royaume de Portugal expé-

dia ensuite des flottes dans l'océan Indien, dans
le golfe Persique, et jusqu'aux Moluques. Le grand
Albuquerque fit respecter et redouter le nom des

Portugais jusqu'aux extrémités de l'Asie.

Pour faire comprendre à des enfants l'ensemble

de ces découvertes, on peut utilement se servir

d'un globe terrestre ou d'un planisphère sur le-

quel on leur montrera, tout d'abord, quelles étaient

les connaissances géographiques acquises au com-
mencement du XV' siècle :

L'Europe, une partie de r.\sie et der.\frique sep-

tentrionale, formaient alors le monde connu
;

entre ce monde connu et les parties du globe
absolument inconnues, il y avait de vastes contrées

asiatiques entrevues par les intrépides voyageurs
du moyen âge. — Le franciscain Plan Carpin avait

pénétré au xiii" siècle chez les Tartares de l'Asie

centrale (l"2i5 . Le moine flamand Rubruquis, en-

voyé par saint Louis, avait suivi les traces de Plan

Carpin et visité Karakorum (1253). On possède
la relation de leurs voyages. — Vers 1250, deux
Vénitiens, Nicolao et Matteo Polo, partis de Cons-
tantinople, avaient été nouer des relations de
commerce avec les Tartares. Revenus à Venise
après vingt ans d'absence, ils reprirent bientôt le

chemin de l'Asie centrale : l'illustre Marco Polo,

fils de Nicolao, accompagnait son père et son oncle.

Ils furent reçus avec honneur par le grand khan
des Mogols, Koubilai, et atteignirent l'extrémité

nord-ouest de la Chine. De là, ils se dirigèrent vers

le sud de la Chine, vers la Cochinchine, et revin-

rent en Perse par mer ; Marco Polo, après vingt-

cinq ans d'absence, rentra en l'J95 à Venise, et

dicta à Rusticien de Pise la relation de ses

voyages. Cette relation véridique, écrite en français,

est un monument des plus précieux pour l'hisloire

de la géographie. — Les contrées absolument in-

connues en 1400 étaient : le continent africain, sauf
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1 Egypte, le littoral méditerranéen, et une petite i En 1118, deux gontilsliommcs de la maison du
partie des cotes occidentales de l'Afrique ; le \ou- ! prince Henri, Zarco et Vaz Te\eira, partiront pour
veau-Monde, sauf quelques terres de l'Amérique tenter de doubler le cap lîojador. Ils furent jetés
septentrionale qui avaient été découvertes par les par la tempête dans la petiie Ile de Puerto-Santo,
Scandinaves du moyen âge (mais il ne restait de et revinrent en Portugal. L'année suivante ils
ces expéditions qu'un vague souvenir); enfin l'O- abordèrent à Madère quils crurent avoir décou-
céanie tout entière. — Quant aux mers, on ne con- verte. Cette île fertile, dont les forêts furent, dit-
naissait bien que les mers d'Europe : la Méditerra- on, incendiées, reçut de l'infiiit Henri des plants
née, que les Catalans, les Provençaux, les Génois I de vigne de Chypre et de (Irèce et de cannes à
et les Vénitiens avaient traversée en tout sens soit

] sucre de Sicile : c'est île Madère que la canne à
sucre fut plus tard importée dans les .\ntilles. En
1433, le cap Bojador, longtemps redouté, fut dou-
blé par Gil Eannez. Le pape Martin V venait d'as-
similer les expéditions maritimes aux croisades
contre les infidèles, et d'accorder le droit do con-

ni pour ses successeurs qui envahirent la' France
^

quôic à la couronne de Portugal et l'indulgence
pendant la guerre de Cent ans ; la mer du Mord et plénière à ceux qui périraient dans ces expédi-
la Baltique que parcouraient les vaisseaux de la tiens. En m;i, Nugno Tristan franchit le tropique
ligne llaiiséatique. De l'océan Atlantique, on ne

|
du Cancer (23° •}»'). doubla le cap Blanc et recon-

""nalssait que la partie nord-est qui s'étend sur nutia baie d',\rguiu. Trois ans après, il découvrit" ' '"' '- •*---'- "- " •—
l'embouchure du Sénégal et arriva au cap Vert.
Les Portugais trouvèrent dans ces parages des cotes
habitées et y recueillirent un pou de poudre d'or.
Ils tuèrent, ou prirent comme esclaves, les natu-
rels qu'ils rencontrèrent. Le désir du lucre l'em-
porta sur l'esprit de prosélytisme. L'n marché
d'esclaves s'ouvrit il Lagos, en Portugal, et le

chroni(|ueur .\zurara, ému à la vue du désespoir
de ces malheureux, s'écrie : i Leur humanité force
la mienne à pleurer de compassion sur leurs souf-
frances, n

Lorsque le prince Henri mourut à soixante-sept
ans (I4G.Î), les vaisseaux portugais étaient parvenus
à rentrée du golfe de Guinée; on avait découvert
les Iles du cap Vert et Sierra- Leone. On n'était

pour prendre part aux croisades, soit pour étendre
leur commerce; la mer N'oire, où les Vénitiens et
les Génois avaient établi des comptoirs imporUnts;
la Manche qui n'avait été un obstacle ni pour
Guillaume le Conquérant envahissant l'Angleterre

les cotes d'Islande, d'Irlande, de France, d'Espa
gne, de Portugal et le long de l'Afrique jusqu'aux
Canari(!s. On connaissait l'existence de la mer
Rouge, du golfe Pnrsi(iue et de l'océan Indien, où
les musulmans faisaient le trafic avec l'Inde, mais
où aucun navire européen no pénétra avant le
voyage de Vasco de Gama.
Le grand océan Pacifique était absolument inconnu.
Nous allons suivre, d'après l'ordre chronolngi.

que, les principales découvertes maritimes du
XV' et du XVI' siècle.

Découvertes des Portiir/ais sur la cote d'AMque
jusqu'au cap de Bonne-Espérance. — Les naviga-
teurs portugais commencèrent l'exploration de la
côte d'Afrique en ISIH (découverte de Puerto

nous étonnons pas de ces délais, et essayons de l'est et le sud-est, l'espoir de découvrir l'extré-
nous rendre compte des difficultés et des périls mité du continent et la route des Indes excita
de ces expéditions

: il fallait s'avancer dans uno l'audace des navigateurs. Jean de Santarem et
mer inconnue, longer les côtes au risque d'échouer Pierre d'Kscalone, après avoir exploré la côte do
sur un banc de sable, ou de se briser contre un Guinée, franchirent l'équateur ; les matelots aper-
rocher, atterrir de temps à autre pour se procurer curent la grande Ourse et l'étoile polaire à l'ho
de 1 eau, courir le risque de manquer de provi- zon : puii ils perdirent de vue toutes les étoiles i

sions que 1 on ne pouvait renouveler dans des
pays déserts, souffrir de la chaleur d'un climat
torride, sous lequel l'homme blanc, croyait-on,
pouvait devenir noir, s'engager parfois dans la
haute mer au risque de s'y perdre, pour triompher
des courants qui viennent battre le cap Bojador
ou le cap Vert.
Peu d existences ont été aussi pénibles et aussi

laborieuses que celles dos rudes matelots qui ma-
nœuvraient h bord des petits vaisseaux portugais.
Il fallut, on le comprend, bien des efforts succes-
sifs, pour franchir les 39 degrés de latitude nord
qui séparent le Portugal de l'équateur, puis les 3.'>

degrés de latitude sud entre l'équateur et le cap de
Bonne-Espérance. Ces 74 degrés représentent plus
du cinquième de la circonférence du globe ter-
restre.

Le prince Henri, troisième fils du roi Jean de
Portugal, fut le promoteur des découvertes. Il

avait pris une part glorieuse à l'expédition contre
les Maures du Maroc, laquelle avait eu pour résul-
tat la prise de Ceuta par les Portugais en 1415; il

était grand maitre de l'ordre militaire du Christ. Il

voulut continuer, contre les infidèles d'Afrique, les
croisades interrompues contre les Maures. Il éta-
blit sa résidence au petit port de Sagres, près du
cap Saint-Vincent; réunit autour de lui des hom-
mes instruits, des marins courageux, recueillit un
grand nombre de renseignements sur la science
nautique de son temps, et mit en pratique, avec
persévérance, la noble devise qu'il avait adoptée :

« Talent de bien faire. »

de
notre hémispiièrc et se trouvèrent dans une mer
inconnue et sous un ciel nouveau ; mais on put
constater que l'aiguille aimantée de la boussole
gardait, dans l'hémisphère austral, sa direction
vers le nord. En I48i, Diego Cam arriva à l'embou-
chure du grand fleuve Zaïre ou Congo, auquel
l'heureux et intrépide voyageur Stanley vient de
donner le nom di; fleuve Livingstone. — Enfin, en
I48G, Barthélémy Diaz, avec deux bâtiments, attei-

gnit l'extrémité de l'Afrique, et dépassa le cap
qu'il appela cap des Tempêtes, parce qu'il faillit

y périr victime d'un ouragan. Il revint à Lisbonne
après un voyage de seize mois et dix-sept jours.
Le roi Jean II de Portugal changea le nom du cap
en celui du cap de Bonne-Espérance. La route des
Indes semblait ouverte ; mais il s'écoula encore
onze années avant l'immortelle expédition de Vasco
de Gama. — Dans l'intervalle, Christophe Colomb
donna à l'Espagne le Nouveau-.Monde.

Christophe Colon/j. Découverte de l'Amérique,
1492. — Christophe Colomb naquit à Gênes, vers
143G, d'une famille d'artisans. « Dès l'âge le plus
tendre j'allais en mer, écrivait-il en 1 01, et j'ai

continué de naviguer jusqu'à ce jour. Quiconque
se livre h la pratique de cet art désire savoir les
secrets de la nature d'ici-bas. Voili déjà plus de
quarante ans que je m'en occupe. Tout ce que l'on
a navigué jusqu'ici sur les mer.5, je l'ai navigué
aussi. J'ai eu des rapports constants avec des
hommes lettrés, ecclésiastiques et séculiers, latins
et grecs, juifs et maures et de beaucoup d'autres
sectes. Pour accomiilir ce désir, le Soigneur s'est
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montré favorabli; à mes desseins; c'est lui qui

m'accorda des dispositions et de l'intelligence. Le
Seigneur me gratifia abondamment de connais-

sances dans les choses de la marine. De la science

des astres il me donna ce qui pouvait suffire
;

de même de la géométrie et de l'arithmétique.

De plus, il m'accorda la capa&ité et l'habileté

manuelle pour dessiner les sphères et y placer

en leurs propres lieux les villes, les rivières et les

montagnes. Dans ce temps, j'ai étudié toutes sortes

d'écrits, l'histoire, les chroniques, la philosophie

et d'autres arts pour lesquels Notre-Seigneur m'ou-
vrit l'intelligence J'ai passé vingt-trois ans sur
mer. J'ai vu tout le Levant et le Couchant, et le

Nord; j'ai vu l'Angleterre, j'ai été plusieurs fois de
Lisbonne à la côte de Guinée. « — Ces lignes ré-

sument presque tout ce que nous savons sur la

première partie de la vie de Colomb.
La découverte du Nouveau-Monde ne fut pas une

aventure. Quand on demandait à Newton com-
ment il avait trouvé et déterminé les lois de l'at-

traction, il répondit : n En y pensant toujours. »

Colomb eût pu faire la même réponse à ceux qui
lui demandaient comment il avait découvert l'Amé-
rique. .\près de longues années de navigation et

d'études, il crut à la sphéricité de la terre, niée

par la plupart des théologiens espagnols, parce

que saint Augustin avait écrit que les antipodes
n'existaient pas, mais admise par quelques savants,

et particulièrement par l'astronome florentin Tos-
canelli ; c'est sur sa foi en ce principe, qu'il songea
à se rendre aux Indes par l'ouest, tandis que les

Portugais cherchaient à y pénétrer en contournant
l'Afrique. Dans l'ignorance où l'on était de la

grosseur de la terre, Colomb crut qu'il rencontre-

rait l'extrémité de l'Asie à 90 degrés de longitude

ouest; or la distance était de plus du double; il

n'arriva pas aux Indes, mais il découvrit le Nou-
veau-Monde.
Pendant huit ans Colomb sollicita inutilement

l'aide des souverains pour accomplir son entreprise.

Ni Charles VIII de France, ni Henri VII d'Angle-

terre, ni Jean II de Portugal, ni les Etats mariti-

mes de l'Italie, n'accueillirent sa démarche d'une
manière efficace. L'insistance du moine Jean Perez
lui fit enfin obtenir un accueil favorable de la

reine de Castillo. Par un traité signé à Santa-Fé,
près de Grenade, Colomb était créé grand-amiral
dans toutes les mers et les continents qu'il allait

découvrir, et recevait en même temps pour lui et

sa postérité le titre de vice-roi. Trois grandes cha-
loupes, la Santa-Maria, la Pinta et la Nina com-
posaient la petite flottille qui allait traverser

l'Océan. Les deux frères Pinzon, marins éprouvés,
s'associèrent ;\ la fortune de Colomb

;
quelques

matelots, mais en petit nombre, s'embarquèrent
volontairement; d'autres furent contraints de

prendre part à l'expédition. Après avoir reçu la

communion, Colomb et les équipages mirent i la

voile au petit port de Palos en Andalousie (:i août

1492). Jusqu'aux Canaries la route était connue;
de là, Colomb se dirigea vers l'ouest. Le temps fut

favorable ; les vents périodiques ou alizés qui
soufflent de l'est à l'ouest dans la mer des tro-

piques, poussèrent rapidement les vaisseaux dans
l'océan inconnu. La mer était si calme et le ciel

si pur que Colomb, dans son journal de bord, com-
parait ces belles nuits de la région des tropiques

à celles de l'Andalousie. « Il n'y manquait, dit il,

que le chant du rossignol ». On arriva à une mer
embarrassée d'herbes, et l'on crut prématurément
au voisinage de la terre ; mais les journées se suc-
cédaient sans qu'on aperçût autre chose qu'une
mer sans limites. Le découragement, puis la ter-

reur s'emparèrent de l'esprit des matelots : il n'y

a là rien de surprenant ; ce qui l'est plus, c'est

que l'amiral, par sa confiance dans le succès de
l'entreprise, par l'ascendant que lui donnait son I

grade et surtout par l'indomptable énergie de son
àme, ait triomphé des accès de mécontentement
et du désespoir des équipages.

« Dans la soirée du 11 octobre, après que l'é-

quipage du vaisseau amiral, selon la coutume de
chaque jour, eut entonné le Salve Rigina, ce doux
hymne à la Vierge qui est le chant d'adoration
des matelots, Christophe Colomb leur adres.sa une
allocution propre à faire impression sur ces
hommes à l'enveloppe grossière. 11 leur montra le

doigt de Dieu les conduisant par des brises favora-

bles à travers une mer tranquille, entretenant leur
espérance par des signes sans cesse renouvelés,
multipliant ces signes d'espoir à mesure que leurs
craintes augmentaient, et les guidant ainsi comme
à une terre promise. Il regardait comme probable
qu'on toucherait terre dans la nuit même ; il or-

donnait donc une garde vigilante du haut de la

dunette, et promit à celui qui verrait la terre le

premier un beau pourpoint de soie, en addition à

la pension consiilérable donnée par le roi.

» Cette terre tant désirée fut reconnue presque
à la fois par Colomb lui-môme et par un matelot
du navire d'Alonzo Pinzon, dans la nuit du II au
13. Le lendemain dès l'aube, on s'approcha du ri-

vage. C'était une ile plate, de plusieurs lieues

d'étendue, toute couverte d'arbres comme un vaste

verger et présentant le frais aspect d'une magnifi-

que verdure, u i,Vivien Saint-Martin, histoire àe la

géugraphie).
On apercevait sur la plage des habitants nus et

tatoués; les vaisseaux jetèrent l'ancre. Les canots

furent mis à la mer.
L'amiral descendit à terre, vêtu d'un riche cos-

tume écarlate et tenant à la main l'étendard royal;

il prit possession du sol au nom d'Isabelle de Cas-

tille et de Ferdinand d'Aragon, et donna à l'Ile le

nom de San Salvador. (C'est probablement l'île du
Chat, une des Lucayes.) Les compagnons de Chris-

tophe Colomb, après avoir rendu grâces à Dieu
pour leur heureuse traversée, firent éclater leur

admiration pour l'amiral. Les indigènes inofîensifs

croyaient voir arriver dans leur île des êtres venus
du ciel. Hélas 1 cette première entrevue pacifique

entre les habitants des Deux Mondes devait être

suivie de cruelles déceptions.

Les indigènes, que Colomb désigna par le nom
d'Indiens parce qu'il croyait avoir touché à l'extré-

miié de l'Asie, étaient timides et inofl'ensifs ; les

Espagnols firent moins d'attention à leur teint cui-

vré, à leur visage imberbe, à leur peau tatouée,

qu'aux petites plaques d'or qu'ils portaient aux na-

rines ; les naturels indiquèrent le Sud comme
étant la région d'où provenait cet or. Colomb remit

à la voile, découvrit Cuba, et Haïti qu'il nomma
Hispaniola ; le vaisseau amiral ayant échoué contre

un écueil, les insulaires vinrent en aide aux nau-

fragés.

Colomb n'avait plus qu'un vaisseau. Abandonné
par Pinzon qui montait la Pinta, il résolut de re-

tourner en Espagne sur la Nina, petite caravelle

délabrée. 11 bâtit un fort à Hispaniola, l'arma des

canons de la Santn- \lnria naufragée, y laissa une
partie de ses compagnons, et mil h la voile le 4

janvier 141)3. Après avoir été assailli par une

alTreuse tempête, il put gagner l'embouchure du

Tage à Lisbonne, où son expédition excita l'admi-

ration et la jalousie du Portugal, et rentra au port

de Palos le lô mars.

Il traversa l'Espagne, au milieu des acclamations,

pour se rendre à Barcelone où Isabelle et Ferdi-

nand le reçurent avec les plus grands honneurs.

Une flotte de 17 vaisseaux, montée par 1 oOO

hommes, fut rapidement préparée pour aller cher-

cher dans l'Inde nouvelle l'or et les préci-ux pro-

duits de l'Asie : on ne savait pas encore qu'il y eût

un nouveau monde, un continent quatre fois plus

grand que l'Europe, entre l'Atlantique et les mers
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asiatiques. Colomb mit h la voile le 35 septembre
1493. et traversa l'Atlantique en vingt-six jours.
Dans ce second voyage, il découvrit la Dési-
radc, la Dominique, Marie-Galante, la Guade-
loupe et d'autres lies de l'archipel des petites An-
tilles, habitées par les Caraïbes, dont les habitudes
violentes et belliqueuses contrastaient avec la

douceur des insulaires des Lucayes ut d'Hispaniola ;

la Jamaïque, Sainte-Marthe et une partie du litto-

ral de Cuba.
Lorsqu'il arriva à Hispaniola, la petite colonie

qu'il y avait lais.sée n'existait plus. Les insulaires,
pousses à bout par les lispagnols, étaient parvenus
à exterminer les oppresseurs qui s'étaient montrés
à leur égard aussi impitoyables que les Caraïbes.
Les nouveaux arrivants, établis d'abord à Isa-

belle, puis à Saint-Domingue, fondée par Barthé-
lémy Colomb, frère de l'amiral, virent s'évanouir
leurs rêves d'opulence. Pour extraire l'or des mi-
nes, pour récolter des céréales sur une terre fer-

tile et brillante, où les indigènes ne semaient
qu'un peu de maïs, il fallait s'adonner au travail.

Les bêles de somme faisaient défaut. On sait que
le cheval était inconnu en .\mérjque. Les gentils-
hommes espagnols qui avaienlaccnmpagné Colomb
considéraient le travail manuel comme" une occu-
pation abjecte. Les Espagnols de condition infé-
rieure no se refusaient pas au travail, mais beau-
coup succombaient à la fatigue. L'indiscipline
troubla la petite colonie, et l'amiral eut alors plus
de peine à se faire obéir, qu'il n'en avait eu i bord
des vaisseaux de sa première expédition. On eut
à combattre les insulaires; deux cents honnncs
d'infanterie, vingt cavaliers et quelques limiers
pour lesquels les indigènes étaient un gibier de
chasse, triomphèrent, presque sans péril, d'une
multitude terrilioc à la vue des chevaux, dos do-
gues, et surtout des ravages causés par les armes
à feu. Les malheureux vaincus durent fournir, par
tôte et tous les trois mois, les uns une quantité
déterminée de poudre d'or, les autres vingt-cinq
livres de coton. Beaucoup moururent plutôt que
d'accomplir de tels travaux : en vingt-trois ans la
population indigène d'Haïti fut réduite d'un million
d'Iiabitants à quatorze mille. On no peut lire sans
horreur les actes de férocité commis par les Espa-
gnols, tels que les rapporte le respectable Las
Casas, évêque de Cliiapa. Les bras des indigè-
nes manquant pour la culture et les autres tra-
vaux, le gouvernement espagnol favorisa la traite
des nègres africains en Amériiiue, où la plaie de
l'esclavage ne fit que s'étendre pendant plusieurs
siècles.

La science économique se développa plus len-
tement que la science géographique ; il fallut
attendre plus de trois cents ans pour que les hom-
mes apprissent que les métaux précieux ne cons-
tituent |)as la richesse, dont ils ne sont que le signe
et la re|)résentaiion convenue; que le travail est
sous toutes les laiitudes, le seul élément de ri-
chesse pour les peuples comme pour les individus •

enfin, «lue le travail doit être libre. Ces principes,'
aujourd'hui élémentaires, échappaient aux meil-
leurs esprits du xv= et du xvr siècles. Le désir
de conquête, avec toutes ses violences, et la passion
de l'or, provoquèrent des entreprises audacieuses
et héroïques, mais marquées presque toujours,
malgré les intentions généreuses d'Isabelle de
Castille, et l'intervention de quelques prêtres cha-
ritables, par des actes de perfidie et d'une abomi-
nable férocité.

Revenons à Colomb. Au moment où son autorité
était parfois méconnue aux Antilles, sa conduite
était calomniée en Espagne ; il revint en Europe,
reçut d'Isabelle et de Ferdinand un accueil hono-
rable, et obiint une nouvelle escadre qui devait por-
ter aux Antilles des colons pour y cultiver la terre
et y exploiter les mines: sur la demande de l'ami-

i' Partie.

rai, des malfaiteurs condamnés aux galères on à
la mort obtinrent d'être déportes dans le nouveau
monde.
Colomb partit pour son troisième voyage le

30 mai 1-1!)8, avec six vaisseaux. Il aborda le

I" août à l'île do la Trinité. Il reconnut le golfe

de Paria, et, avec le génie d'observation qui lui

était propre, il devina, en présence d'un courant
d'eau douce qui se déversait dans l'Océan, l'exis-

tence d'un grand fleuve continental, l'Orénoque.
Dans ce troisième voyage, il ne fit pas d'autres
découvertes : il trouva il Hispaniola les Espagnols
divisés entre eux et rebelles h son autorité. Les
ennemis qu'il avait en Espagne, et parmi lesquels

on doit nommer Fonseca, évêque de Badajoz, ca-

lomnièrent son administration et sa conduite.
Ferdinand et Isabelle envoyèrent à Hispaniola
François de Bobadilla pour y décider du sort de
l'amiral. On connaît l'acte odieux qui a valu à ce
commissaire une trisio immortalité : il fit embar-
quer pour l'Espagne Colomb chargé de chaînes.

En arrivant i Cadix, l'amiral reçut de ses souve-
rains une demi-réparation : mais le gouvernement
d'Hispaniola fut donné à Ovando. Il y a des injus-

tices que les âmes les mieux trempées ne peuvent
oublier. Colomb voulut garder sans cesse devant
ses yeux les chaînes qu'il avait portées : " J'ai tou-

jours vu ces chaînes suspendues dans son cabinet,

dit ?"ernand Colomb dans l'histoire de son père,

et il prescrivit qu'à sa mort on les enterrai avec
lui. »

Il demanda les moyens d'entreprendre un qua-
trième voyage : il voulait réaliser le rêve de sa

vie, arriver aux Indes par l'ouest, en trouvant un
détroit qui lui ouvrit l'entrée do l'océan Indien.

On lui accorda quatre caravelles, et il partit de
Cadix le 9 mai l.Sdï. Il explora la côte septentrio-

nale de l'Amérique du Sud jusqu'à l'isthme do
Darien : il ne pouvait découvrir un détroit qui

n'existe pas. Il perdit deux de ses caravelles, et

fit naufrage sur la cêto de la Jamaïque, gardant au
milieu de tant de périls toute l'intrépidité de son

àme. Enfin il revint en Espagne en L'jUl (7 novem-
bre). Isabelle de Castille mourut le 2(1 du même
mois. Colomb perdait en elle son dernier appui.

Il mourut à Séville le iO mai lâOG, à l'âge de
soixante ans.

Vaico de Gniua. Les Portii{/ni< aux Indes. — En
nous conformant à l'ordre chronologique, qui est,

surtout pour exposer de grands événements, la

méthode historique la plus sûre, nous avons inter-

rompu l'histoire des voyages des Portugais après

la découverte du cap de IJonne-Espérance par

Barthélémy Diaz en HHC, pour résumer la vie et

les découvertes de Christophe Colomb; nous arri-

vons maintenant au grand voyage de Vasco de

Gama. de Lisbonne à Calicut.

Lorsque le r^i de Portugal Emmanuel, succes-

seur de Jean II, résolut de préparer une expédition

pour aller aux Indes en contournant l'Afrique, des

renseignements certains fournis par le voyageur

portugais Corilham permettaient de prévoir le

succès de l'entreprise. Corilham s'était rendu au
Caire, puis à .\den ; de là, sur un navire arabe, à

la côte occidentale de l'Inde; des relations fré-

quentes existaient entre l'Inde et la cùte d'Afri-

que. L'extré.nité du continent africain ayant été

découverte par Diaz, il était évident (|u'on pourrait,

en se dirigeant du cap de Bonne-Espérance vers

le nord-est, arriver à l'océan Indien, bien connu
des navi.:ateurs musulmans : mais quelle distance

à franchir, et que d'obstacles à surmonter!

Le roi Emmanuel fit construire et équiper, avec
le plus grand soin, quatre navires, montés par

16m hommes d'élite, tant matelots que soldats, et

en confia le commandement à Vasco de Gama,
gentilhomme portugais de grande réputation, che-

valier de l'ordre du Christ.

30
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Le 8 juillet KOT, le départ eut lieu, après de

pieuses cérémonies religieuses et de ferventes

prières. « Il se répandit tant de larmes parmi tous

ceux qui étaient présents, dit l'excellent historien

Barros, qu'à partir de ce jour, le rivage prit pos-
session de ces douleurs immenses. Ali 1 ce n'est

pas sans raison que nous l'appelons la rive des
pleurs pour ceux qui s'en vont, la terre du plai-

sir pour ceux qui reviennent, u

Le voyage d'abord fut heureux : après avoir

relâché à la baie de Sainte-Hélène, à peu de dis-

tance du Cap, Gama doubla le cap de Bonne-Espé-
rance, le 22 novembre. En arrivant à l'extrémité

sud-est de l'Afrique, la flottille fut mise en péril

par un ouragan. Le jour de, Noël on découvrit une
côte qui reçut le nom de Terre de Natal.

Gama passa au large du cap Corrientes et du
port de Sofala, relâcha iMozambique, où il recueil-

lit quelques renseignements sur la route des
Indes, et remit à la voile le 1" avril 1498. Il

relâcha encore à Monbaça, puis i Mélinde. Dirigés

par un pilote indien, les vaisseaux portugais fran-

chirent les "00 lieues qui séparent l'Afrique de

l'Inde, et jetèrent l'ancre, le 20 mai, près de Cali-

cut, sur la cùte de Malabar.

Ce jour-lâ, Gama prit place parmi les hommes
que l'histoire n'oublie pas. Plus heureux que
Colomb, il eut un grand poète pour chanter ses

exploits, Camoens, l'auteur des Lusiades.

Mais lorsque Camoens composa son poème, plus

d'un demi-siècle après la découverte de la route

des Indes (les lusiades furent publiées en 1572),

les Portugais avaient établi des comptoirs sur les

côtes de l'Afrique, de l'Hindoustan et do l'Indo-

Chine, occupé Ormuz à l'entrée du golfe l'ersiquo,

Socotora à l'entrée de la mer Bouge, Colombo
dans l'île de Ceylan, pris possession de Malacca,

des Moluques et de Macao, et fait de Goa la capi-

tale de leur empire colonial. Leurs vaisseaux ap-

portaient à Lisbonne la poudre d'or et l'ivoire de
l'Afrique, les perles du golfe Persique, l'indigo,

les tissus, les diamants de l'Inde, le poivre, la

cannelle, le girofle des Moluques, et le cuivre du
Japon. .\e nous étonnons pas qu'en présence de
si grands résultats, Camoens ait consacré son

génie épique à célébrer l'expédition de Vasco de

Gama, comme l'événement le plus glorieux de
l'histoire du Portugal.

A vrai dire, cette expédition fut avant tout une
grande découverte géographique ; avec trois vais-

seaux et une centaine de soldats, Gama ne pouvait

pas songer h devenir un conquérant. Son arrivée â

Calicut excita l'animosité des musulmans, maîtres

du commerce de la mer des Indes, et le dédain

du roi de Calicut auquel il n'offrit que des pré-

sents mesquins.
Il revint à Lisbonne en 1499; mais la voie des

Indes était ouverte et les expéditions se succé-

dèrent rapidement, Alvarez Cabrai partit en 1500

avec 13 vaisseaux et 1 200 hommes. Il fut jeté par

la tempête sur la côte du Brésil dont il prit pos-

session au nom du roi du Portugal, et perdit

quatre vaisseaux en se dirigeant vers le cap de

Bonne-Espérance : l'illustre Barthélémy Diaz fut

du nombre des victimes. Cabrai établit un comp-
toir â Calicut : on appelait comptoir un terrain

concédé aux Portugais, sur lequel ils élevaient

des constructions et dos magasins, une forteresse

et une église.

Les divisions qui existaient entre les rois de
1 Hindoustan furent mises à profit par Cabrai et par

ses successeurs; le roi de Cochin fit alliance avec

les Portugais et leur permit de bâtir une forteresse.

Soarez Almcida. premier vice-roi des Indes, Jean

de Castro et Albuquerque assurèrent et étendirent

an loin la puissance coloniale de leur pays. Les
musulmans perdirent la domination de l'océan

Indieu. « On a peine à concevoir comment le

petit peuple portugais put, en moins d'un demi-
siècle, couvrir de ses comptoirs ou dominer par
ses forteresses un littoral de 4 dOO lieues. Mais il

faut songer à quel point, pour la foule, l'amour du
lucre devait être excité par cette grande révolution
commerciale, et aussi quel héroïsme patriotique
et religieux animait les premiers conquérants de
rindo. L'homme trouve dans les grandes idées
morales une force invisible. Les Gama, les Cabrai,
les Albu(|uerque, les Jean de Castro se regardaient
comme les apôtres armés de la civilisation et de
la foi ; et, à leur suite, en effet, vinrent ces hom-
mes qui ont créé une espèce nouvelle de héros,
les missionnaires. Jean de Castro mourut dans
les bras de saint François Xavier, n (V. Duruy.)
L'empire colonial des Portugais ne fut pas du-

rable. Aujourd'hui les Hollandais occupent les

Moluques; l'Inde, Ceylan et une partie de l'Indo-

Chine appartiennent aux Anglais ; la route décou-
verte par Vasco de Gama est en partie délaissée.

Les bâtiments à vapeur vont en dix-sept jours de'

Marseille à Bombay, par le canal de Suez. Les dé-
pêches télégraphiques sont transmises en quelques-
heures, de Calcutta à Londres. Mais ni les chan-
gements survenus dans l'importance maritime et

commerciale des peuples européens, ni les merveil-
veilleux progrès de la science moderne, ne doivent
nous faire oublier les efforts gigantesques des pre-
miers explorateurs.

Les Espagnols en Amérique après les voyages de
Colomb. — Colomb donna aux découvertes une
durable impulsion. Les progrès furent rapides

;

d'intrépides explorateurs franchirent l'océan Atlan-
tique sous des latitudes diverses : c'est ainsi que
l'on connut l'existence d'un nouveau continent,

d'un nouveau monde, situé entre l'Europe occiden-
tale et l'Asie orientale. Hojeda, qui avait accom-
pagné Colomb dans son second voyage, partit de
Cadix en 1499, avec un ancien pilote de Colomb,,
nommé Jean de la Cosa, et longea les côtes diï

nouveau continent, de la Guyane au Venezuela,
sur un espace de six cents lieues. Pinzon, un des-

anciens compagnons de Colomb, franchit l'équateur

et arriva à la côte du Brésil, près du cap Saint-

Augustin, le ','0 janvier 1500, trois mois avant que
le Portugais Cabrai fût jeté fortuitement sur cette

côte par la tempête. Il se dirigea vers le nord, dé-

couvrit l'embouchure de l'Amazone, doubla le cap

Saint-Roch et explora la côte do l'Amérique sur

un espace d'environ 1 20ii lieues.

En 1508 Yanez Pinzon et Diaz de Solis suivirent

la côte en se dirigeant vers le sud jusqu'au 40* de-

gré de latitude méridionale. Dans un second
voyage, Solis découvrit l'embouchure du Rio de la

Plata et périt chez les indigènes.

Le Florentin Améric Vespuce prit part à quatre
voyages dans le nouveau monde. Il écrivit une re-

lation de ses voyages, et eut l'étrange fortune de
donner son nom au continent découvert par Colomb,
On a beaucoup disputé et même déclamé sur l'in-

justice de cette dénomination. Elle fut l'effet du
hasard et non préméditée par Vespuce. Aucun
voyageur du w' et du xm' siècle n'eut la préten-

tion de donner son nom aux pays qu il découvrait;

c'eût été une sorte de prise de possession que les

rois n'eussent pas tolérée; ni Colomb, ni Cortez,

ni Pizarre, ni Gama, ni Albuquerque, ni même
Magellan ne donnèrent leur nom aux terrrs qu'ils

découvrirent ou dont ils furent les conquérants.

Le Mexique, le Pérou gardèrent leurs anciens

noms ou furent désignes par le nom de Nouvelle-

Espagne. Il y eut, plus tard, on Amérique, une
Nouvelle France (Canada) et une No\ivelle-Angle-

terre (Etats-Unis). Le nom de la mère patrie se

retrouvait ainsi dans les colonies lointaines, et les

villes fondées dans le nouveau monde portèrent

le plus souvent le nom d'une ville d'Europe, cher

aux colons (Now-'i'ork, Nouvelle-Orléans, etc.) Le
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plus souvent les caps, les îles, ou certaines parties
du littoral étaient désignés parles noms des fêtes
ou des saints célébrés le jour de la découverte (terre
de Natal, caps Saint-Augustin, Saint-Roch, etc.).

Comment le Florentin Vespuce eut-il l'honuour
imprévu de donner son prénom, du reste assez
modifié (Alberico, Amcrigo) au continent tout en-
tier ?

Le nom à'America appliqué au nouveau monde
se trouve pour la première fois dans un petit traité
de cosmograpliie, rédigé en latin et imprimé en
1507 à Saint-Dié, en Lorraine. Deux mappemondes
dressées en Allemagne, en 1520 et en 15?2, por-
tent aussi le nom d'AmerIca. Dès lors, parmi les
géographes, l'usage prévalut de désigner ainsi le
nouveau continent. La gloire de Colomb n'a pas
souffert, on peut le dire, de cette dénomination,
qui n'est qu'une convention géographique Deman-
dez à un enfant, dans toutes les écoles d'Kurope,
qui a découvert l'Amérique 'Ml répondra: Chris-
tophe Colomb. Mais si vous lui demandez d'où
vient le nom d'Amérique, il sera, le plus souvent,
aussi embarrassé que si on lui demandait d'où
vient le nom de l'océan .\tlantique.

Ma'/elliin. Premier voyage autour du monde. —
C'est à l'expédition dirigée par Magellan qu'était
réservée la gloire d'accomplir le premier voyage
autour du monde et de fournir la démonstration,
non plus théorique, mais expérimentale, do la
sphéricité de la terre.

Ferdinand Magellan, gentiltiommo portugais, né
i Porto en 1470, avait été aux Indes ,^ l'époque où
Albuquerque faisait la conquiSte de Malacca (151 1) :

il avait reçude Serrano, r<'\plorateurde5 Moluques,
des renseignements sur les lies des épices, der-
nière limite, à cette époque, des découvertes dos
Portugais dms l'extrême Orient. Hevcnu en Por-
tugal, il éprouva queli|ues dégoûts à la cour du
roi Emmanuel et oITrit ses services au roi d'Es-
pagne. Charles-Quint eut confian( e dans le génie
de Magellan, et le protégea comme son aïeule Isa-
belle avait protégé ihristophe Colomb. Ainsi l'Es-
pagne dut à un Génois et à un Portugais une
partie de sa gloire. Si l'on considère l'audace
do l'entreprise de Magellan, les difficultés presque
invincibles qu'il eut à surmonter, l'immensité du
trajet parcouru dans des mers inconnues, et la
grandeur du résultat obtenu par un premier
voyage autour du monde, on ne peut hésiter à
mettre le nom de Magellan de pair avec celui do
Christophe Colomb.

Charles-Quint donna ,\ Magellan le commande-
ment d'une flottille de cinq bàiiments; le but de
de l'expédition était surtout commercial ; il s'agis-
sait d'arriver aux Moluques et aux Indes par l'ouest ;

il fallait donc contourner la partie méridionale du
nouveau monde ou découvrir un détroit qui mit
en communication l'océan Atlantique avec la mer
du Sud, vue parBalboa. Les efforts de Cabot et d.;
Cortereal pour trouver un passage au nord du
nouveau continent avaient été infructueux: l'explo-
ration de la mer des Antilles et d'une partie du
golfe du Mexique avait montré qu'aucun détroit
n'existait dans ces parages. A quelle latitude mé-
ridionale, au delà du Rio de la Plata, trouverait-on
un détroit ou un cap extrême ? Là était le pro-
blème.
Des cinq vaisseaux, trois étaient commandés par

des capitaines espagnols, Quesada, Mendoza et
Carthagena. On a conservé les rôles des équipages

;

Ils comptaient .305 hommes, et parmi eux un cer-
tain nombre de Français: Jean-Baptiste, de Mont-
pellier, Petit-Jean, d'Angers, maître Jacques, de
Lorraine Roger Dupet, Simon, de la Rochelle,
^tienne Villon, de Troyes, Bernard Mahuri, de
Narbonne, Barthélémy Prier, de Saint-Malo, Ripart,
bruzen, de Normandie, Pierre le Gascon, de Bor-
deaux, Laurent Caurat Jean Breton, du Groisic.

Mentionnons encore l'Italien Pigafetta, qui a écrit,
en français, une relation très intéressante du voyage,
bien qu'elle ait été faite avec plus de sincérité que
de discernement.

Magellan mit à la voile, de San Lucar de Barra-
meda, le 20 septembre 1519. Peu de temps après le
départ, il eut i réprimer, d'abord la familiarité in-
solente, puis l'insubordination du capitaine espa-
gnol Jean de t^artliagena, qui fut constitué prison-
nier. Le l.i décembre 152ii, la flottille arrivait aux
cotes du Brésil et pénétrait dans la baie de Rio
Janeiro. De là, elle s'avança jusqu'à l'embouchure
du Rio de la Plata, qui fut dépassée ; le capitaine
général s'arrêta, le 31 mars 153n, à la baie de Saint-
Julien où il avait l'intention d hiverner. Le mé-
contentement se répandit parmi les équipages. Les
capitaines Quesada, .Mendoza et Carthagena se ré-
voltèrent ouvertement contre l'autorilé du capi-
taine général. .Magellan, avec une énergie impi-
toyable, envoya six hommes résolus porter à Men-
doza, à bord de la Victnria, l'ordre de se rendre à
bord de la Tnnidad. Mendoza reçut cet ordre
avec un sourire qui annonçait le refus d'obéir. Il

fut immédiatement poignardé
; en même temps

quinze hommes armés, enioyés de la Trinidad par
Magellan, montèrent à bord "de la Victoria où ils
no trouvèrent pis de résistance. Le lendemain, les
deux autres vaisseaux rentrèrent dans le devoir.
Quesada fut décapité.

C'est dans ces parages que l'on rencontra quel-
qu'^s indigènes de haute stature, les Patagons ou
grands pieds, que PigafetU, le narrateur de l'expé-

'

dition, rcprésenu à tort comme des géants. Le
21 octobre lâ'.'O, Magellan découvrit lo cap des
Vierges, à l'entrée du fameux détroit. L'équipage
d'un vaisseau envoyé on n^connaissance s'ameuta
et revint en Kspagne. Magellan traversa en vingt
jours le détroit au(|uel on a donné son nom, péné-
tra dans le grand Océan qu'il appela la mer Paci-
fique, et prit la direction du nord-ouest. Pendant
plus de trois mois on n'aperçut aucune terre;
beaucoup d'hommes moururent du scorbut ; peu
s'en fallut que tout lo monde ne périt de faim. En-
fin, le G mars I5'JI, Magellan découvrit les lies Ma-
riannes, qu'il nomma îles des Larrons, et dix jours
après, l'archipel des Philippines. Le grand navi-
gateur avait résolu le problème d'arriver par
l'ouest aux îles des épices et au continent asiati-
que. Mais il ne lui fut pas donné de jouir de sa
gloire, .attaqué par les insulaires de la petite île de
Matan, il tomba percé de lances. Un seul vais-
seau, la Vict'>riay revint en Espagne par le cap de
Bonne-Espérance, sous le commandement de Sé-
bastien del Cano, avec dix-huit survivants de l'ex-

pédition, dont un Français (fi septembre 1522). Le
premier voyage autour du monde avait duré trente-
sept mois.

Conclusion. — Nous arrêterons ici notre récit.

L'histoire de la conquête du Mexique* par Cortez,
celle du Pérou*, par Pizarre, la découverte de la

Floride, le voyage de l'Anglais Drake autour du
monde, l'histoire des établissements hollandais en
Océanie, et tant d'autres questions intéressantes,
nous entraîneraient à donner à cet article des dé-
veloppements trop étendus. Bornons-nous à men-
tionner les efforts souvent héroïques et rarement
heureux des explorateurs français.

Jacques Cartier, capitaine de navire de Saint-
Malo, fit quatre voyages à Terre-Neuve, et remonta
le Saint-Laurent jusqu'à la hauteur de Montréal,
au Canada (15:!:{-I54I'. Les capitaines Jean Ribaut
et Laudonnière tentèrent d'établir des colonies de
protestants à la Floride (1562-15G4). Sous Henri IV,
Samuel Champlain organisa la colonie du Canada,
qui fut vraiment une nouvelle France. Au xviii'

siècle, la France entreprit des explorations lointai-

nes : les noms de d'Entrecastaux et de La Pey-
rouse méritent d'être cités avec celui de l'Anglais
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Cook. Enfin, de nos jours, c'est à un Français que
le monde entier doit, non la découverte, mais la

création de la nouvelle route maritime des Indes,

par le canal de Suez; le nom de M. de Lesseps
trouve naturellement sa place à la fin d'un article

consacré aux grands hommes qui ont ouvert des
voies de communication entre les continents.

[Alfred Gérardin.

Ouvrages à consulter : Vivien de Saint-Martin, His-
toire de la Geofjraiiliie. — Ferdinand Denis, Histoire du
Portugal. — Article Magellan dans la Biographie unioer-
selle, de Didot. — Washington Irving, Histoire de Chris-
tophe Colomb. — Éd. Charton, les Voyageurs anciens et

modernes.

DÉDUCTION. — V. Raisonnement.
DEGRÉS DE COMl'ARAISOIV OU DE QUALI-

FICATION. — Grammaire, XI. — On appelle
ainsi la forme que prennent les adje'îtifs et cer-
tains adverbes pour exprimer l'extension donnée
à la qualité ou à la manière d'être.

Il y a trois degrés de qualification :

1. Le positif, qui énonce simplement la qualité :

cette fleur est belle ; vous marchez vite.

2. Le comparatif, qui élève la qualité par com-
paraison : la rose est plus belle gue la violette;

vous marcnez plus vite que moi.
3. Le superlatif, qui porte la qualité à son

plus haut degré : la rose est la plus belle de
toutes les fleurs ; vous marcherez le plus vite
possible.

On a distingué trois comparatifs : de supériorité,
cette maison est plus (/ronde, — d'infériorité, cette
maison est moins grande, — d'égalité, cette mai-
s m est aussi grande que la nôtre.

Et deux sortes de superlatifs : l'absolu, qui n'é-
tablit pas de comparaison : cette maison est très
belle, fort grrmde ; — le relatif, qui établit cette
comparaison : cette maison est la plus belle, la plus
grande que nous ayons vue.

Le superlatif relatif est toujours formé par l'ar-

ticle défini le, la, tes, et les adverbes plus, mieux,
moins, etc.

Dans les langues anciennes, les degrés de qua-
lification s'exprimaient par dos flexions. En grec,
le comparatif se terminait par teros ou ion; le

superlatif par tatos ou istos: sophos (sage), sophô-
teros, sop'iâtiitus ; kakos (méchant), kakiôn, ka-
kistos.

En latin, les comparatifs finissaient en ior elles
superlatifs en issimus (parfois rimus) :

Doctiis (savant), doctior, doctissimus; pulcher,
pulchrior, pnlcherrimiis.

Mais, dans ces deux langues, il y avait des Com-
paratifs et des superlatifs composés avec des ad-
verbes ; ainsi, en latin, jtius (pieux) avait pour
comparatif magis pius et pour superlatif maxiïue
plus.

En allemand et on anglais, les degrés de qua-
lification se forment par les terminaisons en er, est,

ou st.

Allemand : schon (beau), schôner, der schbnste.
Anglais : sliort (court), shorter, shortest.
Il y existe cependant des formes composées au

moyen d'adverbes : me/»- (plus), a>n meisten {le

plus), en allemand; — ynore, otos< en anglais.
Le français et les autres langues nées du latin

ont formé les degrés de qualification seulement
au moyen des particules. Toutefois il est resté en
français trois comparatifs latins : yneiW-ur, qui
remplace /j/«s bon; pire, q\i\e\\siiia.y<ic plus mau-
vais; moindre, avec idus petit. Ils ont pour ad-
verbes correspondants : mieux, pis, moins.

Plusi'iirs est aussi le comparatif de moult,
tombé hors d'usage. Enfin on peut encore regarder
comme des comparatifs : majeur, mineur, anté-
rieur, postérieur, ultérieur, dtérieur.

Quant aux superlatifs latins en issimus, on en
trouve la trace dans un petit nombre de mots; les
uns sont dos termes de cérémonie imités de l'ita-

lien : illustrissime, sérénissime, éminentissime ;
d'autres des termes plaisants ou familiers : raris-
sime, richissime, xiivintissmie.

Les adjectifs suprême, sublime, intime, extrême,
u/tième (syllabe), ont quelque ressemblance avec
les superlatifs latins.

Certains grammairiens ont fait disparaître de la
grammaire française ce qui concerne les degrés de
qualification, disant que notre langue n'a pas de
formes spéciales pour les exprimer. Nous croyons ce-
pendant qu'il est utile de faire distinguer aux élèves
les formes composées de nos comparatifs et de nos
superlatifs, à cause des compléments qu'ils amè-
nent et des formes spéciales que prend la propo-
sition subordonnée. Ordinairement après la con-
jonction que qui suit le comparatif, on trouve une
ellipse, parfois du verbe et de l'attribut : votre sœur
est plus instruite que la mienne (n'est instruite)

;

quelquefois du sujet et du verbe : votre ami est
aussi savant que (il est) modeste.
Après les superlatifs relatifs, on met au subjonc-

tif le verbe de la proposition incidente délermina-
tive : (i Scipion et César, les plus vaillants hommes
qui aient été parmi les Romains, ne se sont jamais
exposés qu'avec précaution. •> — Ce sont là tout
autant de caractères de la langue qu'il est utile de
signaler.

Enfin pour l'étude des langues vivantes de la

famille germanique, la distinction des degrés de
qualification est indispensable. Il nous semble
donc qu'il faut la faire entrer dans l'étude des
éléments de la langue française.

[B. Berger.)
DENSITÉ. — Physique, VIII. — Si l'on prend

de plusieurs corps un même volume, un décimètre
cube pour les solides, un litre pour les liquides,
par exemple, et qu'on les pèse, on trouve en gé-
néral des poids très différents. Ainsi, tandis que le

litre d'eau pèse l kilogr., le litre do mercure en
pèse 13,5, le litre d'alcool 0,^92 ; le décimètre cube
de platine pèse 22 kilogr., celui de plomb 11 kilogr.,

celui d'argent ln^iS, celui de fer 7 kilogr. Ces
nombres, dont chacun appartient à un corps donné

,

spécipent ces corps et pourraient les faire recon-
naître. Pour les comparer, il est indispensable de
choisir une unité, un terme de comparaison ; on a

pris l'eau, qui donne l'unité de poids dans notre
système de mesures. On peut dire alors qu'à vo-
lume égal le fer pèse 1 fois plus que l'eau, l'ar-

gent 10,5, le plomb 11, le platine 22, l'alcool 0,792,
le mercure r!,5. Ces nombres abstraits, qui ex-

priment combien de fois chacune de ces substances
pèse plus ou moins que l'eau, s'appellent poiih

spécifiques, ou plus souvent encore densités. Le
jioiils spécifique ou la densité d'un corps est donc
le nombre qui exprime combien de fois ce corps
pèse plus ou moins que l'eau sous le même vo-

lume.
Les physiciens distinguent la densité du poids

spécifique, et ils la définissent rigoureusement : la

masse de l'unité de volume. Mais, si l'on veut bien

remar(|uer que des volumes égaux de diverses

substances ont des masses proportionnelles Meurs
poids, on conclura que la table des poids spécifi-

ques est aussi celle des densités relatives, et on
s'expliquera la synonymie qui s'est établie entre

ces deux expressions.

La connaissance des densités ou poids spécifi-

ques est d'un usage continuel; elle sert à trouver

le poids d'un corps quand on connaît son volume.
Ainsi, soit à trouver le poids d'une règle de fer

dont le volume est 4 décimètres cubes et la den-
sité 7.7 :

Puisque la densité est 7.7, c'est que le fer pèse

7.7 fois plus que l'eau, ou que le décimètre cube
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de fer pèse "',700. Le poids de la règle est donc

4X"-" = 3ûS8.

Pour le trouver, il a suffi de multiplier le vo-

lume par la densité.

Si nous voulons traduire alfccbriquementce calcul

en représentant !e poids par P, le volume par V et

la densité par D, nous écrirons :

d'où l'on tire

P = VD,

c'est-à dire que la densité est le quotient du poids

par le volume.
Si donc nous voulons connaître la densité d'un

corps donné, il faudra chercher son poids et son

volume, et diviser Tun par l'autre les nombres qui

les expriment.
Hec/terc/ie de Iri densité des solides. — Lorsque

le corps a une forme géométrique nette et simple,

la mesure de ses dimensions donne son volume et

une pesée fait connaître son poids; les deux nom-
bres dont le quotient donne la densité sont donc
faciles à obtenir. Ainsi, proposons-nous de trouver

la densité du cuivre avec un cube de ce métal

dont larôte est de 4 centimètres. La posée du
corps indique pour son poids 5G3"',2; son volume
est 43 ou (;4 centimètres cubes,

la densité est
>':.T.2

La plupart des corps ne sont pas dans ce cas.

Une pesée donne toujours leur poids; mais leur

volume ne peut pas être obtenu par des mesures,
puisqu'on opère sur des fragments do toutes les for-

mes. Il faut donc, pour en connaître la densité,

recourir à d'autres méthodes. Toutes colles qu'on

emploie reposent sur le principe d'.\rcliimède. On
sait, en effet, qu'un corps plonge dans l'eau perd
de son poids le poids de l'eau qu'il déplace; le

poids de l'eau déplacée et le volume de cette eau,

qui est aussi le volume du corps, sont exprimés
par le même nombre : il en résulte qu'on peut

substituer au volume d'un corps le nombre qui ex-

primo Sa perte do poids dans l'eau. La reclierclie

de la densité nécessite donc celle du poids cl celle

de la perte de poids de l'eau.

1° Méthode de lu balance. — On suspend le

corps, un morceau de marbre par exemple, par un
fil fin, à l'un des plateaux d'une balance; on lui

fait équilibre avec une tare placée dans l'autre

plateau. On enlève le corps et on le remplace par
des poids marqués jusqu'à ramener l'équilibre. On
a ainsi, par double pesée, le poids du corps ; soit

140 grammes. On enlève les poids marqués, on
suspend à nouveau le corps et on apporte au-des-
sous de lui un vase d'eau où il peut plonger. L'é-

quilibre est détruit. Pour le rétablir, on ajoute des
poids sur le plateau qui suspend le marbre, soit

50 grammes ; ce dernier poids représente le poids
du môme volume d'eau que le corps.

La densité trouvée pour le marbre est ~ ou 2,8,

Le marbre pèse 2 fois 8 dixièmes de fois plus que
l'eau.

2° Méthode de l'aréomètre de Nicliolson. —
L'aréomètre ' de Nicholson est un flotteur à vo-

lume constant. C'est un cylindre creux en tôle

mince, terminé par deux cônes; le cène supérieur
porte une tige surmontée d'un plateau; le cône
inférieur suspend une petite corbeille contenant
des corps lourds pour lester l'appareil. Le tout est

construit de telle sorte que, dans l'eau, il enfonce
d'à peu près moitié de sa longueur. On marque
d'abord sur la tige un point qu'on appelle poi?it

d'affleurement. Puis on place le flotteur dans l'eau.

Soit à chercher avec lui la densité du cristal. On
en prend un morceau, qui ne fasse pas complète-

ment enfoncer l'appareil. On le met sur le pla-

teau supérieur, et, à côté de lui, de la grenaille de

plomb jusqu'à ce que le flotteur plonge jusqu'au

point d'affleurement. On enlève le coips et on le

remplace par des poids gradués, qui produisent le

même eff'et. On a ainsi, par double pesée, le poids

du corps : le flotteur a servi de balance. Soit

4'',72. On retire les poids et on met le corps dans

la corbeille de l'aréomètre que lou fait de nouveau
plonger. Pour ramener l'affleurement, il faut ajou-

ter des poids sur le plateau supérieur; soit 1",43.

La densité trouvée est j~ = 3.3. Le cristal

pèse 3 fois 3 plus que l'eau.

3» Méthode rapide. — Quand on veut opérer ra-

pidement et qu'on n'exige pas des résultats d'une

exactitude rigoureuse, on se procure un tube en
pipette, effilé à une extrémité et gradué en centi-

mètres cubes, et un flacon au goulot duquel on a

fixé verticalement une aiguille, la pointe en bas.

On pèse le corps dont on veut trouver la densité,

sur une balance ordinaire. On remplit ensuite le

flacon jusqu'à la pointe de l'aiguille. On y plonge

le corps; puis, avec le tube-pipette, on enlève

d'abord assez d'eau pour découvrir la pointe qui
1

plonge dans le liquide depuis l'immersion du
corps, et on laisse retomber l'eau goutte à goutte

jusqu'à ramener le niveau à la pointe de l'aiguille.

Le nombre de centimètres cubes d'eau restés dans

le tube exprime le volume du corps. Il reste à di-

viser le poids par ce volume pour avoir la densité

cherchée.

Voici le tableau de la densité des principaux

corps solides :

Gvpsc 2.33
Granit i.T«
Graiihil.' i.lZ
Houille 1.33

.Vluininiiiiii t.

.i^iitiinainc 6.

Argent 10.

.\rscnic 5.

Uois (le ccilrc 0.

— df hétrc 0.

— de peuplier 0.
— lie sapin 0.

— de tilleul 0.

Cobalt 8.

Corail î.

Oistal déroche 1.

m.

Laiton 8.30
Lieee 0.Î4
Marbre Î.84

Or 19. Î6
Phosphore I.8(

uge.
.13Platine SI

Plomb 11.35
Porcelaine de Chine.. Î.38

— de Sores.. i.U
Potassium 0.86
Sodium 0.9"

Soufre 2.03

Succin l.Oj

Vcrrc 2.M
(lint-glass 3.

Fonte de fer 7.

Glace 0.

Reehertlie de la densité des liquides. — La den-

sité d'un liquide est le rapport du poids d'un cer-

tain volume de ce liquide au poids du même vo-

lume d'eau. D'après cette définition, il faut donc,

pour obtenir la densité d'un liquide donné, cher-

cher le poids d'un volume déterminé de ce liquitle,

celui tiu même volume d'eau, et diviser le premier

par le second.
1° Méthode rapide. — Quand on n'a pas besoin

d'une exactitude rigoureuse, on peut employer la

méthode suivante, qui est la plus prompte. On met
sur l'un des plateaux d'une balance un petit vase

avec 150 ou 200 gramiues et on fait sa tare sur

l'autre plateau. On prend avec une pipette graduée

lOil centimètres cubes du liquide donné et on les

verse dans le petit vase; on enlève alors des poids

du plateau pour rétablir l'équilibre. Ces poids re-

proscnteiit le poids de 100 centimètres cubes du

liquide, et l'on sait que 100 centimètres cubes deau
pèsent 100 grammes. Il suffit donc de diviser par
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100 les poids retirés de la balance pour avoir la
densité du liquide.

2° Méthode de l'aréomètre de Fahrenheit. — Cet
instrument est un flotteur en verre creux, sur-
monté dune petite tige où se trouve un point
niarqué pour l'affleurement et d'un petit plateau

;

il est terminé à sa partie inférieure par une boule
qui contient des grains de plomb ou du mercure
destiné à lester l'appareil. On détermine d'abord
le poids de l'aréomètre avec une balance; soit
îSO grammes. On plonge ensuite l'appareil dans
1 eau pure et on met sur le plateau supérieur les
poids nécessaires pour le faire affleurer, soit
15 grammes. Comme tout corps flottant déplace
un poids de liquide égal à son propre poids, on
en conclut que le poids de l'eau déplacée par
1 appareil pour affleurer est de 80+15 ou 95 gram

une unité de volume particulière. Si donc le poids
est exprimé en grammes, le volume sera évalué
en centimètres cubes; si le poids est donné en
kilogrammes, le volume s'exprimera en décimètres
cubes; si le poids est évalué en tonnes, le volume
le sera en mètres cubes. Inversement, i des vo-
lumes exprimés en mètres cubes, décimètres et
centimètres cubes, correspondront des poids en
tonnes, kilogrammes ou grammes. Et si un énoncé
de problème associait des poids et des volumes
non corrélatifs, il faudrait d'abord mettre ces quan-
tités en harmonie lune avec l'autre avant de com-
mencer les calculs.

l>ensUé des gaz et des vapeurs. — Les poids
spécifiques des gaz et des vapeurs n'ont pas été
rapportés, comme ceux des solides et des liquides,
au poids spécifique de l'eau pris comme unité. On

mes. On inscrit ce nombre sur l'aréomètre, ainsi aurait eu, en efl'et, des nombres décimaux peu com-
que son poids 80 grammes, pour servir dans toutes modes pour les calculs et dont on n'aurait pas
les reclierches ultérieures. On n'a plus alors pour , aperçu facilement les rappoits. Ainsi, la densité
cliaquR liquide qu'une opération à faire pour trou
ver sa densité.

Ainsi soit à trouver la densité de l'acide sulfu-
rique. On en verse une certaine quantité dans
une large éprouvette; on y plonge l'aréomètre
que l'on charge de poids jusqu'à ce qu'il affleure.
On a ajouté !i4s',R. Le poids de l'acide sulfurique

•déplacé est donc

9i.8 + 80 ou n4.8.

Le poids du même volume d'eau est 95 grammes.
La densité de l'acide est J^^ = 1 .84.

S° Méthode du flocon. — Pour les recherches

du chlore, l'un des gaz les plus lourds, aurait été
exprimée par le nombre 0.00317; et celle de l'hy-
drogène, le gaz le plus léger, par le nombre
0.00008996.

L'unité choisie est l'air. Et comme l'air, ainsi
que tous les autres gaz. varie de volume avec la

température et la pression, il faut le prendre dans
des conditions bien déterminées. On prend l'air à
la température d" et sous la pression barométri-
que de 760 millimètres. La densité d'an yaz se

définit alors le nombre de fois que le litre df ce
giiz pèse plus ou moins que l'air à la température
0° et sous la pression "GO millimètres; ou encore,
d'une manière plus générale, c'est le rapport du

rigoureuses, on se sert d'un petit flacon surmonté poids d'un volume de gaz au poids du même vo-
d'un tube fin. On le peso plein du liquide, pui
vide, et on obtient pardifl'érence le poids du liquidi
qui y est contenu. On le pèse à nouveau plein

hime d'air pris tous doux dans les mêmes condi-
tions de température et de pression.

C'est ainsi qu'on dit que la densité de l'oxygène
d'eau distillée et on déduit le poids de l'eau qui le 1

est 1.105(), celle du chlore 2.44, pour indiquer que
remplit. On divise le premier poids par le second
et on obtient la densité du liquide. Mais cette mé-
thode ne donne des résultats qu'entre des mains
exercées.

Voici un tableau des densités des principaux li-

quides :

tuile d a

— de pavot . .

.

— de chèncvis,
— de lin

dou 0.918
0.9it

.. 0.934— de ricin 0.961
— de foie de morue

.

(I.9i7

Lnil 1.03
Mercure 13.59
Sulfure de carbone... I.i93
Vio de Bordeaux 0.994

le premier de ces gaz pèse 1.1U5G fois plus que
l'air, et le second 2.44 fois plus.

Le poids du litre de chaque gaz, à 0° et sous
la pression de 76ii millimètres, est le produit de la

densité du gaz par le poids du litre d'air dans ces
conditions. Or le poids du litre d'air, à i.° et sous
la pression 7ii0, est l","J9;i ou approximativement
!',:!. Il faut donc, pour obtenir le poids du litre

d'un gaz, multiplier sa densité par I.'.'O:), OM, si

l'on ne tient pas à une exactitude aussi rigou-
reuse, par 1.3.

Remarquons que, tandis que le litre d'un liquide
ou le décimètre cube d'un solide s'exprime en ki-

logrammes, le litre d'un gaz est exprimé en gram-
mes; que le poids d'un certain volume de gaz dont
on donne la densité est le produit de trois fac-

teurs, le nombre de liires, la densité et le poids
du litre d'air ; et enfin qu'à un poids de gaz ex-
primé en grammes correspond un volume évalué
en litres.

Le calcul du poids d'un volume donné d'un gaz,

et celui du volume que doit occuper un poids
connu, dans telles ou telles conditions de tempé-
rature et de pression, nécessitent la connaissance
de la loi de Mariette et des dilatations' ; nous les

renvoyons à ce mot.
Au lieu de prendre comme unité de densité des

gaz le poids du litre d'air, on clioisii souvent le poids
du litre d'hydrogène qui est, àO" et sous la pres-

sion 7G0, de 0",089(;. Le poids du litre de chaque
gaz est alors le produit par ce nombre de la den-
sité du gaz rapportée i lliydrogèiie.

Ce choix de l'hydrogène présente en chimie un
.... I très grand avantage : c'est que les densités des
Mais 1 importe de ne jamais perdre de vue, dans gaz simples sont égales à leurs équivalents ' ou
les calculs sur ces questions, la corrélation qui doubles de ces équivalents, et que celles des gaz
existe entre le poids et le volume. L'unité de poids composés en sont le plus souvent des sous-multi-
peut varier

: c'est tantôt le gramme, le kilogramme pies. On en peut juger par le tableau suivant qui
OU la tonne. A chacune de ces unités correspond ; indique la densité des principaux gaz.

Alcool 0.8.16
Acide azotique i.2l7— chlorhydiiquc .. 1 .21— sulfurique 1.84
Eau de mer 1.026— distillée 1.000
ÉthiT ordinaire 0.715
Essence de lérébenCiine 0.870
Huile d'olive 0.917— de suif ou oléine 0.9— de colza 0.913

Corrélation des volumes et des poids pour les
solides et les liquides. — Des trois quantités, le
poids, le volume et la densité d'un corps, si deux
sont connues, on peut très facilement trouver la
troisième. Elles sont en efl'et liées par la relation

d'où l'on tire

V =

P=VXD,
P
g et D =

c'est-à dire qu'on obtient

Le poids d'un corps, en multipliant son volume par .»a densité
Le volume — en divisant son poids p.ir sa densité

;La densité — eu divisant le poids par le volume.
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très. Dans les dents définitives, le bulbe peut dis-

paraître complètement, ou devenir plus ou moins
rudimentaire (pulpe dentaire) ; mais la cavité

centrale, quoique très diminuée, persiste. D'autres
fois le bulbe conserve toute sa vitalité, et alors la

dent, en s'usant par son extrémité, repousse par sa
base [rongeurs. Quand l'organe masticateur est

formé dans l'épaisseur des mâchoires, il s'accroît

de bas en haut, et n'a, pour ainsi dire, que la gen-
cive à percer pour faire saillie au dehors, le plan
osseux qui la sépare de l'estérieur étant extrême-
ment mince.

Dents en particulier. — On distingue, d'après
leur position sur les mâchoires et leur fonction,
les dents en i7icisives, canines, mulaires. Ces der-
nières, chez l'homme, sont divisées en petites ou
fausses molaires, et grosses ou vraies molaires.
On sait que dans l'espèce humaine les dents se

renouvellent; l'enfant a d'abord vingt dents ca-
duques qui seront remplacées par vingt-huit autres;
puis à l'âge adulte quatre molaires viendront com-
pléter l'armature buccale et portera trente-deux le

nombre des organes de la mastication. Quel que soit

l'âge, le nombre des incisives et des canines est

le même. Les dents de la première dentition ne
se distinguent des dents définitives que par l'ab-

sence de racines et leur dimension un peu moindre;
en indiquant la forme de la couronne de ces der-
nières, nous décrirons donc en même temps celle
des dents de lait.

Les incisives, au nombre de quatre en haut et de
quatre en bas, sont situées h la région moyenne et
antérieure de la mâchoire. Leur couronne est
aplatie en avant et en arrière, convexe antérieure-
ment, à bord taillé en biseau en arrière. Les in-

cisives supérieures dépassent un peu en avant les
inférieures, et elles n'ont qu'une racine ; ces dents
coupent en agissant comme deux lames de ciseaux.— Les canines sont au nombre de deux i chaque
mâchoire, une de chaque cûto des quatre incisives;
on nomme quelquefois celles du haut œtllères

.

Leur couronne rappelle celles des précédentes;
elles sont pourtant plus coniques ; elles ne sont
pourvues que d'une racine ; comme les suivantes,
elles servent à déchirer les substances alimentaires,
et surtout la pulpe de laviande. — Les fausses mo-
laires sont au nombre de six chez l'adulte, trois à
la suite de chaque canine; nous reparlerons plus
loin de leur forme; ellesontde deux àtrois racines.
Enfin, les grosses molaires, au nombre de quatre à
chaque maxillaire, également chez l'adulte, ont
des couronnes propres à broyer, comme des meules
larges et divisées en quatre tubercules ; elles peu-
vent avoir jusqu'àquatre racines, et servent à broyer
les substances alimentaires.

C'est à l'âge de six à dix mois qu'apparaissent
chez l'enfant les premières dents. Les deux
incisives moyennes et inférieures se montrent les
premières; deux ou trois semaines plus tard ap-
paraissent les deux incisives supérieures corres-
pondan.tes, puis les deux autres incisives infé-
rieures, auxquelles succèdent les dents correspon-
dantes supérieures. C'est à un an que les canines
se montrent d'abord en bas, puis en haut ; et, peu
de temps après, les huit molaires (deux de chaque
côté à chaque mâchoire) complètent la première
dentition, constituée par des dents temporaires ou
dents de lait, qui commenceront à tomber à lâge
de sept ans pour être remplacées définitivement par
des organes semblables (dents permanentes ou de
remplacement). De sept à neuf ans toutes les
incisives sont remplacées; la première molaire
pousse i dix ans ; viennent alors les canines, puis
les deuxièmes molaires et les grosses molaires.
C est de dix à onze ans que se termine l'éruption des
dents de remplacement, au nombre de vingt-huit.
Enfin de dix-huit à vingt-cinq ans la poussée de
quatre molaires (une de cliaque côté et à chaque I

mâchoire), qu'on nomme dents de sagesse, termine
le travail de la dentition, à moins d'anomalies, et
le nombre total des organes de mastication est
alors de trente-deux.
On a représenté sous une forme symbolique, ap-

pelée formule dentaire, la répartition des difl'éren-

tes dents sur la mâchoire. La formule dentaire de
, . 4î. "''^. "Sot, GM

1 homme adulte est la suivante : . Le
M, uc, km, iM

numérateur de cette expression représente la

mâchoire supérieure, le dénominateur la mâchoire
inférieure, i signifiant incisives, c, canines, tn,

petites molaires, et M grosses molaires. En ne
prenant que la moitié de chaque mâchoire, ou a :

2;, le, 2m, 3M

2i, le, -Im, 3M
X2.

II. Dents chez les animaux vertébrés. — Les
mammifères ont pouS- la plupart les mâchoires ar-
mées de dents, mais quelques-uns, comme la ba-

leine, en sont complètement dépourvus. Quand ils

en possèdent, il y a lieu, comme chez l'iiomme,
de distinguer des incisives, canines et molaires,
suivant leur point d'insertion sur les maxillaires, et

le plus souvent suivant leur fonction. Si les trois

sortes de dents existent, on dit que la dentition

est complète.
Dans la classification des mammifères, Cuvier

faisait intervenir la dentition comme un carac-
tère des plus importants. Après avoir, en efi'et, dis-

tingué dans cette classe deux groupes, l'un compre-
nant les mammifères pourvus de quatre pieds, l'au-

tre les mammifères en ayant deux seulement (les

membres antérieurs étant disposés en rames), il

subdivisait le premier de ces deux groupes en on-
guiculés et ongulés; mais il distinguait dans les

onguiculés: 1° ceux qui possèdent les trois espèces
de dents (bimanes, quadrumanes, car7iassiers, mar-
supiaux) ;

2° ceux qui n'en ont que do deux sor-

tes, des incisives et des molaires {rongeurs)
;

3° Ceux dont les mâchoires ne portent de dents
(quand elles en portent) qu'à, la place occupée par
les molaires (édenlés).

De Blainville a attaché la même importance à la

dentition pour établir les ordres qu'il admet, ainsi

que le prouve le tableau suivant :

i

Quadrumanes (Singe).

C.hL^iroptères ((Uiauve-Souris).

Insoctivores (Taupe).
Honneurs (RiiH.

Carnivores (Chai),
u. .™.. ....... , Proboscidiens (Eléphant).

/oneulés '""«"'é* (Cheval),
unguies. .

. n„„,i„,,„,s (jioulou).

1 (Porcins (Cochon).

Dents d'une seule

sorte Édenlés (Tatou).

Le développement relatif plus ou moins grand
de telle sorte de dents peut dans un certain nom-
bre de cas éclairer le naturaliste sur le régime
alimentaire de l'animal; mais c'est surtout la con-

formation des molaires qui présente des variations

liées h la nature végétale ou animale de la nourri-

ture. Généralement, si l'animal doit mordre la pul-

pe de végétaux durs, comme le font les lapins,

ou tondre l'herbe comme le fait l'âne, les incisives

sont à couronne large et plate en avant, taillée en
biseau en arrière; néanmoins, les ruminants n'ont

pas pour la plupart (mouton, taureau) d'incisives

supérieures.

Le grand développement des canines caractérise

le régime carnassier ; et pourtant chez le gorille,

qui est un singe, ces dents ont des dimensions

considérables.
Chez l'homme, omnivore, les premières dents

molaires présentent une forme rappelant celle des

dents correspondantes des carnassiers, c'est-à-dire
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que la dent est hérissée de pointes ; et ses gros-

ses moiaires ressemblent plus aux dents correspon-

dantes des lierbivores ; les couronnes sont larges

et divisées par un sillon crucial, ainsi que nous
l'avons dit, en quatre masses appelées tuhercules

.

Chez les insectivores, les tubercules deviennent
plus aigus; et chez les vrais carnassiers, ces divisions

de la couronne sont de véritables pointes placées

les unes à côté des autres, et pouvant même être

tranchantes comme chez les félins (lion, chat).

Chez les herbivores, les molaires sont pourvues de
larges couronnes, dans lesquelles l'émail peut
pénétrer l'ivoire et former i la surface des crêtes

transversales ou longitudinales.

Il existe des mammifères qui, bien que carnas-
siers, n'ont de dents qu'à la région occupée par
les molaires (les tatous, de l'ordre des édentés,
qui mangent des insectes) et même d'autres ayant
le même régime (fourmilier, de l'ordre des éden-
tés) qui n'ont aucune dent. Parmi ces derniers,
nous citerons, outre le fourmilier, la baleine {de
l'ordre des cétacés), qui se nourrit do petits ani-

maux marins, et dont les mâchoires sont absolu-
ment dépourvues d'organes de mastication. Les
fanons qui pendent des mâchoires supérieures de
la baleine sont des homologues dos dents, bien
qu'il n'existe entre ces organes et les dents au-
cune analogie apparente. D'autre part, un cétacé
voisin de la baleine, le cachalot, n'a de dents
qu(; sur les parties latérales du maxillaire infé-

rieur. Eufln, chez l'ornithorhynquo, animal repré-
sentant le type de transition entre les mammifères
et les oiseaux, la bouche ml armée seulement
d'un bec carré, absolument semblable à celui de
ces derniers.

Les oiseaux n'ont pas de dents. Les reptiles peu-
vent en posséder (vipère) ou en manquer (tor-

tue), et, quand il s'en présente, ou bien elles sont
implantées dans des alvéoles comme chez les cro-
codiles, ou bien elles font corps avec la màclmire
comme chez les serpents. Les batraciens ont, sur
les bords de leurs mâchoires, de petites aspérités
plus on moins serrées et disposées en plusieurs
rangées, rappelant les dents de certains pois-
sons.

Enfin, les poissons possèdent presque tous aux
deux mâchoires un nombre de dents considérable,
et de formes très variées, qui peuvent également se
montrer sur toutes les parties de la bouche, jus-
que dans le pharynx. [G. Philippon).
UÉI'ARTEME.>'TS.— Géographie delà France, V.— Origine. — L'origine des départements, en

France, remonte k l'Assemblée constituante de
UUO, qui pensa « que la France ne devait pas être
un tout formé par l'agrégation de diverses parties
plus ou moins Iiétérogènes » comme les anciennes
provinces, i. mais devait être une, homogène, indi-
visible, et n'avoir de délimitations intérieures que
pour ses nécessités administratives. ). (Barrau, lié-

volution française.)
Les commissaires de l'Assemblée divisèrent

le territoire français en 83 départements ii peu
près égaux en étendue, et le résultat de cette
division uniforme fut de grouper quelquefois dans
un même département des hommes difl'érents

entre eux par la race etie langage, comme les Béar-
nais et les Basques dans le département des
Basses-Pyrénées.
Les départements furent subdivisés par l'assem-

blée en districts, ceux-ci en cantons. Chaque ville,

chaque ancienne paroisse rurale forma une com-
mune, et plusieurs communes groupées ensemble
constituaient les éléments, mais non les subdivi-
sions, d'un canton.

Modifications survenues dans la division i)rimi-
tive. — Cette organisation subsiste encore aujour-
d'hui, avec ces deux différences toutefois : le Con-
sulat, en 1800, a remplacé la division du départe-

ment en districts par la division en arrondisse-
ments, généralement plus grands que les anciens
districts ; et en second lieu, le nombre primitif
des départements a été modifié par des annexions
nouvelles, par des cessions de territoire, ou par
un groupement nouveau des départements.
Les annexions comprennent :

1° Le département de Vaucluse, formé en 1791
de la principauté d'Orange qui avait été confis-

quée sous Louis XIV, et d'Avignon avec leComtat
Venaissin, dont les papes cédèrent définitivement
la propriété à la France au traité de Tolontino, en
1797

;

2° La principauté de Montljéliard, réunie en
1793 au département du Doubs;

3° Les départements de Savoie et do Haute-
Savoie, cédés à la France en 18G0 par le roi de
Sardaigne;

4° Le département des Alpes-Mnritimes, formé
à la même époque du comte de Nice, que venait
aussi de nous céder le roi do Sardaigne, et d'une
partie de l'ancien département du Var.
Les cessions comprennent des fragments do ter-

ritoire cédés par la France en 1814 et 181 j, et
VAlsace-Lorrnine perdue en 1871.
La dorjiière guerre a enlevé à la France tout le

département du Hns-Rlun; le département du
Haut-lihiti prcsqu'en entier, y compris la ville

libre de Mulhouse, qui était devenue française on
I79.S

; une partie du département des yosijps; la

moitié du département de la Mcurtif, et la plus
grande partie de celui de la Moselle.
Los groupement^ nouveaux ont consisté :

1" Dans la division, en 1793, du département uni-
que de Wiône-el-l.oii e, en deux dép.irtemonts dis-

tincts, celui du Rhùne et celui de la Loire
;

2» Dans la formation du département de Tnrn-et-
Garonnc, aux dépens des départements voisins, en
1808

;

3° Dans la réunion des parties restées françaises
des départements de la Mcunhe et de la Moselle
en un seul département, celui de Meurthe-et-Mo-
selle, en 1871.

Administration ft autorités diverses du déitarte-
ment. — V. aux mots Droit a-lministratt/ et Cotn-
mune, pour ce qui concerne l'administration pro-
prement dite du département et de ses subdivi-
sions.

Sous le rapport judiciaire, chaque canton pos-
sède un Juge de paix, et chaque arrondissement un
trifmnal de première itistance, qui siège, à peu
d'exceptions près, au chef-lieu do l'arrondisse-

ment, et qui relève d'une cotir ii'appet comprenant
dans son ressort plusieurs départements. La rour
d'assises siège en général au chef-lieu du départe-
ment.
Au chef-lieu réside aussi un inspi'cteur itaca-

démie, relevant du recteur, dont l'académie com-
prend plusieurs départements.
Le département forme généralement un diocèse,

à la tête duquel se trouve un archevêque ou un
évoque. Cependant plusieurs diocèses compren-
nent dans leur circonscription des départements
différents, et les départements des Bouches du-
Pihûne et de la Marne ont chacun deux sièges épis-

ccipaux. Celui de la Savoie en a trois.

Pour l'administration de la guerre, le départe-
ment est placé sous le commandement d'un des
dix huit généraux en chef qui se partagent le terri-

toire.

Nous donnons ci-dessous le tableau des dépar-
tements, rangés par ordre alphabétique, en indi-

quant, pour chacun d'eux, son chef-lieu, le siège

de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il se
trouve, l'académie à laquelle il appartient, le

diocèse dont il fait partie (les sièges des arche-
vêchés sont suivis de la lettre A), le chef-lieu de
corps d'armée dans la région duquel il est rangé.
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DEPARTEMENTS.

- (HlLTES-)...
— (Maritimes) .

Ardèchb

BoUCHES-DU-ItuONB.

.

CÔTES-DU-NOBD . . . ,

Creuse
dordogne
Doi BS ,

Drôme
Eure
Eure-et-Loir ... .

FiHiSTÈns

GlRD ,

Garonne (Haute-).
Gers
Gironde
HÉRAULT

et-Vilaine. ..

T-LOIRB

Loire (Hautr-).
Loii -Inf

Loiret
Lot ,

,

Lot-bt-Garonnb
LOZBRB

,

ine-et-loire ,

Manche
Marne

Pas-db-Calais..

:-DÔH

'vRÉNKES (Basses-)....
— (Hautes-) ...

- (Orientales).
Ibin (Haut-), ou terri-

toire de Belfort

Rhône

Uign,

Gap.

Troyes
Carcussonne.
Rodez
Marseille...

r.acii

Aui-illac

Aiigoulémc.

.

La Rochelle .

Tulle

Ajaccio
Dijon

Saint-Bneuc. ..

.

Guérel
Périgui'UX

Besançon
Valence
Evreux
r.ilartres

Quimper

Toulouse
Auch
Bordeaux
Montpellier

Rennes
Châtcauroux. . .

.

Tours
Grenoble
Lons-le-Saunier
Mûnt-de-Marsan

.

Blois

Saint-Etienne...

Le Puy
Nantes
Orléans
Cahors
Agen
Monde
Angers
Saint-Lô

CliAlons-sur-Marnc

Cliaumont. . .

,

Laval
>•-"•?

Bar-lc-Duc. ..

Vannes
Nevers
Lille

Beauvais
Alençon.

Clermont-Ferrand

.

l'au

Tarbes

P"Pig"an

Belfort

L)0"

COUR «APPEL.

Nancy
Toulouse
Paris
Montpellier..

Montpellier .

Aix

Caon..

Riom...
Bordeaux
Poitiers.

,

Bourges..
Limoges
Bastia . .

,

Dijon....
Rennes .,

Lin âges.
Bordeaux

Rouen

.

Rennes. .

.

Nîmes.. .

.

TouIou.sc.

Agen . . .

.

Bordeaux.
Montpellic

Rennes...
Bourges..
Orléans .

.

Besançon.
Pau
Orléans .

.

Moiitpcllii

Besanço
Lyon .

.

Màcon. .

Le Mans
Chambér

Annecy..

"ij""
Angers
Chambtîrv.

Grenoble.
Douai
Toulouse.,
Uijon
.Montpellie

Toulouse .

CIcrinonlFerrand.

Poitiers

Poitiers

Cleroiont-Ferrand.

.\i\

Dijon

Hcones
Clermont-Ferrand

.

Honleaux
Bcsariçon

Grenoble
(laeo

Paris

Renne?
Montpellier
Toulouse
Toulouse
Bordeaux
Montpellier

Hennés
Poiliors

Poitiers

Grenoble
Besançon
Bordeaux
Paris
Lynn
Cierraonl-Fcrr.ind,

Rennes

Toulouse. ...

Bordeaux . .

.

Montpellier .

Dijon
Rennes . ,

,

Nancy . . .

.

N.aney....
Rennes . .

.

Dijon

Douai

Cacn
Douai
Clenaont-Fer]

Bordeaux .

.

Toulouse...
Montpellii

Lyon

t'bambéry.

( hambcry.

Hell''y

Soissons

Moulins
Digne
Gap
Nice
Viviers

Reims (A)

Pamiers
Troyes
Carcassonnc. . .

.

Rodez
Aix (A) et Mar-

seille

Baveux
Safnt-Flour ....

Angouléme
La Rochelle ., .

.

Bourges (A)...

.

Tulle

Ajaccio
Dijon

Saint-Brieuc
Limoges
Périgueux
Besançon (.\). .

.

Valence
Evreux
Chartres

Quimper
Nimrs
Toulouse (A)

.luch (A)

Bordeaux (A)...
Montpellier
Rennes (.4)

Bourges fA) . . .

.

Tours (A)

Grenoble
Saint-Claude.. .

.

.Vire

Blois

Lyon (A)

Le Puy
Nantes
Orléans
Cahors
Agen
M.nde
.\ngers
Coutances
Chàlons et

Reims (.\)....

Langres

Nancv
Vordùn
Vannes
Nevers
Cambrai (A)....
Beauvais
Séez
Arras ,

Clermont-Feriiiiul.

Rayonne
Tarbes
Perpignan

Brpan(;on(A)....

Lyon (A)

Bpsançon (A) .

.

Aiitun
!.' M:ii.?

r,lumI,éry(A).

Annecy

.

Clermont-]

Marseille

Grenoble
mII.-

Marseille.

CIiAlons-sur-Marne.

Toulousr.

ChAlons-siir-M.irne.

3Iontpellier.

Montpellier.

Marseille.

Rouen.
(ilermont-Ft'rr.md.

Limoges.
Bordeaux.
Bourges.
Limoges.
Marseille.

lîourges.

Rennes.
Limoges.
Limoges.
Besancon.
Grenoble.
Rouen.
Le Mans.
.Nantes.

Marseille.

Toulouse.
Toulouse.
Bordeaux.
Montpellier,

Rennes.
Tours.

Tour;!.

Grenoble.
Besançon.
Bordeau.v.

Orléans.

Clermont-Ferrand.

Clennont-Forrand.

Nantes.

Orléans.

Toulouse.
Toulouse.
Montpellier.

Tours.
Renne<.

Chi^lons-siir-Manic.

Besançon.
Le Mans.
CliAlons-siir-Marnc.

Chàlims-siir-Marne.

Nantes,
Bourges.

Lille.

Amiens.
Le Mans.
Lille.

Clermont FLTrand.

Bordeaux.
Bordeaux.
Montpellier.

Besançon.
Besançon.
Bourges.
Grenoble.

CIcrroont-Fcrrond .

Besançon.
Bourges.
Le Mans.
Grenoble.
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Seihb

Série-

Sbine-et-Mabse
Sbise-et-Oise. .

Sbvbes (Decx-).

Somme
TiBN
Tibs-et-Garo\î
Va»

Vekdéb. .'.'.".'.'

VlE^^K
- (llAUIB-)

noiicn ....

M.luii....
Virsuilles .

Niort

AniiL'iis ...

Aibi
.Moijtauban

Uraguignaii

AMcnon..
La Burhc-Bui

Poitiers...
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DERIV.VTIO.X. — Grammaire. VIII. — Les mots
se forment d'autres mots par déricotio», c'est-à-

dire en ajoutant au mot dit primitif une terminai-
son d'une valeur spéciale, appelée suffixe, qui lui

donne un sens particulier et le rend dérivé.

On distingue les suffixes de formation populaire
des suffixes do formation savante; ces derniers
n'entrent pas dans la dérivation proprement fran-
çaise, mais il en est quel<|ues-uns, comme aire, al
et il, iste. isme, etc., (|ui sont devenus assez fa-

miliers à la langue commune pour qu'elle les ait

adoptés et les ait fait servir à ses dérivations orga-
niques ; c'est pourquoi nous les assimilons, dans
cette élude, aux suffixes purement français.

Chaque suffixe en français est accentué et forme
au moins une syllabe pleine. Il a son sens ou sa

valeur propre, qui se retrouve dans tous les dérivés
qu'il sert à former.
La dérivation s'appelle nominale ou verhale,

selon qu'elle forme, soit des noms (substantifs ou
adjectifs), soit des verbes.

I. DÉniVATION .NOMINALE.

Les substantifs et les adjectifs dérivés se tirent

de substantifs, de verbes ou d'adjectifs au moyen
de suffixes : cerisier de cerise, passage de /lasser,

bonté de bon; mais la dérivation peut aussi avoir
lieu sans le secours de ces terminaisons, comme
dans cri de crier; c'est ce qu'on appelle dérivation
i7)ipropre.

A. Dérivation impropre (sans l'aide de suffixes).

Les noms de cette catégorie peuvent être tirés

directement du radical verbal ou de l'une des
formes nominales du verbe, savoir : Vittfinitif, le

participe présent et le pnrticipe passé.

On appelle substantifs verliauxlcs noms formés
du radical verbal pur ou avec l'adjonction d'un e

muet servant à rendre sonore la consonne finale,

comme a/joi de aboi/cr, (jalop de galoper, soidieu
de soutenir, ojfre de offrir, etc. Ces substantifs
verbaux sont presque tous des noms abstraits.

La langue emploie rarement aujourd'hui l'infi-

nitif comme substantif, par exemple l'avenir, le

boi7-e, le repentir, etc. Mais un certain nombre
d'infinitifs sont devenus de vrais substantifs, qui
peuvent s'employer au pluriel, comme le devoir,
le déjeu'^er, le sourire, etc. Tous ces mots sont du
genre masculin.
Les noms tirés du participe présent sont : 1°

des adjectifs ou des noms de personnes du genre

[G. Meissas.J

masculin, qui ont quelquefois un correspondant

féminin en iinte : charmant, e; le mourimt ;
2° des

noms de choses et des noms abstraits du genre

masculin : l'aimant, le pe/iclianl.

Les noms formés du participe passé sont :
1°

des substantifs masculins, comme un fait, un ré-

duit, participes passés de faire, réduire; ou fémi-

nins, et alors ils se distinguent par la terminaison

féminine e ajoutée aux participes passés, comme
la durée, la pensée, la sortie, la découverte, etc. ;

2" des .idjectifs, comme poli, fleuri, connu, ab-

solu, etc.

B. Dérivation propre (à l'aide de suffixes).

Les suffixes nominaux prouvent se classer diffé-

reranicnt, selon que l'on considère : 1" la valeur

des mots qu'ils servent à former, substantifs ou
adjectifs, noms de personnes ou noms de choses,

noms concrets ou noms abstraits; 2° la forme de

la dérivation, la base pouvant être verbale ou no-

minale. Quand la base est verbale, les suffixes

s'ajoutent au radical du verbe, qui se trouve tou-

jours pur au participe présent; ainsi, croître a

pour radical la forme crotss, d'où croiss-ance. Les
mots dérivés des verbes en ir qui se conjuguent

sur finir ont pour base le radical allongé du par-

ticipe présent, par exemple : polir, pnliss-unt,

d'où polisi-t ur, pi,tiss-oir, poliss-icre.

Certains suffixes peuvent servir à plusieurs usa-

ges ; ainsi âge a pour base un substantif (esclav-

age) ou un verbe (chaulf-n'/e). et il sert à foi^mer

non seulement des noms abstraits, mais aussi des

noms concrets {vill-ojc) ; ier produit à la fois des

adjectifs (fruit-ier) et des substantifs, soit noms
de personnes (cheval-ier), soit noms de choses
(sucr-(er).

La classification suivante tient compte de ces

divers points de vue.

1. Noms de personnes.

Les suffixes qui servent à désigner les personnes
sont originairement des suffixes adjectifs. Les noms
formés par ces suffixes sont masculins, mais ils

peuvent avoir des féminins correspondants en e;

ils ont pour base, soit des substantifs, soit des
verbes.

A. Les noms de personnes tirés de substantifs

sont formés au moyen des suffixes ier, aire, iste,

ain et ien, in, on, ard, ois ou ois.

1. 1er, au féminin iére, se change en er et ire
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après le y consonne ou le l mouillé, qui contient
le y, ainsi qu'après les chuintantes y et ch.

Ce suffixe signifie qui a ou fait habituellement,
qui tient à; il s'ajoute i des noms de choses pour
former :

a) des noms de personnes qui désignent un mé-
tier ou une fonction, comme serrurier, qui fait des
serrures, écuye;-, conseille;-, porchec, batelier, ba-
teU'è'C, linger, lingère, et quelques adjectifs :

fruitj'e?', viager, etc.

4) des noms de choses :les uns, en ier, sont des
noms d'arbres et de quelques plantes désignés en
quelque sorte par leur principale fonction végé-
tale, celle de produire tel fruit ou telle fleur,
comme cerisier, arbre qui porte des cerises, cognas-
sier, pêche;-; les autres, en !e;-ou ;e;-e, sont des noms
de réceptacles, c'est-à-dire de vases, d'instruments
ou de lieux qui servent à contenir ou h resserrer
les objets désignés par les primitifs, ou aussi des
collectifs : guêpier, lieu où sont les guêpes ; oreil-
le;-, théiè;-e, fourmibè)-e.

3. Aire est la forme savante de ier ; mais ce suf-
fixe a pris une telle extension dans la langue com-
mune qu'il forme directement des dérivés à l'aide

do radicaux, non plus latins, mais français. Les
mots en aire sont : a) des noms masculins de per-
sonnes, tels que commissionnoà-e, mandatf«;-e,
pensionna;;-?, sectaire, ou de choses, comme an-
nuai;-e ; b) des adjectifs, tels que oiiginnire, qui
tient à l'origine, budgétan-e, réglementaire, etc.

3. Iste signifie qui s'applique à, ou prend parti
pour; il désigne ainsi des personnes agissantes,
comme c/iî;;iîs/e, qui s'applique à. la chimie, artiste,

dentiste, journalw/e, libre-échangw/e, royalisme,
unitaris/e, etc.

4. Ain, féni. aine (forme accessoire an, fém.
one ou amie) et ien, fém. ienne, ont la même ori-

gine et la même valeur. Ces suffixes forment des
noms de personnes et des adjectifs; ils signifient
qui appartient à, de la nature de, et marquent un
rapport d'origine : Africai», Égyptien, Europée;;

;

d'habitation : châtela;;;, mondoi;;, vila;';;, courti-
sa», paysa;2, citoye;;, et par extension la commu-
nauté, la secte ou la profession à laquelle on ap-
partient : dominicoi';;, épicuri'e;!, music;e;i, artis«;i,

etc. Ain, aine, forme aussi des noms de nombre
collectifs : un quutra;/;, un dizai;;, la huitaine,
une neuvfli'ne, la douzaine, etc.

5. In, ine forme des noms de personnes et des
adjectifs, et marque aussi un rapport d'origine,
d'habitation ou de communauté ; il a souvent un
sens dépréciatif : Florent;;;, citad;;;, capuci'i, ga-
lopin, enfant;;;, alp;;;, cristalU;;, sauvag;n, etc.

Ce suffixe sert encore à créer des noms d'animaux
ou de choses, masculins en ;;;, féminins en ;;ie :

roussi';;, bouqui';; (vieux bouc), grappi;; (de grappe,
proprement crocheti, grati';;; rout;;;e, vermine.

6. 0?i désigne des personnes agissantes, comme
champio?i, celui qui combat en c/mmp clos, charro?;,
marmito;;, vigneron. Il marque aussi un rapport
d'origine : Saxo;;.

1. Ard marque l'habitude et l'accumulation do la

qualité
; il désigne des personnes : campagna;-(/,

montagnard, richard, vieillard ; des animaux :

cana;-rf, et des choses : billo;-(/, brassai-rf, épiuar /,

poigno;-rf. Il marque un rapport d'origine dans
Savoyaro!, et a un sens abstrait dans milliarrf. On
trouve le féminin arde dans moutard/', de motit,

S. Ois, oise, et ais, ai^e sont des variétés d'un
même suffixe, qui marque l'origine et l'habitation :

bourgeoi'i-, courtois, villageois, et sert surtout à
former des noms de peuples : Carthaginois, Po-
lonais.

Les suffixes ain et ien, in, on, ard, ois et ais ont
cela de commun qu'ils marquent un rapport d'ori-
gine, et c'est pourquoi ils servent presque exclu-
sivement à former les noms de peuples ou de na-
tions. Ces noms ont les deux genres et s'emploient

aussi adjectivement : le peuple romain, un Romain.
Ils dérivent des noms propres de pays et de villes

et sont surtout formés par les suffixes ain et ien,
OIS et ais.

B. Les noms de personnes tirés de verbes sont
formés au moyen des suffixes eur, on et ard, qui
désignent des personnes agissantes, c'est-à-dire

qui font l'action exprimée par le verbe.
1. Eur, eiise ne forme que des noms de person-

nes : danseu;-, grogne;;;-, faiseur, mentewr, blan-
chisse;;r,

2. On forme des noms de personnes : brouillon,
forgeron, fripon, grognon, souillon; ou des noms
de choses, comme bouillon, rejeto;i, et des noms
abstraits d'actions : juron, plongeon.

3. Ard marque la réitération de l'action et par
suite l'excès ; c'est pouri|uoi il a souvent un sens
dépréciatif. Ce suffixe forme des adjectifs et des
noms de personnes : bavird, babillai-rf, criai-d,

grognard, nasilla;-rf, pillarrf, et rarement des noms
de choses : brouilla;-(/.

2. Adjectifs.

Le français crée des adjectifs nouveaux à l'aide

de substantifs et de verbes déjà existants, comme
peiir-eux de peur, servi-able de servir.

A. Les adjectifs tirés de subitatitifs sont formés
à l'aide des suffixes ul et ei, iyi^e, eiœ, e, u et
esque.

1

.

Al, fém. aie, et el, fém. e//e, ne sont que
les deux formes différentes d'un même suffixe;

quelques mots ont deux dérivés, l'un en al, l'autre

en et, comme origmol et originel. Les adjectifs

ainsi terminés expriment que l'idée de leur radical

convient à la chose dont on parle, par exemple
brutal, dans un homme brutal, qui tient de la

brute. Ces adjectifs ne font point connaître ce
qu'est la chose en elle-même, mais ils la détermi-
nent par l'idée de conformité pour le lieu (centrai),

le temps (accidente/), le rang (royal), la forme
(monument';/), la fin ou destination (therma/j.

2. I(jue indique, comme ni, un rapport entre
l'idée du sujet et celle qui est représentée par le

radical de l'adjectif, mais il s'en distingue en ce
qu'il marque la conformité pour la nature, l'es-

sence, l'ensemble des propriétés intrinsèques :

aristocratique, qui appartient k\ aristocratie; phi-

losophique, qui a trait à la. philosophie ; colérique,

classique, chariwarique, féerique, idolâtriji/e, ro-

mantique, etc.

3. Eux, fém; eiise, marque la possession et le

plus souvent la plénitude de possession, c'est-à-

dire l'abondance de la qualité exprimée par l'ad-

jectif qu'il sert à former, comme épineux, qui a
des épines; fangeux, plein de fange; ennuyé;;!,
facétieux, soyeux, etc.

4. E, fém. ee, marque simplement la posses-
sion : aili', qui a des ailes, écervele, fourche, lettré,

perle, sensé, veiné.

6. \J, fém. ue, marque, comme eux, la posses-
sion, le plus souvent avec l'idée de plénitude :

liarbu, qui a de la barbe; c/ianiu, rempli de chair;

chevel;;, cossu, fourchu, grenu, tètw.

6. Esque marque quelque chose de bizarre,

d'étrange pour la forme ou la grandeur, que ce

soit un agrément ou un défaut dans le sujet : che-

valeresque, pédantes^;!?, romanes^;;?.

B Les adjectifs tu-és de verbes sont formés à
l'aide des suffixes if et able.

1. If, fém. ive, forme un grand nombre d'adjec-

tifs dont le sens est actif et exprime la capacité de
faire : hâtif, qui se hùte ; pensi/, offensi/, oppres-
si/, tardif, etc.

Ce suffixe appartient essentiellement à la for-

mation savante et se joint le plus souvent, non pas

au radical verbal, mais au radical des participe»

passés latins : actif, exclus;/, impératif, offensi/'^

sédatif, etc.
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2. Abte forme un nombre considérable d'adjec-

tifs dont la base est le radical verbal ; il indique

une possibilité passive, quand le verbe est actif :

fiisable, qui peut être fait, et une possibilité ac-

tive, quand le verbe est neutre : valabln, qui peut

valoir; aimaA/e, agréable, périssable, etc.

Ible est de formation savante et se joint au thème
des participes passés latins : fusii/e, visi6/e, etc.

.'?. Diminufifi.

Les diminutifs désignent les objets comme dimi-

nués, amoindris, quant à leur étendue ou à leur

force.

Les diminutifs substantifs sont à base de subs-

tantifs, tonneau de tonne, et les diminutils adjec-

tifs à base d'adjectifs, doucet de d'iur. Les pre-

miers sont de beaucoup les plus nombreux.
La personne ou la chose est représentée comme

plus petite dans les substantifs diminutifs, et la

qualité est représentée comme portée à un moindre
degré dans les adjectifs diminutifs. On emploie

aussi les substantifs diminutifs pour nommer les

petits des animaux : chevreau, cor/iet, aiglon,

oursin.

Un suffixe diminutif est souvent renforcé par la

consonne r (er) ou par un autre suffixe intercalé

entre le radical et le suffixe final : mouclie-r-on,

lap-ec-eau, chap-e/-et, louv-e<-eau, carp-(7/-on.

Le français renferiue un assez grand nombre
de mots à désinences diminutives et qui, néan-

moins, ne sont plus des diminutifs. Ln mot formé
par un suffixe diminutif n'exprime l'idée de dimi-

nution que lorsque son primitif existe encore en
français; ainsi \es mom nnnenn, couteau, chapeau,

ne sont pas des diminutifs, bien i|u'ils soient for-

més par le suffixe eon [el]. En pareil cas, un second
suffixe devient nécessaire pour faire revivre la force

diminutive; ainsi château fera chât-el-et.

La langue française n'a pas de suffixes augmen-
tatifs. Pour exprimer l'augmentation, à laquelle

s'ajoute souvent une idée accessoire de mépris, on
se sert des suffixes diminutifs, par exemple ojî

dans sa/ n, caissoji.

Les suffixes diminutifs sont eau, et, ot, on, in,

aille et ille, as, aril, âtre. and.
1. Eau, au féminin elle, était autrefois»?/, qui re-

paraît dans les dérivés : martfn», marte/ (par ex.

Charles Martel), marte/ec.—a) masculins ; beaucoup
de mots en eau ont perdu leur force diminutive :

hnreau, cervea», ècriteati, faisand-n;;, fuurn?«!(,

pruneau, troussP"îi. caillctpaw, louvetcnK, etc.;

b) féminins : cer\elle, prunelle, tonnelle.

^. Ht, fém. ette, est un suffixe très fécond qui
forme : n) des substantifs : arche/, bosquet et bou-
quet pour bousque/ (bois), chevet, coche/ et co-

que/, poigne/, sache/, cervele/, luantele/, roitele/;

charre//e, chevre</e, table//e, bandele»?, cOtele»e,

etc. ;
b) des adjectifs : aigre/, douille/ (du vieux

français douille, mou, tendre), pauvre/, aigrele/,

maigrele/.

.3. Ot, fém. otte, est peu fécond et n'a conservé
la force diminutive que dans quelques mots : a)

substantifs : bach-ii, billot chariot, cuisso/, culo/,

goulo/, \\ot; ca\otte, lino//e, raeno//e; b) adjectifs :

belk>/, pàlo/, vieille/; ce sont les seuls.

4. ()>i est employé à la diminution dans quelques
noms de personnes, ex.: négrillO'/, mais surtout dans
les noms des animaux : knon, cochc!, chaton, oi-

son, ra.ton, bouvillon, oisillon, puceron, ainsi que
dans les noms des choses : chiffon, jambon, sablon,
tronçon, feailloton ; dans ce dernier cas, le suf-

fixe on marque souvent l'augmentation , à l'in-

star de l'italien : ballon, caisson, capuchon,
sauvageon, etc. Médail on est h la fois diminutif
et augmentatif

5. In, fém. j'ne, quand il marque l'idée diminu-
tive, est le plus souvent renforcé par un autre

diminutif : grad/n, ours/n, diablot/n, agnel/n,
bouquet/n, bullet/n; bécass/ne, bott/ne, etc.

G. Aille forme des collectifs le plus souvent dé-
préciatifs, et ille des collectifs diminutifs, tous fé-

minins : antiqufl(7/e, futa/.'/e (de fut), (emiille,

muraille, valetaille; barb/Z/e, cliarmi//e, flotti//e,

ram(7/e.

7. As ou asse a, en général, une signification

collective augmentative ou dépréciative : coutel'is,

cervelas, plâtras-, bestias.<e, cuira.we, paperw.sse, etc.

8. .-Irrfest diminutif dans le seul mot chevrillan/.

9. Aire marque d'abord la diminution : bleuâtre,
un peu bleu, puis la dépréciation : douceâtre, fo-

Id/re.

10. Auit est déprécialif comme <Ure : finaud,
lourdoHrf, salauf/.

4. Soms de choses.

Les noms de choses peuvent avoir pour base
des .ubsta}itifs, des adjectifs ou des verbes.

A. Les noms de choses tirés de substantifs déjà
existants sont formés à l'aide des suffixes ut. ée,

nde, aie. isme, aije et erie; ils sont masculins,
sauf ade et aie. et servent à former des noms con-
crets ou abstraits.

1. At désigne un emploi, une dignité ou aussi
le lieu occupé ou possédé par celui qui est revêtu
d'une dignité ou d'un litre : consula/, orphelina/,
landgi:avio/, etc.

'i. Ee, qu'il ne faut pas confondre avec le subs-
tantif participial en e (la pensée), exprime une idée
de capacité, quel(|ue chose d'entier, de plein, et

sert à former des noms abstraits ou concrets à
base de substantifs concrets, comme charretée,
plein une charrette; soirre, plein un soir, c'est-i-

dire tout un soir ; nichée ou nit<ie, nuée, poignée,
sach^e, vall</e, etc.

.3. Ade, qui a la même origine que l'ancienne
forme ee, ne date que du xvi' siècle et nous est

venu do l'Italie. Il sert à former un grand nombre
de noms abstraits féminins, qui énoncent une idée
d'ensemble ou do collection, comme colonnade,
réunion de'o/o?in'S, façi'/e, œilla^/e, peuplarfe, etc.

4..4!e, qui a pour forme accessoire oie, se trouve
dans quelques noms exprimant une collection :hous-
saie, lieu planté de h ux, auna/e, cliarm-iie, fou-

tel'iie (de fouteau ou hêtre), tutaie (de fut), etc.

5. Isme sert à former des noms abstraits qui cor-
respondent aux adjictifs en iste, ique et l'en ; pu-
ri'one, puriste; fanatisme, fanat/r/we; stoïcivme,

stoiCi'e'i. Ce suffixe, d'origine grecque, s'emploie
pour exprimer un système ou une doctrine qu'on
professe, une méthode que l'oji suit, comme maté-
rial/s/ne, cliristianis/ne, libéralisme, idiot/s»ie, etc.

U. Age forme un grand nombre de substantifs

qui expriment : a) l'idée concrète d'une chose :

ermitage, villff5;e; b) une collection : fruillnge,

réunion de feuilles, laitage, nuage, paysage; par-

fois une idée d'augmentation : marécoje (de ina-

ruis] ; c) un état : esclavage, apprentissage, ou
même l'action : langojre, voyage.

7. Erie est un allongement du suffixe l'e et sert

à former des substantifs : a) avec les noms en ler

ou er, chevalerie de chevalier, bergerie de berqer;
h) avec les mots en eur : blanchisserie de blan-

cliis''eur, trompne de trompeur, etc. Par analo-

gie, on a ajouté ce suffixe à des noms qui n'étaient

terminés ni en ier ni en eur. comme boisC' i'e, dra-
pr-i ie, filouterie, soie- ie, toile've, etc. Les mots
en erie expriment soit une collection d'objets con-
fectionnés de la même manière, boiserie, verrote-

rie, soit le lieu où on les prépare, laiterie, soit en-
core l'art de les préparer, mégisserie. Le plus
souvent, le même mot réunit deux de ces accep-
tions ou même toutes les trois, comme imprimerie,
qui signifie à la fois le matériel dont se compose
une imprimerie, le lieu où l'on imprime et l'art

d'imprimer.
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B. Le français créR des noms abstraits de qualité

en ajoutant aux adjectifs les quatre suffixes esse,

eur, té et ie. Les noms ainsi formés sont tous du
genre féminin.

1

.

Éssp a pour forme accessoire ise : rlélicatesse,

qualité de ce qui est délicat; franchise, qualité

do ce qui est franc, etc.

Il ne faut pas confondre le suffixe esse avec la

terminaison féminine esse de quelques noms de
personnes ou d'animaux : princesse, tigresse.

2. i'ur doit être distingué du suffixe eur servant

à former des noms d'agents : aigreur, qualité de
ce qui est aigre; blanchcMc, fraîcheur, iroideur,

noircei^c, etc.

3. Té est devenu de bonne heure été ou plutôt

té s'est fixé à la forme féminine des adjectifs :

lionté, qualité de ce qui est bon ; tdiMsseté, na.iveté,

ohivelé, sûreté, sale^»;, etc.

4. le a fait place, comme on l'a vu, à la forme
allongée erie et ne forme plus de nouveaux dérivés :

tàzarrerie, qualité de ce qui est bizarre; cour-

toisie, folie, etc.

C. Les suffixes qui servent à créer des substan-

tifs à l'aide de verbes sont aison, are, ance, ade,

qui forment des noms abstraits féminins, et iit,

âge, ment, is et oir, qui forment des noms abstraits

ou concrets du genre masculin (oir a un féminin

en OiVe). Les uns et les autres expriment l'action

ou le résultat de l'action, ou aussi quelquefois le

lieu ou l'instrument de l'action.

1. Aison ou ison (dans les dérivés des verbes en
il') marque l'action : liaison, action de lier, conju-

gaison, démangeaison, fenoi^o;;, pendaison, gué-
risoii, etc. Le suffixe oison, qu'on trouve dans
pâmoison, est une ancienne forme de aisoji. Dans
la langue moderne, aiso'! a fait place à ation :

centralisnh'oîi, démoralisr//ion, réglementai)07î, etc.

Quelquefois on a deux dérivés, l'un avec la forme
française aison et l'autre avec la forme savante

atio>i : terminoiso?; et déterminad'oji, exhalai'so/î

et e\hi\atio?i, inclinaison et inclination.

Nous avons une foule de noms abstraits d'action

en ion qui ont pour base le participe passé latiji,

comme eSasion, intuition, perceptiOJî, réflexiw!,

etc.

2. Ure marque le résultat de l'action : la bles-

sure est le résultat de l'action de blesser; brûlure,

endure, gravure, serrure, etc. Quelques mots en
ure sont à base nominale ; ce sont en général des
collectifs, comme chevelwi'e, màtiire, etc.

Il y a beaucoup de mots en ure qui, comme
ceux en ion, sont formés du radical du participe

latin : eehnure, ligati^re, peinture, mpUne, struc-

ture, etc.

3. A7ice forme des noms abstraits qui correspon-
dent d'ordinaire aux adjectifs on ant et marquent
l'action ou le résultat de l'action : vengeance, dic-

tion de se vengnr ; crogance, résultat de l'action

de croire; naissance, obéissance, séance, etc.

4. Aile exprime une action ou un résultat :

ruade, action de ruer, i\xs\\\aile, glissade, noyade,

tirade.

5. j4? marque dans quelques mots le résultat ou
le produit d'une action : assignai, attentai, cra-

chai, résulta?, etc.

G. Age exprime l'action ouïe résultat de l'action :

ouvrage, action d'oiiWi-er, c'est-à-dire de travailler
;

et ce qui résulte d'un travail: affinage, chauffage,

éclairajre, espionnaje, laboun/^e, nsrige.

7. Ment désigne une action : enrôlement, action

d'enrôler, ou le résultat d'une action : fondement,
ou le moyen par lequel se fait l'action : vêtement.

Ment est le plus souvent précédé d'un e qui, après

une voyelle, peut se remplacer par l'accent circon-

flexe : dénouei«e/i<, àénnemeid, angowement, en-

jouemen^ qu'on peut écrire dénoûinen^ àénûment,
etc.; accroisseiiicn^, assorti"ie«^ rugisse/nen^ etc.

S. Is désigne le résultat d'une action, un assem-

blage et souvent, en raison de son caractère de
dépréciation, un mélange ou un amas cojifus : ha-
cliis, résultat du hochement, chamailhs, cailloutis,

coloris, gâchis, lavis, roulis, semis. Il y a quelques
noms féminins en isse : bâtisse, jaunisse, etc.

;i. Oir ou oire désigne : 1" le lieu où se fait l'ac-

tion : comptoir, table sur laquelle on compte;
2" l'instrument, l'outil, le meuble au moyen du-
quel se fait l'action : arrosoir, instrument pour
arroser. Les substantifs formés par ce suffixe sont
de deux espèces : a; masculins en oir : encensoi;',

trottoir, battoir, éteignoir, rôtissoir; éi féminins
en oire : balançoii-e, mangeoire, bouilloire. Quel-
quefois on a les deux sortes de mots avec des si-

gnifications différentes : couloir et couloire, dé-
crottoir et décrottoire, polissoir et polissoire, ra-
cluir et racloire.

II. DÉRIVATION VERBALE.

Les verbes dérivés français se terminent en er
ou ir; ils sont formés de noms (substantifs ou ad-
jectifs) : ferrer de fer, grandir de grand ; quel-
ques-uns, en petit nombre, ont une base verbale,
comme sautiller de sauter.
La plupart des verbes dérivés sont transitifs et

ont un sens causatif, c'est-à-dire qu'ils expriment
une action faite pour donner à la personne ou à
la chose la qualité marquée par le primitif, par
exemple : le vent sèche [rend sec) le linge ; le so-

leil mûrit {rend mùrc) la moisson.
A. La plupart des verbes dérivés de no»is sont

formés par la simple addition de la terminaison
verbale er ou ir au mot primitif, substantif ou ad-
jectif.

1. Les verbes dérivés de substantifs sont pres-

que tous terminés en er : sangloter, flotter, gazer,

puiser (de puis, ancienne forme de puits), tapis-

ser, tousser, courroucer, camper, ranger, choquer,
joncher, sucer, ferrer, émailler, vacciner, tâtonner,

baigner, affamer, corner, abriter. La terminaison
ir est rare : garaaitii'.

2. Les verbes dérivés à'adje:tifs se terminent en
er, qui signifie rendre, faire, comme sécher, rendre
sec, et le plus grand nombre en ir, qui signifie

aussi bien rendre que devenir : mûrir, rendre mûr
et deveyiic mûr.
Les verbes formés de substantifs ou d'adjectifs

dérivés forment une catégorie importante dans la-

quelle on doit surtout remarquer les verbes dé-
rivés de diminutifs, par e\.:bourreler, l.reveter, bal-

lotter, piétiner, craijonner, ferrailler, cuirasser,

bavarder, parlementer, voyager, etc., verbes qui
sont formés de noms dérivés en enu (el), et, ot,

m, on, aille, asse, ard, ment, âge, etc.

Un certain nombre de verbes sont produits ^ar
des suffixes spéciaux, savoir iser, "ger, fier.

1. Iser sert à former un grand nombre de verbes
intransitifs marquant une imitation des primitifs,

comme fraterniser, agir en frère, et de verbe»
transitifs ayant en général un sens causatif : /erii-

liser, rendre fertile, favoriser, humaniser, etc.

2. Ogcr se joint surtout à des substantifs pour
former des verbes qui sont en général iiitransitifs

et marquent la manifestation de l'activité du pri-

mitif : foudroyer, giboyer, larmoyer, nettoyer, on
doger, verdoyer.

3. Fier exprime l'idée de faire la chose ou de
donner la qualité indiquée par les primitifs : bo-

nifier, rendre bon; terrifier, faire ou causer de la

terreur, etc.

B. Les verbes dérivent de verbes au moyen des
suffixes verbaux eiej-, ailler, illei-, eter, oter, onner,
lisser, formés des suffixes nominaux eau, aille,

ille. et. ot, on, asse : greneler, criailler, mordiller,

craqueie/', crachoier, frisotter, chantonne/', rêvas-
ser. Ces verbes dérivés ont en général un sens di-

minutif ou fréquentatif : ctiuntotiiter, chanter à

demi-voix.
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1. Dicter un morceau choisi et faire ensuite

dresser la liste des mots dérivés avec l'indication

des suffixes employés et de leur signification.

i. Dicter des mots primiiifs et faire clierclier les

dérivés avec indication des suffixes; par exemple :

poli, — polo-, polisse);/-, polissoir. polissi^re.

3. Faire composer de petites phrases dans les-

quelles entreront les mots dérives dictés par le

maître.
On peut varier ces exercices de toute espèce de

façons. IC. Ayor.]

DESSÉCHEMOT. — V. Drainage.
nES8l.\. — Dans l'article Dessin de la partie

tliéorique de ce Dictionnaire, on a exposé la nature

du dessin, et l'utilité dont l'étude peut en être

soit pour l'éducation générale, où cet art doit jouer

un rôle analogue à celui de la mu-sique, soit pour
la meilleure pratique de presque toutes les pro-

fessions.

On a expliqué dans cet article que l'étude du
dessin ne devait pas conduire seulement une par-

tie de ceux qui s'y adonneraient à acquérir le ta-

lent de représenter les formes des choses visibles,

soit par une pure imitation, soit en imaginant et

inventant, et en s'élevant ainsi juscju'à l'art, mais
que ceux qui n'arriveraient pas Ji acquérir ce ta-

lent ou qui ne l'acquerraient que dans une faible

mesure, cette étude, si on la fondait sur l'imitation

d'excellents modèles, leur apprendrait à apprécier

ce qui est, en fait de choses visibles, exact ou
inexact, correct ou incorrect, surtout beau ou laid,

gracieux ou disgracieux, séant ou mal séant; qu'elle

enseignerait ainsi à mieux voir et i mieux juger,

qu'elle formerait, enfin, l'œil et le goût, dont
l'utilité est presque universelle; on a expliqué que
le talent de dessiner est surtout celui de repré-

senter le caractère ou l'esprit des formes; que
c'est là ce qui suffit dans presque toutes les pro-

fessions, où l'on a moins souvent besoin d'exécuter
des dessins réguliers et achevés que des esquisses
rapides ou croquis qui mettent en relief ce qu'un
objet a d'essentiel, et, en mémo temps, que dans
un ouvrage quelconque, terminé ou non, c'est

l'expression de la physionomie ou de l'esprit des
choses dont la beauté marque le point le plus

élevé, qui seule constitue l'art; que c'est par la

recherche seule du caractère et de l'esprit des
choses, que se forme le goût ; que sur ces .vérités,

enfin, repose la méthode pour l'enseignement du
dessin qu'ont pratiquée et prescrite les maîtres
qui l'ont le mieux possédée, en particulier Léonard
de Vinci

; qu'en elTel, cette méthode se résume
dans la pratique suivante : après avoir montré
comment nous apparaissent les choses visibles,

après avoir indiqué h^s lois optiques auxquelles
il faut, par suite, avoir égard pour représenter
ces choses telles qu'elles nous apparaissent, ce
qui est l'objet propre de la peinture et du dessin,
en d'autres termes, après avoir exposé les princi-

pes scientifiques dont la connaissance nous aide à
mieux voir et à mieux juger, former l'œil et le

goût tout ensemble par l'étude et l'imitation pro-
gressives des formes qui offrent le plus de carac-
tère et de beauté et qui, en conséquence, outre
qu'elles sont par elles-mêmes les plus importantes
de touies, doivent servir à comprendre et i juger
toutes les autres.
En suivant cette méthode, au lieu de commen-

cer, ainsi qu'on l'entend recommander souvent,
par l'imitation des simples figures géométriques,
pour s'élever ensuite à celle des formes vivantes,
sous prétexte que celles-ci seraient des composés
de celles-là, remarquant, au contraire, que les
formes vivantes ne se lai-sent aucunement réduire
à des éléments géométriques, on commencera par
ces formes, les plus intéressantes et les plus

instructives de toutes, puisqu'elles sont, de toutes,

les plus susceptibles d'une véritable beauté ; on
commencera enfin par celles de ces formes mêmes
qui sont susceptibles de la beauté la plus parfaite

et chez lesquelles se trouvent, par là même, les

principes et raisons de toutes les autres, c'est-à-

dire par les formes humaines.
.\insi se vérifiera, dans le domaine que l'on con-

sidère ici, cette théorie qui a été proposée [La Phi-
losophie au XIX' siècle) comme éclairant toutes
les sphères auxquelles s'étend notre intelligence :

que ce qui est d'ordre inférieur ne rend point rai-

son, pour l'essentiel, de ce qui est d'un ordre plus
élevé, mais que c'est au contraire le plus parfait

qui sert le mieux à expliquer le reste, y compris
ces choses relalivenuMil très simples que consi-
dèrent les mathématiques, tout ce qui n'est pas le

plus parfait et le meilleur n'en étant guère qu'al-

tération et appauvrissement.
En conséquence de ces principes, en procédera,

dans l'enseignement élémentaire du dessin, de la

manière suivante :

.\vant de faire dessiner les élèves, on leur ex-
pliquera ce que c'est que de dessiner, pouniuoi il

est utile de l'apprendre, quel est le meilleur et
le plus court chemin pour y arriver.

Cette explication, divisée entre plusieurs leçons,
sera néanmoins sommaire et donnée à peu près
comme il suit :

Les arts figuratifs ou plastiques qui travaillent

pour la vue en produisant des formes, comme la

musique travaille pour l'ouie en produisant des
combinaisons de sons, sont appelés les ans du
dessin parce que le dessin leur sert à tous pour
exprimer les idées qu'ils ont à réaliser.

Les arts du dessin sont : l'architecture, la

sculpture et la peinture.
L'architecture ne fait pas seulement les bâti-

ments : elle a encore sous sa dépcjidance la com-
position de la plupart des meubles et d'une très
grande partie des objets si divers que fabrique
lindustric.
La sculpture et la peinture façonnent ces mômes

objets, et surtout s'appliquent à la représentation
des formes qui sont l'œuvre do la nature et au
premier rang desquelles est la figure humaine.
Quant au modo de représentation, il est de

deux sortes, dont l'une consiste à représenter
les objets tels qu ils occupent l'espace (en mon-
trer un exemple) : c'est ce qu'on nomme la

sculpture ; l'autre consiste à figurer les objets par
des images sur une surface telle qu'un panneau
de bois, un morceau de toile, une feuille de papier ;

c'est ce qu'on nomme la peinture (en montrer un
exemple).
La peinture, enfin, lorsqu'elle laisse de côté la

variété des couleurs et représente les choses par
les seules nuances d'une teinte unique, se borjiant
ainsi à rendre les clairs et les ombres plus ou
moins complètement avec leurs forces ou valeurs
différentes, ^est appelée proprement peinture en
camaïeu. Kmploie t-on au lieu d'un pinceau une
estompe ou un crayon, soit noir, soit do couleur,
le mode de représentation est appelé du nom de
dessin. C'est encore un dessin qu'une représenta-
tion de ce genre où, négligeant, soit en partie, soit
même totalement les clairs et les ombres, on se
borne à figurer les objets par des traits qui les

limitent et les séparent de ce qui les entoure.
Le dessin n'est donc qu'une peinture incom-

plète, le projet (dessein; dont la peinture complète
est l'achèvement.
Les images des objets peintes ou dessinées

diffèrent de ces objets qui. généralement, ont
de l'épaisseur ou du relief, en ce qu'elles sont
plates. Elles en sont, en effet, ce que les géomè-
tres nomment des projections. Supposons qu'un
corps soit jeté ou projeté sur une surface plata,
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et qu'il y laisse la trace de son contact; supposons,
plutôt encore, qu'il traverse cette surface en y lais-
sant la trace de son passage, cette trace est ce
qu'on nomme sa projection. Telles sont les images
•qu'offre un tableau ou un dessin.

Maintenant la projection, en représentant par
une image plate un objet qui a du relief et de la
profondeur, qui avance vers nous ou s'enfonce
<ians l'espace, le représente plus ou moins déformé.
Si une ligne projetée sur un tableau, lui est paral-
lèle au moment où elle l'atteint, elle y laisse une
trace qui la représente telle qu'elle est; mais si

elle a de la profondeur par rapport au tableau, il

n'en est pas de même : s'y projette-t-elle de biais,
ou obliquement, elle s'y laisse une trace qui la re-
présente raccourcie (en montrer un exemple); s'y
projette-t-elle de face, par un de ses bouts, autre-
ment dit en se dirigeant perpendiculairement au
tableau, saprojection s'yréduitàun point. Demême
pour une surface; sa projection parallèle lui est sem-
blable et égale, sa projection oblique la représente
raccourcie, sa projection perpendiculaire la repré-
sente réduite h une ligne.
Les objets sont donc raccourcis sur le tableau où

ils se projettent, h proportion qu'ils y tombent
plus de face, ou, en termes géométriques, h pro-
portion qu'ils s'y projettent en formant avec ce ta-
bleau un angle plus approchant d'un droit.
Ce n'est pas tout : les objets se peignent h notre

œil non seulement plus ou moins raccourcis h pro-
portion de leur obliquité, mais encore plus ou
moins réduits dans toutes leurs dimensions à pro-
portion de leur éloignemeut. Ce derjiier phénomène
est celui qu'on nomme la perspective.
En effet, les objets, d'où émanent des rayons

liimineux qui portent leurs imagos dans toutes les
directions (le montrer par le rayonnement d'une
lun.ière et des images qu'elle envoie dans tous les
sens à travers des trous percés dans des feuilles de
papier), ces objets se font voir par ceux de ces
rayons lumineux qui arrivent à l'œil ou plutôt au
point de l'œil où la vision s'opère. En conséquence,
une ligne qui se présente à l'œil autrement que
perpendiculairement, lui envoie son image par des
rayons qui forment un triangle dont la ligne est la
base et dont le sommet touche à l'œil. S'agit-il,
non d'une ligne, mais d'une surface, les rayons qui
«n apportent l'image à l'œil forment, au lieu d'un
triangle, un cône dont la pointe touche à l'œil
comme le sommet du triangle dans le cas précé-
dent.

Or de cela il résulte que, si l'on suppose entre
l'œil et l'objet un tableau que nous appellerons
le tableau optique, coupant le cône optique, et sur
lequel par conséquent se projette et s'imprime
l'image qu'a)iporte ce cô]ie,plus l'objet s'éloigne, et
plus, envoyant son image à l'œil par un cône plus
allongé, il donne sur le tableau une image réduite.
(Démontrer cette proposition par un tracé.)

Oii pourrait dire que la projection simple ou
projection droite, que les géomètres nomment
orthogonale (rectangulaire), se fait comme si l'objet
ou son image portée par des rayons qui en émanent
arrivait au tableau en glissant entre les parois d'un
cylindre qui s'y appuierait à angles droits, et que
la projection perspective se fait comme si l'objet
ou son image arrivait au tableau entre les parois
d'un cône qu'il obligerait, sans changer aucune-
ment sa forme, do se réduire au fur et à mesure à
de moindres dimensions (ce qui, par parenthèse,
devrait conduire à donner à la proj^'Ction droite ou
orthogonale le nom corrélatif de projection cylin-
drique). La projection qui se fait dans ces conditions
est nommée quelquefois projection centrale, parce
qu'elle se fait par des rayons qui de l'objet tendent
vers un centre. On l'appelle plus souvent projec-
tion conique

; on pourrait aussi, par opposition h
i orthogonale ou rectangulaire, l'appeler oxygonalc

I ou acutangulaire. Dans la projection conique réside
ainsi la cause des figures qu'on appelle perspectives,
lesquelles constituent les apparences visuelles ou
optiques, et qu'on oppose aux figures réelles ou
goométrales. On appelle en effet géométrales les
grandeurs qu'ont les choses dans la réalité, et
perspectives, les grandeurs réduites sur le tableau
par la convergence optique, en raison des distances.
Les choses nous intéressent jiar leurs figures et

leurs dimensions réelles ou géométrales. C'est par
là qu'elles nous sont utiles, c'est par là qu'elles
nous plaisent. Les figures perspectives ne sont, «n
tant ([u'elles diffèrent des figures réelles, que des
signes, dans lesquels nous reconnaissons celles-ci,
et au moyen desquels notre iiuaginalion leg
reconstruit. Ces figures constituent ainsi une
espèce de langage, langage sujet à des règles qui
permettent, si on les a toujours présentes, de
comprendre ce qu'il signifie, langage nécessaire à
connaître pour quiconque veut bien dessiner, bien
plus, pour quiconque veut bien voir.
En effet, faute d'en avoir l'idée ou d'y être atten-

tif, on voit mal, en croyant bien voir. Quiconque
n'a pas été initié à la connaissance, au moins élé-
mentaire, de la projection et do ses efl'ets, n'ap-
précie exactement ni les raccourcis, ni les dimi-
nutions que produit l'éloignement. Connaissant
les grandeurs réelles, tant qu'il ne se sera pas
exerce suffisamment à apprécier comment et com-
bien en diffèrent les apparences perspectives, il

sera toujours porté i en trop rapprocher ces der-
nières. C'est ce que font voir les dessins des
commençants qui, sachant que les maisons d'une
rue, par exeiuple, sont à peu près de même hau-
teur, ne manquent guère de représenter les plus
éloignées d'une hauteur beaucoup moins diffé-
rente qu'il ne le faut des plus rapprochées.
Lu bon maître mettra ses élèves en garde contre

ces estimations erronées, en leur montrant, soit
sur le tableau optique, soit sur des estampes ou
des photographies, comment et à quel degré les
grandeurs varient, dans les apparences optiques,
avec l'inclinaison des objets et avec leur éloigne-
ment. 11 leur exposera la cause de ces phéno-
mènes et, par suite, leur donnera le moyen de les
apprécier. C'est la tâche à laquelle se bornera,
mais aussi que devra remplir, dans un cours
élémentaire de dessin, l'enseignement de la
perspective.
La théorie développée de la perspective fait

connaître les procédés imaginés par les géomètres
pour obtenir des apparences optii(ues exactes dans
toutes sortes de cas où il est nécessaire, en effet,
pour un peintre de profession, et surtout pour uiî
architecte, d'en savoir exécuter de telles. Dans un
enseignement élémentaire du dessin on se bornera
à l'exposé, avec exercices pratiques k l'appui, des
notions générales indispensables pour enseigner
à bien voir et, sinon à dessiner k vue d'œil avec
une entière justesse, talent qu'on ne peut acquérir
sans une suffisante pratique, du moins h se pré-
server, en dessinant, des erreurs de perspective
où il est le plus ordinaire de toiuber.
Aux explications précédentes on pourra donc se

contenter d ajouter les remarques qui suivent:
Premièrement de ce fait fondamental que les

objets nous sont visibles par les rayons qui con-
vergent vers notre œil et qui, par suite, donnent
sur le tableau optique des images altérées et
réduites h proportion de l'inclinaison et de l'éloigne-
ment de ces objets, de ce fait il résulte que toutes
les lignes parallèles dans la réalité à un rayon
visuel, c'est-à-dire à une ligne droite qui va d'un
objet à l'œil, se dirigent sur le tableau, ou en
perspective, vers le point où le traverse ce rayon.

Vi^e application, de la plus grande importance
pratique de cette vérité, c'est que le point où le
tableau est traversé par un rayon '(ui y tombe à
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plomb, en d'autres termes, qui lui est perpendi-
culaire, ce point, qu'on appelle le point principal,
qu'on appellera mieux le point de vue principal,
est le lieu où convergent en perspective toutes les
lignes qui dans la réalité ont la même direction,
c'est-à-dire toutes celles qui sont également per-
pendiculaires au tableau.

C'est ce qu'on fera voir en montrant sur le ta-
bleau optique, sur une estampe ou une photogra-
phie, une rue, une allée d'arbres, un portique en
perspective.
En troisième lieu, ce point principal où rencontre

le tableau le rayon visuel qui lui est perpendicu-
laire, y marque la hauteur à laquelle l'oeil se
trouve, hauteur que mesure, par rapport i un plan
tel que le sol, la ligne qui de l'œil y tombe i plomb
ou verticalement. Si l'on suppose un autre plan,
également perpendiculaire à cette verticale, qui
comprenne et le point de l'œil d'où elle tombe et.

par suite, le point de vue principal, ce dernier
plan, qu'on appelle ordinairement le plan de 1 œil
(à quoi il faut ajouter : perpendiculaire à la verti-
cale) coupera le tableau en y marquant une ligne
perpendiculaire au rayon visuel principal, ligne
qu'on appelle l'horizon. D'après ce qui précède, le
plan de l'œil coniiendra tous les rayons visuels allant
par les différents points de l'horizon aboutir à l'œil.

Or, en vertu do la loi générale placée en tète
de cet exposé, toute ligne droite parallèle dans
la réalité à un de ces rayons se rend en perspec-
tive au point où il joint l'horizon. En conséquence,
le sol tout entier semble sur le tableau optique
s'élever vers l'horizon, et vers l'horizon convergent
tous les plans semblablement horizontaux et par
suite paralliles au sol. Ceux qui sont au-dessous
du plan de l'œil paraissent y monter, ceux qui sont
au-dessus paraissent y descendre. Supposons, de
plus, un plan passant venicalemont par l'œil et par
le point principal et coupant ainsi eji croix le plan
horizontal de l'œil ; ce plan, qu'on peut appeler
plan vertical principal, coupera le tableau au point
de vue principal suivant une ligne qui croisera à
angle droit l'horizon. Et à cette ligne tendront sur
le tableau tons les plans qui, dans la réalité, seront
parallèles au plan vertical principal, ou, co qui
revient au même, perpendiculaires au tableau.

C'est ce qu'on fera voir sur une image d'un sujet
tel qu'un portique ou une église d'une grande pro-
fondeur, où l'on montrera le sol, le plafond d'une
part, et de l'autre les cotés, convergeant par leurs
lignes perpendiculaires au tableau optique vers un
point situé à la iiauteur de l'œil.

Ces cas principaux bien compris, on appli(|uera
aisément les principes dont ils dépendent aux cas
d usage plus rare que présentent les lignes et les
surfaces obliqu(!s, dans la réalité, soit au vertical
soit à I horizontal, soit aux choses de niveau, soit
aux choses d'aplomb. Sans entrer à cet égard dans
les détails qui no sont pas indispensables, on
se bornera i rendre sensibles sur quelques exem-
ples et à expliquer brièvement comment les lignes
et les surfaces d'une direction quelconque tendent
en perspective, ou sur le tableau, vers le point de
vue qu y marque un rayon visuel de même direction.
On fera observer qu'en conséquence de ce fait

que les rayons qui apportent à l'œil les images des
corps forment dans la réalité des cônes dont les
sommets viennent le toucher, il résulte que l'ap-
parence sur le tableau optique de celles de leurs
ignes qui lui sont inclinées est composée de
lignes convergeant vers les différents points où le
traversent les rayons visuels auxquelles elles sont
parallèles, et que, par suite, lorsque nous commen-
çons a nous apercevoir de la perspective qu'elles for-
ment sans voir encore comment elle se réduit à une
projection sur un plan, elles nous semblent consti-
tuer des cônes dont les parois convergent vers les
sommets on s'enlonçant loin de nous dans l'espace.

2= Partie.

Sans exposer, encore une fois, les moyens, soit
graphiques, soit arithmétiques, de déterminer sur
un tableau où Ion veut reproduire les apparences
perspectives telles que les offre le tableau opti<|ue,
les lieux précis de ces apparences, — ce qui serait
fournir de quoi se passer du jugement de l'œil,
qu'il s'agit avant tout d'e.xercer, — néanmoins,
pour aider à ce jugement, en lui fournissant un
moyen approximatif de vérification, on fera remar-
quer que si, pour toutes les apparences, la gran-
deur sans changement dans les rapports, ou l'é-

chelle, varie en raison de la distance du tableau à
l'œil, pour les lignes perpendiculaires au tableau,
qu'on appelle communément les fuyantes, la figure
perspective varie en raison, soit de la hauteur de
l'ceil, soit de son éloignement, et de même pour les
obliques, il proportion de leur obliquité.
Dans l'enseignement élémentaire, on n'exposera

pas comment, en marquant sur le tableau la dis-
tance qui le sépare de l'œil, on arrive i mettre en
perspective, par la détermination de l'apparence
de sa diagonale, un carré, la plus simple des
figures, ce qui fournit le moyen d(' mettre en
perspective quelque forme régulière que ce soit :

c'est là un de ces procédés, quoique le plus simple
de tous, qui sert, non pas proprement à éclairer
le jugement de l'œil, mais à y suppléer, et qui
n est qu'une application mécanique de la géométrie
à l'exécution ae la peinture et du dessin ; on fera
remarquer seulement, pour guider l'œil dans l'éva-

luation des diminutions qui résultent, en perspec-
tive, pour les lignes parallèles au tableau, de leur
éloignement. que la grand^'ur de ces lignes diminue,
dans le cône optique, en raison exacte des distances;
d'où il suit aussitôt que les surfaces diminuent
comme augmentent les carrés des distances.

Maintenant, pourjuger des rapports du perspectif
au géométral, et apprécier ainsi l'effet perspectif,
ce n'est pas assez de considérer dans les figure»
les traits ou les points qui les séparent de ce qui
les entoure, il faut considérer encore les clairs et
les ombres, leurs situations et leurs grandeurs.
Pour un œil tout à fait inexpérimenté, un des-

sin au trait représentant un objet en perspective,
cet objet fût-il un simple édifice, n'offrira guère
que confusion et incertitude. \ ajoute-ton les clairs

et les ombres, tout y devient aussitôt intelligible.

A l'enseignement des principes généraux de la

perspective appliqués aux lignes seules ou aux
contours des objets, on devra donc, pour faire

comprendre les apparences optiques, ajouter l'en-

seignement des principes généraux de la distri-

bution de la lumière.
Le premier de ces principes est la marche de

la lumière en ligne droite, de laquelle il résulte
que, selon que Ci; qui éclaire est plus petit que
la surface qui lui est opposée du corps qu'il

éclaire ou lui est égal ou est plus grand, ce
corps en est éclairé dans des parties plus ou
moins considérablt.'s de son étendue

;
qu'en

outre, la manière dont il est éclairé varie avec
sa position par rapport à ce qui l'éclairé, que,
par exemple, c'est lorsqu'une surface est directe-

ment opposée à la lumière qui l'éclairo qu'elle en est

le plus l'ortenient éclairée, et qu'elle en est éclairée
plus faiblement à mesure qu'elle lui est plus oblique

;

ce qu'il sera facile de rendre sensible en exposant
une feuille de papier à la lumière du soleil de face

d'abord et ensuite sous des inclinaisons diverses.
On fera observer que l'ombre ne couvre pas

seulement la partie d'un corps qui est cachée à la

lumière dont il est éclairé, mais qu'elle se prolonge
au del 1. en sorte que, s'il se rencontre dans la

direction qu'elle suit une partie d'un autre corps,
on voit sur ce dernier une ombre qu'on dit portée
par le premier, et l'on signalera l'importance, pour
l'effet optique d'un objet, de son ombre portée.
Un deuxième principe général de la distribution

37



DESSIN — 578 — DESSIN
de la lumière est son élasticité, en vertu de la-

quelle elle est réfléchie par les surfaces qu'elle
rencontre. Par suite de cette propriété, les corps
sont éclairés do divers côtés et à divers degrés
par les autres corps qui les environnent ; et il

importe en particulier de remarquer que, dans le

cas de l'ombre porlée par un corps sur un autre, la
lumière qui éclaire le premier et que lui renvoie
encore une partie du second éclaire dans une cer-
taine mesure la partie obscure de celui-là, de telle
sorte qu'une partie ombragée du premier corps se
détache en clair sur la partie du second que couvre
l'ombre portée ; autrement dit, que l'ombre qui met
dans l'obscurité une partie du premier corps, et qu'on
appelle l'ombre propre, ainsi mêlée d'une lumière ré-
fléchie, ou reflet, est plus faible que l'ombre portée.
De ce qu'une surface est éclairée proportionnel-

lement à son inclinaison à la lumière, il résulte
que sur les surfaces qui ne sont pas planes il y a,
outre les clairs et les ombres, des teintes moyen-
nes ou demi- teintes. D'autre part, toute ombre est
bordée d'une pénombre ou presque-ombre. Et de
ces deux sortes de phénomènes, il résulte qu'il n'y
a guère dans la nature d'opposition tranchée entre
la lumière et l'ombre, mais qu'à cet égard, comme
à tous autres, il s'y trouve partout quelque liaison
entre les extrêmes, il s'y rencontre partout tran-
sitions insensibles et continuité.
On fera observer encore que si les grandeurs

diminuent par degrés à proportion de l'éloigneraent,
il en est de même de la force des teintes. Ce
phénomène est appelé la perspective aérienne,
parce qu'on l'attribue généralement à l'air inter-
posé entre l'objet et l'œil en plus grande quantité
a mesure qu'ils sont plus distants ; cependant la
principale raison paraît en être que la force de la
lumière diminue nécessairement, comme diminue
en perspective la grandeur des surfaces, à pro-
portion du carré des distances, d'où il suit qu'une
surface éclairée, et telles sont toutes celles que nous
voyons, envoie à notre œil une quantité de lumière
d'autant moindre qu'elle est plus éloignée, et cela
dans une mesure proportionnelle au carré de la
distance par laquelle elle est séparée de nous.
Supposons maintenant deux objets qui donnent sur

le tableau optique deux images semblables mais de
grandeurs différentes. Comment savoir si elles pro-
viennent d'objets qui ofl'rent réellement la même
différence de grandeur, ou d'objets dont l'un ne
paraît différent de l'autre que parce qu'il est plus
éloigné? Ce qui résout avec plus ou moins de
certitude la question, c'est la perspective aérienne.
Les deux objets nous offrent-ils le même degré de
force et de précision? c'est sans doute qu'ils sont
à la même distance. Celui qui semble le plus petit
des deux parait-il moins distinct et moins décidé?
c'est la preuve qu'il est plus éloigné, et l'explica-
tion de sa petitesse relative.

Après avoir signalé ainsi dans les phénomènes de
la perspective soit linéaire, soit aérienne ces acci-
dents par lesquels les images diffèrent des réalités,
et expliqué comment, par la connaissance de ce
qu'il y a de régulier dans ces accidents, on, arrive
i les interpréter, et h rétablir à travers le perspectif
le géométral, dont les dimensions et les proportions
sont ce qui nous importe, on fera remarquer, dans
les cas où est sensible la perspective tant aérienne
que linéaire, et soit sur la nature, soit sur de bonnes
estampes, que c'est encore unc^ source de beautés
que celle de la gradation, continue et harmonique
tout ensemble, suivant laquelle vont se perdre par
degrés dans le lointain de l'espace et les formes et
les couleurs.
A quoi il faudra ajouter que lorsqu'on en viendra

à l'étude du coloris, qui dépasse le cadre de l'en-
seignement élémentaire dont il s'agit ici, on verra
qu'à mesure que les objets sont plus loin, il s'y mêle
plus de ce bh.'u qui est la coub'ur de l'atmosphère :

de sorte qu'en s'éloignant les choses ne se perdent
pas dans une triste obscurité, mais qu'en même
temps que les figures gagnent en grandeur d'aspect
par la disparition de détails qui en rendaient souvent
l'ensemble moins intelligible, les teintes vont peu
à peu se mélangeant d'azur, et, les couleurs plus
terrestres s'évanouissant, tout se résout finalement
ou tend à se résoudre en quelque chose d'aérien

et de céleste.

Après cette étude préliminaire, dont l'objet n'est

pas tant, à proprement parler, d'apprendre à bien
voir que de préserver de voir mal en faisant remar-
quer comment le géométral est altéré dans le perspec-
tif et en en faisant comprendre la raison, on abordera
l'étude directe, qui consiste à tâcher d'exécuter à

vue, en tenant compte des rapports du perspectif

au géométral, des images perspectives des objets.

On ne prendra pas pour premiers modèles des
objets en relief, sur lesquels il est plus difficile

que sur des images planes de ces corps de s'aper-

cevoir des effets de la perspective, c'est-îi-dire de
distinguer le perspectif du géométral, et dont par
conséquent il est plus difficile de représenter cor-

rectement le géométral par une image perspective;
et c'est do quoi l'on s'assurera facilement si l'on

donne h copier à des commençants d'une part un
objet en relief, tel qu'un cube, un édifice, une
rue, de l'autre une imago plane de cet objet. On
verra en effet qu'ils imiteront plus exactement
l'image que l'origijial ; en outre, on verra qu'après
avoir reproduit l'image ils reproduiront l'original

plus facilement ; d'où il résulte que c'est par la

considération et l'imitation de la perspective réa-
lisée sur les images qu'on arrive le mieux à la

comprendre sur les corps. Autrement dit, c'est

par la vue du tableau extérieur ou objectif qu'on
arrive le mieux à former en son esprit le tableau

imaginaire ou subjectif sur le modèle duquel
s'exécute ensuite le tableau peint ou dessiné.

On prendra donc pour modèles, jusqu'à ce qu'on
sache les reproduire aisément, soit des estampes
dos meilleurs graveurs, qui ont été avant tout

d'excellents dessinateurs, soit des fac-similés pho-
tographiques de dessins des plus grands maîtres,

soit enfin des reproductions photographiques do
chefs-d'œuvre de la sculpture et de la prinlure,

surtout de la sculpture grecque en son plus beau
temps, et de la peinture telle que l'ont comprise
les plus savants maîtres de la Renaissance.

Les modèles seront d'abord de ceux qui repré-

sentent les originaux, dont ils sont les images, de
la manière la plus fidèle.

Ce n'est qu'à des yeux déjà exercés qu'on pré-

sentera de ces ouvrages qui n'offrent des choses
que des images abrégées et, par cela même, d'une
interprétation plus ou moins difficile. Les premiers
modèles devront offrir des formes déterminées par
le modelé le plus exact et le plus complet.
Pour apprendre, on devra aussi, en les imitant,

les reproduire complètement, tels qu'ils sont, avec
la plus rigoureuse exactitude, sans omettre quoi

que ce soit des clairs, des ombres, des demi-tein-

tes, des reflets, par lesquels s'accusent les formes.

En conséquence, et pour n'être pas empêché,
dans la recherche du caractère et des formes, par

des difficultés matérielles d'exécution, il sera bon
de commencer par s'exercer à exécuter des teintes,

d'abord à l'estompe, ensuite au crayon, en passant

du clair à la demi-teinte et de la demi-teinte à

l'ombre par une gradation insensible, telle, comme
dit Léonard de Vinci, que celle que fait voir la

fumée. Ce n'est qu'après être devenu ainsi capable

d'exécuter, soit d'après un modèle, soit sans mo-
dèle, des teintes bien dégradées qu'on devrait com-
mencer à imiter des modèles.
Dans l'imitaiinn de qui'lque objet que ce soit,

le but principal qu'on doit se proposer étant de
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rendre l'esprit des formes, et cet esprit se mani-
festant surtout dans les choses organisées, tj'pes
supérieurs de toutes les autres, par l'ensemble
auquel se rapportent et pour lequel sont faites les
parties, on s'attachera avant tout à mettre l'ensem-
ble. On ne passera de l'ensemble aux détails que
de degré en degré, c'est-à-dire en le décomposant
en ensembles subordonnés, et ces ensembles en
de moindres encore, jusqu'A ce qu'on parvienne aux
plus petites parties. Uéciproquemcnt, en s'occupant
de chaque partie, on aura sans cesse égard h son
rapport avec le tout dans lequel elle est comprise
immédiatement, puis au rapport de ce tout au tout
plus compréhensif qui le contient, et ainsi de suite
jusqu'au tout absolu.

L'objet dont l'imitation ainsi conduite mènera le
mieux et le plus promptement à acquérir et le
talent de voir et celui de dessiner quoi que ce soit,
parce que c'est celui qui offre la plus parfaite
beauté, où, par conséquent, les parties ont le plus
de proportions avec le tout, et qui, par conséquent
aussi, éveillant le plus 1 intérêt, développe le mieux
par cela seul l'intelligence et le goût, cet objet est
la figure humaine, la figure humaine telle qu'elle
doit être et dans sa plus grande perfection.
De même qu'avant d'aborder limitation d'appa-

rences visibles en général, il convient de prendre
connaissance des lois auxquelles ces sortes d'appa-
rences sont sujettes, et qui composent la perspec-
tive, de mûme, avant de chercher à imiter une es-
pèce déterminée d'objets, il convient de prendre
connaissance de la constitution normale du géoiné-
tral de leurs formes. Avant de commencer à des-
siner la figure humaine dans sa plus grande per-
fection, on apprendra donc quelle en e^t la struc-
ture typique, au moins dans ses traits généraux, et
quelles en senties proportions les plus' constantes.
(Je n'est pas qu'on doive se servir de cette connais-
sance pour construire en quelque sorte (i priori les
formes qu'il s'agit, au contraii'e, d'apprendre, en
les imitant, à estimer et à mesurer de l'œil : c'est
seulement que la connaissance de la structure et
des iiroportions doit servir, comme celle de la
perspective, à mettre l'œil en garde contre l'er-
reur, surtout alors qu'il est encore peu exercé, et à
lui fournir des moyens de contrôle et de vérification

.

Maintenant, pour bien comprendre la figure
humaine en sa perfection même, il importe de
considérer distingués les éléments qu'elle présente
fondus, pour ainsi dire, dans une unité supérieure.
La parfaite beauté dans une figure jeune, en un

complet repos, ne laisse voir en saillie aucun des
muscles. Un mouvement doux les révèle h demi
telles que se montrent des ondulations faibles à la
surface d'une eau J, peine remuée; les mouvements
que produit une passion violente les mettent for-
tement en saillie. Ce sont donc ces mouvements
qui donnent le moyen de connaître, de compren-
dre les surfaces faiblement ondulées qu'offrent les
belles formes.
Pour bien connaître et apprendre à bien repré-

senter la figure humaine, on imitera donc des
modèles qui la représentent sous ces deux aspects
opposes, I un de sa constitution arrivée à l'unité
harmonique de la beauté parfaite, lautre de cette
constitution plus ou moins décomposée dans les
éléments qu'elle implique. Tel est le contraste que
forme dans l'art antique la beauté calme d'un
Bacchus avec les formes mouvementées des êtres
sauvages, Pans et Satyres, qu'il mène après lui h
demi domptés comme le tigre, son compagnon ordi-
naire, mais encore animés de passions véhémentes.
tn présence d'un modèle, on cherchera toujours

ayant d entreprendre de limiter, à en saisir la phy-
sionomie, de manière à pouvoir le caractériser de
telle sorte par ses traits essentiels, en le décrivant
a qui ne laura pas vu, qu'il le reconnaisse ais3-
ment. Un s appliquera ensuite à en indiquer l'aspect

par quelques traits ou points détachés marquant le
mouvement d'abord, puis les situations des princi-
pales parties: c'est ce qu'on nomme l'esquisse.
En second lieu, on indi<|uera par les clairs et

les ombres les masses que constituent ces parties :

c'est ce qu'on nomme l'ébauche.
On ira plus loin en descendant peu à peu dans

le détail par un clair-obscur de plus en plus ana-
lytique, ne marquant un contour qu'à mesure que
le progrès du modelé en montrera la place, et
réservant ainsi pour la fin, selon le précepte de
Léonard de Vinci, la précision parfaite des profils.

Ajoutons que ces profils ne devront pas être
marqués par un trait durement détaché

;
qu'un

objet ne doit en effet se distinguer d'un objet con-
tigu que par une différence de" teinte ou de valeur;
bien plus, que les objets sont pres(iue toujours
terminés par des demi-leintcs ou des reflets dini-
quant que la forme est tournante et laissant de-
viner une épaisseur par delà le profil; en sorte
que la perfection en fait de contour est qu'en dé-
finitive le contour s'évanouisse.

Enfin, dans toute la suite do ce travail, on visera
toujours, à tous égards, à la perfection. Après avoir
cherché d'abord à établir l'ense.nble aussi parl'aite-
nienl qu'il est possible de le faire avant que les détails
viennent le vérifier, on visera dans l'exécution dos
détails au plus parfait fini. C'est le précepte do tous
les grands maîtres. Se contenter, en étudiant, de
là peu près, c'est se fermer à soi-même le chemin
qui mène au but.

Le moyen do remplir ces préceptes est do
n'embrasser jamais que ce qu'on est capable
d élreindre, de mesurer toujours ce qu'on vent à
ce qu'on peut, de ne point prétendre, en consé-
quence, résoudre dès l'abord des problèmes com-
pliqués, mais, conformément à toute saine théorie
de la méthode, en ayant toujours en vue le but. de
ne prétendre y atteindre qu'en montant succes-
sivement tous les degrés qui y conduisent.

Pour reproduire un tout complexe, il faut en avoir
d'abord étudié et reproduit les parties. On ne don-
nera donc à imiter aux élèves une figure entière
(|u'après leur avoir fait imiter préalablement et la
tète et le corps et les extrémités. La tête est ce qui,
de tout l'ensemble, offre le plus d'intérêt, puisque
le visage est le principal siège de l'expression, et
que là aussi réside plus que dans tout le reste
une beauté qu'on ne peut altérer sans que l'erreur
soit très-sensible, et dont l'étude, par conséquent,
est plus propre qu'aucune autre à former l'œ'û et
le goût. On commencera donc le dessin par la tète.

Mais la tète est encore un objet trop complexe
pour un commençant, .\vant de dessiner la tète
entière, on en dessinera les parties, l'œil, la bou-
che, le nez, l'oreille, la demi-tête, et sous divers
aspects ; on les dessinera d'après dos modèles qui
en rendent aussi parfaitement que possible les
formes constitutives, et qui fassent bien voir soit
toute la force, soit toute la délicatesse dont ces
formes sont susci^ptibles. C'est seulement lorsqu'on
saura reproduire exactement ces parties, soit d'après
des modèles, soit de mémoire, qu'on dessinera la
tète entière.

.\près la tête, ce n'est qu'après avoir dessiné
séparément, d'abord d'après des modèles choisis de
la même manière, ensuite de .souvenir, les mem-
bres et surtout les extrémités, qu'on arrivera au
dessin de la figure entière.
Enfin ce n'est qu'alors qu'on saura, au jugementdu

maître, suffisamment dessiner d'après des estampes
des dessins ou des photographies, qu'on dessi-
nera, suivant l'expression usitée, d'après la bosse.
Le terme de l'étude est le dessin d'après nature.

Mais c'est où commence l'enseignement appro-
fondi. Dans un enseignement élémentaire on ne
dépassera pas le dessin d'après la bosse.

Ajoutons à ce programme qu'alors qu'on saura
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dessiner suffisamment la figure, on pourra consa-
crer un ceruiin temps, par exemple une heure
chaque semaine, au dessin d'architecture et d'or-

nement Ce sera une préparation générale aux
professions où est en usage cette sorte de dessin

;

ce sera surtout une occasion de dire et un moyen
de faire voir que, pour qui sait dessiner la figure,

toute autre espèce de dessin est aisée, et que si,

pour bien dessiner quelque objet que ce soit, il est
indispensable d'avoir fait de sa structure et de
toute sa constitution une étude spéciale et appro-
fondie, néanmoins le dessin de la figure humaine
met en possession de ce qu'il y,a dans toute autre
espèce de dessin de plus élevé et de plus difficile, et

par conséquent en livre pour la plus grande partie
le secret.

Répétons, en terminant, ce qui a été expliqué
dans la partie théorique de cet article, que c'est en
suivant la méthode qui vient d'être exposée qu'on
arrivera et le plus sûrement et le plus vite soit h
bien voir, ce qui doit être le principal objet de l'é-

tude du dessin, soit à bien dessiner; que cette

méthode, en effet, reproduit, purgée de toute alté-

ration, celle qui fut toujours pratiquée et prescrite,

en tout genre, par les meilleurs maîtres, laquelle
se ramène en dernière analyse à ces vérités uni-
verselles qui doivent régner sur tout enseignement :

que chaque genre d'étude a ses principes propres;
que les principes sont d'une part les derniers élé-

ments, de l'autre la plus haute unité sous laquelle
ils s'ordonnent; qu'en chaque étude enfin c'est de
la connaissance aussi distincte et aussi parfaite

que possible des principes que dépend le succès.
[F. Ravaisson.J

DESSIN LINEAIRE. — \. Dessi>i linéaire, mé-
thodes et matériel dans la 1" Partie.

PROGRAMMES.

I. — Cours élémentaire des écoles primaires. —
Diverses espèces de lignes en trait continu et en
pointillé, employées dans le dessin; verticale, hori-

zontale, oblique; parallèles équidistantes et iné-

gales
;
parallèles équidistantes et égales, divisées,

.'i vue, en 2, -i, S, IC ...., en 3, 6, 9, 12 ...., en ,S,

7, Il ... parties égales ; les angles, les triangles et

les quadrilatères; alphabet de majuscules impri-
mées au moyen de la lettre H, formée de 4 traits

verticaux équidistants et d'un petit Irait horizon-
tal ; carrelages formés de carrés et de rectangles.

II. — l'ours moyen. — On reprend d'abord le

programme du cours élémentaire qui a été suivi

sur l'ardoise et que l'on recommence, .'i main levée,
sur le papier. Les élèves sont exercés à tracer les

différentes lignes avec des dimensions données et

;i les diviser en parties égales ; ils vérifient avec le

double décimètre.
.applications simples du triangle, du carré et du

rectangle au carrelage, à la marqueterie, au par-
quctage

;
polygones convexe, concave, irrégulier et

régulier; décomposition des polygones en triangles
;

polygones égaux, semblables et équivalents; carré
double et carré moitié d'un carre donné; carrés
construits sur les trois côtés d'un triangle rectan-
gle ; circonférence tracée i l'aide de 4 diamètres
qui se coupent en formant des angles de îh° ;

lignes et surfaces relatives à la circonférence et au
cercle; polygones réguliers inscrits et circonscrits;

polygones étoiles; applications simples i des gril-

lages, à des rosaces et à la décoration murale
;
posi-

'ions respectives de deux circonférences
;
positions

d'un angle par rapport à la circonférence; solides

géométriques ; outils de menuiserie, de maçon-
nerie et de serrurerie; objets usuels.

(Les solides géométriques et les objets usuels
sont représentés en perspective cuvaliére approxi-
mative avec l'indication des ombres. Cette perspec-
tive difl'ère de celle où l'on emploie des points de
fuite et qui convient particulièrement à la peinture

et à la photographie. Il est impossible d'exposer

il de jeunes enfants les principes sur lesquels re-

posent ces deux méthodes.)
m. — Cours supérieur. — Perpendiculaires et

parallèles, d'abord avec le compas, puis avec la

règle et l'équerre ; division des droites, des arcs,

des angles et de la circonférence en parties égales;

division d'une droite en parties proportionnelles

à des droites ou à des nombres donnés; échelles

de réduction ; tangentes à une et à deux circon-

férences ; exercices de raccordement; construction

de triangles et de pnlygones avec des données
simples

;
polygones semblables et polygones équi-

valents ; décomposition des polygones irréguiiers
;

vue en élévation d'une table, d'une fenêtre, d'une

armoire
;
plan de la salle de classe; tracé de l'ove,

de l'ogive, de la spirale, des moulures, de la volute,

de l'anse de panier, de l'ellipse avec la bande de
papier et des carrelages formés de polygones régu-

liers ; applications simples des raccordements et

des courbes précédentes à la céramique et à la dé-

coration murale.
Nota. — Le programme précédent est expliqué

et développé d'une manière complète dans notre

Cours de dessin linéaire el de géométrie pratif/ue,

un vol. de texte et un petit album de 32 planches,

qui paraîtra incessamment à la librairie Hachette.

IV. — Écoles primaires supérieures. — Alphabets

de majuscules et de minuscules imprimées, com-
posées d'un simple filet ; carrelages, motifs de dé-

coration, rosaces, polygones étoiles, bordures grec-

ques et entrelacs en teinte noire et en teinte grise
;

exercices de raccordement avec trait de force, tels

que balustres, moulures isolées , chapiteaux de

colonnes ; courbes usuelles ; levé de plans avec

teintes et signes conventionnels ;
projections et

sections planes faciles des solides géométriques
;

les principaux assemblages employés dans la me-
nuiserie et la charpente ; meubles, boiseries et

devantures de boutique avec l'élévation et diffé-

rentes coupes ; ferme d'un comble; murs en pierre

de taille avec chaîjie-. en brique; murs avec joints

accusés ; balustrades en pierre et en brique
;
plan,

élévation, profil et coupes dune maison ordinaire
;

organes simples de machines, tels que boulon,

rivet, chaise, palier, poulie, manivelle, manchon,

bielle
;
quelques machines montées simples avec

teintes conventionnelles, telles que coupe-racines,

presse hydraulique, machine pneumatique, etc.

[A. Bouguoret.]

DETTE PUBLIOVE. — Sous ce titre, nous

voyons figurer le principal article des dépenses

de la France, car sur son budget de 2"0iK)000i)0

fr., la dette et les dotations prennent 1 'J04 000 000

fr.. soit plus de 44 p. 100.

Une charge annuelle aussi lourde, puisque près

de la moitié des impôts est destinée il faire le ser-

vice de cette dette, mérite toute notre attention.

Comment s'est-elle développée ?

Comment peut-on espérer en voir alléger le

fardeau ?

Toute réunion d'hommes, quand le groupe a eu

assez de cohésion pour former une nation, re-

cueille les avantages ou pàtit de la bonne ou

de la mauvaise conduite de ceux qui l'ont précédée
;

s'il y a eu des dépenses utiles et productives fai-

tes, comme les routes, les ponts, les canaux, les

monuments destinés aux services publics, en un

mot tous les grands travaux qui rentrent dans

le domaine de l'Ctat, on ne pouvait trouver un

meilleur emploi des sommes empruntées et dépen-

sées, mais dont il faut payer les intérêts jus-

qu'au remboursement. Si, au contraire, les sommes
prélevées en dehors des revenus ordmaiies ont

été gaspillées en dépenses d'un luxe exagéré ou

en folles guerres, alors la postérité supportera une

charge d'autant plus pénible pour elle, qu'elle n en

retirera aucun profit.
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II y a dnnc une grande analogie dans la conduite

des affaires publiques et des affaires privées. Dans
les deux cas, les conditions d'existence sont mo-
difiées selon la bonne ou la mauvaise gestion de
ceux auxquels on succède.
Une nation, comme un père de famille, peut

dépenser tous ses revenus et môme emprunter
sans s'appauvrir, pourvu que l'on donne un bon
emploi aux sommes dont on dispose.

Ce qu'il faut roclicrcher, et avec beaucoup de
mesure, ce sont les travaux qui paient, par oppo-
sition à ceux qui ne paient pas et absorbent les
capitaux dans des combinaisons mal conçues, où
l'intérêt public n'est pas en jeu.
Puisque toutes les nations ont dos dettes, quel-

les sont donc leurs ressources ? car une pareille
insuffisance se manifeste partout et toujours.

Si nous ouvrons les budgets, nous constatons que
les recettes des nations se composent do sommes
prélevées directement ou indircctemonl par l'im-
pôt sur les revenus ou sur le capital des indivi-
dus faisant partie du groupe. Ces sommes ne
suffisent pas toujours à satisfaire tous les besoins;
alors, pour no pas écraser la population, on a re-
cours à l'emprunt, c'est-à-dire qu'on rejette sur
l'avenir la charge que le présent ne peut ou ne
veut pas supporter.
On voit coiubien cette détermination qui engage

lavoiiir devrait être délicate à prendre, et cepen-
dant, les besoins sont si grands pour les nations,
comme pour les particuliers, que chaque jour on
entre dans cette vole, sans trop se soucier de la
manière dont on en sortira, parce i|u'on sait qu'on
n'assistera pas à la liquidation dernière.
Emprunter, c'est avoir recours au crédit, c'cst-i-

dire souscrire l'obligation de rembourser ii une
époque déterminée la somme qu'on vous avance,
en payant un intérêt annuel, variable selon les
temps, et qui représente le service qui vous est
rendu. Ce sont donc des promesses de payer que
l'on mot en circulation, car on peut, si la créance
est bonne, la céder et la vendre. L'État lui-même
ne fait pas autre chose ; ses promesses de payer
circulent sous la forme de certificats de rente, soit
nominatifs, soit au porteur.
Histoire de la dette publique en France. —

L'enqirunt étant Ui procédé le plus commode
pour se procurer les sonnnes dont on a besoin,
on y a toujours ou recours dans tous les pays
et dans tous les temps; de là une variété infinie
dans la forme des émissions. Avant la Uévolution il

y avait la dette constituée, la dette perpétuelle, la
dette viagère, Us tontines; toutes ces dettes repo-
saient sur la couronne, sur l'fitat, sur les com-
munes, sur les villes. La Convention, voulant met-
tre de l'ordre dans les finances de l'ancien régime,
décida la conversion de toutes les dettes anciennes
et nouvelles en une seule, et, à cet effet, créa le
Grand-Livre de la dette publique, où toutes ces
créances diverses furent inscrites sous la forme uni-
que do rentes,", p. 100, perpétuelles t't rachetables.
La somme annuelle nécessaire pour le service de ces
rentes s'élevait, lors de la création du Grand- Livre
en 1793, au chiffre de IGO millions de francs environ.
En 1707, la détresse du trésor, produite à la fois

par les dépenses énormes de la guerre et par la
mauvaise administration du Directoire, décida les
Conseils législatifs à décréter une mesure extrême :

il fut résolu que les deux tiers de la dette seraient
remboursés, au capital de vingt fois la rente, en
bons recevablos en paiement des biens nationaux

;

et que l'autre tiers serait consolii/é, et resterait
inscrit au Grand-Livre sous la forme de rentes
perpétuelles. Les bons sur les biens nationaux no
constituaient guère à ce moment, pour beaucoup
de rentiers, qu'une valeur fictive, en sorte qu'il y
avait là une banqueroute déguisée; le Directoire!
revenait ainsi aux errements de la monarchie, qui

trop souvent, sous Louis XIV et Louis XV, avait
eu recours à des mesures de ce genre.

.\près cette réduction forcée, procédé sommaire
pour se libérer, mais qui fait disparaître pour
longtemps le crédit de l'État et ne permet pas d'y
avoir recours, les rentes inscrites sur le Grand-
Livre ne dépassaient pas 40 non OdO fr., alors que
la dette anglaise, même avant les guerres de l'Em-
pire, s'élevait déjà à 422 Olln 00(1 francs.
La dette sou* l'Empire. — >'apoléon, effrayé de

ce qui venait de se passer et sentant la fragilité

du crédit, ne voulut pas y avoir recours; privé
ainsi de la ressource des emprunts directs, il fai-

sait face aux dépenses à l'aide d'emprunts dé-
tournés sur les receveurs géni'raux, sur la Banque
de France dont il amena la suspension de paie-
ments pendant la crise de 1801, mais surtout avec
les contributions de guerre prélevées sur les na-
tions vaincues.
Quand sa course victorieuse fut interrompue,

en 1814, la dette s'élevait à «3 000 000 fr., et en-
core la plus grande partie de l'accroissement était
antérieure à ISOO, car de IsOll il 1SI4, on ne créa
que 7 millions de rente. La charge n'était pas en-
core bien lourde, mais il fallut y ajouter l'indem-
nité de guerre de 700 000 000 fr. imposée par les
puissances alliées, et toutes les sommes nécessaires
pour la liquidation du régime impérial.
La ilelte sous l't Hcslnuration. — Les ministres

des finances de la Uestauration, mis ainsi en pré-
sence d'une dette exigible à court terme, de beau-
coup au-dessus des ressources du budget, ne purent
songer à y faire face par l'impiH. Ils firent donc in-

tervenir le crédit, c'est .Vdire les emprunts, et mon-
trèrent dans les diverses combinaisons qui furent
mises en pratique une habileté dont les comptes-
rendus du Miiiiitciir nous ont conservé le souvenir,
et qu'on ne saurait trop étudier encore aujourd'hui.
On eut donc recours aux emprunts, mais sous

quelles formes? C'est alors que le :, p. 100 ayant
été admis comme le type do l'émission, on le

lança sur le marché tantôt par l'intermédiaire des
banquiers groupés en syndicat, tantôt même par
souscription publique. Ce procédé, que l'on regar-
dait comme d'invention moderne sous le second
Empire, avait donc déjà été employé avec le plus
grand succès, et le snffr.ige universel dos capitaux
avait précédé le suffrage universel des citoyens.
L'emprunt de I9.S millions émis sous cette forme

en I.SIS fut souscrit quinze fois; le capital ainsi offert
s'éleva à :i2GOO00 000 fr. ! On ne pouvait souhaiter
un plus beau résultat, et néanmoins le ministre,
malgré tout ce qu'une telle souscription pouvait
avoir de flatteur pour la confiance qu'on lui témoi-
gnait, en reconnut les inconvénients et les abus.
Même par la souscription publique, on ne peut
empêcher les banquiers de prendre la plus
grosse part ; d'un autre côté les titres sont mal
classés, parce que du haut en bas de l'échelle la

spéculation s'en mêle, le taux d'émission, pour
attirer le public, devant être plus abaissé qu'il ne
le serait avec des banquiers. La pratique a prouvé
qu'on ne peut se passer de leur intervention di-
recte ou indirecte. Veut-on s'en passer, ils se font
concurrence entre eux, et les moins bien partagés
s'efforcent de déprécier la valeur pour en prendre
un morceau. Il a toujours été préférable de s'as-
surer leur concours pour soutenir le marché, main-
tenir les cours, et écouler peu à peu les titres
comme les entreposiiaires en gros écoulent la
marchandise en détail.

On émettait de la rente au taux nominal de 5
p. 100, mais en réalité on la donnait à un cours
beaucoup plus bas. Le Trésor recevait 50, (10, 70,
pour laquelle somme il s'engageait à payer une
rente perpétuelle de 5 fr., et de plus à rembourser
un capital de KO fr. Il empruntait ainsi bien au-
dessus du taux nominal de 5 p. 100, et quand il
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voulait se liboi-er et rembourser sa dette, il était

obligé de payer une somme beaucoup plus consi-
dérable que celle qu'il avait reçue.
Ou le comprenait déjà très bien en 1814 quand on

s'occupait de l'émission des emprunts. Le duc de
Richelieu proposait d'emprunter non pas au taux
nominal de 5 p. lnO, mais au taux réel de 7, 8, 9
p. lO'i sans accroissement du capital et avec la

faculté de convertir en un taux plus favorable
aussitôt que l'état du crédit le permettrait. Ce
projet si soigneux de l'intérêt public fut repousse
par M. Baring, un des principaux parmi les ban-
quiers avec lesquels on trailail, parce que c'était

les empèclier de replacer au pair, c est-à-dire à 100
fr , ce qu'ils prenaient beaucoup au-dessous, et il

fallut l'abandonner.
La liquidation de l'Empire en 1814 et dans les

années suivantes amena un accroissement consi-
dérable de la dette dont le gouvernement de la

Restauration dut se charger.
iVotons ici l'indemnité d'un tuilliarl aux émi-

grés, votée en 1825. Comme on ne pouvait songer
à payer un tel capital, on se contenta d'en servir
la rente au taux de 3 p. 100, soit en chiffres ronds
-30 millions. La Restauration, toutefois, ne délivra
aux intéressés que 2599o310 fr. de rentes; ce fut
le gouvernement de Louis-Philippe qui acheva
do solder l'indemnité, jusqu'à concurrence de
28959 70U fr. de rentes.

Voici rénumération des sommes réclamées pour
les divers services en souffrance :

Rentes créées.

1» Dette arriérée SôGOOUOOfr.
2° Insuffisance des budgets 59 974 i 00
3» Contribution de guerre 43 185000
4° Conversion facultative, 1825. . 25 493100
5° Indemnité aux émigrés 25 995 000

soit un total de 190 000 000 de rentes créées sous
la Restauration.
Par contre, la conversion facultative de l':25 du

5p.Hi0cn3p.l00avait annulé:il 7v3 0U0fr.de rentes,
d'autres avaient fait retour à l'Etat jusqu'à concur-
rence de 3 i64''(IOfr., et 160200 fr. derentesap-
partenant à la Caisse d'amortissement, soit ensemble
pour 51 198 OuO fr. de rentes avaient été annulés.
L'augmentation réelle de la dette sous la Restau-

ration fut de 130 700(1011 fr., ce qui, ajouté aux
C3000000de 1814, donne au l" août lh30 une
somme totale de l!<9 400iio0 fr. (Les situations de
la dette française donné'^s dans le présent article
sont prises dans le Compte général des finances.)
D'après le détail donné plus haut, nous consta-

tons que la plus grande partie des rentes inscrites
l'ont été pour payer l'arriéré et faire face à l'in-

suffisance des budgets de l'Empire, ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui les découverts, c'est-à-dire l'écart
qui. à la fin de l'année, existe entre les recettes
et les dépenses. Ces deux articles seuls ont accru
la dette de près de 100 millions, tandis que l'in-

demnité de guerre de 700 000 000 fr. imposée par
les armées alliées n'a exigé qu'une inscription de
43 000 000 fr. de rentes.
La conversion facultative de 1825, en autorisant l'é-

change du 5 p. i OU en 3 p. 1 00 Ht inscrire 25 000 OnO fr.

de rentes, mais en même temps permit d'en rayer
3i OoOOOu fr., d'où un bénéfice et une économie de
C millions pour le Trésor. En outre, par l'amortisse-
ment, on avait racheté pour 53 millions de rentes.

Depuis la suspension des paiements en 1797 et
1 inscription du tiers consolidé, ce qui avait non
seulement allégé mais unifié la dette, il ne restait
plus en circulation que du5 p. lOii. On avait réalise
ce que l'on regardait comme l'application d'un
principe scientificiue

; mais lorsqu'on fut forcé d'a-
voir encore recours aux emprunts, immédiate-
ment la variété des formes reparut. L'unification, à
laquelle on avait tout sacrifié, fut abandonnée. Pour

répondre à divers besoins et suivre les variations

du taux de l'intérêt et par suite sa capitalisation, la

Restauration dut créer à côté du 5 p 100 le 4 1/2

p. lOU et le 3 p. mo, et, dès le principe, ces fonds fu-

rent accueillis avec une telle faveur que le 3 p. loO
émis en 1825 à 75 fr. fut de suite coté 76 fr. 35, c'est-

à-dire presquau même taux où nous le voyons au-
jourd'hui, malgré la différence de la richesse de la

population aux deux époques. — Sous l'influence de
la paix et d'un gouvernement régulier, le crédit pu-
blic, éclipsé pour un temps, n'avait pas lardé à re-

paraître. Les premiers emprunts en 5 p. 100 avaient
été adjugés de 57 à 67 fr. pour 5 fr. de rente ; dès
1821, le taux d'émission s'était déjà élevé à 85 fr. 55
pour atteindre même 89 fr. 55 en 1823.

Nous avons déjà noté le succès du 3 p. 100 émis
à 75 fr., c'est-à dire à 15 fr. au-dessus du pair
(C0fr.),si nous le comparons au 5 p. 100 qui, alors,

était coté seulement 106 fr. 25. Cet écart entre les

deux fonds avait une cause, et cette cause, c'était

la crainte du remboursement, de la conversion ou
de la réduction du taux de l'intérêt. Pour le 5 p. 100
coté au-dessus du pair, c'est-à-dire de 100 fr., on
pouvait tout craindre, et comme on offrait au pu-
blic un fonds, sous le titre de 3 p. 100, dont le prix
d'émission (:5 fr.) était bien éloigné du pair (iOO
fr.) quoique ne donnant que 4 p. 100 d'intérêt, il

n'est pas surprenant que l'empressement pour en
obtenir ait été grand. En échangeant son 5 p. 100
contre du 3 p. 100 à 75 fr., le rentier perdait, il est
vrai, 1 p. luO d'intérêt, soit 1/5"", mais il avait la

chance de gagner 1/4 sur le capital, si le 3 p. 100
atteignait le pair, comme on l'avait vu en .\ngleterre.

Le développement naturel de la prospérité pu-
blique, quand rien ne vient la troubler, se mani-
feste jusqu'au dernier moment, et, à la veille des
fautes politiques qui devaient entraîner la chute
du gouvernement, l'habile gestion financière du Tré-
sor permettait d'adjuger en 1830 un emprunt de
SOi OOUOO fr. en 4 p. 100 à 103, o7, c'est-à-dire de
2 fr. 07 au-dessus du pairl On n'avait jamais vu
pareil empressement et dans de telles conditions,

car on se trouvait ainsi sous le coup d'une réduc-
tion ou d'un remboursement à lOu fr. .Mais le 5 p. 100
était coté 109 fr. , après avoir atteint 110 fr. 65
l'année précédente; on ne pouvait alors prévoiries
troubles qui, accompagn.int le changement de la

dynastie, devaient le précipiieren 1831 à 74 fr. 80.

De 1814 à 1830, la dette s'était élevée de
03 000 000 fr. à 199400(iOU fr., soit de 136 millions;

la liquidation seule de l'Empire, y compris l'indem-
nité de guerre, entrait dans cette somme pour
138 1 OOiiiiO fr. La différence, ainsi que la somme in-

scrite pour l'indemnité aux émigrés, soit 25 mil-

lions, et divers autres emprunts, avait été com-
pensée par l'annulation de 16 millions de rentes
appartenant à la caisse d'amortissement, par plu-
sieurs rentes ayant fait retour à l'État, et enfin par
les 6 millions d'économie annuelle provenant de la

conversion d'une partie du 5 p. luOen 3 p. 100. La
part de la Restauration est donc bien faible dans
l'accroissement de la dette que nous constatons.

La dvltepuhtirjnesouyLouis-Phitiiipe (1830-1848).
— Le découvert, c'est-à-dire les insuffisancesdu bud-
get de la Restauration, ne dépassait pas 20 millions

de fr. ; la somme était légère, et il ne fut pas néces-
saire de procéder aune liquidation forcée. Il y eut ce-

pendant des emprunts comme sous tous les ré-

gimes, et les rentes créées par le gouvernement de
Juillet pour le service des intérêts se sont élevées

à 7770IJOOO fr.

Mais, par suite des annulations
<les rentes rachetées par la caisse

d'amortissement 32 800000 fr.

L'accroissement total de la dette

ne dépassa pas 44 900 000 fr.

Ce qui porte le total de la dette

inscrite au -,'4 février lSlS|à 244300000 fr.



DETTE — 583 — DETTE
Le crédit public, déprimé au début du nouveau

régime, ne tarda pas à s'améliorer; cependant le

taux d'émission des premiers emprunts en 5 p. 100

varia de 84 à 98 fr., puis on renonça à cette forme
pour ne mettre en adjudication que du 'i p. 100.

La première émission, en 1841, fut faiteà 78 fr. 12;

la seconde en 1844 fut souscrite à 84 fr. 75; à aucune
époque on n'avait vu coter un pareil cours au mo-
ment où on avait recours au crédit public, et depuis,
malgré l'abondance des capitaux, on ne l'a pas revu.

La même année, le 5 p. 100 avait été coté lïlifr. Su,

le plus haut cours qui ait été noté ; l'année sui-

vante, le 3 p. 100 devait aussi atteindre son cliiffre

maximum, SGfr. 4n qui, de même, n'a pas reparu.
Dans des conditions aussi favorables, on aurait

pu convertir le 5 p. 100 en 4 1/2 et môme en 4 p. 100;
des considérations politiques en détournèrent, et

le moment propice n'ayant pas été saisi, il fut bien-

tôt impossible d'y songer.
La dette puhlique sous la Répultligue, 1848-1852.
— La dynastie royale ayant été encore expulsée

en 1848, il y eut une crise violente et un grand
ébranlement du crédit public. Des hauts cours que
nous venons de constater, le 5 p. 100 et le :! p. loO
furent précipités, le premier de 120 fr. 30 à 5i» fr.,

le second, de 80 fr. 40 à 32 fr. 50 I On voit com-
bien l'oscillation a été grande et la chute profonde.
Au 1" mars 1848, la dette s'élevait donc à .'41

millions de francs, mais on se trouvait en présence
des insuffisances du budget du rèjne précé-
dents, et le découvert s'élevait à 097 millions de
francs. On eut donc recours à l'emprunt :

Emprunt des 7 et •;4 juillet 14 935 387 fr.

Consolidation des fonds de la dette
flottante et des caisses d'épargne. 3'> "74 513

Rachat du chemin de fer de Lyon. 818 848
Indemnité coloniale pour l'aboli

tion de l'esclavage 6000000
et divers autres articles 15IOiiOOO

Total 78028 748 fr.

Pendant la même période, les ra-

chats et les consolidations des réser-
ves de l'amortissement s'élevaient à 83G0UÛ0U fr.

Ce qui non seulement faisait dis-

paraître tout l'accroissement de la

dette, mais réduisait mémo de
5 000 00;) fr. le chiffre constaté au
24 février 1848.

De telle sorte que malgré les nom-
breuses émissions do rentes, le total

de la dette inscrite, qui s'élevait au
1" mars 1848 à 244 300 000
fut réduit au 1" janvier 1852 à 2.393()O0OO
On remarquera que cette diminution de la dette

n'u pas été le résultat du jeu naturel de l'amortis-
sement, mais bien de la suspension, de la suppres-
sion même de cet ingénieux mécanisme, donnant
des résultats sur le papier, mais impuissant dans
la pratique.

La dette sous le second Empire (1852-1870). —
Pour faire saisir par un coup d'oeil d'ensemble les
mouvements de la dette, nous donnerons les princi-
paux articles.

1° Création de rentes
;

Renies échangées pour faciliter la conversion
(avril 1852) 4 403 400 fr.

Légion d'honneur 500 000
Emprunts

,
guerre de Crimée

1854-1855 71 709 000
Liquidation reine des Belges 200 000
Rachat du palais de l'Industrie.. 441 100
Dotation de l'armée 2 503 100
Emprunt, guerre d'Italie 25 773 300
Emprunt 1862 12 000 000— ISGi 14 249 000— 1868 19514000

L'accroissement total fut de 303 900 000 fr.

En présence des créations plaçons
les annulations :

Bénéfice de la conversion du
5 p. 100 en 4 1/2 (1852). 17 500 000
Rentes annulées par suite de ra-

chat, remboursement, échange et

divers 107 GOOOOO

Total lS5 100000fr.

Déduisant cette somme des 303 millions de rentes

de nouvelle création, il reste un accroissement total

de 118 800 000 de rentes pour la période lN5i-1870,

et la dette inscrite se trouva portée de 239 3ii0 000,

en 185;', à 358 100 000, en 1870.

L'accroissement a été considérable, et les guerres
de Crimée, d'Italie, de Chine, du Mexique, ont
absorbé la plus grande partie des sommes récla-

mées par l'emprunt et par les impôts nouveaux.
Sur un capital emprunté de plus de 3 5ii0 000 000

fr., on n'a guère consacré que GOOOOllUOO fr. aux
travaux de la paix, dont la postérité pourra pro-

fiter. Cela donne i réfléchir sur l'utilité des guer-

res entreprises sans un intérêt vital pour la nation.

La période impériale laissera néanmoins une
trace brillante dans l'histoire financière par la

prospérité qui a régné pendant ces dix-huit an-

nées. A aucune époque, grâce aux chemins dt- fer,

à la production abondante do l'or, à l'abaissement

du tarif des douanes, le développement de la ri-

chesse publique n'a été plus rapide; aussi le suc-

cès de tous les nombreux emprunts que nous
venons d'énuniérer a-t-il été des plus brillants.

On débuta d'abord, le nouveau régime à peine

installé, par la conversion du 5 p. 100 en 4 1/2

p. 100, mesure visée depuis longtemps, mais que
jusqu'ici on n'avait pu exécuter, soit parce que les

circonstances ne s'y prêtaient pas, soit parce qu'on
craignait de perdre sa popularité en réduisant le

revenu du porteur de rentes au taux du marché
des fonds publics.

Dès le mois de mars 1852 la mesure fut décré-

tée, quoique le 5 p. 100 fùi à peine au-dessus du
pair, puisque depuis le 2 décembre 1851 le plus

haut cours coté n'avait pas dépasse 100 fr. ; en 1844,

on hésitait sur le cours de 126 et on hésite encore
aujourd'hui (1879) sur les cours do 113 à 114 francs.

On remplaçait ainsi 175 6ii0000 fr. do rentes

5 p. Mil iiur 158000 000 de rentes 4 1/2 p. 100,

soit 17 600 000 fr. de difl'éronce. Ce qui, réduisant
la dette perpétuelle d'une somme annuelle de
17 601)000 fr.

, privait les rentiers d'une somme
égale dans leur revenu.
On leur avait offert cette alternative : le rem-

boursement îi 100 fr. des rentes qui avaient été ad-

jugées aux souscripteurs primitifs bien au-dessous
de cette somme, ou la réduction du taux de l'in-

térêt de 1/2 p. 100, en acceptant l'échange de
leur titre 5 p. 100 contre un titre 4 1/2 p. 100.

Sur les nSOOOOOO fr. de rentes 5 p. 100,

3 000000 seulement demandèrent le rembourse-
ment, et le Trésor n'eut à débourser qu'une somme
de 80 000 000 fr. Le succès fut donc complet et le

moment bien choisi, car deux ans après, la con-
version, par suite de la guerre de Crimée, n'aurait

plus été possible.

Cette guerre ouvrit l'ère des grands emprunts
comme on n'en avait pas vu jusqu'alors, et, pour
leurdonnerun caractère particulier, on eut recours

il la souscription publique comme à une nouveauté.
On ne paraissait pas se douter que sous la Restau-
ration elle avait déjà été employée avec le plus

grand succès.

Le premier emprunt de 250 000 000 fr. en 185*
fut souscrit deux fois ; celui de 500 000 000, quatre
fois; celui de 7 50 000 000, cinq fois. L'empressement
à souscrire croissait avec la somme offerte.

L'emprunt de la guerre d'Italie de 520 millions

de fr. fut souscrit cinq fois, mais on sortait à peine
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de la crise de 1857, et la nation, ne se rendant pas

bien compte des causes de la guerre, était inquiète et

redoutait les complications qui pouvaient en résulter.

La guerre terminée et les traités de commerce
de ISUO conclus, on s'occupa des emprunts de la

paix pour subvenir aux travaux publics, et l'entrain

fut tel, la confiance et l'abondance de capitaux si

grandes, que l'emprunt de 315 000 000 fr. lut sous-
crit quinze fois.

Le succès de la souscription de ISCS fut encore
plus brillant. On offrait 440 000 000 fr. de rentes, et

on demanda trente-quatre fois la somme 1

Cet accroissement prodigieux du chiffre des
souscriptions publiques n'est pas un fait particu-

lier à la France
;
partout où la spéculation s'en

mêle on observe les mêmes résultats. L'expé-
rience a été faite en Portugal, en Russie, et les

emprunts, quand les circonstances s'y prêtaient,

ont été couverts dix et quinze fois.

La souscription publique a surtout le grand
avantage de vulgariser la rente et d'augmenter
le nombre des coupures dans les mains du public;

c'est un des bons côtés; le mauvais, c'est que par
les facilités qu'elle offre pour se procurer des ca-

pitaux, elle tente sans cosse le pouvoir d'y avoir

recours et de reporter sur l'avenir les charges qui
devraient être supportées par la population, pour
une partie du moins, sous forme d'impùts.
Pendant tout l'Empire on a reclierché l'appro-

bation du public, que l'on pensait trouver dans le

suffrage universel des capitaux dont l'empresse-
ment paraissait toujours donner raison i ses entre-

prises, et on évitait autant que possible d'aggraver
les impôts ou d'en établir de nouveaux.
Les emprunts lui ont fourni plus de 3 .SOO 000 000 fr.

,

et tout compte fait des modifications d'impôts, on
trouve que si la somme des aggravations de taxes

s'élève à 32^ 000 000 fr., les dégrèvements ont été

encore plus considérables et montent à337 000 000 f.

C'est à peine si on s'est occupé d'établir pour
100 000 000 fr. de nouveaux impôts, dont on s'em-
pressait de réduire les produits par un remaniement
général des taxes pour en alléger le fardeau. Pen-
dant toute cette période d'une prospérité matérielle
qui n'a pas été égalée, si ce n'est par celle qui lui a
succédé, le gouvernement se fiait à la plus-value
annuelle des impôts suivant le développement de
la richesse publique, et c'est avec cet accroissement
constant des recettes du budget qu'il a fait face

au paiement des intérêts de ses emprunts.
Pour tenir une pareille conduite, il fallait compter

sur une prospérité continue ; aussi quand les revers
sont venus, la dette consolidée n'avait pas été ré-

duite, et l'arriéré s'élevait à 794 000 000 fr. sous
le nom de dette flottante.

Deux méthodes bien différentes de conduire les

finances se trouvèrent alors en présence : en
France on avait recours à l'emprunt, en Angleterre
à l'impôt et à l'emprunt, quand il fallait avoir la

somme h sa disposition immédiate pour des besoins
urgents. Le contraste a été frappant pendant la

guerre de Crimée. Les dépenses qu'elle entraîna
se sont élevées à peu près à la même somme dans
les deux pays, 1 700 000 000 fr. En France on tira

toute cette somme do l'emprunt, en Angleterre on
ne demanda que 1 000 0( 000 fr. à l'emprunt, mais
on préleva 750 000 000 fr. par de nouveaux im
pots. La génération qui faisait la guerre en sentait
le poids, tandis qu'en France on rejetait tout sur
l'avenir; aussi en 1S70 la liquidation de l'Empire vint

encore ajouter son poids à toutes les charges que
nous imposait cette guerre désastreuse.
La dette cunsolidée sous la secotide République

(1870-IS78 . — Au 1" janvier 1K70 la dette, après
tous les accroissements que nous avons énumérés,
ne dépassait pas 358 000 000 fr. de rentes annuelles.
En 187s, elle s'élève à 747 00iii'Oo fr de rentes.
Mais à côté de cette dette consolidée en 5 p. 100,

4 1/2 p. 100, 4 p. 100 et 3 p. 100, il faut placer

une autre dette de création récente, qui a été

créée d'une manière détournée pour satisfaire à des
besoins pressants sans avoir recours à l'emprunt
direct. L'Etat promettait une annuité comprenant
les intérêts et l'amortissement de la somme que
l'on consentait h lui avancer, et l'opération était

conclue d'une manière dissimulée, sans bruit et

sans aucune émission do rente sur le marché, ce

qui donnait beaucoup de fermeté aux cours des
fonds publics, base naturelle du taux d'intérêt

pour ces négociations. Ces annuités consenties au
jour le jour, selon les besoins, n'ont pas tardé à

s'élever à une somme considérable, et on n'a pas

été peu surpris de la voir dépasser 300000000 fr.,

dont voici les principaux preneurs :

La Banque de France 150 000 000 fr.

La dette flottante du Trésor 38 000 000

Les chemins de fer de l'Est (ra-

chat) 20 000 000

Les compagnies de chemins de fer. 1 8 000 000
Les villes et communes pour

dommages de guerre 17 000 000
L'emprunt Morgan 17 000 000
Soit, en y comprenant divers ar-

ticles de moindre importance, un
total de 300 000 000 fr.

Ajoutons à ces deux chapitres la

dette viagère, quoique perpétuelle

pour la plus grosse part, puisque
les fonctionnaires civils et mili-

taires réclament à eux seuls près

de 100 000 '00 fr., ci 123 000 000 fr.

Et les dotations comprenant le

traitement du Président de la Ré-

publique, des sénateurs rt des

députés, la dotation de la Légion
d'houneur et les subventions à, la

caisse des invalides de la ma-
rine, soit 33 000 000

450 000 000 fr.

Et nous arrivons, en ajoutant cette somme aux

747 millions mentionnés plus haut, à un total de

un milliard 2n3 millions consacrés au service de la

dette, sur un budget dont les dépenses totales

s'élèvent à 2 milliards 700 millions.

Inutile d'insister et de faire remarquer le poids

qui pèse et qui pèsera sur les générations à venir

pour liquider ces dettes du passé; les chiffres en

disent plus que tous les commentaires.
Comment cette dette a-t-elle pris un pareil dé-

veloppement depuis ls70?

Devant l'immensité des chiffres, inouïs jus-

qu'ici, il était d'abord difficile de se reconnaître,

on hésitait dans lestimation entre S et !) milliards;

il fallut bientôt admettre que pour faire face aui
charges du passé, une somme de ',)500 0iOi'00 fr.

était nécessaire, et voici lénumération des moyens
que l'on mit en pratique pour se la procurer :

Août 1870 , emprunt de
7501100000 fr 804000000 fr.

Octobre 1870, emprunt Morgan,

G p. mo 208 000 000

Juin 1S71 , emprunt de

2 OUOOOOOOO fr 2225000000
Juillet 1872 , emprunt da

SOlMlOOOOno fr 3 498000000
Emprunts à la Banque 1 47000UOOO
Emprunt au chemin de fer de

l'Est 325 000 000

Annuités aux communes et aux
départements 251 000 000

Indemnité pour réparer les dé-

gâts du génie militaire 2CO0OOOO
.Vliénation des rentes de la

caisse d'amortissement 90000000



DETTE — 385 — DETTE
Aliénation dos rontes de la do-

tation de l'armée 92 00UC00
Total, y compris divers autres

postes 8 093 UOOOOU

D6s l'ouverture des hostilités le crédit public

fut profondément ébranlé, et néanmoins le pre-

mier emprunt de TôOofiOOdO fr. put encore être

adjugé à 60 fr. (10, quoique souscrit sans enthou-
siasme. Les cours des fonds publics se soutinrent

b. la Bourse jusqu'au désastre de Sedan, la marche
seule de l'armée allemande sur Paris fit tomber le

."! p. 100 à 50 fr. 80, le plus bas cours coté de toute

la guerre. La rente n'avait pas fléchi dans la pro-

portion de nos écliecs, et la nation se montrait
beaucoup plus calme que dans les paniques précé-

dentes, alors qu'an ls.31 et en 184S, à la suite de

deux révolutions, on la voyait tomber à -iG fr. et

32 fr. La richesse plus grande du pays et une
meilleure répartition des titres leur donnaient une
stabilité plus grande en raison de l'étendue du
marché. Pendant la guerre, alors que Paris était

cerné et les contributions presque suspendues ou
prélevées par les armées ennemies, pour alimenter
les caisses du Trésor on eut recours, comme tou-

jours, à l'emprunt, sous deux formes bien diffé-

rentes : d'abord par un emprunt direct sur la place

de Londres, l'emprunt Morgan de 2.'i0(K)0ll0(i fr.

en G p. 100, qui ne produisit que 208 0i OOOii fr. au
taux do 7 fr. 42 p. 10»

;
puis par l'emprunt dissimulé

fait h la Banque de la France, à laquelle, en échange
de bons du Trésor, c'est-à-dire de promesses de
payer de l'Etat qu'on faisait escompter, on deman-
dait des billets, c'est-à-dire aussi ses promesses
do payer, mais aux(|uels le public était habitué, ce

qui ne changeait rien aux usages commerciaux. Le
signe de la valeur pour l'échange des produits
étant toujours le m6ino, on put ainsi en mettre
en circulation pour une somme do 1 5000UO 000 fr.

en papier.

Ce fut la principale ressource de la guerre, celle

à laquelle partout et toujours on a recours ; nous
l'avons vue mise en pratique aux lîtats-Unis, en
Italie, on Turquie, rtc'ost parle môme procédé que
la Russie a fait la dernière guerre d'Orient.

Ce prêt de la liamiue sous la forme d'escomptes
de bons du Trésor a été d'autant plus avantageux à
l'Etat qu'au lieu de payer'; fr. 42 p. 100 comme
pour l'emprunt Morgan, ou i; fr. 29 p. 10'' comme
pour les emprunts de 2 et de 3 milliards, il ne
payait que 1 p. lUO.

La guerre terminée, pour solder l'indemnité de
guerre des cinq milliards, l'emprunt direct était

devenu inévitable, malgré tous les expédients
proposés alors pour l'éviter.

La souscription patriotique et l'adjudication au
pair avaient déjii été essayés à d'autres époques,
en 1831, en 1848, au milieu d'embarras beaucoup
moins grands, et n'avaient donné que des résultats
insignifiants, 20 à 30 millions, quand on deman-
dait des centaines de millions.

Restait la contribution de guerre répartie d'of-

fice selon la fortune do cliaque citoyen ; mais
comment estimer cette richesse individuelle ? et

même en supposant qu'on y arrivât, ne risquait-

on pas souvent de déplacer et d'arracher une partie
du capital qui servait de fonds de roulement pour
faire marcher le travail industriel ou agricole?
Pour ne pas suspendre ou arrêter la machine,
chacun aurait dû emprunter pour combler le vide
fait à son capital, et de là une succession d'opé-
rations qui eussent été souvent très lourdes sinon
impossibles.
On s'arrêta donc à une émission de rentes, se

rappelant, d'après la remarque de M. Laffitte, que
les contribuables refusent l'impôt, tandis que les

capitalistes réclament l'emprunt : ce qu'un peu de
réflexion suffit pour faire comprendre, l'impôt pre-

nant les capitaux où ils ne sont pas, l'emprunt, au
contraire, les prenant là où ils sont; de là des
frais moindres dans le second cas que dans le

premier.
Restait le mode d'adjudication : à des banquiers

ou au public '? Pour ne pas s'écarter de la tradition,

on adopta la souscription publique, et le premier
emprunt de deux milliards émis en 5 p. 100 au
cours de 82 fr. 60 fut couvert deux fois en août
1871.

L'année suivante, en juillet 1872, les cours
s'étant bien soutenus, on émit par le même procédé
les trois derniers milliards, mais quoique la sous-
cription ait été beaucoup plus brillante, puisque
malgré le taux fixé (Si fr. 50) elle s'éleva à 53
fois la somme offerte, l'emprunt fut moins bien
classé et l'élasticité des cours beaucoup moindre.
IJne partie de la somme fut souscrite hors de
Franco, et si les portefeuilles français n'avaient pas
été garnis de valeurs étrangères, ils n'auraient pu
absorber les nouveaux titres qu'on leur offrait^ Il

y l'Ul donc des arbitrages qui se firent peu à peu
;

on vendit les valeurs étrangères qui retournèrent
dans leur pays d'origine, en Allemagne, en Italie, aux
États-Unis, et on les remplaça par des coupures
des deux nouveaux emprunts.

Sans cet heureux échange, il eût été difficile et

plus long de retirer pareilles sommes de l'épargne

française ; grâce à celle ressource, on retira cet

énorme capital sans diminuer le fonds do roule-

ment dos affaires, car à aucune époque l'activité

industrielle ne fut plus grande et la prospérité

plus générale. Le poids de la dette n'est donc pas

toujours en raison de son chiffre; rien ne le prouve
mieux qu'un coup d'œil sur les budgets avant et

après la guerre :

Dette publique consolidée 1870, 358 millions fr.

— 1876, 747 —
F.lle a donc plus que doublé, et les diverses

natures de rentes se répartissent ainsi :

5 p. 100 34G 000 000 fr.

4 1/2 p. 100 37 443 000
4 p. 100 446 000

3 p. 100 .303 337 000

A la même époque la dette flotianlo s'élevait

à SG3 000 000 fr. et nous n'avons pas encore tout

énuméré.
Récapitulons les procédés suivis jusqu'ici : d'a-

bord en août 1871, l'emprunt de 75ii millions; puis,

pendant le siège de Paris, l'emprunt Morgan pour
2.50 millions, et les avances réclamées à la Banque
sous la forme de billets en échange de bons du
Trésor déposés dans ses caisses jusqu'à concur-

rence de 1450 000 000 francs; et enfin les em-
prunts de 2 et 3 milliards pour la libération du
territoire. On avait épuisé toutes les foi'mes du
crédit, et après avoir porté la dette à un tel chiffre,

on hésitait à émettre de nouveaux litres sur lu

marché. Pressé cependant par les besoins du ser-

vice pour remettre le matériel de guerre en état,

pour le compte de liquidation et pour les travaux

publics, on préféra laisser le crédit se relever et

manifester sa puissance par la hausse des rentes,

et, pour ne pas contrarier ce mouvement par de
nouvelles émissions de rentes, on offrit des bons
du Trésor & long terme, en graduant le taux de
l'intérêt selon le taux de l'escompte du papier de
la haute banque. Le ministre des finances, sans

bruit, sans troubler le marché, reçut ainsi tout

l'argent qui lui était nécessaire et qu'on lui ap-

portait sans qu'il allât le demander ; l'élévation

ou l'abaissement du taux de l'intérêt réglaient

seuls l'intensité des oft'res.

Le succès couronna ce premier essai ; alors on
s'occupa d'étendre les périodes. Au lieu d'emprun-
ter pour qiielques années un capital qu'il fallait

rembourser à l'échéance, ce qui est toujours une
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source d'embarras, on laissa à d'autres, aux so-
ciétés, aux villes, aux corporations le soin do se
procurer les sommes nécessaires pour l'opération
qu'elles avaient en vue, l'État s'engageant seule-
ment à payer une annuité comprenant lintérêt et
l'amortissement de la somme nécessaire. Il n'y
avait plus d'échéance terminale, liquidation ton
jours si délicate et souvent si pénible quand ell(
tombe dans un mauvais moment. La dette s'étei
gnait d'elle-même, automatiquement, goutte h
goutte pour ainsi dire.
Ces annuités figuraient déjà au budget de 187S

pour une somme de 309 0UO(iO:i fr.; elles attein-
dront, en isso, .3ôyOun OUO fr., puis elles iront en
diminuant jusqu'en 100-3, époque h laquelle elles
seront éteintes.

Le ministre dos finances a divisé cette dette en
deux catégories :

1° Les dettes contractées par l'État sous forme
d'avances faites pour travaux publics et rembour-
sables par annuités;

2» Les engagements à long terme contractés
par l'Etat pour l'exécution de divers services pu-
blics.

Au 1" janvier 1876, il restait sur la première
catégorie une somme totale d'annuités de
1 3Uo 100 000 fr. à rembourser jusqu'en lOBii, et
8 071)070 953 fr. pour la seconde catégorie, dont
moitié de cette somme représente les intérêts et
moitié le capital.
Par ces moyens détournés et plus ou moins dis-

simulés qui ne paraissaient au budget que le
fait accompli, on a évité d'avoir recours à un em-
prunt public, et on a tiré du crédit de l'État un
meilleur parti que par le passé, mais on a en-
gagé l'avenir h long terme.
Le trois p- ur cent amortissable. — Nous avons

déjà remarqué combien il avait été difficile de
conserver l'unité de la dette en 5 p. 100, comme
on avait essayé de le faire au moment de la
création du Grand-Livre : aussitôt qu'on eut recours
à de nouveaux emprunts i-ous la Restauration, nous
avons vu reparaître des émissions au taux de 4,
de 4 1/2 et 3 p. 100. Toutes ces rentes étaient
dotées d'un fonds d'amortissement, mais l'expé-
rience ne tarda pas h montrer que ce fonds étant
le plus souvent détourné de l'usage auquel il

était destiné, le rachat de la dette publique ne
fonctionnait pas.
La même pratique essayée en Angleterre avait

éprouvé le même échec. Ce mécanisme si parfait
en théorie, sur le papier, y fut donc condamné, et
on chercha à le remplacer. Pour se mettre à
l'abri des accidents que pouvait entraîner un
vote du Parlement venant détruire toutes les com-
binaisons adoptées, on tourna la difficulté en
créant des rentes viagères devant s'éteindre tout
naturellement à la mort de chaque titulaire ; on
obtenait ainsi un amortissement automatique
que l'on avait recherché en vain jusqu'alors : la

rente perpétuelle se transformait en rente viagère,
et l'opération se liquidait d'elle-même.
En France, la caisse de la retraite pour la

vieillesse opérerait d'une manière analogue, si la

rente viagère pour chaque titulaire pouvait dé-
passer 1500 fr., ce qui ne lui permet pas de ré-
pondre à tous les besoins. Cette dette viagère peut
rendre l'amoriisssement inévitable, mais dans
aucun cas elle ne peut procurer les capitaux dont
on a besoin.

Jusqu'ici, comme nous l'avons vu, on avait
employé avec le plus grand succès, par suite de
la richesse de notre pays, tous les moyens de
trésorerie, non timidement comme autrefois, mais
sur la plus grande échelle. Ces moyens auraient
sul^fi, si le ministre des travaux publics n'avait

présenté en 1878 son projet du rachat des lignes
secondaires de chemins de fer et de leur exten-

— DETTE
sion sur un réseau beaucoup plus grand. Une
somme de cinq cents millions était immédiatement
nécessaire, sans parler des milliards que l'on se
réservait de réclamer dans l'avenir. Pour l'obtenir,
on voulut créer un nouvel instrument financier
applicable aux travaux publics, et qui se dévelop-
perait, avec l'assentiment des Chambres, selon les
besoins de chaque année. Le type choisi fut sem-
blable à celui des obligations de chemins do fer,

c'est-à-dire des coupures de 500 fr. rapportant
15 fr. d'intérêt, amortissables au pair en 75 ans
et cotées à tant pour 100 au lieu de l'être en bloc.

L'amortissement devait se faire d'une manière
régulière par des tirages annuels.
On avait d'abord pensé émettre ces obligations

aux guichets du Trésor, comme les compagnies de
chemins de fer débitent les leurs, à un taux va-
riable chaque jour, d'après le cours de la Bourse;
mais le ministre préféra avoir recours à une émis-
sion directe sur la place et, au mois de juillet 1878,
le premier million de rente amortissable fut enlevé
au cours de 85 fr. 80, alors que le 3 p. 100 n'était

coté que 77 fr. 50; la chance de gagner la prime
de remboursement avait comme toujours attiré de
nombreux preneurs.

La dette publique dans les pays étrangers. —
Après avoir suivi le développement de la dette
publique dans notre pays, on voudra sans doute
jeter un coup d'oeil sur les transformations qu'elle
a subies dans les autres États.

Oii trouvera sur le tableau ci-joint l'estimation
du capital de cette dette en milliards de francs.

^
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en répartissant la charge sur un plus grand nom-
bre de tètes, en rendra le poids plus léger, quoi-

que la masse soit plus lourde.

11 en sera de môme si la richesse marche du
mc'ine pas que lu dette : la part qu'on en retire

pour le paiement des intérêts, qiioiqr.e plus grande,
lu: fera pas une brèche proportionnellement plus

grande aux revenus do la nation.

En Angleterre, si on estime le revenu de la na-
' tien en 1781 et en 18'0, on constatera qu'une dette

L do OUOOiOl), dans le premier cas, absorbait GO/0,
'' tandis qu'une dette de 24()0OOiiu0U0, dans le

1 second cas, ne prélève que 2 0/0 !

i Comme dans la plupart des phénomènes écono-
miques, les cliilTros, les sommes que l'on constate
n'ont toujours qu'une importance relative, et on se
tromperait si on voulait conclure sans tenir compte
des circonstances dans lesquelles on les observe.
En France, malgré l'accroissement inouï de la

dette (26 milliards de francs), pour un revenu na-

tional qu'on estime de 2i il 2U milliards, le prélè-

vement annuel pour payer les inicr6ts dopasse &
peine 5 0/U !

La répartkion par tète de la dette de chaque
nation ne donne pas une idée aussi juste de la

charge qui en résulte. Le tableau ci-dessus établit

que pour l'Angleterre, en M70, la proportion par
trie était de 19'',U.'>, alors qu'elle n'était que de
!'."', l.j en France. Eh bien, la diiïorence des doux
viinmes indi(|ue sans doute là où on perçoit la plus
I irte, mais ne pi ut faire sentir le poids dont elle

l)ise sur les épaules des contribuables, parce que
'I s deux chilTres n'indiquent pas la richesse de ces

iriiers et la proportion qu'on retire sur leur

Tour rendre le problème moins complexe et se
r 'iidru un compte immédiat du poids de la dette,
il ist plus simple de comparer le cliill're de la dette
:i celui du budget et de rechercher pour quelle
li.irl elle entre dans les dépenses publiques.
La proportion qui' l'on observe indique tout de

suite si les contribuables peuvent supporter le

sacrifice qu'on leur demande sans compromettre
les services publics indispensables à la marche
des alTaires.

Si nous étudions la question à ce point de vue,
voici ce que l'observation nous apprend :

PROPORTION DE LA DETTE DANS LES BUDGETS :

Pays. Butlgi>t. Dette. Proportion

Prusse 694 000 000 marcs 50 000 000 7 '/.<>/n
Grande-Bre-

lugnc 71000 000 liv. si. 27 000 000 36 0/„
Fiance 2 791 OOiJOOO francs 1 200 000 UOO 43 0/»
Italie 1 400 ^lOO 000 francs 700 000 000 50 O/j

Sauf en Prusse, où le domaine de l'État joue un
très grand rûle, on voit pour quelle part la dette
entre dans les dépenses publiques : 3i; ii/il dans la
Grande-Bretagne, ii O/d en France, 50 n/o en Ita-
lie. Ici, nous sommes arrivés à la limite extrême,
car quand la proportion s'élève au-dessus de ce
chilTre, et nous en avons des exemples en Espa-
gne, en Turquie, en Egypte, alors la suspension
des paiements est inévitable, les recettes prove-
nant de l'impôt étant à peine suffisantes pour faire
marcher les services publics.

D'après ces observations, la somme nécessaire
pour le service des intérêts de la dette ne devrait
jamais dépasser la proportion de 35 à 40 p. 100 des
recettes du budget, et, à ce taux, on sent quel effort
il faut faire pour le supporter.

[Clément Juglar.l
ULiMAXT. — V. Charbon.
niCOTYLÉDOKES. — Botanique, XVL — On

appelle DicotijUdone^ celles des plantes phanéro-
games dont l'embryon présente deux feuilles sémi-

nnles ou cottjUdons, que ces feuilles soient oppo-
sées ou non.

N'ous nous bornerons, dans le présent article, il

indiquer les caractères généraux de l'embranche-

ment des Dicotylédones, en renvoyant, pour l'étude

des principales familles botaniques qui le compo-
sent, aux articles spéciaux que nous leur consa-

crons.

Le rapport du volume do l'embryon des Dicotylé-

dones à celui de la réserve nutritive [albumeti) qui

l'accompagne dans le tégument séminal est très

variable. TantOt l'albumen est volumineux et

l'embryon très petit, tantôt c'est l'inverse qui a

lieu; toutes les dispositions intermédiaires sont

possibles. Ce rapport dépend de la durée de la

geriuination et de la solubilité des substances

mises en réserve. Lorsque l'albumen semble faire

défaut, c'est que l'embryon l'a consommé avant la

germination. Karement l'albumen est double; alors

l'embryon est très petit et la durée de sa germi-

nation fort longue.
Lorsque l'embryon des Dicotylédones est fort

petit, on ne peut décomposer sa forme en parties

distinctes i,.Monotropa, l'yrola). Le plus ordinaire-

ment cet embryon présente une partie centrale

que l'on appelle tiyelle ou use hi/ijo o'ylé, termi-

née inféric'urement par un filament très grêle qui

est le su^jH'iiseur ; c'est ordinairement de la partie

inférieure de la tigelle que nail la première ra-

cine i>ivot). A l'extrémité supérieure de la tigelle,

on trouve un bourgeon nommé (jemmule ou »/«-

mule; ce bourgeon est abrité par les cotylédons

qui l'embrassent en «'appliquant l'un contre l'au-

tre. La gemmule est mise en liberté par lécarte-

ment des cotylédons lorsque ceux-ci sont entière-

ment libresfoxi'mple.germination du haricot ; ou par

écartcment de la base de ces mêmes organes lors-

que leur partie supérieure reste enfermée dans la

graine (exemple : germination du chêne).

Ordinairement chaque embryon dicotylédoné

présente deux cotylédons égaux à contours sim-

ples ; foliacés lor.squ'ils jouent le rolu d'organes

absorbants ; charnus et de grand volume, lorsqu'ils

joueiil le rolo d'organes de réserve. Dans certaines

crucifères, les deux cotylédons de l'embryon sont

bifurques et leur disposition simule l'existence do
quatre cotylédons. En généralisant celte observa-

tion, quelques botanistes ont élé conduits il re-

garder les nombreux cotylédons des conifères

comme des lobes do deux cotylédons profondément
divisés. Certaines renoncules ne développent

qu'un seul des cotylédons de leur embryon. Bien

que la Cuscute soit une plante dicolylédonée,

son embryon n'a pas de cotylédons.

Chez la plupart des Dicotylédones, la première

racine de l'embryon devient la racine principale

de la plante. Celles qui se développent dans la

suite ont un moindre volume et n'acquièrent ja-

mais la même importance. Uarement cette pre-

mière racine ou pivot est remplacée par un fais-

ceau de racines secondaires nées de la partie infé-

rieure de la tigelle. Lorsque la première racine

de l'embryon se tubérifie, on la nomme pivot. Le
pivot peut manquer (exemple : la Cuscute).

Les racines des Dicotylédones se distinguent des
racines des Monocotylédones en ce qu'elles pré-

sentent toujours des couches concentriques de bois

et de liber secondaires, productions qui manquent
dans les racines des Monocotylédones.
D'une manière générale, la Iti/e d'une plante

dicotylédoné est plus ramifiée ([ue celle d'une
plante monocotylédone; de plus, ces tiges crois-

sent en diamètre, et certaines d'entre elles peu-
vent acquérir plusieurs mètres de circonférence.

Lne section transversale d'une tige de Dicotylé-

doné nous montre, du centre à la circonférence :

1° une n.oelle ou tissu lâche peu développé; 2° des
zones conceniriques de bois d'autant plus jeunes
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qu'elles sont plus éloignoes du centre ; la partie de
la zone ligneuse qui touche la moelle est ordinai-
rement désignée sous le nom à'étui inéilicllaire

;
chaque zone ligneuse représente la production du
bois pendant une année; le bois de printemps est
moins dense que le bois d'hiver ; le vieux bois est
plus dense que le bois nouvellement formé; le
premier est nommé duramen, le second aubier;
a° une zone génératrice ou camOium, qui produit
à sa face interne du bois, et h sa face externe la
partie fibreuse de l'écorce ou liber ; i' enfin vient
l'écorce, subdivisée en liher et pm-enchynie exté-
rieur. Des rayons allant de la moelle à l'écorce,
en traversant )e bois, ont reçu le nom de rayons
médullaires. Bon nombre de tiges de Dicotylédo-
nes ont une structure notablenient différente de
celle que nous venons de décrire (tiges herba-
cées, et liges ligneuses dites anormales).
Les feuilles des Dicotylédones sont caractérisées

par leur nerva ion très fréquemment réticulée. Les
pièces de la fleur des Dicotylédones sont parfois
disposées sur une même lii/ne spirale, ou bien
elles forment des verticdlfs comprenant chacun
cinq pièces, plus rarement quatre, et plus rarement
encore deux. Ce type général des fleurs dicotylé-
dones peut être modifié par avortement d'une ou
de plusieurs pièces, par interposition de pièces
surnuméraires, par superposition de pièces ordi-
nairement alternes, par ramification de pièces or-
dinairement simples.
La fleur des Dicotylédones peut se présenter avec

tous_ les degrés de complication, depuis l'étamine
ou l'ovule complètement nu. jusqu'à la fleur si

complexe des nymphes, des renoncules, des pas-
siflores.

Les ovules des Dicotylédones sont orthotropes,
unilé'jumnités, avec chambre poUinique chez les
gymnospermes (les gymnospermes sont des plan-
tes dicotylédones sans ovaire). Ils sont générale-
ment anutropes avec un ou deux téguments chez
les angiospermes (les angiospermes sont des plan-
tes dicotylédones dont les ovules sont enfermés
dans un ovaire). Quelques angiospermes ont des
ovules dépourvus de téguments.
Pour la classification des Dicotylédones, V. l'ar-

ticle Classifications, p. 42". [C.-E. Bertrand.''
DICTKli. — Grammaire, XX* III. — Une dictée

est un texte suivi devant servir d'exercice d'orthogra-
phe, un devoir dicté, prononcé à haute voix par le
maître et écrit au fur et à mesure par l'élève. Ce
genre d'exercice tient à juste titre le premier rang
dans nos écoles : c'est celui qui apprend le mieux
notre langue aux élèves, en les mettant aux prises
avec ses difficultés : c'est celui qui sort à constater
les progrès des écoliers dans les classes, leur degré
d'instruction dans la plupart des examens. Dès que
les enfants savent copier correctement une page
de français, il faut leur apprendre à écrire sous la

dictée, et cet exercice devrait, selon nous, les sui-
vre jusqu'à la fiii de leurs études.

Mais conmiont faut-il dicter et que faut-il dicter'?
Deux questions délicates, peu étudiées jusqu'à
présent, et qui attendent encore une réponse pré-
cise. Pourtant la manière do dicter influe sur la
manière d'écrire, et le même texte sera plus ou
moins régulièrement orthographié par les élèves
selon qu'il aura été plus ou moins bien lu par le

maître. Il est à remarquer qne l'enfant encore jeune
répète tout bas le mot dicté avant de l'écrire ; mal
dit par le maître ou estropié par l'élève, ce mot
peut se trouver tout à fait défiguré ; aussi les en-
fants sourds ou bègues mettent-ils, d'ordinaire, très
mal l'orthographe. Dicter est un art comme décla-
mer, comme lire ; il faut, pour y rc'ussir, des qua-
lités variées qui se trouvent rarement réunies.
Nous n'en voulons pour preuve que la déconvenue
qu'on éprouverait si par hasard on se déchargeait
de ce soin sur un élève. Nous allons donc exami-

ner en premier lieu comment il faut dicter; nous
examinerons ensuite ce qu'il faut dicter, et com-
ment on doit corriger la dictée.

1" Comment faut-il dicter? — Il faut d'abord
proportionner l'efïort de la voix à l'étendue de la

salle, et la rapidité de la dictée à l'âge des élèves,

à leur degré d'instruction, même au sujet plus ou
moins facile qu'on aura choisi. Cela dit, supposons
une salle de médiocre étendue et des élèves du
cours moyen ; toute la classe est attentive ; le

maître prend son livre et lit : « La Touraine.
« Connaissez-vous cette partie de la France que

l'on a surnommée son jardin ; ce pays où l'on res-

pire un air pur dans des plaines verdoyantes, ar-

rosées par un grand fleuve? Si vous avez traversé

dans les mois d'été la belle Touraine, vous aurez
longtemps suivi avec enchantement la Loire paisi-

ble; vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer
entre les deux rives celle où vous choisiriez votre
demeure... etc. » Cette lecture préparatoire fait

connaître aux élèves le sujet qu'on va traiter, les

difficultés qu'on y pourra rencontrer, et surtout le

sens et la liaison des idées, choses qui, une fois com-
prises, peuvent épargner bien des bévues à ces jeu-

nes intelligences. Inutile d'ajouter que c'est dans un
pareil exercice que le maître peut et doit déployer
toutes ses qualités de lecteur, pour faire mieux
apprécier à ses élèves le devoir qu'il va leur donner.
La lecture achevée, le maître commence la

dictée :

(1 En titre : La Touraine un point.... à la

lif/7ie. »

Tout cela doit être dit presque à demi-voix pour
imposer l'attention et faire cesser tout bruit im-
portun.
Le maître reprend vivement pour presser les

retardataires et donner le coup de fouet du départ :

« Connaissez-vous ..., cet te partie. ... de la France
que l'on a surnommée son jardin? » La pre-

mière pause doit être plus longue pour permettre
aux traînards de rentrer dans le rang et de mar-
cher avec les autres ; les pauses suivantes doivi'nt

varier d'étendue d'après le nombre des mots dictés.

En général, il faut couper la phrase en plusieurs

parties, ne dire que quelques mots à la fois, ne
répéter presque jamais, prononcer plutôt distinc-

tement que fort, ne jamais se promener en dictant.

Si, dans le cours d'un devoir de vingt lignes,

comme le passage que nous avons là sous les yeux
(La Touraine, d'Alfred de Vigny), on rencontre

des mots tels que Touraine, Loire, etc., qui prê-

tent aux développements, on va jusqu'au point, et,

la phrase achevée, on suspend la dictée pendant
deux ou trois minutes pour interroger les élèves

sur la valeur de ces termes géographiques. Ce repos
est utile, nécessaire même, si vous ne voulez pas
éteindre l'ardeur de vos élèves et les fatiguer avant
la fin. Le devoir terminé, quelques élèves relisent

successivement à haute voix, lentement, pour que
les mots sautés ou déformés par quelques-uns
soient redressés ou remis à leur place.

2" Que faut-il dicter? — Le maître ne saurait

apporter un soin trop scrupuleux au choix de ses

dictées. La page ainsi écrite par les élèves sera

relue, commentée, presque apprise par cœur ; il

faut donc qu'elle soit bonne, c'est à-dire que rien

n'y offense la morale ni le goût
;
que rien

n'y vienne à rencontre de cette bonne éducation,

but idéal de notre enseignement. Il faut encore que
le style soit autant que possible irréprochable, que
le sujet traité soit intéressant, instructif, enfin que
le devoir offre quelques applications des règles de
la grammaire. Toutes ces qualités se trouvent ra-

rement réunies. En effet, si l'on prend un passage

de nos auteurs classiques, on aura un excellent

modèle littéraire à admirer, mais probablement

peu de difficultés orthographiques à résoudre. Il

en est de même si l'on choisit un sujet dans un
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de nos traités spéciaux d'iiistoire ou de géographie.
Restent les textes composés uniquement en vue
de l'étude de tel ou tel paragraphe de la gram-
maire. Ce genre de dictées, qui donne lieu à l'ap-

plication directe et immédiate des règles, n'est pas
h dédaigner pour les élèves; mais ces qualités

pratiques sont trop souvent balancées par la vul-

garité d'un style bizarre et tourmente. On a es-

sayé de tourner la difficulté en donnant des mor-
ceaux choisis de nos meilleursautcurs comme exer-

cices d'orthographe usuelle, et des phrases déta-

chées comme exercices de syntaxe orthographique.
Nous approuvons volontiers la première partie du
système, mais en rejetant absolument la seconde.
Selon nous, les phrases détachées sont générale-
ment banales, dépourvues d'intérêt, tout au plus
bonnes à remplir les exemples d'écriture, et utiles

seulement pour des exercices de vive voix ou au
tableau. Enlin quelques auteurs ont choisi les pas-

sages les plus inléressants de nos grands écrivains,

et y ont glissé discrètement des adjectifs tels que
demi, quelque, nu'i/ie et trois ou quatre participes

passés, essayant ainsi de tout concilier en éniail-

lant une belle page de français de quelques bon-
nes difficultés orthngiapliiriues. Le père Girard,
dans son Cours éducatif de Langue maliTnelle,
traite ce procédé de i>rofanation ; le mot est sévère
et certainement exagéré. Un maître, en dictant un
devoir, peut ajouter un mot ou en changer un
autre dans l'intérêt de ses élèves sans manquer
pour cela de respect à nos classiques; poui'vu tou-

tefois qu'il agisse avec ménagement et qu'il

prévienne ses jeunes auditeurs. En résumé, un
sujet intéressant et instructif pris chez nos meil-
leurs écrivains et assez dilllcile au point do vue
orthographique pour que l'on puisse se dispenser
de remanier le texte, voilà la dictée que le maître
doit préférer ; c'est lii d'ailleurs la seule méthode
adopiée aujourd'liui dans nos examens publics.

Peut-on faire de la dictée un exercice il double
fin, une leçon de chose en même temps qu'une
leçon de mots '? En d'autres termes peut-on se
servir de la dictée pour le fond et pour la forme,
de telle sorte que non seulement elle soit instruc-
tive, mais qu'elle se compose, par exemple, d'un ré-

sumé d'histoire, d'uni' leçon de sciences, d'un
récit de voyages, d'une disciiption de phénomènes
naturels ou de produits de l'industrie "? Ce double
usage d'un même exercice nous semble générale-
ment difficile et sujet à bien des inconvénients.
La science est une chose, la langue en est une autre.
Dans la pratique scolaire, il est assez malaisé
d'appeler tout ensemble l'attention de l'enfant sur
des faits historiques, scientifiques, géographiques
et sur les mots et leur orthographe. 11 faut au
moins que les deux exercices se succèdent sans se
confondre, que le même morceau dicté soit d'a-
boril relu et expliqué au point de vue de la gram-
maire, puis repris comme leçon à étudier au point
de vue des idées. C'est en ce sens que nous indi-
quons, dans ce dictionnaire môme, par exemple, à
la suite de certains articles de sciences, d'his-
toire ou de littérature, sous le titre de Lectures et

dictées, un grand nombre de morceaux qui nous
paraissent pouvoir être donnés en dictée et en
même temps servir à compléter l'étude de la

question

.

3° Comment fmit-il corriger la dictée? — Les
maîtres usent de divers procédés pour la correction
de la dictée; les uns font écrire le texte au tableau
par un élève, les autres font simplement épeler cha-
que mot sur le cahier, d'autres enfin font aussi épe-
ler le devoir, mais en donnant à chaque élève une
copie autre que la sieiuie h corriger. Dans le pre-
mier cas, les élèves doivent à la fois suivre sur le
tableau et sur leur brouillon, c'est-i'i-dire relever,
tantôt leurs erreurs, tantôt celles de leur cama-
rade; ce double effort Ijsse bien vite l'attention.

Quand un élève épelle à haute voix, ses condisci-

ples doivent de même signaler ses fautes et cor-

riger les leurs ; le premier travail est facile à cons-

tater, mais il est presque impossible de contrôler

le second. Au contraire, si l'on confie h un écolier

la copie d'un concurrent, l'amour-propre est en
jeu, l'émulation est surexcitée

;
que le maître ne

craigne rien : a on se voit d'un autre œil qu'on ne
voit so7t proctiaiit ; » autant le petit correcteur était

lent h trouver ses fautes, autant il sera attentif et

prompt .'i biffer d'un trait celles du voisin. Nous
avons souvent essayé do ce moyen que nous nous
permettons de recommandera M.M. les instituteurs;

presque toujours la correction était scrupuleuse,
sévère, trop sévère même Le correcteur avait

marqué plus de fautes qu'il n'y en avait.

fj. Dussouchet.]
UIGESTIOX.— Zoologie, XXIIL — hé/inition.—

La digestion est la fonction de nutrition par laquelle

l'homme comme les animaux prend, introduit

dan^ S071 corps des substances dites substances

•dimentnires. qui y sont transformées par l'action

de liquides, les sucs digestifs, de façon à être ren-

dues nljsorbntiles en partie.

Idée fiénérale de l'n)ipareil et du travail dif/es-

tifs. — L'appareil digestif a la forme d'un tube
ouvert à ses deux extrémités, en haut et en avant
par la bouche, en bas et en arrière du tronc par
l'anus. De la bouche il descend verticalement
dans le thorax (œso/i/int/c), suivant l'axe médian du
corps; après avoir traversé le diaphragme, il se di-

rige, dans l'abdomen, d'abord de droite .'i gaucho
en se dilatant (eslom'tc], puis, rétréci et tubulaire,

alternativement de gauche à droite et de droite à

gauche jusqu'il la région inférieure et droite de
i'ibdomen (intestin qri'lei. A ce niveau son calibre

augmente (gros intestin), il remonte à droite et

en dehors des anses de l'intestin grêle jusqu'il l'es-

tomac, devient alors transverse pour redescendre à

gauche, et après s'être proji'ié en arrière, il s'ouvre

à l'extérieur par l'anus. Dans toute son étendue,
l'appareil digestif est tapissé par une membrane
de nature muqueu.''e. modification de la peau, com-
mençant aux lèvres buccales, et se terminant à l'a-

nus, où elle se modifie de nouveau en peau. La
muqueuse, sous laquelle rampent des vaisseaux,

peut se laisser traverser: l''de dehors en dedans par

des substances alimentaires transformées sous l'in-

fluence des sucs digestifs ; et 'i° de dedans en dehors
par les liquides que laissent exsuder les vaisseaux
sanguins et qui eiTectuent sur les substances ali-

mentaires des transformations les rendant absorba-
blcs. Les glandes par l'intermédiaire desquelles

sont versés ces liquides, sont elles-mêmes des re-

plis profonds de la muqueuse.
Division de l'étule île la diqcstion. — La diges-

tion est la plus longue à étudier des fonctions de
nutrition, et voici le plan que nous suivrons pour
l'exposer :

L Anatomie de l'appareil digestif proprement dit

chez l'homme, comprenant : 1° une véf/ion au-
dessus du dinphraijme (bouche, œsophage);
2° une région au-dessous du iliaphragme (esto-

mac, intestin grêle, gros intestin).

IL Anatomie des organes annexes, comprenant les

dents et les glandes (glandes salivaires, foie,

pancréas).

IIL Physiologie de la digestion, comprenant: 1° les

pfièitomhies mécaniques ; 2" les p/i''?ïomèneschi-

miques (sucs digestifs, aliments, action des sucs
digestifs sur les aliments) ;

3° les phénomènes
instinctifs (faim et soif;.

IV. Etude de l'appareil digestif dans la série ani-

male.

I. AnATOMIR de L'iPPAREIL DIGESTIF PnOPIlEMENT
DIT. Boucke. — La bouche est la partie supérieure
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du tube digestif. C'est un entonnoir ouvert en

avant, au dehors, par sa partie évasée entre les lè-

vres, et en arrière, dans le pliaryns, par sa partie

rétrécie, le gosier; elle est située au-dessous des

fosses nasales, dont elle est séparée par le palais,

et en arrière des os inférieurs de la face. Elle

comprend une pm-tie osseuse, que nous pou-

vons appeler le squelette buccal, soutenant des

parties molles, musculouses, qui en forment les

parois et sont elles-niÈmes recouvertes à l'extérieur

par la peau, et dans l'intérieur par la muqueuse
qui a pris naissance sur les muscles des lèvres.

Enfin, en arrière des lèvres, implantés dans les os.

nous trouvons une double rangée horizontale et

superposée d'organes très durs, disposée chacune
en arcade convexe antérieurement : ce sont les

dents (V. Dents).

1. Squelette r/c la bouche. — Il est formé par les

os maxillaires et les os palatins. Il y a deux os

maxillaires supérieurs et un os maxillaire inférieur.

Les deux premiers forment deux pièces parfaite-

ment symétriques, articulées l'une et l'autre en
avant, et représentant ensemble un fer à cheval

convexe en avant, fixé h la base de la face, et sur le

bord libre duquel sont ouverts chez l'adulte seize

culs-de-sacs appelés alvéoles : dans chaque alvéole

est implantée une dent. Les deux os palatins for-

ment un plancher horizontal comblant la concavité

du maxillaire supérieur, et séparant les fosses na-

sales de la bouche. Le maxillaire inférieur a la

forme d'un fer à cheval situé parallèlement au-

dessous des maxillaires supérieurs; à chacune de

ses extrémités postérieures s'élève une branche os-

seuse, montai te, se dressant en arrière des maxil-

laires supérieurs et allant s'appuyer à la base du
crâne, en avant du trou de l'oreille. C'est sur ce

double point de contact que la mâchoire inférieure

est mobile, grâce h l'action des muscles insérés

à sa surface et sur les cotés du ci-âne. Le bord
supérieur de ce dernier os est creusé de seize al-

véoles dentaires correspondant aux alvéoles de la

mâchoire supérieure.

i. Parties charnues de la bouche.— Les muscles
buccaux sont des ligaments contractiles allant exté-

rieurement d'une mâchoire à l'autre, sur la surface

profonde desi|uel9 s'étend la muqueuse labiale, et

dont la surface externe est recouverte par la peau.

C'est dans un espace inter musculaire horizontal,

appelé lèvres, situé en avant des arcades dentaires,

que la muqueuse prend naissance. Elle se réflé

chit sur les mâchoires pour former les gencives,

s'enfonce dans les alvéoles en contournant les

racines dentaires, recouvre le palais jusqu'à son

bord postérieur ; h ce niveau, elle se détache

des os palatins et tombe librement au fond de la

bouche coiTime un rideau membraneux qu'on

nomme voile du palais, séparant la bouche du
pharynx. Le bord inférieur de ce voile est taillé

en forme de voûte présentant i sa partie moyenne
une clef de voûte charnue, la luette. A droite et à

gauche, le voile du palais est adhérent aux parois

buccales, et on observe dans cette région, symétri-

quement h gauche et â droite, un petit corps d'as-

pect spongieux, de nature glandulaire, qu'on nomme
ami/fjdnles. — Enfin, la langue est un organe mus-
culaire remplissant la concavité du maxillaire in-

férieur, libre en haut et en avant, attaché en bas et

en avant à la mâchoire inférieure, en arrière, à

l'os hyoïde, petit os situé au-dessus du bord supé-

rieur et antérieur du larynx. Ce dernier organe,

ainsi que nous le verrons dans une leçon ultérieure,

est placé en avant du pharynx et s'ouvre en haut

dans celui-ci. Par sa racine laryngienne, la langue

s'attache à l'os hyoïde, de même (|u'un petit appa-

reil cartilagineux (c'est-à-dire, de consistance demi-
osseuse) dressé verticalement, Vépiylotte, recouvert

comme elle par la muqueuse.
Régions buccales. — La partie de la bouche si-

tuée entre les muscles externes (forinant les joues
et les lèvres) et les mâchoires, se nomme le vesti-

bule. La région située en arrière des dents, en
avant du pharynx, au-dessus de la langue et au-
dessou~ du palais, s'appelle la bouche proprement
dite."Soas, savons que le palais est la cloison

horizontale séparant les fosses nasales de la bou-
che. On appelle ptnncher de la lowhn l'espace in-

tcrmaxillaire inférieur; isthme du gosier, l'ouver-

ture postérieure de la bouche dans le pharynx : on
y trouve, en haut, le bord inférieur du voile du pa-
lais et la luette : latéralement, les amygdales dans
les iiiliers du voile palatin; en bas, la racine de la

langue et l'épiglotte.

Pharipix. — Le pharynx est une gouttière située

en arrière de la bouche et en avant de la colonne
vertébrale ; elle est ouverte :

ieïi
avant dans les fosses nasales.

îatéralemejit dans l'oreille moyenne par l'in-

termédiaire d'un petit conduit, la trompe
d'Eustache.

2" Dans sa région moyenne et cji avant, dans la bouclip. par
l'istlime du gosier.

3* Inférieure-
) en avant dans le larynx,

ment et... I «« «jvâVe dans l'œsophage.

On peut considérer le pharynx comme une sorte

de carrefour où se croisent les deux appareils res-

piratoire (ouvert au dehors par les fosses nasales)

et digestif (ouvert extérieurement entre les lèvres).
— La surface du pharynx et celle de la trompe
d'Eustache sont tapissées par le prolongement de
la muqueuse buccale.

OEsoph/ige. — C'est un conduit vertical et mé-
dian s'étendant du pharynx à l'estomac, appliqué
en avant de la colonne vertébrale et en arrière du
conduit respiratoire ;la trachéo-artère), aux dépens
duquel il se dilate lorsqu'il est traversé par dos
substances alimentaires.
Estomac. — C'est une dilatation du tube diges-

tif située immédiatement au-dessous du dia-

phragme, ayant la forme d'une poire couchée hori-

zontalement et transversalement sur son grand axe,

présentant sa grosse extrémité (grosse tubérosité

ou gros cul-de-sac) à gauche ; sa pointe (petite tu-

bérosité ou petit cul-de-sac] est Ji droite et relevée.

L'œsophage s'ouvre dans la grosse tubérosité, et

sa communication avec l'èslomac se nomme cardia
(mot grec signifiant cœur), parce que cette région

n'est séparée de la pointe du cœur que par l'épais-

seur du diaphragme. De la petite tubérosité part

l'intestin grêle, et la communication entre l'esto-

mac et la suite du tube digestif se nomme pylore
(en grec : porte). Enfin, le bord supérieur de l'esto-

mac se nomme petite courbure et le bord inférieur

grande courbure.
Au point de vue de la structure, l'estomac a ses

parois constituées par trois tuniques superposées :

1° la tunique interne ou muqueuse, dans l'épaisseur

de laquelle sont des replis glandulaires, les /bl-

licules gastriques, formés chacun par la réunion
de petits tubes en cul-de-sac ouverts à la surface

de la luuqueuse par un seul orifice ;
— 2° la tunique

luoyenne ou musculeuse, qui est formée de filaments

musculaires se contractant indépendamment de la

volonté (;^'4;-w musculaires organiques) et disposés

surdeux couches principales, l'une dans laquelle les

fibres sont longitudinales, l'autre dans laquelle les

fibres sont transversales. Au pylore et au cardia,

les dernières sont très-serrées et disposées en an-

neau : cet anneau musculaire est semblable à ceux
qui resserrent, quand ils sont en contraction, l'a-

nus et le col de la vessie. Ces muscles annulaires

se nomment des sphincters ; — ;i" la tunique ex-

terne, prolongement de la membrane correspon-

dante étendue tout autour de l'intestin; elle est de

nature dite séreuse; nous parlerons plus loin de sa

disposition. .
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Intestin fjréle. — Xous avons décrit plus haut

l'ensemble de cette partie du tube alimentaire. On
la divise en plusieurs régions, dont les noms sont,

en s'éloignant de l'estomac et en allant vers le gros

intestin : le du denum (en latin : douzaine, parce

que sa longueur est d'environ douze travers de
doigts) ; le jéjunum 'en latin : à jeun, parce que
l'absorption y est si intense que cette partie est

toujours vide) ; et l'iléon (en grec : qui décrit des
circonvolutions). — Les parois de l'intestin grêle

possèdent les mêmes tuniques que celles de l'es-

tomac, placées dans le même ordre. La muqueuse
présente des replis en profondeur, les glandes in-

testinales, et des replis en saillie, savoir : 1° les

valvules conniventes, sortes de rides transversales

en relief qui augmentent l'étendue de la muqueuse
en surface sans qu'elle occupe un plus grand espace ;

i° les villosités, qui sont de petits soulèvements fili-

formes de la muqueuse coiffant l'extrémité des
vaisseaux chyliféres (vaisseaux absorbants ; V. .14-

sorption^.

Gros intestin. — .\vant d'en décrire les diverses
divisions, nous devons nous arrêter sur la région
où l'intestin grêle se jette dans le gros intestin,

dans la partie inférieure, antérieure et droite de la

cavité abdominale. Cette région se nomme iléo-

cœcale. L'intestin grêle y rencontre le gros intes-

tin latéralement et par la gauche de sa paroi ; au-
dessous de ce confluent celui-ci se termine en
un cul-dc-sac,le cœcum. puis il remonte verticale-

ment. La muqueuse de l'iléon se prolonge dans le

cœcum en un repli en forme de lèvre horizontale, fai-

sant fonction de soupape i deux valves, qui s'ouvrent

du colon dans le cwcum ; on appelle cette soupape
valvule iléo-cœcate, ou barrière des apothicaires,

parce que les liquides introduits par 1 anus pour
laver les intestins ne peuvent, à cause de la dis-

position do cet appareil se fermant sous leur pres-
sion, pénétrer dans l'intestin grêle. La région
ascendante du gros intestin se nomme colon as'-en-

dant. .\ la hauteur .le fa grande courbure de l'es-

tomac ce tube devient horizontal et se dirige de
droite à gauche, pour former le colon transv rse ;

puis, parvenu au cêté gauche de la cavité abdomi-
nale, il redescend verticalement, constituant le co-

lon descendant. Par une double inflexion, qui se
nomme r.S ilinque, le gros intestui est alors pro-
jeté en arrière de la masse intestinale générale,
devient vertical, descend suivant l'axe médian du
corps sous la dénomination de rectum, et se ter-

mine en s'ouvrant au dehors dans un espace inter-

musculaire recouvert par la niu.iueuse qui s'y mo-
difie en peau, et qui est Vonus. Un sphincter formé
de couches musculaires dont les unes obéissent il

la volonté, dont les autres en sont indépendantes,
ferme l'orifice anal ou lui permet de s'ouvrir.

Les parois du gros intestin sont constituées par
la couche muqueuse, recouverte de la rnusculeuse
que recouvre elle-même la séreuse.
La séreuse intestinale, qu'on appelle le péritoine

(du grec péri, autour, et teuto, étendre), a la dis-
position de toutes les séreuses recouvrant les

viscères (cœur, poumons, cerveau). Le péritoine
est constitué dans son ensemble par deux sacs
membraneux emboîtés l'un dans l'autre et en con-
tinuité par leur bord, de sorte que le sac interne
est le prolongement du sac e.xterne. Le premier
se moule exactement sur les anses intestinales et

sur la surface extérieure de l'estomac : c'est le

feuillet viscéral ; le sac externe est libre : c'est le

feuillet pariétal. Entre ces deux feuillets est un
liquide dit sérosité, sécrété par les deux surfaces
en contact, et qui rend facile le glissement des deux
feuillets l'un sur l'autre pendant les mouvements
des viscères abdominaux. De nombreux vaisseaux
circulent dans le péritoine.

II. .\XNEXES DE l'app,ïreil DIGESTIF. — Ces an-
nexes, à part les dents, étudiées dans un article spé-

cial, sont glandulaires ; ce sont : les glandes sali-
raires, le foie, le pancré'is. — Toutes les glandes
digestives .mnexes ont la môme forme : ce sont des
glandes dites en grappe composée, c'est-à-dire dos
appareils afl'cctant la disposition de grappes creu-
ses, dont les éléments ne sont visibles qu'à la
loupe, et qui s'ouvriraient par leur pédoncule à la
surface de la muqueuse dont elles ne sont que des
replis profonds. C'est autour des grains que vient
circuler, dans un très riche réseau vascalairc, le
sang dont les glandes retirent les éléments divers
des sucs digestifs. Toutes ces glandes déversent
donc leur produit sur la muqueuse digestive, à
l'exception cependant de la (jlande hépatique glande
faisant partie du foie et sécrétant la bile), qui emma-
gasine le liquide qu'elle élabore dans une poche,
la vésicule bdiaire ou du fiel, d'où il ne sort que
suivant les besoins par un canal qui vient l'y cher-
cher, le choléitoi/ue, débouchant dans :e duodénum.

I* Glandes salivaires. - Elles sont au nombre
de trois paires, les parotides, les utjli'if/uiles et
les sous-maj-iltaires. La première est entre l'oreille

et la mâchoire inférieure ; son canal {canal île

Stén07H va s'ouvrir dans le vestiiiule sous les joues.
Les noms des autres indiquent leur situation, de
chaque cOié et au-dessous delà langue.

2° Pancréas. — Situé derrière l'estomac et ayant
la longueur de son grand axe. le pancréas com-
munique par son c.inal avec le duodénum au même
point que le cholédoque.

:)' Foie. — Il est formé de deux glandes, la qlande
hépatique et la gtnnle glijcoiiéne. ayant chacune
une mission bien différent'', et dont les éléments,
quoique aistincts, sont enchevêtrés.

La gla'ide hépatique seule intéresse la digestion,
parce que c'est elle qui élabore la bile ; nous en
connaissons déjà la structure intime, mais il nous
reste à parler de l'ensemble du foie.

C'est la plus volumineuse des glandes du corps.
De couleur lirun-somhrc, il recouvre le duodénum
sur liquel il retombe pour le séparer du dia-
phragme. Entre cette partie du tube digestif et le

foie est située la vésicul' du fiel, dont le fond dé-
passe un peu le bord inférieur de celui-ci. Nous
verrons ailleurs que la deuxième glande entrant
dans la cnmposiiion du foie est chargée de prépa-
rer les éléments du sucre nécessaire à l'économie.

III. PuïsioLociE DE LA DIGESTION. — 1. Phéno-
mènes mécani'iue<. - Les phénomènes mécaniques
de la digestion ont pour but : 1° la division des
substances alimentaires, division indispensable
pour que les sucs digestifs les pénètrent dans
toutes leurs parties; 2" la progression de ces
substances dans le tube digestif; :!° l'expulsion
des matières fécales formées de tout ce qui n'a
pu être absorbé pendant le travail digestif.

Ces phénomènes sont les suivants : La préhen-
sion, acte par lequel la substance alimentaire est
saisie et portée du dehors à la bouche. — La mas-
tication, ou la division de la substance alimentaire
sous les dents, qui les coupent, les déchirent, ou
les écrasent, grâce au balancement de la mâchoire
inférieure. — L'insalivation, ou l'épanchement de
la salive pendant la mastication, c'est-à-dire d'un
liquide qui, humectant les corps hachés par les
dents, en facilitent le passage dans le gosier; la
salive est également utile pour la gustation, et à
cause de l'action chimique qu'elle exerce sur cer-
tains aliments. — La déglutitim, acte par lequel
les substances alimentaires vont de la bouche à
l'estomac. Pour cela, l'épiglotte s'abaisse sur le
larynx, qui, du reste, va au devant de cette sou-
pape en se soulevant en même temps que le

pharj'nx qui, lui, se dirige vers la substance
alimentaire; pendant ce mouvement, le voile du
palais oblitère en se relevant la communication
entre les fosses nasales et la bnuche; de sorte que
le tube digestif est la seule voie ouverte. — Les
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mouvement-' stoni'icoux ont pour but de diviser de

nouveau la substance alimentaire, afin que ie suc

gastrique, s'épancliant des glandes de l'estomac,

puisse le pénétrer et agir sur certains aliments

pour les rendre absorbables. — Les mouvements
intestinaux appelés venniculaires font progresser

les substances dans le tube digestif en les éloignant

toujours de l'estomac; en même temps les sucs

digestifs qui s'épanchent des glandes digèrent

certains aliments, l'absorption se produit, et les

résidus constituant les matières fécales s'accumu-
lent dans le rectum, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés

par le dernier acte mécanique, la défécation.
2. Phénomènes chimiques. — Les phénomènes

chimiques de la digestion sont ceux qui font subir

aux aliments les transformations nécessaires pour
que ceux-ci soient absorbés par la muqueuse di-

gestive.

Pour qu'un phénomène chimique se produise

il faut qu'il y ait au moins deux corps en présence,

et comme résultat de cette présence, naissance d'un

ou de plusieurs composés nouveaux. Nous avons
donc, dans la chimie digestive, à étudier les élé-

ments en présence, c'est-à-dire les sucs digestifs

et les aliments, et l'action des sucs digestifs sur

•les aliments.
Les sucs digestifs sont : la salive, le suc rjastri-

que, le suc pancréatique, la Ijile et le suc intestinnl.

l'outes ces humeurs, produites par les glandes que
nous avons étudiées déjà, contiennent : une pro-

portion d'eau supérieure à 90 p. 1 00, à l'exception de
la bile qui n'en contient que 85 ; des sels en dis-

solution, et des principes actifs de nature toute

particulière et n'exerçant leur action que sur des
substances déterminées. Le principe actif de la

salive est la ptyaline, celui du suc gastrique la

pepsine, celui du suc pancréatique la pancréatine.

La composition exacte du suc intestinal est encore

peu connue; quant à la bile, elle a plutùt une
action mécanique qu'une action chimique propre-

ment dite.

Et maintenant, qu'est-ce qu'un aliment?
On appelle aliment un corps capable d'être ab-

sorbé, soit immédiatement, soit après avoir subi

certaines transformations dues à l'action des liqui-

des digestifs. Il est rare que l'aliment soit introduit

dans le corps sous sa forme simple; il fait le plus
souvent partie composante d'une substance plus

ou moins complexe qu'on appelle substance ali-

mentaire. 'L'eau, le sel mariti et un grand nombre
de sels, lu fer, etc., sont des aliments d'origine

minérale contenus dans un grand nombre de sub-

stances alimentaires. Les alimeiits à'origine orga-
nique, c'est-à-dire qui proviennent des tissus des
corps vivants, se divisent en trois classes : 1° les

féculents, ex. : l'amidon (dans les farines) et les

sucres, ex. : le sucre de lait (dans le lait), le sucre

de raisin (dans les fruits sucrés, le miel et les

boissons fermentéesj ;
— 2" les aïoie's, ex. : le gluten

(qui accompagne l'amidon dans les farines), l'albu-

mine (contenue dans lebUincd'œuf et dans le sang)
;— 3° les graisses, ex. : l'huile et la graisse. —

L'organisme réclame des corps de chacune de ces

trois classes : aussi, l'alimentation doit-elle être

variée. Le rôle de chaque aliment dans la profon-
deur des tissus, les proportions qu'il en faut absor-

ber pour que les pertes matérielles incessantes de
tous les tissus soient réparées, les qualités relatives

des substances alimentaires, sont des questions
fort intéressantes, mais qui sont plutùt du domaine
de l'hygiène. Ce dont nous avons à parler ici, au
point de vue de la physiologie digestive, ce sont

des transformations qu'ont à subir, pour être

absorbés, les aliments de chaque catégorie. Tous
ceux qui ne sont pas déjà solubles, à l'exception

des graisses, le deviennent dans les sucs digestifs.

Les fécules deviennent solubles en se transformant
en sucre de raisin sous l'influence de la ptgaline

et de la pancréatine. Les aliments azotés devien-
nent solubles quand ils ont subi l'action de la

pepsine. Les graisses, en présence de la pancréa-
tine et sans doute des sels de la bile, sont réduites
en une sorte de poussière liquide, formée d'une
multitude de petites gouttelettes en suspension
dans le liquide actif, et sont alors capables d'être

absorbées à cet état de division extrême. Ce mé-
lange intime des graisses avec certains liquides se

nomme émulsion ; le lait est une émulsion natu-
relle.

3. Phénomènes instinctifs. — Ce sont ceux qui
avertissent l'homme et l'animal qu'ils doivent man-
ger ou boire ; c'est par conséquent la faim et la soif.

Tout le monde connaît la sensation particulière

de la faim ; d'abord agréable quand on peut l'ap-

peler appétit, puis de plus en plus pénible si elle

se prolonge. Des expériences très précises ont

prouvé que ce sentiment ne résidait pas dans
l'estomac seulement, mais que c'était plutôt le

résultat d'un besoin de réparation ressenti par

l'organisme tout entier. La soif est, de même, lasen-

sation particulière invitant à introduire l'eau dans
le tube digestif, parce que tout l'organisme en a

liesoin. Si la muqueuse buccale est particulière-

ment desséchée, c'est qu'elle est sans cesse sou-

mise à l'action de l'air qui pénètre dans l'appareil

respiratoire ou s'en échappe.
IV. Digestion dans l.! série animale. — Nous

serons très bref sur ce sujet, parce que, si l'appareil

digestif présente quelque particularité dans un
groupe, c'est en faisant l'étude de celui-ci que nous
le signalerons. ÎVous allons seulement indiquer
d'une façon très générale comment il se modifie

depuis les types inférieurs jusqu'à l'homme.
Chez les animaux les plus simples, les protozoai-

res, il n'y a pas de cavité vi.scérale ; le corps est

formé par une substance homogène transparente,

molle, que peuvent pénétrer les substances ali-

mentaires ; elles sont digérées dans l'intérieur de cet

organisme simple qu'elles traversent, puis sont re-

jetées à l'état de matières fécales par un point diffé

rent de celui par lequel elles ont pénétré. En s'é-

levant dans la série animale jusqu'aux polypes
(corail, hydre d'eau douce),on trouve le corps creusé

d'un cul-de-sac tapissé par un repli interne du té-

gument extérieur ; c'est l'esquisse d'une cavité vis-

cérale, à laquelle est dévolue la fonction d'absorber

les aliments comme celle de respirer. Enfin pa-

rait, dans le groupe des rayonnes, le tube digestif

ouvert à ses deux extrémités par la bouche et l'a-

nus, devenant de plus en plus complexe quand on
s'élève dans le règne animal et servi par un plus

grand nombre d'annexés. Chez les invertébrés, les

glandes salivaires apparaissent dans l'embranche-

ment des annelés : les insectes, par exemple, en
sont pourvus ; la plupart des mollusques en ont

également. Le foie n'existe comme organe distinct

que chez les mollusques assez élevés; il existe aussi

chez les crustacés ; dans d'autres classes, il est

représenté par des organes différents, mais aux-
quels on attribue la fonction hépatique (insectes,

arachnides). Chez les vertébrés, l'appareil de la di-

gestion est plus ou moins semblable à celui de
l'homme ; il présente plus de complication chez les

oiseaux et certains mammifères herbivores, les

ruminants. Les annexes sont aussi les mêmes que
chez l'homme, mais les dents n'existent jamais

chez les oiseaux, peuvent manquer aux reptiles

(tortues) ; les glandes salivaires font toujours dé-

faut chez les poissons, et la vésicule biliaire chez

quelques animaux : le cheval et le pigeon sont

dans ce cas. Au point de vue de la longueur et de
la complexité, nous indiquerons une loi absolue :

c'est que le tube digestif est d'autant plus court et

moins compliqué, que l'animal est plus carnassier.

Observations. — Nous recommandons, sur le su-

jet de la digestion, la lecture de l'Histoire cCune
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Mée de pam, de Jean Macc (librairie Hetzel). -

,

suffit dès lors de connaître pour chaoue substanceIl est facile d ouvrir le corps de rats, de lapins, de la dilatation produite pour 1"
substance
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niLATATIOX. - Physique, XV. -La dilata-

tion est 1 augmentation de volume que prennent
les corps sous rinfinence de la chaleur. Tous les
corps, qu Ils soient solides, liquides ou gazeux,
augmentent de dimensions, se dilatent, en un mot,
quand i s gagnent de la chaleur ; ils se contractent
quand ils on perdent. Quelques substances parais-
sent faire exception à cotte loi générale : telle est
1 argile desséchée qui se contracte quand on la met
dans le feu

;
mais c'est qu'elle subit un changement

dans sa nature cliimi.|ue, i.uisqun le volume ne
reprend pas sa valeur primitive après le refroidis-
scMnent.

On montre facilement la dilatation et la contrac-
tion que les corps éprouvent quand leur tempéra-
ture s élève ou s'abaisse.
Une tige métallique s'allonse quand on la chauffe

et no peut plus tenir entre deux obstacles fixes où
elle entrait d abord. Si lune de ses extrémités est
fixée et que I autre appuie contre la petite branche
d un evier coudé dont la grande branche est une

vîfih'u 1

*^.!"°"^'''nt sur un cadran, l'aiguille rend
visible la dilatation de la lige chauffée. Une boule
métallique qui passe aisément dans un anneauquand elle est froide, n'y peut plus passer lors-
qu elle est chaude, et elle ne reprend ses premiè-
res dimensions qu'en perdant la chaleur qu'on lui
avait donnée. Voil.'i pour les solides.

». ,Ji
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limA.t
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30^ elî; '^^n
"'""'P'''' P""-- "" échauffement deiO

,
elle s allongera de 2 millimètres pour 60». 11

2' Partie.

amène à 0° par di' la glace. On note alors la division
d'une mire éloignée qui est visible dans la lunette.
On chauffe l'eau di; la caisse, et :\ chaque obser-
vation on en prend e\actement la température.
L'extrémité libre de la barre, en s'allongeant, fait
incliner le levier et la lunette, on voii alors par
celle-ci une autre division de la mire. Un calcul
simple permet do trou\er l'allongement de la barre
d'après la distance des deux divisions vues sur la
mire, la disunce à laquelle elle est placée et la
longueur du levier.

Voici, en millionièmes do mètre, les coefficients
trouvés pour les principaux métaux.

Acier non IrcmpA lo Laiton |g— trempé I»
Fer en li! |i. J— forgi^ Ii.3
Platine 9
Or 1 ,

Cuiv 17

ArR.-nl.
Ktain jj
PIoidIi 28

Fonte. 11

Verre ordinaire s

Pour donnera ces nombres une signification plus
facile il saisir, on peut supposer une barre do
10 mètres chauffée de 0" h 10 )", c'est-à-dire portée
de la temp('rature de la glace fondante i celle de
l'eau bouillante: les nombres précédents exprime-
ront alors l'allongement en millimètres.
Ces coefficients sont d'un usage fréquent dans

les calculs. Ainsi, soit à trouver t/uelti- sera la Ion-
g'ieur à xO° dun fil di laiton qui mesure \ mètres
à 0°.

L'allongement pour 1^,

Lalo

ar mètre, est 0~,0000I7,— 00°, — 0". 000017 X 80— et pour 4 mètres, 4 XO",O00OI7 x 80.
gueur à 30" est donc

4-1- tx 0.000017X80,

, en raettrmt 4 en facteur,

4 (1 +0,000017 X 80) = 4".0034i.

Pour généraliser ce résultat, si on désigne la

longueur à 0° (ici 4"°) par /„. par k le coeffi-

cient, par/ la température, par ', lalonguour cher-
chée, on écrira

{=ljl+kt).

Cette quantité entre parenthèses porte le nom de
biuome de dilatation : c'est l'unité plus autant de
fois le coefficient qu il y a de degrés.
De cet exemple, on tire les deux règles suivan-

tes, utiles pour la résolution des problèmes :

1° On obtient la longueur d'une barre à t', en
multipliant sa longueur à ' par le binôme.

2° On trouve la longueur à 0' d'une barre en
divisant sa longueur donnée à f par le binôme
pour cette température.
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b) Dilata/ion cubique. — La dilatation cubique

des solides est encore bien plus difficile h déter-

miner que leur dilatation linéaire. Mais on peut
employer cette dernière à trouver l'autre, pour les

solides qui ont pu Ctre mis en barres ou en tiges.

Si l'on remarque en effet que

Une tige de I"" à 0° devient à 1». . 1 + /;,

on conclut que

Un cube de 1" k 0° devient h l". . (1 +Ic)3.

Or, en développant ce cube, on trouve

Les deux dernières quantités P et 34' peuvent être

supprimées ; ce sont des nombres décimaux où
. le premier chiffre significatif est le dixième ou le

quinzième après la virgule. Le volume de 1'"^ à
0" est donc l"'^ -j- SA à 1"; l'unité de volume aug-
mente donc de 3 i par degré, c'est-à-dire que le

coefficient ctibir/ue ou en volume est trois /bis le

coeffii ient linéaire.

Le coefficient cubique connu, on résout tous les

problèmes de variation des volumes, d'après les

deux règles citées ci-devant pour les variations de
longueur; le coefficient seul change.
La dilatation des corps par la chaleur et la diffé-

rence qui existe entre leurs coefficients expliquent
un très-grand nombre de faits. Les tuyaux en
fonte ou en tout autre métal qui servent à con-
duire les eaux ou le gaz ne doivejit jamais être
réunis invariablement les uns aux autres ni soudés,
afin qu'ils ne se déforment pas par la dilatation.

On ne fixe que par un de leurs cùtés les lames
de zinc employées pour toiture ; sans cette précau-
tion, elles se déchireraient l'hiver et se gonfle-
raient l'été. On applique la force énorme de con-
traction développée par un solide qui se refroidit

pour fixer entre elles deux barres de fer bout à
bout. On taille l'une en cylindre ; on perce l'autre

d'un trou un peu plus petit que ce cylindre
; on

chauffe cette dernière, la cavité s'agrandit assez
pour qu'on puisse y faire entrer à force l'extrémité
cylindrique froide

;
par le refroidissement, la ca-

vité se rétrécit et serre avec force le cylindre qui
la remplit. C'est une raison analogue qui fait ap-
pliquer à chaud le cercle en fer qui doit relier les
pièces de la jante des roues; par le refroidisse-
ment, ce cercle resserre tous les joints et conso-
ide l'ensemble.

Les changements de température ont de l'in-

fluence sur la marche des horloges réglées par les
oscillations d'un pendule. Ces pendules sont or-
dinairement formés d'une tige métallique ; ils s'al-

longent quand la température s'élève, et leurs os-
cillations deviennent plus lentes ; le contraire a
lieu quand la température diminue. Une horloge
avance donc ou retarde suivant qu'il fait froid ou
chaud. Pour éviter ces irrégularités, on munit les
horloges de précision d'un pendule compensateur.
L'un des plus communs est le pendule à grille,
formé de deux métaux différents, le fer et le cui-
vre, et disposés de manière que la dilatation de
l'un faisant descendre le centre de gravité, la dila-
tation de l'autre le fasse remonter d'une quantité
égale, en sorte que le centre de gravité reste tou-
jours à la même distance du point de suspension.
Pour les horloges ordinaires, un pendule formé
d'une règle mince en bois de sajjin bien sec avec
les fibres dans le sens de la longueur, et au bout
une petite lentille en fer ou en cuivre, convient
assez bien, parce que le bois se dilate très peu
dans le sens des fibres.

2. Dilatation des liquides. — Les liquides étant
nécessairement contenus dans des vases, leur aug-
me'uation de volume par la chaleur sera modifiée
par la dilatation de l'enveloppe. Pour le montrer,

on remplit un ballon d'eau rougie ; on le ferme
avec un bouchon traversé d'un long tube, le li-

quide coloré monte dans le tube à un niveau que
l'on marque par une petite bande de papier
gommé. On plonge ensuite brusquement le ballon
dans de l'eau bouillante : on voit le niveau du li-

quide tiaisser d'abord, remonter après à son pre-
mier niveau et le dépasser enfin de beaucoup.
C'est que le vase s'est dilaté le premier, sa capacité
s'est agrandie ; voilà pourquoi le niveau a d'abord
baissé. Le liquide s'est finalement dilaté plus que
le solide qui le contenait, et le résultat final, le

seul apparent, est la différence entre la dilatation

du liquide et celle du vase.

La dilatation du liquide, telle qu'elle serait si on
pouvait le mettre dans un vase non dilatable,

constitue sa dilntation absolue, tandis que nous
appelons dilntation apparente l'augmentation de
volume telle qu'on l'observe dans le vase, sans
s'occuper du changement de capacité de ce der-
nier.

La dilatation absolue est, pour chaque liquide, un
nombre invariable, caractéristique, comme il ar-

rive pour les solides, tandis que la dilatation ap-
parente varie nécessairement avec la nature de
l'enveloppe ; elle serait nulle dans un vase qui se

dilaterait autant que le liquide.

Les liquides n'ont pas la régularité de dilatation

des corps solides; leur accroissement en volume
n'est pas uniforme même entre ti° et 10u° ; il aug-
mente à mesure que la température s'élève ; aussi

ne peut-on indiquer les coefficients que pour un
degré déterminé, ou le coefficient moyen entre deux
limites de température. Seul, le mercure a une
dilatation uniforme comme les solides, ce qui le

rend précieux pour les thermomètres.
Voici, exprimés en millièmes, les coefficients de

dilatation absolue de quelques liquides.

Alcool 1,049

Élher i,513

Huile grasse 0,s3

Sulfure de carbone.. i,U ••••i'^"" v,.y «m
^^^q-

On donne à ces nombres une signification plus
facile à saisir, en prenant dix litres du liquide que
l'on suppose chauffé de 0° à 100°; ils expriment
alors en litres l'augmentation du volume. Ainsi,

10 litres de mercure, en passant do 0" à 100°, aug-
mentent de litre 18 centilitres; un même volume
d'éther dans les mômes conditions augmente de
1 litre 5.

Les problèmes auxquels donne lieu la dilatation

des liquides se résolvent encore comme ceux des

solides; ils se compliquent seulement de la dila-

tation du vase. Mais on passe du volume à 0° au
volume à ^° en multipliant le premier par le binôme
de dilatation (qui est toujours l'unité plus autant

de fois le coefficient qu'il y a de degrés) ; et on

revient du volume V au volume à 0" en divisant

le premier par le binôme. C'est ce qu'expriment

les deux formules suivantes :

V =V_,:l-i-dOetV ^Y+Tt
où d représente le coefficient du liquide considéré.

o). Correction des lectures barométriques. —
La hauteur du mercure dans le baromètre dépend

de la pression de l'air au moment do l'observa-

tion ; mais elle dépend aussi un peu de la tempe-

rature. Si en effet la température est élevée, le

mercure dilaté a une densité moindre, il monte

davantage pour la même pression de l'air; si la

température est plus basse, le mercure contracte

est plus lourd et s'élève moins pour une rnême

pression. Ainsi, à égalité de pression atmosphérique,

la colonne mesurée du baromètre peut être plus

longue ou plus courte suivant la température. Les

Eau 0,43P

Chloroforme 1,107
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indications barométriques cesseraient donc d'être

comparables si on ne les corrigiiait pas. Cette cor-

rection consiste à ramener la hauteur observée à

ia hauteur qu'on aurait tronvée si la température
eût été de 0°. Elle peut ûtre faite très rapidement
à l'aide d'une table à double entrée dressée pour
•cet objet. Le calcul qui la donne est d'ailleurs

très simple. Ainsi, soit à corriger la hauteur Vt'î

lue à 20°. La hauteur à 0° est à celle-là dans le

rapport inverse des densités du mercure à 0° et

à 211°; mais ces densités sont elles-mêmes en rai-

son inverse des volumes occupés par le mercure
à 0" et à SU"; et ce dernier volume est égal au
premier multiplié par le binôme de dilatation du
liquide. De ces considérations, on peut déduire

Hauteur à 0°

Hauteur à 20" binôme pour 20»

»„ I

llj^n
~

1 -H </ X 20

d'où l'on tire :

H =
72M

1 -I- (/ 20 °"
1 -i- 0,(10018 X 20

H
et en général H^ =

1 + dt

b). Maximum de densité de l'eau. — L'eau, com-
parée aux autres liquides présente une anomalie
remarquable: tandis que tou-> les liquides se con-

tractent constamment et diminuent do volume à

mesure qu'on les refroidit, l'eau ne se contracte
que jusqu'à i"; refroidie au-dessous de celte tem-
pérature elle augmente do volume. Celte tempéra-
ture de 4° à laquelle l'eau occupe le plus petit

Tolumo est celle du mnximum de densité de l'eau.

Puisqu'un poids donné d'eau occupe le volume le

plus petit, il en résulte que le litre aura il ce mo-
ment le plus grand poids, que la densité aura sa

plus grande valeur.

Cette propriété remarquable explique pourquoi
!es grandes masses d'eau ne se congèlent jamais
qu'à la surface, même dans les hivers les plus ri-

goureux. La surface d'un lac ou d'une rivière se

refroidit par son contact avec l'air froid; l'eau y
a\igmont(! de densité, descend au fond tandis que
l'eau du fond moins froide remonte, pour se re-

froidir à son tour et redescendre; il s'établit ainsi

des courants ascendants et descendants jusqu'à ce
que toute la masse ait atteint 4°. .-V partir de ce

moment, la surface continue à se refroidir ; mais
comme l'eau est moins lourde qu'à 4", elle ne des-
cend plus, les courants cessent, et l'eau du fond
reste à 4° pendant que celle d'en haut arrive à 0°

et se congèle. Il en serait autrement, si l'eau se
contractait toujours de plus en plus en se refroi-

dissant ; sa densité grandirait jusqu'à 0°
; toute

la masse arriverait à cette température et se con-
gèlerait entièrement.

3° Dilatation des gaz. — Les gaz augmentent
plus de volume que les liquides, et à plus forte rai-

son bien plus que les solides II n'y a lieu de re-

chercher que leur dilatation en volume. Les pre-

mières recherches faites sur ce sujet sont dues à

Gay-Lussac, qui était arrivé à ces lois remaniua-
bles: 1° que tous les gaz avaient le même coefli-

cient, égal à 0,00.375 ou à ^, c'est-à-dire qu'un
litre de gaz augmentait de 0,00375 par degré ou
de 0i"",375 pour 100"; 2° que pour tous les gaz
la dilatation était toujours proportionnelle à la

température. Les reclierclies plus récentes de
M. Kegnault ont li.xé le coefficient de la plupart des

gaz à 0,00300 ou ^^^ et montré que ce coefficient

grandit un peu quand le gaz peut être facilement
liquéfié.

Il est facile de montrer expérimentalement com-
bien le volume des gaz grandit vite sou? l'action

de la chaleur, en chauffant légèrement le gaz con-
tenu dans un ballon soude à un tube en S conte-
nant de l'eau dajis sa coudure. On s'en rend éga-
lement compte par le calcul en chercliant à com-
bien de degrés il faut chauffer un gaz pour doubler
son volume. Si l'on prend à 0"273 litres de gaz,

puisque le coefficient, c'est-à-dire l'augmentation

de l'unité de volume par degré est tÎj, on voit de

suite qu'il suffira de chauffer à 273° pour obtenir
une augmentation de volume de 273 litres ou bien
un volume double du volume primitif.

(j'tte rapide variation, ([ui entraine forcément
celle du poids, oblige à noter avec soin la tempéra-
ture à laquelle on mesure un ga/, quand on veut
en trouver le poids. On comprend parfaitement que
la densité d'un gaz chauffé à 273° no soit que moi-
tié de la densité à 0" puisque le même poids y
occupe un volume double.

Il intervient encore un autre fact ur pour mo-
difier le volume, c'est la pression qui peut grandir

ou diminuer, comm;! on s'en rend compte en
chauffant à 2;3° un litre de gaz '|Uo l'on empêche
de se dilater, en le tenant dans un vase fermé.

S'il était libre, le gaz occuperait 2 litres; il n'en
occupe qu'un, sa pression est donc double : elle a

varié comme aurait varié le volume. V. Eluslicilé

des ijnz et Muriutte (Ivi de).

La connaissance du coefficient de dilatation des
gaz permet de résoudre tous les problèmes con-
cernant leurs variations de volume par la chaleur.

On a encore, dans ce cas, comme pnur les solides

et les li(|uidcs. les deux règles suivantes :

1° On passe du volume à 0" au volume à
1° en multipliant le premier par lo binôme de
dilatation.

2° On revient du volume à t" au volume à 0°

en divisant le premier par le binôme.
Ce que l'on traduit par les deux formules sui-

vantes :

V
V =V (1 + at) et V = 7

oit a désigne le coefficient des gaz 0,0030'; ou ,—

ha densité' dp.s gaz est donnée pour chacun à la

température 0° et sous la pression d 700°"". Il

en résulte que pour connaître le poids d'un vo-

lume V (soit 20 litres) mesuré à t" (soit 50°) sous la

pression H (soit 040°'°'), il faut d'abord chercher

ce que serait lo volume à 0° et sous la pression

7gOi""' pour pouvoir ensuite multiplier le nombre

de litres trouvés par le poids d'un litre.

Dans l'exemple numérique précédent on au-

rait :

Volume à 0°
1 -I- 0,0*.JoG X 'M

et volume à 0° et à 7G0""= 20 X 640

(l-)-0,uii3oGXàO) '!60

En généralisant, appelant p le poids du litre et P
le poids cherché, on arrive à la formule suivante,

utile pour tous les cas :

(1 + at, 700

Appliquée au calcul du poids d'un mètre cube d'air

chauffé à lOO" sous la pression 67u°"", elle donne
pour ce poids :

lOOn X 570 X 1,203
P=

(I + 0,0036(i X 100) 700 "" '^^^ S'-="^™'^s-
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Dans le cas de la vapeur d'eau à la pression de
20°"" à la température de 20°, la densité étant 9

par rapport i l'hydrogène et le poids du litre de

ce gaz 0,09, on aurait pour le poids du mètre
cube ;

P = 1000 X 20 X 0,09 X 9 = 19 grammes

X (1 + 0,00366 X 100)

(1 + 0,003UG X •iOj 760

On trouve encore à l'aide de la même formule
quel volume h t" sous la pression H occupe un gaz
dont on connaît le poids; il suffit de mettre ce

poids à la place de P et de prendre V comme in-

connue.
Si cette méthode rapide paraît trop algébrique,

on emploie alors la suivante qui conduit au même
résultat. Soit à chercher quel votur/ie 0C':upe7-aient

à 100° sous la pression 5"0""48 grammes d'oxygène,
le poids du litre de ce gaz à 0° et à 760 étant

n 437 :

Le volume i 0° sous la pression 760 serait :

48

1,437

Le volume à 100° sous la pression 760 serait :

48

1,437

Le volume à 100° sous la pression 570 serait :

48 (1 + 0.00.366 X 10») 760

1,437 X57U

ce qui amène 60 litres 80.

Expériences et exercices. — Gonfler à demi une
vessie d'air, la ceinturer d'une ficelle qui ne la

serre presque pas, l'approcher du feu et constater

qu'elle grossit.

Calculer le poids d'un litre de mercure à 100°.

Corrigfr une hauteur barométrique de 768°"°

lue à la température de 20°.

Ramener à 0° et à la pression 760"" 10 litres

d'un gaz mesurés h 50° et sous la pression 680.
Chercher le poids de 15 mètres cubes d'air

Ji 20° sous la pression 770"". [Haraucourt.j
DILUV1E.\ (Terrain). — V. Alluvions.

DIllECTOIKE. — Histoire de France, XXXII;
Histoire générale, XV. — La Constitution dite de
l'an m, votée en 1795 par la Convention nationale

en remplacement de la Constitution de 179i décla-

rée impraticable, avait remis le pouvoir exécutif à

un conseil de cinq directeurs ou Dinctoire, et

partagé le pouvoir législatif entre deux assem-
blées, le conseil des Cinq-Cents et le conseil des
Anciens (V. Constitutio s/. Le régime du Direc-

toire dura quatre ans, du 5 brumaire an IV (27

octobre 17;i5j au IS brumaire an VIII (9 novembre
1799); nous allons esquisser brièvement cette pé-
riode de notre histoire.

Le 13 veiidémi'nre . Fin de la Convention;
installalion du Directoire . — Immédiatement
après l'acceptation de la Constitution de l'an III

par le vote populaire, et avant que la Convention
nationale eût remis ses pouvoirs au gouvernement
qui devait lui succéder, des conspirateurs roya-

listes, d'accord avec le comte d'.irtois et le traître

Pichegru, avaient tenté un mouvement insurrec-

tionnel à Paris même (13 vendémiaire 1795). Cette

révolte fut facilement réprimée ; et le général
Bonaparte, que les commissaires de la Convention
avaient chargé de la direction des opérations mili-

taires contre les insurgés, se vit recommandé par
ce triomphe h l'attention et à la bienveillance du
gouvernement républicain. Trois semaines plus
tard, la Convention se séparait; mais les deux tiers

de ses membres siégeaient dans les nouvelles as-

semblées législatives.

Celles-ci élurent, pour former le Directoire,

Barras, Carnot, Letourneur, Rewbell et Laréveil-

lère-Lépeaux, qui tous cinq étaient des ex-conven-

tionnels ayant voté la mort de Louis XVI. Ils en-

trèrent en fonction le 13 brumaire an IV (4 nov.

1795).

Situation inférieure en l'an IV. — Le nouveau
gouvernement avait à lutter, d'une part contre les

royalistes, qui, ménagés après leur défaite de ven-

démiaire, n'en étaient devenus que plus auda-

cieux ; d'autre part, contre les restes du parti mon-
tagnard ou jacobin, que la constitution de l'an III ne

pouvait satisfaire. En outre, par suite de la dépré-

ciation croissante des assignats, tombés au cen-

tième de leur valeur, la détresse du trésor était au
comble.
Le comte d'Artois, conduisant une flotte anglaise,

s'était approché des côtes de la Vendée ; mais il s'é-

loigna sans avoir osé débarquer (décembre 1 795) . En
trois mois, grâce à l'énergie et au talent de Hoche,
la Vendée fut pacifiée; les derniers des chefs ven-

déens, Stofflet et Charettc, furent pris et fusillés

(février et mars 179ti).

Quant aux révolutionnaires, ils avaient fondé à

Paris la société du Panthéon, que le Directoire fit

fermer. La découverte de la conspiration dite de
Babeuf, et l'arrestation des principaux conjures

(mai 179()), acheva la ruine du parti démocratique.

Pour faire face aux pressants besoins de la situa-

tion, le Directoire dut émettre en cinq mois 28

milliards d'assignats, qui ne représentaient guère

que 2uO millions efl'ectifs. On ne pouvait continuer

à marcher de la sorte. La planche aux assignats

fut brisée (mars 179r>), et une nouvelle valeur fidu-

ciaire, les mandats territoriaux, remplaça le pa-

pier-monnaie do la Révolution. Mais les embarras

financiers du gouvernement n'en continuèrent pas

moins.
Situation extérieure. Campagnes de 1796 en Ita-

lie et en A /témoigne. — Grâce aux victoires de la

Convention, la France n'avait plus à combattre que
l'Angleterre, l'.^utriche, le Piémont et quelques

petits princes d'.illemagne. Pour en finir avec les

ennemis de l'extérieur et les contraindre à la paix,

le Directoire prit une offensive hardie : Bonaparte

reçut l'ordre de chasser les Autrichiens du nord

de l'Italie, pendant que Jourdan et Moreau devaient

pénétrer en Allemagne.
L'armée d'Italie, entrant en campagne en mars

1796, remporta une série de brillants succès

(V. Napoléon 1"). Le Piémont demanda un armis-

tice. Milan ouvrit ses portes, les princes italiens

achetèrent la paix, et Bonaparte put envoyer au

Directoire .30 millions et de nombreux chefs-

d'œuvre artistiques. Le général autrichien Wurm-
ser, battu et cerné, fut réduit à s'enfermer dans

la citadelle de Mantoue (septembre).

Jourdan et Moreau avaient été moins heureux
;

après s'être avancés jusqu'en Bavière, ils durent

battre en retraite et repasser le Rhin (septembre

et octobre .

Une nouvelle armée autrichienne descend alors

en Italie novembre). Bonaparte la repousse à Ar-

éole et à Rivoli, reçoit la capitulation de Mantoue

(février 1797), défait les troupes du pape, qui s c-

tait allié aux Autrichiens, et lui impose le traité

de Tolentino, par lequel le Saint-Siège dut céder

les Légations et la Romagne.
Tandis que Bonaparte chassait les Autrichiens

d'Italie, le Directoire tenta de frapper un grand

coup contre l'Angleterre. Une flotte partie de Brest

devait conduire en Irlande une arm^e comman-
dée par Hoche; mais une tempête, qui dispersâtes

vaisseaux français, fit manquer l'expédition (dé-

cembre 1796).
Campagnes de 1797. — L'Autriche avait perdu

l'Italie, mais elle ne s'avouait pas encore vaincue.

Trois armées, celle d'Italie sous Bonaparte, celle
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du Rhin sous Moreau, celle de Sambre-et-Meuse
sous Hoche, reçurent l'ordre de marcher sur
Vienne. Bonaparte culbute l'archiduc Charles qui
essayait de défendre les passages des Alpes, pénè-
tre en Garinthie, en Styric, et arrive jusqu'à Leo-
ben, à vingt-cinq lieues de Vienne. Là il s'arrête,

et de sa propre autorité signe des préliminaires de
paix (18 avril). Cependant Hoche et Moreau, vic-

torieux de leur côté, s'avançaient en Allemagne :

la nouvelle de l'armistice de Leoben, que le Direc-
toire ratifia après quelque hésitation, les força de
s'arrêter à leur tour.

Bonaparte organisa alors en république cisal-

piue toute la haute Italie, moins Gènes, qui forma
la république ligurienne, et Venise, que le général
vainqueur destinait à indemniser r.\utriche.

Affaires intérieures. Le 18 fructidor. Campo-
Forniio. — La République triomphait de l'étran-

ger, mais elle n'avait jamais couru de si grands
périls à l'intérieur. En effet, presque tout ce
qu'il y avait d'énergique dans le parti républicain
avait péri dans les luttes intestines de la Révolu-
tion, ou se trouvait aux armées; et les royalistes,

restés ou rentrés en France, y avaient le champ
libre pour leurs intrigues et leurs complots. Dans
beaucoup de départements, ils avciioiit organisé
une vériiable terreur contre les patriotes. Ils ob-
tinrent ainsi la victoire aux élections de 1797, qui
renouvelèrent un tiers des assemblées législatives,

et ils se trouvèrent alors en majorité dans les Con-
seils. Ils portèrent Pichegru à la présidence des
Cinq-Cents, et remplacèrent le directeur sortant,

Letourneur, par le royaliste Barthélémy. Leur
plan éiait de faire proclamer Louis XVIII par les

Conseils.

Le Directoire voyait le péril, et n'avait aucun
moyen légal de le conjurer. Les armées, pleines
d'enthousiasme républicain, s'indignèrent ; celle

d'Italie vota des adresses énergiques contre les

royalistes : < Tremblez, traîtres ; de r.\dige à la

Seine il n'y a qu'un pas, ot le prix de vos iniquités
est au bout de nos baïonnettes. » Bonaparte con-
seilla au Directoire un coup d'Iitat, et celui-ci s'y

résolut. Un détachement do l'armée de Hoche fut

appelé à Paris : les élections de quarante-huit dé-
partements furent annulées, et des mesures rigou-
reuses furent prises contre les ennemis de la

République (18 fructidor an V. 4 sept. 1707). Bar-
thélémy et Carnot, expulsés du Directoire, furent
remplacés par Merlin de Douai et François de
Xeufchateau.
Quelques jours plus tard, le décret du tiers

consolidé liquidait la situation financière, en allé-

geant le budget des deux tiers de la dette par un
remboursement fictif qui équivalait à une ban-
queroute partielle. V. Dette publique.)
La Republique semblait ralTermie ; mais elle ve-

nait de perdre Hoclie ; et la popularité de Bona-
parte, qui grandissait tous les jours, lui préparait
de nouveaux dangers.
Le général victorieux négociait en ce moment en

Italie le traité de paix définitif avec l'.Vutriche. Il

fut signé à Campo-Formio (17 octobre). L'Autri-
che cédait la Belgique et le Milanais, et recevait

en échange Venise. Un congrès, réuni à Rasudt,
dut régler ce qui concernait les princes d'Allema-
gne.

De retour à Paris en décembre 1797, Bonaparte

y reçut un accueil triomphal; mais il ne jugea pas
le moment venu encore de réaliser les ambitieux
projets qu'il méditait déjà. Il songea donc à quel-
que nouvelle campagne qui Continuât à grandir le

prestige de son nom.
Ré/'Ublique romaine. République helvétique.

Le li floréal. Eipédition rlË'g'/pte. — A la suite

de troubles civils à Rome, le général Dupliot
venait d'être assassiné par les dragons du pape ("J8

déc. 1797). Aussitôt le Directoire fit occuper Rome,

et le parti démocratique y proclama la République
romai"e, qui se mit sous la protection de la

Frante (février 1798!. Le pape Pie VI fut condtiit

à Valence, où il mourut l'année suivante.

Presque en même temps, sur l'appel des Vati-

dois opprimés par les Bernois, deux armées fran-

çaises entrèrent en Suisse et s'emparèrent do
Berne après de sanglants combats (mars 1798).

L'ancienne ligue oligarchique des treize cantons
suisses fut remplacée par une République helvé-
tique, dans laquelle les pays sujets, émancipés par
la France, eurent les mêmes droits que leurs an-
ciens maîtres.

En France, cependant, le parti démocratique
avait repris des forces depuis le 18 fructidor, et

faisait une opposition assez vive au Directoire.

Aux élections de 1798 pour le renouvellement d'un
tiers des Conseils, il y eut lutte entre les candi-

dats démocrates ou patriotes, et les candidats di-
rectoriaux. Ce furent les premiers qui l'empor-

tèrent. Le Directoire, se voyant menacé, renouvela
le coup d'f.tat du 18 fructidor, mais celle fois en
sens inverse : il annula arbitrairement toutes les

élections de députés patriotes {Ti lloréal an VU,
11 mai 1798). Cet acte acheva de lui aliéner le

sentiment populaire, et fut pour beaucoup dans sa

chute.
Treilhard fut élu par les Conseils ainsi mutilés,

en remplacement do François de Neufchâtoau, di-

recteur sortant.

Huit jours après le coup d'État du 2'J (loréal,

Bonaparte s'embarquait pour l'Egypte avec 36 000
hommes. Le Directoire avait d abord songé à lui

donner le commandement d'une armée destinée à

une descente un Angleterre : l'occasion paraissait

favorable, car une révolte avait éclaté en Irlande:

mais Bonaparte refusa. Il rêvait d'une expédition
lointaine, qui fit de lui un héros légendaire. En
conséquence, il proposa do tenter la conquête
de l'Egjpte, ot le Directoire finit par adopter son
plan.

L'expédition d'Egj'pte ne se rattachant qu'indi-

rectement au sujet de cet article, nous renvoyons
pour les détails au mot Sapoléon I".

Deuxième coalition. République parthéno-
pé'nue. Revers en .iilemagiie et en Italie. —
L'Europe monarchique voyait avec colère la France
créer autour d'elles une ceinture de républiques
alliées. L'Autriche d'ailleurs avait ses défaites à

venger, et l'Angleterre craignait les résultats de
l'expédition d'Egypte. La coalition se reforma, et

cette fois la Rus-ie promit son concours effectif.

Pour tenir tête aux adversaires qui menaçaient la

France, les Conseils votèrent alors la loi de la

conscription (8 septembre 1798).

Ce fut le roi de .Naples qui commença la guerre
en attaquant la République romaine. Mais ses

troupes furent battues, et en janvier 179), Cham-
pionnct entrait victorieux à -Naples et y constituait

la République parthénopéen'-e.
Les .\ulrichiens et les Russes entrèrent alors en

ligne. Jourdan fut vaincu en .\llemagno et dut se

replier sur le Rhin (mars 1799). En Italie, les Fran-
çais reculèrent devant les .\utrichiens renforcés des
Russes de SouvarotT, et évacuèrent Milan. Par
une indigne violation du droit des gens, les plé-

nipotentiaires français, qui se trouvaient encore au
congrès de Rastadt, y furent assassinés (avril). La
situation devenait critique. Seul Masséna, en
Suisse, tenait tète à l'ennemi et gardait les che-

mins de la France.
Coitp d'Etat du 30 prairial. Agitation irdé-

rieure. Ascendant dv biéyès. — Cependant les

élections annuelles venaient de renouveler un tiers

des Conseils. BewbcU, directeur sortant, fut rem-
placé par Sieycs (Ifi mai 1799). Avec ce dernier,

un élément de dissolution entre dans le Directoire.

Sieyès voulait substituer à la Constitution de
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l'an III une forme de gouvernement laissant en-

core moins de place à l'initiative populaire , et

concentrant l'autorité aux mains d'un seul. De leur

côté, les patriotes accusaient l'incapacité des di-

recteurs. Treilliard, dont l'élection était entachée

d'un vice do forme, fut sacrifié et remplacé par le

républicain Goliier. Puis Laréveillère et Merlin

furent forcés de se démettre (30 prairial an VII,

18 juin 1709); on les remplaça par Roger-Ducos
et Moulins.
Un moment, sous la pression des dangers exté-

rieurs et intérieurs (la Vendée s'était de nouveau
soulevée), il sembla que l'exaltation patriotique de
1793 allait renaître. Les patriotes ressuscitèrent

le club des Jacobins sous le nom de Société du
Manège, et réclamèrent des mesures énergiques.
Les Conseils volèrent la loi des otages (l'i juillet

1799). Mais la majorité du Directoire, dominée par
Sieyès, et appuyée sur le Conseil des Anciens,
réagit contre l'esprit révolutionnaire; bientôt la

Société du Manège fut dissoute et les journaux pa-

triotes suspendus.
Nouveaux triomphes des armées républicnines.

— Le Directoire venait de placer à la tète de
l'armée d'Italie le jeune général Joubert, sur lequel

Sieyès fondait fie grandes espérances : mais il fut

battu et tué à Novi (15 août 1799). Un mois aupa-
ravant, Naples avait dû capituler. L'Italie tout

entière, sauf Gênes, était retombée aux mains de
la coalition.

Souvaroff vainqueur franchit alors les Alpes au
Saint-Gothard, pour aller rejoindre en Suisse les

Autrichiens et une autre armée russe sous Korsa-
koiï, et accabler Masséna. En môme temps une
armée anglo-russe débarquait en Hollande. Il

semblait que la France ne pût échapper à l'inva-

sion, lorsque soudain tout changea de face. Les
Anglo-Russes furent battus à Bergen par Brune
(19 septembre), et forcés de se rembarquer; et

presque en même temps, Masséna remportait sur
Korsakoff l'immortelle victoire do Zurich (".'5 sep-
tembre), qui sauva la France. Souvaroff, qui
n'avait pu opérer sa jonction avec Korsakoff, fut

rejeté derrière les Alpes après plusieurs jours
de combats terribles, et se retira en Bavière.
Le 18 brumaire. Fin du Directuire. — Bonaparte

avait quitté l'Egypte en apprenant les revers de la

France. Lorsqu'il débarqua à Fréjus {'.) octobre),

la coalition était repoussée. Mais à l'intérieur, les

dissensions des partis offraient ii l'ambitieux gé-
néral l'occasion désirée pour s'emparer du pouvoir.
S'alliant avec Sieyès, qui pensait faire de lui un
simple instrument de ses propres projets, il ré-

solut de changer la constitution par un coup de
force. Barras et Roger-Ducos. ainsi que la majorité
du conseil des Anciens, entrèrent dans le complot.
Les journées des 18 et 19 brumaire an Vlll (l) et

10 novembre 1799) mirent fin au régime du Direc-
toire. (V. Consulat et Napoléon I"

)

Ce gouvernement avait rendu sa chute inévitable

par ses fautes et sa mauvaise administration. Tou-
tefois, la réussite du 18 brumaire tint à des causes
plus profondes que les actes personnels des mem-
bres du Directoire, dont quelques-uns, d'ailleurs,

furent des républicains intègres et sincères. Les
classes auxquelles la Révolution venait de donner
le pouvoir, enrichies des dépouilles des anciens
privilégiés, et peu soucieuses des libertés démo-
cratiques, ne songeaient plus qu'à leurs intérêts

matériels : c'est à leur égoisme et à leur incapacité
politique, bien plus qu'aux défauts de la constitution
ou à la médiocrité des gouvernants, qu'il faut
attribuer la fâcheuse issue de cette première ten-
tative d'organisation républicaijie en France.

Reconnaissons, en ouire, que si l'époque du
Directoire offre trop souvent, k l'inténeur, un
triste spectacle de corruption et de désordre, ja-

mais la France ne fut plus grande à l'extérieur

que dans ces années mémorables où l'esprit ré-
publicain animait encore ses armées, et où ses
victoires n'avaient pour but que la défense de son
territoire ou l'affranchissement des peuples. Le
mouvement intellectuel, durant, cette période, mé-
rite aussi d'ôtre signalé : les sciences mathémati-
ques, physiques et naturelles étaient représentées
à l'Institut par Lagrange , Laplace , Berthollet

,

Monge, Fourcroy, Jussieu, Lamarck, Daubenton,
Cuvier, etc.; la peinture, la sculpture, la musique,
par David, Houdnn, MéhuI, Grétry. Les écrivains

de la Décji/e philosophique, Daunou, Dupuis, Caba-
nis, Destutt de Tracy, Laromiguière, etc., conti-

nuaient avec talent la tradition des Encyclopédis-
tes, tandis que la poésie et la littérature d'imagi-
nation offraient des noms comme ceux de M.-J.
Chonier, Lebrun, N. Lemercier, Bernardin de Saint-

Pierre, M'"" de Staél. Ce mouvement, plein de
brillantes promesses, fut brusquement interrompu :

avec la perte de la liberté et l'avènement du régime
militaire, commença la décadence littéraire et

scientifique qui allait caractériser l'empire.

DISCOIRS. — Littérature et style, IV et X. —
Bien que nous ne songions aucunement à faire

revivre dans les écoles normales les anciens cours
de rhétorique des collèges, il peut être utile de
familiariser les élèves-maîtres avec quelques-unes
des idées les plus simples et des expressions les

plus usitées en ce qui concerne l'art oratoire.

Le discours est un morceau oratoire, c'est-à-dire

une suite de phrases destinées à être dites et non
lues, et qui doivent être enchaînées avec art, de
manière à convaincre un auditoire.

Quelque différents que puissent être les sujets

traités, il y a cependant des règles naturelles à
observer : on ne peut dire tout à la fois, ni laisser

les idées venir pôle-mêle, au hasard ; l'homme le

plus inculte, l'enfant même, quand il veut persua-
der, sait bien qu'il y a, comme on dit vulgairement,

une manière de s'y pretidre, une certaine habileté

à déployer soit pour bien commencer, soit pour
bien continuer, soit pour bien finir.

Ces règles de l'art de persuader, règles devinées,

pressenties par quiconque parle avec une certaine

conviction et avec un vif désir de succès, l'ancienne

rhétorique les avait quelque peu lourdement
classées et étiquetées : résumons seulement celles

qui font partie de l'instruction élémentaire et dont
chacun aura dans la vie mille occasions de faire

un utile emploi.
Un discours se compose ordinairement de

six parties; voici les noms que la rhétorique leur

donne :

1° L'exorde ou le début. — L'orateur débute :

suivant qu'il parle devant une grande assemblée
ou devant un petit nombre de personnes, suivant

qu'il est ému, inquiet, embarrassé, ou au contraire

transporté par la passion, sur de son droit, impa-
tient de le faire triompher, le ton différera. De là

l'exorde par insinuation, début timide, modeste,
qui semble fait pour donner le temps à l'orateur

de se rassurer, et qui en même temps doit servir à

lui concilier la faveur, la bienveillance, l'indul-

gence même de l'auditoire; ou bien Vexorde ex
abrupto, par lequel il entre en matière avec une
sorte de violence impétueuse, sans préparation et

sans précautions oratoires.

'X° La proposition ou Vexposé de la thèse. — Il

faut qu'on saclie bien, dès le début, ce que vous
voulez démontrer, afin de ne plus le perdre de vue
dans le cours des démonstrations qui vont suivre.

C'est pourquoi, dans une ou deux phrases nettes,

précises, lumineuses, vous exposez votre thèse,

vous indiquez le plan que vous allez suivre,

vous appelez fortement l'attention sur l'idée

principale dont tout le discours sera le développe-

ment.
?» La narration ouïe récit des faits. — Dans un
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discours, il y a généralement une question de fait

à éclaircir d'abord; l'auditeur ne s'intéressera à

vos prétentions, ne les comprendra même, que
quand vous lui aurez raconte les faits en les lui

présentant liabilemeni sous le jour que vouscroye?.

être le vrai, (iettc narralion oratuirn ne ressemble
pas à la narration historique ou à la simple rela-

tion des événements; celle-ci peut être froide,

impartiale, neutre, et laisser l'esprit inditîérent ou
hésitant; l'autre est nécessairement colorée, vive,

courte, passionnée, faite surtout pour servir la

cause qu'on soutient : en admettant môme qu'elle

reste dans le vrai, elle insiste naturellement sur

les càtés les plus avantageux à l'intérêt de celui

qui parle.
4° La confirmation, H preuve ou le cnrp.i d'orgu-

mentiilion. — La cause exposée, les faits racontés,

il faut en faire sortir les conséquences logiques:

le moment est venu de faire appel à toutes les

ressources d'un raisonnemenl serré, vigoureux,

qui s'impose à l'auditeur et se grave malgré lui

dans son esprit. Quelquefois, le plus souvent
même, ce n'est pas une seule preuve qu'on in-

voque, on en a de plusieurs degrés: on commence
par les plus faibles, et graduellement on y en
ajoute d'autres qui soient de nature à amener
l'évidence complète et irrésistible.

ô» La téfutntiun ou répome oui ofjjerlions. —
Quand l'auditeur est bien convaincu par vos dé-
monstrations, bien gagné à votre cause, bien

d'accord avec vous, il n'y a plus d'inconvénients à

lui signaler, pour les mettre en pièi-es, les argu-
ments de votre adversaire, les objections qu'il

vous oppose ou va vous opposer. L'art de l'orateur

est d'atténuer autant que possible les raisons de
la partie adverse, de résoudre les sopliisnics, les

paralogisnies (faux raisonnements), de dissiper

toute confusion, lout malentendu, do rétorquer les

arguments spécieux et superficiels, qui ne résistent

pas à un examen approfondi. C'est ici que l'orateur

peut être le plus vif h l'attaque et avoir les plus
beaux mouvements oratoires : tantôt l'ironie, tantôt
l'indignation, lui servent d'arme vengeresse pour
confondre l'erreur et faire triompher la justice.

(;° La péroraison ou //;( i/u tliscotirs. — L'orateur
a fini la discussion des faits et des idées, il a fait

la lumière dans les esprits, il se recueille mainte-
nant et s'efforce de laisser en quelques graves et

éloquentes paroles la trace de son passage; ému
lui-même en se sentant arrivé au terme de sa
tache et au moment décisif, il communique Ji son
auditoire les sentiments dont il est plein. .\ ce mo-
ment seulement, sa tâche achevée, il semble faire

un retour sur lui-même, et termine par quelques
mots, soit de modestie, soit de confiance, qui com-
plètent ce qu'av.iit commencé l'exorde, qui doivent
provoquer dans l'auditoire, outre la persuasion, un
sentiment de sympathie, d'estime et de respect
pour l'orateur qu'on vient d'entendre.

Différents (jeiirt'rc de ilixrotirs. — Cette esquisse
générale et théorique de la structure d'un discours
s'applique aux difl'orcnts genres oratoires. On peut
distinguer :1c discours polituiue (éloquence de la

tribune), le discours académique (éloquence acadé-
mique), le plaidoyer (éloquence du barreau), le

discours tumulairo ou oraison funèbre (éloquence
funèbre), le sernwi ou Vhomélie (éloquence de la

cliairel, la conférence (éloquence familière), les

harangues ou proclamations militaires (éloquence
militaire).

On a donné le nom de iiiscours à certains ou-
vrages qui ne sont pas même pour la forme des
œuvres oratoires : c'est dans le sens étymologique
ancien du mot discours, qui signifiait ensemble de
raisonnements, de déductions, de réflexions, comme
dans la fameuse strophe de Malherbe :

Ta douleur, Du Péricr, sera donc éternelle,

Et les tristes discours

Que te mcl en l'esprit l'amitié paternelle

L'.iu^m^nttront toujours !

C'est en cette acception que s'est pris le mot
discours dans les titres suivants : Disc ic-.v vwr la

ii'éthode, de Dr-scartes Discours sur Chistoire uni-
verselle, de Bossuet, etc.

DISl'OSIl IO^. — V. Composition.
RISTILL.VTIOX. — V. Etiutlition.

DIVISEl'ItS. — Arithmétique, XI, XIIL — 1. On
nomme diviseur d'un nombre tout nombre qui le

divise exactement, c'est-à-dire sans reste. .Mnsi 7

est un diviseur de .1.'). parce que, si l'on divise Si

par ", on obtient un quotient exact, 5. l'ar une
raison analogue, i:i est un diviseur de 78, etc. Tout
nombre admet au moins deux diviseurs, car il est

divisible par lui-même et par l'unité: ainsi 37 di

visé par .17 donne pour quotient exact 1, et -il

divisé par I donne pour quotient exact .;7. Il y a

des nombres qui admettent un grand nombre de
diviseurs ; ainsi on peut vériHer que GO est divi-

sible par I, 3, 3, 4, h, «, 10, 1'.', I.S, 20, :I0, 60. Un
même nombre peut êiro à la fois diviseur de plu-

sieurs autres ; ainsi 13 est un diviseur de ô2, do 78,

de 91, etc. On dit alors que c'est un (/ici.«eHr coni-

muii à ces nombres.
2. — Tout nombre qui en divise drus antres

divise leur somme. Sachant, par exemple, (|ue l:i

divise 52 et 78, on en conclut (|u'il divise la sommo
de .S2 et de 1", c'est-h-dire 13ii. Dire, en elï^'t, que
52 est divisible par 13, c'est dire qu'il se compose
d'un nombre exact de fois |3 ; il en est de mèine
pour 78; or si à un nombre ex.act de fois 13 on
ajoute un nombre exact de fois 13, la sommo se

composera évidemment d'un nombre exact do
fois 13, c'cst-à-ilire qu'elle sera divisible par 13.

Le même raisonnement montrerait que tout nom-
bre qui en divise plusieurs autres dirise leur

somtne. Ainsi 7 divisant les nombres 35, G3, 8t,

105, divise leur somme 287.

3. — Tout nombre qui en dirise un autre divise

ses ii'ultiples. .Vinsi 8 divisant 24 divisera tous les

multiples de 24, par exemple 5 fois 2k, ou 1,0.

Car 120 est la somme de 5 nombres divisibles par H,

il est donc lui-même divisible par 8, d'après ce qui

a été dit ci dessus.

4. — Tout nombre qui en divise deuJ^ autres

divise leur ili/fcrcwe. Sachant, par exemple, que
13 divise 91 et 52, on en conclu.*a qu'il divise leur

différence :•»; car si de 91 qui se compose d'un

nombre exact de fois 13, on retranche 52, qui se

compose aussi d'un nombre exact de fois 13, on
obtiendra pour reste un nombre exact de fois 13,

c'est-à-dire un nombre divisible par 13.

On en conclut que tout nombre oui divise une
somme de deux parties et l'une d'elles, divise né-
cessaireniei't l'autre, (|ui est la différence entre

la somme des deux parties et l'une d'elles.

5. Caractèfies de divisidilité. — Il arrive quel-

quefois qu'on peut recoimaitre à certains carac-

tères ([u'un nombre est divisible par un autre ; ces

carnctéres- de divisibilité trouve.-.t leur application

dans les calculs.

in nombre est divisible par 2 quand te dernier

chiffre à ilroite est ou un der chiffres pairs 2, 4,

G, 8. Kn effet, tout nombre peat être considéré
comme partagé en dizaines et en unités ; or, 10

étant divisible par 2, tout nombre de dizaines, qui

est un multiple de |i>, est aussi divisible par 2.

Pour que le nombre total soit lui-même divisible

par 2, il faut donc, et il suffit, que la chiffre dos
unités soit 0, ou un chifi're divisible par 2. Ainsi

24, ;iG, 78, :182, 490 sont des nombres divisibles

par 2.

Cn nombre terminé p.ar l'un des chiffres impairs

1, 3, 5, 7, 9 n'est point divisible par 2, et, en fai-

sant la division, on obtiendrait pour reste 1.

a. — Un nombre est divisible par 5 quand le

chiffre de ses unitésjst un ou un 5. Tout nom-
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bre peut être considéré comme composé de di-
zaines et d'unités; or, 10 étant divisible par 5, les
dizaines, qui sont un multiple de 10, sont divisililes

par 5. Pour que le nombre total soit divisible
par 5 il faut donc, et il suffit, que le chiffre des
unités soit divisible par 5, ce qui exige que ce
chiffre soit ou 5. Ainsi 3n, 60, 75, 90, 105, etc.,
sont des nombres divisibles par 5.

7. — On peut remarquer que si l'on divise
par 2 ou par 5 un nombre quelconque, et que la
division ne se fasse pas exactement, on obtient le
même reste qu'en divisant parv ou par 5 le chiffre
des unités. Car les dizaines étant un multiple
de 2 et do 5, le reste de la division ne peut pro-
venir que du chiffre des unités.

8. — U/i I,ombre est divisih'e par 4 quand le
nombre formé fjar ses deur derniers chiffres à droite
est divisible par 4. En effet, tout nombre peut être
considéré comme composé de centaines et d'un
nombre moindre que 100. Or 100 étant un mul-
tiple de 4, les centaines, qui sont un multiple
de 100, forment un nombre divisible par 4. Pour
que le nombre total soit divisible par 4, il suffit
donc que le nombre formé par les deux derniers
chiffres à droite soit divisible par 4. Ainsi les nom-
bres 528, 2 040, 15 684, 23 796. etc., sont divisibles
par 4, parce que 28, 40, 84, 96, etc., sont des mul-
tiples de 4.

9. — Tout nombre est divisible par 25 nuajid le
nombre formé par ses deux derniers chiffres à
droite est divisible par 25. Même démonstration
qu'au n" 8. Les nombres divisibles par 2o sont donc
ceux qui se terminent à droite par 00,25, 50 ou 75.
Ainsi les nombres 1 800, 725, 4 750, 16 375, etc.,
sont divisibles par 25.

10. — On peut remarquer que si l'on divise un
nombre par 4 ou par 25, et que la division ne se
fasse pas exactement, on obtient le même reste
qu'en divisant par 4 ou par 25 le nombre formé par
les deux derniers chiffres à dmite. Car les cen-
taines étant un multiple de 4 et de 25, le reste ne
peut provenir que de la division dunombre formé
par les chiffres des dizaines et des unités.

11. — Tout nombre est divisible par 9 quand
la sotnme de ses chiffres, pris en valeur absolue,
est divisible par 9. Remarquons d'abord que tout
nombre formé de l'unité suivie d'un nombre quel-
conque de zéros est un multiple de 9, augmenté
de l'unité. Ainsi 10 000 est égal h 9999, qui est
un multiple do 9, plus 1. En second lieu, tout
nombre formé d'un chiffre significatif suivi d'un
nombre quelconque de zéros, est égal à un mul-
tiple de 9, augmenté de ce chiffre significatif.
Ainsi 70 000, ou 7 fois 10 01)0, équivaut à 1 fois
9 999, c'est-à-diro à un multiple de 9, plus 7 fois 1,
ou 7. Soit maintenant un nombre quelconque
78 345 ; on pourra le décomposer de la manière
suivante :

70000, qui est un multiple de 9, plus 7

8000, — 9—8
300, _ 9,-3
iO, - 9,-4
5, qui est égal à zéro, — 5

En faisant la somme, on voit donc que le nom-
bre proposé 78 4.35 se compose d'une somme de
multiples de 9, qui est un multiple de 9, plus la
somme

7 + 8-+-3-f4 + 5

qui est la somme de ses chiffres pris en valeur
absolue. Pour que le nombre donne soit divisible
par 9, il faut donc, et il suffit, que la somme de
ses chiffres soit elle-même divisible par 9. — C'est
ce qui a lieu dans cet exemple, puisque la somme
des chiffres est 27 qui est un multiple de 9.
On peut remarquer qu'en faisant la somme des

chiffres on peut passer les 9, et même les couples
de chiffres dont la somme fait 9.

12. — Tout nombre est divisible par 3 quand la
somme de ses chiffres, pris en valeur absolue, est
divisible pur 3. Car tout nombre étant égal à un
multiple de 9, qui est en même temps un multiple
de 3, augmenté delà somme de ses cliiffres, il suffit,

pour qu'il soit divisible par 3, que la somme de ses
cliiffres soit un multiple de :i. Ainsi le nombre
1!) 587 est divisible par 3 ; car si l'on fait la somme
de ses chiffres en passant le chiffre 9 et le couple
de chiffres I et 8, qui font 9, on trouve 12 qui est
un multiple de 3.

13. — Si l'on divise un nombre par 9 ou par 3,

et que la division ne se fasse pas exactement, on
obtient le même reste qu'en divisant par 9 ou par 3
la somme des chiffres de ce nombre. Car le nom-
bre donné se composant d'un multiple de 9 plus la

somme de ses chiffres, le reste, s'il y en a un, ne
peut provenir que de la division de la somme des
chiffres. Ainsi 157S472 divisé par 9 donnerait pour
reste 7, car la somme de ses chiffres est un mul-
tiple de 9 augmenté de 7. Le même nombre, di-

visé par 3, donnerait pour reste 1, qui est le reste
de la division de 7 par 3.

14. es. — Tout nombre est divisible par 11

quand In différence erdre la somme de ses chiffres
de rang impair et la somnie de ses chiffres de
rang pair, est mdle ou égale à un multiple de 11.

On remarque d'abord que l'on a :

10=11 — 1,

d'où 10X10= (11 — 1)X10 = m.ll — 10

ou I00=m.ll — 1H-1 = TO.11-1-1

(en désignant par m. II un multiple quelconque
de 11).

Multiplions par 10, nous aurons :

100XI0= (»î.ll-|-l)X10= n!.lH-10= »?î.ll—

1

ou 1000= »(.ll — 1.

Multiplions encore par 10, il viendra :

1000X10=(w.ll—l)X10=m.l 1—10=»!. 1 1—1 l+I

ou 10000 = m.lH-l.

En continuant ainsi on reconnaît que l'unité

suivie d'un nombre impair de zéros équivaut
à un multiple de 1 1 diminué de l'unité, et que
l'unité suivie d'un nombre pair de zéros équivaut
i un mulliple de 11 augmenté àe l'unité.

Par un raisonnement pareil à celui qui a été fait

plus haut à propos de la divisibilité par 9. on
en déduit que tout nombre composé d'un chiffre

significatif suivi de zéros équivaut à un multiple
de 11, augmenté ou diminué de ce chiffre signifi-

catif suivant que ce chiffre est de rang impair ou
pair, à partir de la droite.

Cela posé, soit à considérer le nombre 659 318,

on pourra le décomposer de la manière suivante :

600000 = m. U —6
50000 = m. 11 -f 5
90110 = m. 11 — 9
300 = m. 11 +3
10 = ÏH.ll — I8=0 -f- 8

d'où, en faisant la somme:

659318= ï«.ll-t-(8 4-3-f 5) — (1+9-f 6).

Ce qui montre que tout nombre est égal à un
multiple de 11 aurjmenté de la différence entre la

somme de ses chiffres de rang impair et la somme
de ses chiffres de rang pair. \l en résulte que, pour
qu'un nombre soit divisible par 11 il suffit que
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cette différence soit elle-même ou nulle ou divi-

sible par 11.

(Si la somme des chiffres de rang impair était

moindre que la somme des chiffres de rang pair,

on pourrait ajouter à la première 11 ou un mul-
tiple de 1 1 sans changer la conclusion).

Dans l'exemple actuel on voit que 650 318 est

divisible par II, car les deux sommes de chiffres

considérées sont toutes deux égales à iG.

15. C. S. — Si l'on divise par II un nombre
quelconque, et que la division ne se fasse pas exac-
tement, le reste obtenu est le même que si l'on

divisait par 11 la différence entre la somme des
chiffres de rang impair et la somme des chiffres

de rang pair (la première de ces deux sommes
étant, s'il est nécessaire, augmentée de II ou d'un
multiple de II) Si, par exemple, on divise par II

le nombre C59.318, on obtiendra pour reste 8 ; car

la somme des chiffres de rang impair 8+ 3-t-5 est

16; la somme des chiffres de rang impair 4+ !)-(-

6

est 19 ; si l'on augmente la première somme
de II ce qui donne 27, et qu'on en retranche 19,
il reste 8.

Exercice. Parmi les nombres:

27, 28, 30, 36, 40. 44, 45, 50, 55, 00,

234, 615, 3773, 6831,

reconnaître ceux qui sont divisibles par 2, 3, 4,

5, 9, Il ou 25.

16. — PbEIVK par 9 DE LA MULTIPLICATION. — Soit

à multiplier les deux nombres 53 et 34. Le nom-
bre 53 équivaut i un multiple de 9, plus R ; cl

le nombre 34 équivaut à un multiple de 9 plus 7,

si l'on multiplie la première soniino parla seconde;

le produit se composera évidcniment du produit

de chacune des deux parties du mulli|>licande par
chacune des deux parties du multiplicateur; c'est-

à-dire qu'il contiendra quatre parties, dont trois

seront des multiples de 9 ; la quatrième sera le

produit des doux restes 8 et 7, c'est-à-dire 56. Or
ce nombre équivaut lui-même à un multiple de 9

plus 2. Le reste de la division du produit 53 X 34,

ou 1 802, par 9 doit donc être égal à 2.

De là cette règle: pour faire la preuve d'urif

muliiiUcation par 9, on i herche les restes de la

division pari', du niultiplicamle et du multiplica-

teur; on fait le produit de ces deux restes, et l'on

cherche le reste de la division de ce produit par d;

ce reste doit être le même que celui de la division

par 9 du produit des deux wnibres donnes.
On ferait de la même manière la preuve de la

multiplication par II.

On peut aussi faire par le même procédé la

preuve d'une division, attendu que le dividende,
diminué du reste s'il y en a un, est le produit du
diviseur par le quotient.

n. es. — Nombres pbemiehs. Tout nombre
qui n'est divisible que par lui-môme et par l'unité,

est ce qu'on appelle un nombre premier; tels sont
les nombres 2, 3, 5, 7, II. La considération des
nombres premiers a une grande utilité en arithmé-

tique.

Pour reconnaître si un nombre donné est un
nombre premier, le moyen naturel est d'essayer

la division de ce nombre successivement par 2,

par :i, par 4, par 5, etc., jusqu'à ce qu'on soit parvenu
aune division qui donne un quotient plus petit

que le diviseur; si aucune des divisions essayées

n'a donné un quotient exact, on peut affirmer que
le nombre proposé est premier. Soit, par exemple,
le nombre 461 ; en opérant comme il vient d'être

dit, on parvient jusqu'au diviseur 23, qui donne
pour quotient 20 et pour reste 1. Le quotient 2o

étant moindre que le diviseur 23, on en conclut

que i6l est premier. Car si un diviseur plus grand
que 23 donnait un quotient exact, ce quotient

serait moindre que 2o; mais, dans une division

qui se fait exactement, le quotient est contenu
un nombre exact de fois dans le dividende ; le

nombre 4C1 admettrait donc un diviseur moindre
que 2:!, ce qui est contraire à l'hypothèse qui a
été faite.

Il faut bien remarquer que dans ces essais il

n'est nécessaire d'essayer, comme diviseur, que
les nombres qui sont premiers. Si l'on a reconnu,
par exemple, que 3 n'est pas un diviseur du nombre
proposé, il est inutile d'essayer 6 ou tout autre
multiple de 3. Car si le nombre proposé se Com-
posait d'un nombre exact de fois 6, il se compo-
serait par cela même d'un nombre exact de fois 3,

et serait divisible par 3. De même, si 5 ne divise

pas le nombre proposé, il est inutile d'essayer

comme diviseur un multiple quelconque de 5; et

ainsi pour tous les nombres premiers.

Ou peut remarquer encore qu'il résulte de ce

qui précède que tout noml/re qui n'est pa^ premier
ndmtt nu iiuiins un diviseur premier; car si, en
opérant comme il vient d'être dit, aucune division

ne se faisait exactement, le nombre dont il s'agit

serait premier.
Is. es. — La suite des nombres premiers est il-

limitée ; car si l'on considère un nombre premier
quelconque, 1 1 par exemple, il est facile de dé-

montrer qu'il doit exister un nombre premier plus

grand. Considérons, en effet, la somme

1.2.3.5.7.11 4- 1

qui est évidemment plus grande que II. Ou bien

cette somme est un nombre premier; ou, si elle

admet un diviseur premier, ce diviseur doit être

plus grand que 11; car les nombres premiers jus-

qu'à |i, diMsant la première partie de la somme
ci-dessus, sans diviser la seconde qui est I, ne

peuvent diviser la somme. Dans les deux cas, il

existe un nombre premier plus grand que 11.

Voici la liste des nombres premiers moindres

que 100 :

I, 2, 3, 5, 7, II. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,

47, 5.3, 59, UI, 67, 71, 73, "9, 83, 89, 97.

19. C. S. — Un nombre peut toujours être dé-

composé en facteurs premiers. Pour cela, on le

divise par 2 si cela est possible, puis le quotient

par 2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on parvienne

à un quotient qui ne soit plus divisible par 2. On
épuise alors le diviseur 3 comme on a épuisé le di-

viseur 2 ; on opère de même pour les diviseurs

premiers 5, 7, II, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne

pour quotient l'unité. "Tous les diviseurs employés
sont les facteurs premiers du nombre proposé.

S'il s'agit, par exemple, du nombre 2 520, on for-

mera comme il suit le tableau des opérations.

2520
r.'60

630

315
105

35

en écrivant chaque quotient au-dessous du précé-

dent. L'opération montre que l'on a

2520= 2X2X2X3X3X5X7= 2' 3î. 5.

7

Exercices. — En appliquant cette méthode on

arrivera de même aux résultats suivants :

300= 23 32.5; 1050= 2.3.52.7; 840= 23.3.5.7;

4851=33.7^.11; 24750= 2. 3». 5'. Il;

6825 = 3.5*. 7. 13; 10000= 2*. 5'.

20. C. S. — Un même diviseur peut être com-
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mun à plusieurs nombres. Ainsi 15 est un divi-

seur commun à 4i et k 60.

Le plus grand commun divUeur de deux nom-
bres est le plus grand nombre qui les divise exac-

tement tous les deux. Supposons que l'on demande
le plus grand commun diviseur des deux nombres
621 et 1S4. On commence par remarquer que le

plus grand commu]i diviseur cherché ne peut pas
surpasser le plus petitnombre 18i ; mais il pourrait
bien lui être égal si celui-ci divisait le plus grand.
Essayons donc la division. En divisant 6".'l par 184

on trouve pour quotient 3 et pour reste (19 ; on en
conclut que le plus petit nombre 184 n'est pas le

plus grand commun diviseur cherché. Mais il est

aisé de faire voir que ce plus grand commun divi-

seur est le même que celui qui existe entre le plus
petit 184 des deux nombres donnés et le reste 09
de leur division. En effet, la division effectuée donne
l'égalité

621 = 184X3 + 09.

Tout nombre qui divise à la fois 621 et 184, di-

visant aussi 'Si x 3, divise une somme et l'une

de ses parties, il faut qu'il divise l'autre 69. Réci-

proquement ; tout nombre qui divise 184 et 69,

divisant 184 x 3, divise les deux parties d'une
somme, donc il faut qu'il divise la somme 621. Il

en résulte que, si l'on formait d'une part le tableau
de tous les diviseurs communs i (î'Jl et à ls4, et

de l'autre le tableau de tous les diviseurs communs
à 184 et à 69, ces deux tableaux seraient identi-

ques. Donc, le plus grand de ces diviseurs serait le

même dans les deux tableaux. — Ceci démontre
que le plus grand commun diviseur de deux nom-
bres est le même que celui qui existe entre le plus
petit d'entre eux et le reste de leur division.

La question étant ramenée à cherclier le plus
grand commun diviseur entre 184 et 69, on devra,
d'après les mêmes considérations que ci-dessus,

chercher si 69 ne divise pas 181; on trouve pour
quotient 2 et pour reste ié. On en conclura comme
plus haut que le plus grand commun diviseur en-
tre 184 et ()9 est le môme qu'entre 69 et 16.

Divisant 69 par 46, on trouve pour quotient 1 et

pour reste 23. On divise 4G par 23, ce qui donne
pour quotient 2 sans reste ; le nombre 2:! est donc
le plus grand commun diviseur entre 46 et 2'i,par

suite entre G9 et 46, par suite entre 184 et 69, par
suite enfin entre les doux nombres donnés 621 et

184.

On dispose l'opération comme ci-dessous :

621
552

69

en mettant les quotients au-dessus des diviseurs

correspondants pour ne pas gêner les calculs.

On voit que la règle consiste à diviser le plus
grand nombre par le plus petit, celui-ci par le

reste de la division, ce premier reste par le se-

cond, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne
un reste qui divise exactement le reste précédent;
ce dernier diviseur sera le plus grand commun
diviseur cherché.
On trouvera ainsi que

I 455 et 175 est 35
Le plus grand commua \ 912 — 336 — 48

diviseur des nurabres.... 1 265 — 7T — 7

l 1260 — 4s0 — 60

21. C. S. — On peut remarquer qu'on faisant

ces opérations, on parviendra toujours i un reste

qui divise exactement le reste précédent; car les

restes allant toujours en diminuant, on finira tou-

3
1
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par hypothèse le produit de 35 X 24, ou 8iO; donc

il divise leur plus grand commun diviseur 21.

On déduit de ce principe que tout nombre pre-

mier qui divise un produit divise au moins l'un

de ses facteurs; et que tout >iom!)re premier qui

divue unepuissance d'un nombre divise ce nombre.

On en déduit encore que si deux nombres sont

premiers etitre eux, leurs puissa'^ces sont premiè-

res entre elle:'. Ainsi S et :i étant premiers entre

eux, 8' et 9- le sont aussi ; car, s'ils avaient un
facteur premier commun, ce facteur divisant une
puissance de S et une puissance de 9, diviserait 8

et 9 ; ces deux nombres ne seraient donc pas pre-

miers entre eux.
21. C. S. — Quand un nombre est divisible par

deux autres nombres premiers e'dre eux, il est

divisible pnr leur produit. — Ainsi -360, qui est

divisible par 8 et par 9, est divisible par 8 fois 9

ou 72. En effet, soit g le quotient de 300 par 8,

on aura
360 = 8 X q-

Le nombre 9 divisant 360, et étant premier avec

le facteur 8, divise nécessairement l'autre facteur

f ; on a donc

? = 9 X <?'

en désignant par q' lo quotient de q par 9.

Par suite, on peut écrire

360= 8X (9 X?') =8X9X9'= (8X9) X 7'

Le nombre 360 est donc divisible par le produit

8X9.

Pour qu'un tiombre soit divisible par un outre,

il faut et il suffit qu'il contienne tuus les facteurs
premiers de cet nuire, nffçctés des tnémvs expo-
sants. — Ce principe, évident pour deux facteurs

d'après ce qui précède, s'étend sans peine à un
nombre quelconiiue de facteurs.

".'5. — Un yfiiibre ne peut être décomposé que
d'une seule manière eu fadeurs pretniers. — Sup-
posons qu'un nombre décomposé en ses facteurs

premiers ait donné pour résultat

3 XS X 7X11
et que, décomposé d'une autre manière, il ait

donné
aXbXcXd..

a, b, c, d représentant des facteurs premiers que
nous ne désignons pas ; on devra avoir

3. 5. -.11 = a.b.c.d...

Le premier membre étant divisible par 3, il

faut que le second le soit. 3 divise donc un des
facteurs de ce second membre ; mais ces facteurs
sont premiers, il faut donc que -i soit égal à l'un
d'iux. Supposons « = 3 ; on pourra diviser les

de uxmembres par 3, et il en résultera l'égalité :

5.7.11 = b.c.d...

Le premier membre étant divisible para, il en est
de même du second; 5 divise donc un des facteurs
de ce second membre; mais ces facteurs sont pre-
miers ; il faut donc que 5 soit égal i l'un d'eux.
Supposons i= ô ; on pourra diviser les deux mem-
bres par 5, et on aura légalité

7.U = c.d..

En continuant ainsi on verra que tout facteur du
premier membre est égal à un facteur du second,
et que les deux membres sont identiques.
Nous avons supposé, pour plus de clarté, les

facteurs premiers différents, mais le même rai-
sonnement s'appliquerait à des facteurs égaux.

26. — Quand deux ou plusieurs nombres sont

décomposés en leurs factturs premiers, on peut

former à vue leur plus grand commun diviseur.

Il suffit pour cela de faire le produit de tous les

facteurs premiers communs à ces nombres, en

affectant chacun de son plui petit exposant. Soient

donnés, par exemple, le nombre

360= 2». 3î. 5; 240 = 2*.3.5; 200= 2'. &!

leur plus grand commun diviseur sera 2'. 5 ou 40.

D'abord ce sera un diviseur commun ; et ce sera le

plus grand ; car on ne pourrait y introduire un
facteur de plus sans rendre impossible la division

de l'un au moins des nombres donnés par le pro-

duit ainsi formé.
On pourra exorcer les élèves i trouver par ce

procédé le plus grand commun diviseur des nom-
bres

252
060
2400

840 — 2800
13S0 — I4<5
3G00 — 1891)

27. — On nomme plus petit multiple cotnmun
de plusieurs nombres, le plus petit nombre qui

soit divisible par chacun d'eux. — Quand les nom-
bres donnés sont décomposés en leurs facteurs

premiers, on forme leur plus petit multiple com-
mun en faisant le produit de tous leurs facteurs

premiers, affectés < TiacMn de son plus haut expo-

sant.

Soient donnés comme ci-dessus les nombres

350= 2'. 3î, 5 240 =2*. 3. 5 200= -2».5«

leur plus petit commun multiple sera

2*.3«.5« ou 3C00.

D'abord ce sera un multiple commun des nom-
bres donnés puisqu'il contii'nt tous leurs facteurs;

et ce sera le plus petit, car on ne pourrait y sup-

primer un facteur sans rendre impossible la divi-

sion de ce nombre par l'un au moins des nombres
donnés.
On pourra exercer les élèves i former le plus

petit multiple des nombres donnés comme exem-
ple ."i la lin de l'article précédent. [H. Sonnet.]

DIVISION. — Arithmétique, IX et X. — 1. La
division est une opération qui a pour but de par-

tager un nombre donné en autant de parties égales

qu'il y a d'unités dans un autre nombre donné. Le
nombre à partager s'appelle le dividende; celui qui

indique le nombre des parties à obtenir s'appelle le

diviseur; et le résultat de l'opération, c'est-à-dire

l'une des parties demandées, porte le nom de quo-

tient. Si, par exemple, on demande de partager 40

en 5 parties égales, auquel cas chacune des parties

demandées sera 8, le nombre 40 sera le dividende,

5 le diviseur et 8 le quotient. On peut remarquer
que si l'on répète l'une des parties trouvées, au-

tant de fois qu'il y a de parties, on doit obtenir

le nombre à partager; ainsi, dans l'exemple ci-

dessus, 3 fois 8 font bien 40. C'est ce qu'on ex-

prime généralement en disant que le dividende
est le produit du quotient par le diviseur.

Mais la même opération peut être présentée sous

un autre point de vue. Puisque iO contient 5 parties

égales chacune à 8, et que 5 fois 8 est la même
chose que 8 fois h, on peut dire que l'opération

a pour but de chercher combien de fois ô est con-

tenu dans 40, ou, en général combien de fois le

diviseur est contenu dans le dividende; le résultat,

8, exprimant ce nombre de fois, s'appelle quotii-nt

(du latin quoties, combien de fois). Sous ce point

de vue, le dividende est regardé comme le produit
du diviseur par le quotient.

Enfin, comme dans ces deux manières d'envisager

la division, le dividende est un produit dont les
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deux facteurs sont le diviseur et le quotient, on
peut dire que la division a pour but, étant donné
un produit de deux facteurs, appelé dividende,
et l'un de ses facteurs , appelé diviseur, de trouver
l'autre facteur, appelé quotient.

Ces divers points de vue peuvent être employés
tour à tour dans la théorie de la division. iDans
le cours élémentaire on pourra introduire l'idée

de division en supposant qu'on ait à. partager éga-

lement entre des écoliers un certain nombre de
billes, un certaiji nombre de noix, etc.)

Il n'arrive pas toujours que le dividende con-
tienne un nombre exact de fois le diviseur; le but
de l'opération est alors de chercher le plus grand
nombre de fois que le diviseur est contenu dans
le dividende. Celui-ci n'est plus alors le produit
exact du diviseur par le quotient; mais il est égal
à ce produit augmenté d'un certain reste, néces-
sairement moindre que le diviseur. Ainsi 4:! étant
le dividende et 6 le diviseur, le premier nombre
contient le second 8 fois, plus un reste, qui est 3 ;

et 43 est égal à 5 fois 8 augmenté de 3.

2. — Lorsque le diviseur n'a qu'un chiffre et

que le dividende est moindre que 10 fois le divi-

seur, la table de multiplication fait connaître im-
médiatement le quotient. Soit, par exemple, à

diviser Ci par 7. On suivra, dans la table, la co-

lonne verticale qui commence par 7; on n'y trou-

vera pas le nombre 61, mais on verra que 61 est

compris entre deux multiples consécutifs de 7,

savoir 56 et 63. Or .S6 est dans la colonne hori-

zontale qui commence par 8 ; c'est donc le produit
de 7 par 8. On en conclut que «1 contient 8 fois 7,

plus un reste qui est la différence entre 56 et 61,
c'est-à-dire 5. Le quotient est donc 8 et le reste 5;
et le dividende 61 est bien égal au produit du di-

viseur 7 par le quotient 8, augmenté du reste 3.

. , . 57 par 9 on obtient 6 . 3;OnTerradememe ,c o n et pour , :

qu'en divisant:
76 — 8 pour 9

'

53 — 6 quotient: g 5; etc.

^. — Supposons maintenant que le diviseur n'ait

qu'un chitfre, mais que le dividende en ait plusieurs,

et soit à diviser 3215 par 7. Le quotient aura plu-
sieurs chiffres ; mais ses plus hautes unités seront
des centaines, car un seul mille répété 7 fois don-
nerait un produit plus grand que le dividende.
On aura donc les centaines du quotient en prenant
la 7' partie des 32 centaines du dividende, ce qui
rentre dans le cas ci-dessus. On trouvera pour
quotient 4 centaines, et il restera 4 centaines, qui,
jointes aux dizaines du dividende, donneront 41

dizaines. On aura les dizaines du quotient en pre-
nant la 7' partie de ces 41 dizaines. On trouve
pour quotient 5 dizaines ; et il reste 6 dizaines,

qui, jointes aux 5 unités du dividende, donnent 65
unités. On prendra la 7'^ partie de ces 65 unités,

ce qui donne 9 unités; et il reste 2 unités. Le
quotient total est donc 459, et le reste de l'opéra-

tion est 2. — Dans la pratique, on dispose l'opéra-

tion comme ci-dessous :

3215
I

7

2S 459

63

2

Les nombres 32 centaines, 41 dizaines, 65 unités

sont les dividendes partiels successivement em-
ployés; les nombres 28 centaines, 35 dizaines, 63
unités sont les produits du diviseur 7 par les cen-
taines, par les dizaines, et par les unités obtenus
successivement au quotient. Le second dividende
partiel 41 a été obtenu en retranchant 2S de 32 et

écrivant à côté du reste 4 centaines le chiffre 1 des
dizaines du dividende. Le troisième dividende
partiel 65 a été obtenu en retranchant 35 de 41, et

en écrivant k côté du reste 6 dizaines le chiffre 5
des unités du dividende. Enfin le reste 2 de l'opé-

ration a été obtenu en retranchant li3 de 65.

Pour abréger l'écriture on se dispense ordinai-
rement d'écrire les produits 28, 35, 63, et l'on

opère les soustractions de tète. L'opération est
alors disposée comme ci-dessous:

3215

41

7

459

et elle s'énonce comme il suit: le 7' de 32 est 4,

que j'écris au quotient; 7 fois 4 font 28; de 32

reste 4 ; et je descends le chiffre 1 du dividende.

Le 7° de 41 est 5, que j'écris au quotient à la suite

du 4 ; 7 fois 5 font 35 ; de 41 reste 6 ; et je des-

cends le chiffre suivant 5 du dividende. Le 7' de
65 est 9, que j'écris au quotient à la suite de 5;
7 fois 9 font 63 ; de 65 reste 2.

4. — Il peut arriver que l'un des dividendes par-
tiels ainsi obtenus soit plus petit que le diviseur;
cela indique que le quotient n'a pas d'unités de
l'ordre. de ce dividende partiel; on met un zéro

au quotient pour en tenir la place, et l'on abaisse

le chiffre suivant du dividende pour former un
nouveau dividende partiel de l'ordre immédiate-
ment inférieur. Soit, par exemple, h diviser 3562
par 7.

3562 |_î ou

35 508

06

62
56

6

Le 7« des 35 centaines du dividende est 5 cen-

taines, et il reste 0; h côté de ce zéro on descend
le chiffre 6 du dividende, ce qui donne pour divi-

dende partiel 6 dizaines; ce dividende partiel étant

moindre que le diviseur 7, cela indique que le

quotient ne contient pas de dizaine ; on écrit au
quotient pour en tenir la place, et l'on abaisse le

chiffre 2 du dividende, ce qui donne pour nouveau
dividende partiel 62 unités. Le 7' de 62 est 8, que
l'on écrit au quotient ; et il reste 6 unités. On a

figuré l'opération, d'abord en écrivant les produits

des divers chiffres du quotient par le diviseur, et

secondement en ne les écrivant pas.

5. — Exercices et problèmes.

Diviser 8543 par 9, le quotient est 949 et le reste 2
— 1762. — 8, — 2203 —
— 51697 — 6, — SC16 — 1

— 200 i9 — 5, — 4007 — 4
— 62216 — 8, — 7777 —
Partager 1242'' entr-e 9 personnes. (Part de cha-

cune : Vit!').

En 365 jours combien y a-t-il de semaines ?

Rép. : 52, et il reste 1 jour.

Des porteurs portent respectivement 22 kilog.,

29 kilog., 31 kilog., 18 kilog. et 25 kiloy.; guette

serait la charge de chacun, si la charge totale était

également lépartie? Rép. : La charge totale est 125

kilogrammes; dans l'hypothèse d'une égale répar-

tition, chacun porterait le cinquième de cette

charge, c'est-à-dire ".'5 kilogrammes.
6. — Nous supposerons maintenant que le divi-

seur ait un nombre de chiffres quelconque, mais

que le dividende soit moindre que 10 fois le

diviseur, ce qu'on reconnaîtra sur-le-champ en
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mettant par la pensée un zéro à la droite du
diviseur. Et soit à diviser :i345 par 459. Le quo-
tient n'ayant qu'un chiffre, on pourrait l'obtenir

par tâtonnement en multipliant successivement le

diviseur par 1, 2, 3, 4. etc., jusqu'à ce qu'on ob-

tienne deux produits consécutifs comprenant en-

tre eux le dividende ; le multiplicateur ayant donné
le plus petit de ces deu\ jiroduiis serait le quo-
tient demandé. Ainsi, dans l'exemple actuel, on
trouvera que le dividende ;i;!4.'> est compris entre

3 213, produit du diviseur par 1, et 3672, produit

du diviseur par 8. Le quotient demandé est donc 7.

et le reste de l'opération est la différence entre

3 213 et 3 34.'), c'est-à-dire 132.

Mais on abrège le tâtonnement de la manière
suivante. On considère les plus hautes unités du
diviseur, ici 4 centainrs, et les unités du même
ordre du dividende, ici 33 centaines. On divise 33
par 4, le quotient 8 est le chiffre que l'on cherche,
ou bien un chiffre trop fort.

Il ne peut pas être trop faible, car le produit

des i centaines dii diviseur par 9 serait plus grand
à lui seul que le dividende ; mais il peut être trop

fort à cause des centaines qui peuvent provenir de
la multiplication des dizaines et des unités du
diviseur pour le chiffre 8, et du reste de l'opéra-

tion s'il y en a un.
Ici, on reconnaît que 8 est trop fort, on le dimi-

nue d'une unité, et le produit do 451) par 7 étant
moindre que le dividende, on en conclut que 7

est le véritable chilTre du quotient. — On dispose

l'opération comme plus haut :

3345
I

45!)

3213 ^
132

î. — Supposons enfin que nous ayons à diviser

l'un par l'autre deux nombres entiers quelcon-
ques, par exemple 27o ISG par 3(;5. La premiiTO
chose i faire est do chercher combien le quotient
aura de chiffres; pour cela on suit la règle sui-

vante: on prnn I sur la (jnuche du liiinlcnde assez
de chiffres pour former un noinhre qd contienne
le diviseur nu m'iins wf fois, et moini de dix;
dans l'exemple actuel on voit qu'il faut en prendre
quatre ; le clii/fre 1, auquel on s'arrête ainsi, sera
de l'ordre des plus hautes unités du quotient, lïn

effet, le quotient aura des centaines, puisqu'en
partageant 2 701 centaines en 365 parties égales
on obtiendra au moins une centaine; mais le quo-
tient n'aura pas de mille, parce que '.'70 mille par-
tagés en 305 parties égales no pourrait doniier un
mille pour chacune d'elles. Le quotient aura donc
trois chiffres.

On divisera donc d'abord les 2 701 centaines du
dividende en 365 parties égales : c'est le cas du n° G ;

on trouve pour quotient 7 centaines, et il reste
14C centaines qui valent I 400 dizaines ; en y ajou-
tant les 8 dizaines du dividende, on obtient 1 4C8
dizaines qui forment un second dividende partiel.
On divisera donc 1 468 par 365 ; on trouve pour
quotient 4 dizaines, et pour reste 8 dizaines qui
valent 80 unités ; en y ajoutant les fi unités du di-

vidende, on obtient 86 unités qui forment le troi-

sième dividende partiel. Ce dividende partiel étant
moindre que le diviseur,, cela indique que le quo-
tient n'a pas d'unités simples ; on met donc un
zéro au quotient pour en tenir la place. Le quo-
tient cherché est donc 740, et le reste de l'opéra-
tion est 86.

On dispose l'opération comme ci-dessous :

270186 365 ou simplement 2701 8(

740 1168

305

740

1468

1460

86

8. On peut énoncer de la manière suivante la

règle générale de la division.

Ecrivez le liviseur à la droite du diviilende en
les séparant par un trait ; tirez un trait sous le

diviseur pour le séparer du quotient. Prenez sur la

gauche au dividende assez de c'nffres pour former
un noiibre qui contienne le diviseur au moins une
fois et moins de dix fois; vous aurez ainsi un pre-
mier dioidend' partiel. Divisez {par ta métnode
du deuxième cas, ?i° 6) ce dividende partiel par le

diviseur; vous aurez le premier chi/tre du quo-
tient ; multipliez le diviseur par ce chiffre et re-

tranchez le produit du tlividende partiel. A côté du
reste, altais<ez le chiffre suivayit du dividende;
vus aurez le second diridende partiel. Divisez ce

second divilen le partiel par le diviseur; vous au-
rez le secund chiffre du quotient. Mutlipliezle di-
viseur par ce second chiffre et retninchez le pro-
duit du second dividende partiel. A côté du reste,

a/taissez le chiffre suivnjit du dividende ; vous au-
rez le troisième dividende partiel. Opérez sur ce

nouveau dividende partiel comme sur les précé-
dents, et continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez
épuisé les c'iiffres du dividende.

S'il arrive qu'un dividende partiel soit moindre
?ue le diviseur, mettez zéro au quotient, et a/jaisscz

e chiffre iwvant du dividende pour former un
nouveau dividende partiel.

9. — Pour faire \di preuve do la division, il suffit

de multiplier le diviseur par le quotient, et d'ajou-

ter à ce produit le reste de l'opération ; la somme
obtenue doit être égale au dividende.
On peut aussi faire la preuve par 0. (V. l'article

Diviseun.)
Exercices et problèmes:

Diviser 369 par 1 7 (le quotient est 31, le reste 12)
— 175187.3 — 546 ( — 32074, — 31»)
— 1199957 — 135

i
— 888S, — 79)

— SOuOO — 97 ( — 206, — 18)

— 97273 — 239 ( — «HT, san) rcsle).

Partager une somme de '.152 fr. entre 28 person-
nes. (Part de l'une d'elles : 34 fr.)

Combien 2856 heures font-elles de jours ? (Rép. :

119.)

Sachant que 213 mètres d'une étoffe ont coûté
3621 fr., calculer le prix du mètre. (Rop. : 17.)

Un voi/ageur a fait 713 kilomètres en 31 jours
en marchant d'une manière uniforme; combien
du kilomètres a-t-il faits par jour? (Rép. : 23;.

Dans une expérience on a constaté que le son
avait parcouru 15 300 mètres en 45 secondes; quel
espace a-t-il parcouru par seconde ? [Rép. : 340 mè-
tres).

Combien 56 625 minutesfont-elles de semaines, de
jours et d'heures ?(Rép. : 5 semaines, 4 jours, 7 heu-
res et 45 minutes).

On a recueilli î'oOO fr., puis 8'aO fr.. puis 4220 /'r.,

puis encore 970 fr., puis enfin 1000 /';•., à répartir

entre 160 personies; quelle sera li part de chacun ?

iRop. : 90 fr.i

Un marchand qui avait 132 met. d'un certain

drap, eu a vendu 30 met. à 18 fr., puis 45 met. à
16 /;•., puis eurore 54 met. à 15 fr., et enfti le reste

à 14 fr. Quel est le yrix moyeu du mètre? (Rép.:
16 fr.)

10. — Remarques sur la division. — Lorsqu'on
augmente le dividende, sans changer le diviseur,

le quotient augmente. Lorsqu'on augmente le di-

viseur, sans changer le dividende, le quotient di-

minue.
Se l'on multiplie à la fois le dividende et le di-

viseur / ar un même 'Ombrc, le quotient ne change
pus, mais le riste de lu division est mnlti/ilii! par
ce nombre. Soit, par exemple, à diviser 33899 par
.i29, ce qui donne pour quotient 6k et pour reste

43. On aura l'égalité

33899 = 529 X 64+ 43.
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On ne troublera pas l'égalité si l'on multiplie les

deux membres par un même nombre, par 12, par

exemple, pour fixer les idées. Et si l'on remarque
que pour multiplier une somme on peut multiplier

séparément ses oarties, et que pour multiplier un
produit il suffit de multiplier l'un de ses facteurs,

on pourra écrire

33899X12 = (529Xl'2)X6i+43X 12.

Or cette nouvelle égalité exprime que si l'on di

visait 33 89!) X 12 par 5".'0 X 12, on obtiendrait

pour quotient 64 et pour reste 43 x 12; ce qui dé-
montre la proposition.

Si l'on divise à lu fois le dividende et le diviseur

par un même nombre, le quotient tie chainje pas,

mais le reste est divi\-é par ce nombre. Soit à di-

viser 22C4par 64, ce qui donne pour quotient 35
et pour reste 2i ; on aura l'égalité

2264=64X35+2'».

On ne troublera pas l'égalité en divisant les deux
membres par un nombre moindre, par 8, par exem-
ple. Et si l'on remarque que pour diviser une
somme par 8 on peut diviser par 8 chacune de ses

parties, et que pour rendre un produit 8 fois moin-
dre il suffit de rendre l'un de ses facteurs s fois

moindre, on trouvera

2S3 = 8X35+ 3.

Or cette égalité exprime que si l'on divise 283
par 8, on obtient pour quotient 35 et pour reste 3.

Ceci démontre la proposition.

11. — On se sert de cette propriété pour sim-
plifier la division quand le dividende et le diviseur
sont terminés par des zéros. On peut, en effet, en
supprimer un même nombre au dividende et au
diviseur, ce qui revient à les diviser par une
môme puissance de 10 ; le quotient ne change pas

;

mais le reste est divisé par cette puissance de 10.

Soitj par exemple, à diviser 3640000 par S50(i0;

on pourra diviser ces deux nombres par i dOO, et

opérer \a. division sur les nombres 3640 et .sa, le

quotient, qui est 42, n'aura pas changé. Mais on
trouvera pour reste 'ÎO au lieu de 70000 qu'on au-
rait eu en opérant sur les nombres proposés.

Exercices et problèmes :

Diviser 24700 par 000
;— 210 — 80;— 3U 10000 — 190000.

Une locomotive a parcouru 72 kilomètres en une
heure, quel chemin a-t-elle parcouru en vne w-
conrfe.' (En divisant 72000 met. par 3600, on trouve
20 met.)
La distance de la terre au soleil est de

153048000 000 met., et le rayon moyen du globe
terrestre est de 6 306 000 met ; combien de fois ce

rayon est-il contenu dans la distance de la terreau
soleil ? (Rép. : 24 04 1 fois, avec un reste de 9 :;60mèt.)

12. — On indique la division par le signe
;

placé entre le dividende et le diviseur. Ainsi 35 ; 5
indique le quotient de Ab par 6, c'est-i-dire 7.

La môme opération s'indique encore d'une autre
manière ; on écrit le diviseur au-dessous du divi-

dende en les séparant par un trait horizontal.

Ainsi 1^ a la même signification que 35 : 5.

Cetteseconde manière d'écrire le quotient est la

seule en usage lorsqu'il s'agit d'opérations combi-
nées. Si, par exemple, on veut diviser par 8 tous
les termes de l'égalité considérée ci-dessus :

2264 = 64 X 35 + 24

,

24

T'

ce qui revient à

283 = 8 X 35 + 3,

comme ci-dessus. (H. Sonnet.]

DOVBLETS. — Grammaire, VIII. — On appelle
doublets les doubles dérivations d'un môme mot
qui répondent d'ordinaire à deux âges diflérents
dans l'histoire de notre langue. On les a classés
comme suit :

r Un radical latin donne en français un doublet,
si ce radical a produit dans notre langue deux
mots, l'un populaire et l'autre savant ; ainsi, de
porticiis, le peuple fit porche et les savants por-
tique

;
fragilis, frêle et fragile ; rirjidus, raide et

rigide ; hnspdale, hùtel et hôpital ; separare, sevrer
et séparer; itotare, douer et doter; nativus, naïf
et natif; polioneni. poison et potion ; acris, aigre
et acre; captivus, chélif et captif; causa, chose et
cause

;
pensare, peser et penser, etc. En général,

le dérivé savant a un sens plus précis et plus spé-
cial que le dérivé populaire, par exemple léi/al

comparé à. lr>yal, l'un et l'autre venant do Ic/nlis.
2" Il y a encore doublet lorsque, à côté d'un mot

finançais d'origine populaire vient se placer un mot
d'importation étrangère, provenant du même ra-
dical ; ainsi cw/entia a donné chance et cadence,
qui nous est venu de l'italien cadenza au xVi'=

siècle.

3° Enfin, il y a encore doublet lorsqu'un môme
radical donne en français deux dérivés d'origine
populaire, qui, pour l'ordinaire, appartenaient dans
l'origine à des dialectes différents, comme campus,
champ et camp ; capsa, châsse et caisse ; caput,
chef et cap ; credentia, croyance et créance

;
gabata,

jatte et joue
;
plicare, ployer et plier, etc.

[C. Ayor.]
DRAiNAGI':. — Agriculture, IV. — L'expression

drainage est empruntée h la langue anglaise ; elle
dérive du mot drain, rigole, tranchée. C'est do
l'Angleterre, en efl'et, que vient la pratique du
drainage.
Le drainage a pour but de débarrasser les terres

cultivées des eaux surabondantes, et de leur don-
ner un écoulement régulier par des conduits sou-
terrains, sans rien enlever à la quantité de surface
productive. Autrefois, dans les terres qui avaient
besoin d'être débarrassées d'eaux en excès, on
creusait des fossés plus ou moins nombreux pour
y faire écouler les eaux. Outre que ces fossés
enlevaient souvent une proportion notable de tcrro
bonne à cultiver, ils avaient l'inconvénient de ren-
dre difficiles l'accès et le travail des champs. Plus
tard, on eut l'idée de placer au fond de ces fossés
de grosses pierres laissant un espace vide, ou des
fascines remplissant le même but, et on recouvrit
ces fossés. Mais ces méthodes n'ont donné que
des résultats le plus souvent imparfaits; l'assai-

nissement des terres humides n'a pu devenir éco-
nomique en général que depuis les perfection-
nements apportés, d'abord en Angleterre, aux
méthodes adoptées jusqu'alors, par l'emploi des
tuiles et des tuyaux en terre cuite.
Quel est le but du drainage'? Pour répondre à

cette question, il suffit de reproduire quelques
phrases des instructions pratiques sur le drainage
publiées en 1855 par le ministre de l'agriculture :

« Le drainage exerce sur les phénomènes de la

végétation et sur les travaux de la culture l'in-

Huence la plus avantageuse et les etfets les plus
remarquables. Le rapide écoulement des eaux de
pluie à travers le sol, et l'abaissement des eaux
stagnantes, quelle qu'en soit l'origine, à une pro-
fondeur suffisante pour ne plus nuire au dévelop-
pement des racines, sont les deux résultats directs

et immédiats d'un drainage bien fait. De ces deux
premiers efl'ets résultent, pour les terres auxquelliis

le drainage peut s'appliquer avantageusement.
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une moindre ^vaporation i la surface de la terre,

un accroissement notable de la chaleur du sol,

une modification profonde de la constitution de la

couche arable, qui a moins de tendanrc h se fendre,

et conserve, par suite, plus de fraîcheur pendant
l'été ; une augmentation énorme de la fertilité, par

l'introduction, dans la terre, des gaz et des sub-

stances les plus nécessaires au développement de
toutes les récoltes; et enfin une amélioration con-

sidérable >dans l'état sanitaire et le régime des

eaux des contrées où les travaux de cette espèce
s'exécutent sur une certaine échelle. Les eaux de
pluie, étant rapidement absorbées par les terrains

drainés, ne peuvent plus se réunir, dégrader la

surface des champs et délaver les fumiers, en en-

traînant au loin leurs principes les plus précieux.

C'est pour le cultivateur une économie de chaque
jour, dont oji n'apprécie pas assez généralement
toute l'importance.

)) L'application du drainage aux terres humides
permet de les labourer presque en toute saison,

avantage que les agriculteurs sauront apprécier.

La santé des bestiaux s'améliore rapidement sur
les terrains drainés. La pourriture, en particulier,

cesse d'attaquer les moutons : aussi voit-on tou-

jours les animaux se réunir de préférence sur les

parties drainées de la pièce qu'ils pâturent. L'eau
qui imbibe le sol et qui est entraînée par les

tuyaux, est immédiatement remplacée par de l'air

aimospliérique, que chasse ensuite une nouvelle
pluie. Ce nouveau volume d'eau est ensuite rem-
placé par de l'air, et ainsi de suite successivement.
Ce renouvellement, autour des racines, des prin-

cipes les plus nécessaires à l'alinientatian des végé-
taux, permet aux plantes de se développer dans les

meilleures conditions. L'époque de la maturité des
récoltes est notablement avaucoe par l'accroisse-

ment de chaleur qui résulte, pour le sol, d'un
drainage bien exécuté. Quanta l'inlluence du drai-

nage sur la salubrité publique, elle est manifeste.

On a vu, dans beaucoup de localités, les fièvres

intermittentes épidémi<iues disparaître après l'exé-

cution de grandes opérations de cette espèce. Sou-
vent les brouillards cessent de se manifester sur
les terres assainies. »

Ces considérations, dont l'expérience a partout
justifié tous les ternies, permettent d'indiquer
quelles sont les terres qu'il convient particulière-

ment de drainer. Ce sont celles généralement
désignées sous la dénomination de terres froides

et fortes, les sols argileux, et en général tous les

terrains plus ou moins imperméables ou reposant
sur un sous-sol imperméable. Il peut arriver, en
effet, que des sols sabloinieux, c'ost-à-dire ne rete-

nant pas l'eau par eux-mùines, aient besoin d'ôlrc

drainés. Le cas se présente quand des terrains do
cette nature reposent sur un sous-sol d'argile ou
ne se laissant pas pénétrer par l'eau. Dans ce cas,

i mesure que l'action du soleil fait évaporer l'eau

qui est à la surface du sol, d'autre eau vient rem-
placer celle qui a disparu; de telle sorte que le

sol est toujours froid et mouillé, et qu'au lieu d'un
courant d'air continu de l'extérieur dans l'intérieur

du sol, il y a un courant d'eau de bas en haut. Les
racines des plantes cultivées sont ainsi privées de
l'action bienfaisante de l'air.

Il est inutile d'insister sur l'avantage que pré-

sente le drainage des terrains tourbeux et maré-
cageux de leur nature. Mais il est certains carac-

tères qui permettent de juger si un terrain non
marécageux a besoin d'être drainé. Les terres qui
ont besoin d'être drainées conservent encore des
llaquos d'eau plusieurs jours après la pluie. Quand
on y creuse des trous, même après une longue
sécheresse, leurs parois présentent des suinte-
ments d'eau. Au printeiups, quelques parties du
sol présL'ntent une teinte plus foncée que le reste

de la pièce. Les caractères tirés de la végétation

soit aussi faciles à reconnaître. Les plantes y sont
généralement languissantQS et poussent lentement

;

les tiges jaunissent, à partir du pied, longtemps
avant la maturité. Si le sol est en jachère, il se
couvre rapidement d'une petite mousse. Enfin
parmi les plantes de la végétation spontanée des
terres qui demandent le drainage, il convient de
citer les renoncules, les prèles, les joncs, les

carex. les colchiques d'automne, etc., toutes plan-

tes d'ailleurs que le drainage tend i. faire dispa-

raître plus ou moins rapidement suivant leur abon-
dance et d'après la manière dont il a été pratiqué.

D'une manière générale, tout caractère extérieur
qui indique un excès d'eau dans la couche arable,

est un signe qui suffit pour appeler l'attention sur
l'opportunité de drainer le sol ; avec un peu d'ob-

servation, ces caractères deviennent promptement
familiers.

Il faut maintenant donner des indications sur les

principales phases de l'exécution du drainage. Ces
phases sont : le tracé du travail et l'exécution des
opérations.

l'racd du drainage. — Lorsqu'un terrain d'une
certaine étendue doit être soumis au drainage, il faut
commencer par en lever le plan et par en opérer le

nivellement. Cette double opération doit être faite

suivant les règles ordinaires de l'arpentage, et il

estinutiled'y insister davantage. Ce travail prolimi-
naire peut être fait ou par l'agriculteur ou par un
arpenteur; la faible dépense qu'il occasionne est

couverte, et au delà, par la facilité qu'on en retire

pour opérer régulièrement le tracé du drainage.
Pour indiquer la direction à doinier aux fossés

de drainage, iî faut se rappeler que c'est sa pe-
santeur qui y détermine l'écoulement do l'eau.

Les tranchées doivent donc être faites suivant
l'inclinaison du sol : la règle la plus simple est de
lus tracer suivant la ligne de plus grande pente.
Cette règle doit être considérée comme absolue,
pourvu que la pente du terrain no soit pas exces-
sive et ne dépasse pas 15 h 20 centimètres par
mètre liji elTet, le canal placé au fond d'une tran-

chée dirigée suivant la ligne de plus grande pente
se trouve symétriquement placé par rapport il la

surface du sol, et si celui-ci est homogène, il fait

sentir son action à égale distance à droite et à
gauche. Dans le cas où le tracé ne suit pas cette
ligne de plus grande pente, lo drainage agit entiè-
rement du cùté où le terrain s'élève, et n'exerce
presque aucune action du cùté où il descend. Si

donc, dans un champ, plusieurs parties présentent
des pentes différentes, il sera bon de le diviser en
autant de parties, et de tracer dans chacune les

tranchées de drainage suivant la ligne de plus
grande pente.

On donne le nom de drains aux tuyaux en terre

cuite qu'on place au fond des tranchées pour re-

cueillir les eaux. On appelle drains ordinaires,

ceux des tranchées dont le tracé vient d'être indi-

qué; drains collecteurs ou drains principaux de
premier ordre, ceux dans lesquels débouchent les

drains ordinaires; drains collecteurs de deuxième
ordre, ceux qui reçoivent les eaux des précédents
et qui les emmènent dans un canal de décharge.
Les drains collecteurs occupent ordinairement

les parties basses du terrain ; lo nivellement fait

d'avance permet de déterminer facilement la direc-

tion qui doit leur être donnée. Aux points d'inter-

section des drains collecteurs, il convient d'établir

des regards qui permettent de constater la régu-
larité avec laquelle se fait l'écoulement des eaux.
Les raccordements des drains ordinaires sur ceux
d'un degré supérieur doivent être faits à angle
aigu, de manière à faciliter la marche de l'eau

;

une inclinaison deGU degrés est celle que la prati-

que a consacrée comme la plus favorable. En outre,
il est indispensable que les drains collecteurs
soient placés à un niveau inférieur de quelques
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centimètres à celui des drains dont il reçoivent les

eaux. Les bouches des derniers drains dans le

canal de décharge doivent être aussi rares que
possible; elles sont faites en maçonnerie et mu-
nies de petites grilles pour empêcher l'introduc-

tion des animaux et des mauvaises herbes.

Les drains ordinaires ont trois centimètres à

trois centimètres et demi de diamètre; la lon-

gueur de chaque partie de drain est de 30 à 40

centimètres. Dans la plupart des cas, il faut limiter

de 300 h 3i0 mètres, suivant la pente du terrain,

la longueur d'une tranchée de cet ordre. Quant
aux drains collecteurs, ils ont un diamètre plus

considérable, qui varie suivant la quantité d'eau

qu'ils sont appelés à débiter.

On a longtemps discuté sur la proportion sui-

vant laquelle les drains devaient être écartés. Les

uns conseillaient de rapprocher les tranchées, en

les creusant h une faible profondeur; les autres

voulaient qu'on fit des tranchées très profondes et

très écartées. Voici comment s'expriment à ce sujet

les instructions déjà citées : « La profondeur la

plus convenable à donner aux drains pour qu'ils

enlèvent toute l'eau surabondante, et abaissent en

même temps assez le plan de l'eau stagnante pour

qu'elle ne puisse pas remonter jusqu'aux racines,

ou même il la surface du sol, par l'action de la

capillarité, est comprise entre 0'^,90 et 1",3U; elle

suflit, dans les cas ordinaires, pour atteindre ce

double but. En principe, on adopte pour les petits

drains une profondeur de l",2u; mais il doit être

bien entendu que cette règle n'est pas absolue. 11

ne faut point, évidemment, vouloir l'appliquer au

centimètre près, et tenir compte des petites iné-

galités du terrain, en faisant suivre exactement au

fond de la tranchée une ligne parallèle à toutes

les ondulations de la surface. Au contraire, la pente

du terrain doit être uniforme, ce qui implique

nécessairement, en général, des profondeurs un
peu variables. La profondeur de 1°,'20 est donc une
moyenne dans la longueur de chaque draiu, dont

il convient do s'écarter le moins possible, et dont,

en effet, on ne s'écarte pas sensiblement dans les

terrains réguliers et égalisés par une longue cul-

ture. » Dans quelques cas exceptionnels, la profon-

deur de certains drains doit être augmentée beau-

coup, quand il s'agit de franchir des parties hautes

ou d'atteindre des points d'écoulement; de même,
dans les tourbières, il faut descendre les drains

jusqu'à ce qu'on atteigne le sol solide, si elles

sont peu profondes, ou dans tous les cas, à une
profondeur assez considérable pour éviter les in-

convénients du tassement du sol quand il se des-

sèche. Des tranchées d'essai peuvent toujours

servir de guide pour régler la profondeur à donner

aux drains suivant la nature du sol.

Quant à l'écartement des drains, c'est une ques-

tion plus compliquée et dont la solution dépend

surtout de la nature du sol. Le drainage agit, en

effet, d'une manière assez inégale sur les diverses

sortes de terres. Toutefois on peut dire que l'écar-

tement des tranchées creusées à une profondeur de
1" 20 doit varier entre les limites extrêmes de 5

mètres à 20 mètres. Il est rare que l'assainisse-

ment du sol soit parfait, sauf dans les sols très

poreux, quand l'écartement dépasse 15 à 16 mètres.

Dans la plupart des terres fortes de la partie sep-

tentrionale de la France, l'écartement qui parait le

plus convenable est celui de 10 à II mètres. Il

faut toutefois rappeler qu'il est nécessaire de rap-

procher davantage les tranchées quand on est

obligé, par quelque raison que ce soit, de réduire

leur profondeur; ces chiffres sont donnés pour la

profondeur normale de 1",20.

En dehors des systèmes de dfains qui viennent

d'être décrits, et qui servent directement à l'as-

sainissement du sol, on peut être conduit à en éta-

blir d'autres, dirigés, non plus dans le sens de la

plus grande ponte, mais en suivant le périmètre
des parties drainées. Ces drains, qu'on appelle
drains de ceinture, ont pour fonction spéciale d'ar-

rêter les eaux provenant d'infiltrations de terres
placées à un niveau supérieur. Il suffit, la plupart
du temps, d'une ligne de petits drains pour at-

teindre ce but; parfois même des tranchées d'une
profondeur suffisante arrêtent ces inlilirations.

Les différentes parties des opérations qui vien-
nent d'être indii|uées doivent être figurées avec
soin, au moyen de signes conventionnels, sur le

plan de chaque champ qui doit être drainé, afin

que les travaux puissent être exécutés sur le ter-

rain avec régularité et sans tâtonnements. Ce plan
est d'ailleurs d'une grande utilité pour établir à

l'avance le prix de l'opération, qui dépend à la fois

de la longueur des drains, de leur profondeur et

de leur écartement.
Exécution des travaux. — Pour la bonne exé-

cution des travaux de drainage, il importe d'avoir

des ouvriers exercés à ces opérations qui, quoique
peu difficiles en elles-mêmes, demandent beaucoup
de soins et d'attention.

Il faut d'abord établir, sur le terrain, à l'aide de
piquets, la direction des tranchées dont les pro-
portions ont été fixées par le travail préliminaire
déjà décrit. Ce tracé exécuté, il convient de pro-
céder à l'ouverture des tranchées. Le profil adopté
pour les tranchées est la forme triangulaire. On a
dit que leur profondeur varie généralement de
'. centimètres à l^jSO. Dans ce cas, elles ont au
sommet, c'est-à-dire à la surface du sol, 30 à 70

centimètres de largeur suivant la nature des terres,

et au fond 6 à 7 centimètres seulement. 11 importe
que les ouvriers ne dépassent pas les dimensions
voulues, car c'est un excès de travail tout à fait

inutile. Pour ouvrir et creuser les tranchées, on
emploie des instruments spéciaux, dont les prin-

cipaux sont la bêche à découper le gazon à la sur-

face, lies bêches spéciales à fer long et étroit, des
dragues à fer creux Généralement, des brigades

de trois ouvriers suffisent pour creuser une tran-

chée : le premier trace la tranchée et fait la pre-

mière levée de terre, le deuxième ouvrier fait les

levées suivantes, et le troisième achève l'opération.

Il importe que les parois des tranchées soient tou-

jours lisses et les talus bien droits. Dans les ter-

rains qui présentent des pierres, ou qni sont diffi-

ciles à travailler, on a recours à des pics qui, pour
une partie du travail, remplacent les bêches. Les
terres enlevées dw la tranchée sont placées avec

soin de chaque côté de celle-ci : la terre végétale

d'un côté, les couches plus profondes de l'autre

côté.

Une opération indispensable est de bien régler

la profondeur et la pente des tranchées. Sans cette

précaution, le drainage serait imparfait. A cet effet,

à mesure qu'une tranchée est creusée, le contre-

maître en vérifie la pente à l'aide de cordeaux,-de
petites mires, de niveaux à fil à plomb, etc. Cette

vérification faite, on pose les tuyaux au fond des

tranchées. Les tuyaux à peu près exclusivement

employés sont en terre cuite et cylindriques; leur

diamètre varie suivant qu'ils sont destinés à des

collecteurs de premier ou de deuxième ordre. On
les place dans la tranchée à la suite les uns des
autres

;
quelquefois leurs extrémités sont munies

de colliers qui permettent de les emmancher les

uns dans les autres. Pour les raccordements, une
ouverture circulaire est préparée dans le plus gros

tuyau, et le plus petit pénètre dans cette ouver-

ture. La pose des tuyaux exige beaucoup de soins ;

il importe que les extrémités soient bien assujetties

pour qu'il n'y ait pas de solution de continuité. On
se sert, pour la pose, d'un instrument spécial au-

quel on donne le nom de broche, et qui consiste en

un fer long recourbé à angle droit et fixé à l'extré-

mité d'un long manche. Quand on s'est assuré de
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la pose régulière des tuyaux, la tranchée est com-
blée avec la terre qu'on en a retirée, mais celle-ci
est placée avec les précautions nécessaires pour
no pas modifier la position des tuyaux. Avant de
combler la partie la plus élevée de chaque tran-
clioe, on bouche le dernier tuyau avec une pierre,
pour empêcher l'entrée dans ce tuyau de la terre
délayée par l'eau.

L'établissement d'un drainage comporte quel-
ques travaux accessoires qu'il reste ;\ indiquer. En
premier lieu, vient la construction des re-
gards qu'on place aux points de jonction des tuyaux
collecteurs. Ces regards sont des ouvertures qui
permettent de juger comment se fait l'écoulement
des eaux. Ils sont le plus souvent formés par des
tuyaux i emboîtement placés verticalement et
fermés à leur partie supérieure par une large pierre
plate. — Les bouches des drains, soit dans un talus
de fossé, soit à l'origine d'un fossé, doivent aussi
être construites avec des dispositions spéciales
pour empêcher l'introducdon des animaux, les ob-
structions, etc.; le plus souvent, elles sont munies
d'une grille de fer encastrée dajis la maronnerie.
La fabrication des tuyaux de drainage est du

ressort d'une industrie spéciale. Ce n'est que dans
des cas extrêmement rares et tout à fait exception-
nels que des agriculteurs ont été amenés 5 les
fabriquer eux-mêmes.

Lé'jistation du drainage. — Lorsque les avan-
tages du drainage furent bien établis en France,
<:n s'occupa de prendre des mesures législatives
l)Our faciliter cette importante amolioraiion fon-
cière. La plus grave difliculté était dans lécnule-
ment des eaux provenant des terrains drainés

;

elle a été levée par la loi du 10 juin 1854.
En vertu de cette loi, tout propriétaire qui veut

assi-iinir son fonds, par le drainage ou un autre
mode d'assèchement, peut, moyennant une juste
et préalable indemnité, en conduire les eaux, sou-
terrainement ou à ciel ouvert, à travers les pro-
priétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou
de toute autre voie d'écoulement. Les maisons,
cours, jardms, parcs et enclos attenant aux habi-
tations sont toutefois exceptés do cette servitude
Les propriétaires des fonds voisins ou traversés
ont la faculté de se servir des travaux faits pour
locoulement de leurs propres fonds. Dans ce cas,
ils supportent une part proportionnelle dans la
valeur des travaux dont ils prolitent, les frais ré-
sultant des modifications que l'exercice de cette
faculté peut rendre nécessaires, et enfin une part
contributive dans l'entretien des travaux devenus
communs.
Une autre disposilion importante de cette loi est

celle qui autorise les propriétaires qui veulent
par des travaux d'ensemble, assainir leurs terres
par le drainage, à se constituer en associa-
tions syndicales. Les tr.-ivaux que voudraient exé-
cuter les associations syndicales, les communes ou
les départements, pour faciliter le drainage ou
tout autre mode d'assèchement, peuvent être dé-
clares d utilité publique. Cette dernière disposition
de la loi a reçu plusieurs applications importantes

;des résultats considérables ont été obtenus par
1 association de propriétaires en vue du drainage
notamment dans le département de Seine-et-Marne!

I
Henry Sagnier.]

Ouvrages à consulter. - Imlnwtiom pralimies sur
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eistyie,!!!.— Le genre dramatique embrasse toutes
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littéraires qui ont pour caractère de
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""<= action idramn en grec signifie

action). Le drame, -dans le sens étymologique du

,^mr,'<r, r''
"„?""'' '*''* événements dont l'enchaî-nement forme l'intérêt de lapièce représentée

; mais
20 Partie.

on a donné à ce mot, depuis la fin du XVIII' siècle,
un sens plus étroit que nous expliquerons ci-des-
sous.

Le genre dramatique comprend trois grandes
divisions : œuvres Irtif/iques, œuvres comiques, et
œuvres mixtes ou trar/i-comi(]ues.
La première division ombrasse elle-même la

tragédie proprement dite et l'opéra sérieux, qu'on
appelait autrefois tragédie lyrique ou drame ly-
rique.

La seconde contient toutes les formes diverses
de la comédie, depuis la farce jusqu'à la comédie
de mœurs; en y ajoutant les soties du moyen
âge, la parodie, le vaudeville, l'opéra comique, etc.
Dans la troisième se place le drame, ainsi défini

par lo Dictionnaire de l'Académie : <t Pièce de
théâtre en vers ou en prose, d'un genre mixte entre
la tragédie et la comédie, dont l'action, sérieuse p.ar
le fond, souvent familière par la forme, admet toutes
sortes de personnages ainsi que tous Icssemiinents
et tous les tons, u

Nous parlons ailleurs de la trar/édie ' et de la
cotiii'die '

; nous n'avons ici qu'à dire quelques
mots du drame proprement dit.

On en pourrait rechercher les origines dans
l'antiquité grecque et romaine, mais il ne s'est
réellement constitué qu'au xvi« siècle. Los deux
grands créateurs du drame moderne sont Shakes-
peare et Calderon. — V. l'article S/iake<:/)eare, et
sur (.alderon, l'article Espiirjue littérature).
En France, les débuts dii drame au milieu du

xviiio siècle furent difficiles, peu brillants et long-
temps contestés. Vn auti'ur médiocre, qui n'est
plus connu aujourd'hui que par une épigrammede
Piron (V. Comédie), La Chaussée, eut lo premier
l'idée de donner au public des pièces offrant à la
fois l'intérêt de la tragédie et lo piquant do la
comédie : au lieu de princes et de seigneurs, les
personnages y sont de simples bourgeois; au lieu
d'actions héroïques et d'infortunes légendaires, ce
sont les événements, les sentiments, les passions
do la vie commune qui attachent et qui touchent
le spectateur, non sans que de temps à autre un
incident comique vienne le faire sourire.

Cette innovation fut repoussée d'abord comme
contraire à toutes les traditions classiques : la sé-
paration complète des genres était, comme la règle
des trois unités, un de ces dogmes dont l'esprit
français ne pouvait concevoir alors le renverse-
ment. D'ailleurs La Chaussée n'avait pas assez de
talent pour forcer l'admiration, même avec l'appui
que donna Voltaire au genre nouveau, dans lequel
lui-même fit quelques essais.

Diderot tenta avec plus de succès l'application
de la nièinc! idée dans le Fils naturel et lo Père
de famille. Sodaine écrivit la meilleure pièce du
genre, le Pliilosoplie sans te sauoir (ITcôl; enfin
Beaumarchais dans Eugénie, dans les Deux amis
(1770), et dans la Mère coupai/le (179;'), acheva
d'introduire chez nous le drame bourgeois.

Mercier, auteur de plusieurs pièces du même
genre [l'Hahitant de hi Guadeloupe, le Déserteur,
etc.), fut en outre un des premiers promoteurs du
drame historique.
En Allemagne, la fin du xviip siècle et le com-

mencement de celui-ci furent marqués par l'avène-
ment du drame, tel que le conçurent Lossing,
Goethe et Schiller (V. Litt-'rntures étrangères)

.

Victor Hugo lança en 1827, dans !a préface de
Crommell, le manifeste du drame nouveau, qu'il
caractérisait par l'alliance des deux éléments si
longtemps séparés, le tragique et lo comique, le
sublime et le grotesque, et qui rompt avec toutes
les règles étroites de l'ancien théâtre classique, en
introduisant une liberté de formes, une ampleur
d'action, une variété de tons, une richesse et une
mobilité de style jusqu'alors inconnues. Hernani
(1830) et Huy Blus (1838; sont les deux œuvres

39
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capitales dp ce tliéâtre de Victor Hugo, qui compte
en outre Lucrèce Borijia (183-i), Marion Delon/te

(1831), Le roi s'aniuse (18-i2). Cresque en même
temps paraissaient les grands drames liistoriques

d'Alexandre Dumas, qui eussent pu balancer le

succès des drames de Victor Hugo si l'autour avait

eu, comme écrivain et comme penseur, des qualités

plus solides, un goût plus sûr et moins de facilité.

Depuis lors, le drame sous ses différentes formes,
et particulièrement le drame bourgeois, n'a pas
disparu de notre scène; mais il n'a pas conservé
la grande popularité qu'il eut de 1830 à 1818; il

s'est rapproché de la comédie de mœurs et semble
à peine s'en distinguer aujourd'hui.

DROITADJIINlSTIiATIF.—Législation usuelle.
II, IV. — 1. DiiFixiTioN. — Le droit administratif
comprend l'organisation administrative à ses di-

vers degrés, les matières administratives, c'est-à-

dire l'ensemble des objets auxquels se rattachent
les services administratifs, enfin le jugement des
contestations auxquelles peut donner lieu le con-
flit entre l'action de l'administration et les in-

térêts des particuliers; c'est ce qu'on nomme le

contentieux administratif.

2. Ohga.nisation administrative. — Administra-
tion CENTRALE. — Si l'action administrative à ses

divers degrés et dans ses différentes applications

doit appartenir à un fonctionnaire unique, il im-
porte qu'à côté de l'administrateur chargé d'agir,

se trouve un conseil qui l'éclairé de ses avis; de
là, la distinction de l'administration active et de
l'administration délibérante, distinction qui se re-

trouve aux divers degrés de la hiérarchie. Au cen-
tre, l'action administrative appartient au président
de la République et aux ministres ; auprès d'eux
est placé le conseil d'Etat, corps délibérant.

Principes constitutifs ; centrvii'iation ; Idérarchie.— L'administration centrale donne l'impulsion aux
divers rouages de l'organisation administrative

;

elle exerce son contrôle sur les actes émanés des
autorités locales et sur la gestion des intérêts

locaux ; ce contrôle de l'administration centrale
constitue ce qu'on nomme la centralisntion ndtiii-

nistraiive. L'impulsion donnée par l'administra-

tion centrale se transmet et s'étend aux divers
points du territoire par des agents subordonnés
hiérarchiquement les uns aux autres.

Division {idmiiii^trutive de la France. — Au
point de vue administratif, la France se divise en
départements, arrondissements, cantons et com-
munes. Le département et la commune ne sont pas
seulement des circonscriptions administratives ;

ils forment des personnes morales, pouvant avoir
des droits et des obligations: le département et

la commune peuvent être propriétaires, créanciers,
débiteurs. L'arrondissement et le canton n'ont
point le caractère de personnes juridiques : ce sont
de simples divisions administratives. Le canton n'a

point d'administration particulière ; cette subdivi-

sion administrative présente toutefois de l'intérêt

à plusieurs points de vue: le conseil de révision

pour le recrutement de l'armée se tient au chef-
lieu de canton ; chaque canton nomme un con-
seiller général, et au moins un conseiller d'arron-
disseiTient.

3. Administration du département. — L'admi-
nistration du département se compose du préfet,

du secrétaire général de la préfecture, qui repré-
sentent l'administration active, du conseil de pré-

fecture et du conseil général qui forment l'admi-

nistration délibérante.

Préfet. — Les préfets sont nommés et révoqués
par le président de la République sur la proposi-
tion du ministre de l'intérieur. Bien que dépen-
dant plus particulièrement de ce département mi-
nistériel, le préfet concentre dans ses mains les

diverses branches des services publics, recrute-
ment, travaux publics, instruction publique, etc.;

il reçoit et fait exécuter les ordres et les instruc-

tions de tous les ministres. Le préfet a deux or-

dres d'attributions: tantôt il est agent du gouver-
nement, tantôt il représente le département.
Attributions du préfet comme agent du gouver-

nenient. — Le préfet est chargé, comme agent du
gouvernement, d'assurer dans le département
l'exécution des lois, décrets et règlements ; il

nomme et révoque un certain nombre d'agents de
l'administration ; il représente le domaine de l'Etat

devant les tribunaux.

Attributions du préfet comme représentant lir

département. — La gestion des intérêts du dépar-

tement appartient au conseil général et à la com-
mission départementale, délégation du conseil

général. Le préfet est chargé de l'instruction des-

affaires intéressant le département; il propose aU'

conseil général les mesures qu'il juge utiles; \i

suit l'exécution des décisions prises par le conseil

général et la commission départementale.

Tutelle administrative {Décret du iâ mors ISS'i).

— Un grand nombre d'actes intéressant le dépar-
tement, les communes, les établissements publics,

bureaux de bienfaisance, hospices, etc., sont sou-

mis à l'approbation de l'autorité administrative

supérieure, dont la surveillance prend le uom de
tutelle administrative. Dans la plupart des cas,

cette approbation est donnée aujourd'hui par le

préfet, ce qui, sans faire disparaître le contrôle,

évite les retards et les lenteurs qu'entraînait la

nécessité de recourir à l'administration centrale.

Le préfet exerce ces fonctions de tutelle adminis-

trative sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Secrétaires générnux de préfecture. — H y a

dans chaque département un secrétaire général

nommé par le président de la République. Le se-

crétaire général délivre et signe les ampliations des

arrêtes du préfet; il peut être investi par déléga-

tion de quelques-unes des attributions du préfet;

enfin il peut remplacer le préfet lorsqu'il est absent

ou empêché.
Conseils de préfecture. — 11 y a dans chaque

département un conseil de préfecture, composé
de trois ou quatre membres nommes par le prési-

dent de la République. Le conseil de préfecture

est présidé par le préfet ou par un des conseillers

de préfecture désigné chaque année pour exercer

la présidence.
Attributions. — Le conseil de préfecture est

appelé à donner son avis sur un grand nombre
d affaires intéressant le département. Il faut re-

marquer que son rôle est purement consultatif en

matière administrative, et que le pouvoir de déci-

sion appartient au préfet. Le conseil de préfecture

est juge de certaines contestations en matière ad-

ministrative, par exemple les réclamations en ma-
tière de contributions directes, les demandes en

nullité des élections municipales. Lorsqu'il exerce

des attributions contentieuses, le conseil de pré-

fecture a un pouvoir propre, les décisions qu'il

rend ont le caractère et la force de jugements.

Autorisations de plaider. — C'est au conseil

de préfecture que doivent s'adresser, pour obtenir

l'autorisation de plaider, les communes ou établis-

sements publics qui se trouvent engagés dans un
procès en demandant ou en défondant. La com-

mune ou l'établissement public auquel l'autorisa-

tion a été refusée par le conseil de préfecture

peut se pourvoir contre cette décision devant le

conseil d'Etat.

Co7iseils généraux {Loi du 1" août 1S71). —
Le conseil général est un corps électif spéciale-

ment chargé de la gestion des intérêts du départe-

ment.
Composition du cor^seil général. — Le coriseil

général, dans chaque déparlement, se compose d un

conseiller général par canton. Pour être élu mem-
bre d'un conseil général il faut être âgé de 25 ans,
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Otre domicilié dans le département ou y être in-
scrit au rôle de l'une des quatre contributions
directes. On ne peut faire partie de deux conseils
généraux ou d'un conseil général et d'un conseil
d'arrondissement.

Election des conseillers généraux. — Les con-
seillers généraux sont élus pour six ans, et se re-
nouvellent par moitié tous les trois ans. L'élection
a lieu par le suffrage universel, dans chaque
commune, sur les listes dressées pour les élec-
tions municipali's. Pour être élu au premier tour
de scrutin, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire
la moitié plus un des suffrages exprimés et un
nombre de voix égal au finart du nombre des élec-
teurs inscrits. Au second tour de scrutin, la ma-
jorité relative suffit. Les réclamations contre les
élections au conseil général sont jugées par le
conseil d'État.

Sessions des conseUs généraux. — Les conseils
généraux ont chaque année deux sessions ordi-
naires : la première s'ouvre de plein droit le second
lundi qui suit le jour de Piques, la seconde le
premier lundi qui suit le 15 aoiit. C'est dans
cette session d'août que le conseil général nomme
son bureau, compo^c d'un président, de vice-pré-
sidents et de secrétaires. Les séances du conseil
général sont publiques

; le préfet assiste aux déli-
bérations et doit être entendu toutes les fois qu'il
le demande. Le conseil général peut être convoqué
extraordinairement sur la demande des deux tiers
de ses membres. La nullité des délibérations pri-
ses par le conseil général en dehors de ses attri-
butions est prononcée par décret du président de
la République rendu en conseil d'État.

.Attributions des cnseils généraux; diverses es-
pèces de déli/jératioiis. — Le conseil général
st.ituo définitivement, et sans que l'approbation
de 1 autorité supérieure soit nécessaire, sur un
grand nombre d'affaires intéressant le département,
par exemple

: l'acquisition, l'aliénation et l'échange
de certaines propriétés départementales, le clas-
sement et la direction des routes départementales
et des chemins do grande communication, la ré-
partition entre les communes dos contributions di-
rectes, etc. Les délibérations sur ces différents
objets sont exécutoires par elles-mêmes. Pour
d'autres délibérations, la décision du conseil géné-
ral ne devient définitive qu'autant que, dans les
trois mois qui suivent la clôture do la session, un
décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution ;

nous citerons comme exemple les délibérations
par lesquelles le conseil général statue sur les de-
mandes des communes relatives à l'établissement
et au renouvellement de taxes d'octroi. Le conseil
général est appelé à donner son avis sur un grand
nombre d'affaires intéressant le département et
doubla décision appartient à l'autorité supérieure.
11 peut enfin émettre des vœux sur toutes les
questions économiques et d'administration géné-
rale

;
mais les vœux politiques lui sont interdits.

Budget départemental ; c-ntimes additionnels. —
Le département a son budget spécial, comprenant
pour chaque exercice la prévision des dépecises à
faire et des recettes à opérer. La principale res-
source du budget départemental consiste dans les
centimes additionnels. Le conseil général peut
dans certaines limites fixées par la loi, voter, pour
subvenir aux dépenses départementales, un certain
nombre de centimes qui s'ajoutent au chiff.-e des
contributions directes, et se calculent à raison de
tant de centimes par franc. Pour suppléer à l'in
suffisance du produit des centimes additionnels
Il a ete créé un fonds spécial appelé fonds corn
»iU'i, qui est réparti chaque année entre les dé
partements les plus pauvres. Le projet de bud'^ei
prosente par le préfet, délibéré par le conseil général, est définitivement arrêté par décret du pré
sident de la République. Le conseil général, à li

fin Ide l'exercice, c'est-à-dire de l'année budgétaire
reçoit le compte que rend le préfet des recettes
et dépenses effectuées pendant l'année.
Commission départementale. — La commission

départementale a pour mission, pendant l'inter-
valle des sessions du conseil général, de veiller
aux intérêts du département et de contrôler la Ges-
tion du préfet. "

Sn composition ; ses attributions. — La com-
mission départementale est élue chaque année
par le conseil général à la fin de la session d'août •

elle est composée de quatre membres au moins'
et de sept au plus. Lorsque le conseil général
n est point en session, elle doit se réunir au
moins une fois par mois. La commission dc^parte-
mentale statue sur certaines affaires, et donne sur
d'autres son avis

; à l'ouverture de chaque session
elle fait un rapport au conseil général sur ses tra-
vaux depuis la session précédente, et lui soumet
les propositions qu'elle Juge utiles.

4. Administration ue L'AnRO.SDissEiiExT. — Sous-
préfet; ses attribution'. — Dans tous les arron-
dissemonts autres que l'arrondissement chef-lieu,
il y a un sous-préfet nommé par le président do
la République. Le sous-préfet est habituellement
charge d instruire les affaires, de correspondre
avec les autorités locales, de transmettre au préfet
le résultat de ses informations en y joignant son
avis. Il a dans certains cas un pouvoir do décision
propre : c'est ainsi qu'il peut délivrer les passe-
ports et les permis do chasse, qu'il règle le bud-
get et les comptes des bureaux de bienfaisance
qu'il opère le placement des fonds de ces éu-
blisscments.

Conseil d'arrondissement ; sa composition.
Il existe dans chaque arrondissement un conseil
d'arrondissement, composé d'autant de membres
qu'il y a de cantons dans rariondissenient, sans
toutefois que le nombre puisse être inférieur à
neuf; si l'arrondissement compte moins dn neuf
cantons, ils sont divisés de manière à compléter
le minimum. Le mode d'élection est le même
que pour les conseils généraux ; les membres du
conseil d'arrondissement sont élus pour six ans,
et se renouvellent par moitié tous les trois ans. La
session ordinaire du conseil d'arrondissement se
divise en deux parties : la première précède la
seconde suit la session du conseil général. '

Ses attributions.— L'attribution essentielle du
conseil d'arrondissement consiste à répartir, sous
l'autorité du conseil général, les conlributio'us di-
rectes entre les communes. Il a en outre des
attributions consultatives : il peut être appelé à
donner son avis sur toutes les affaires qui intéres-
sent l'arrondissement; il peut émettre des vœux
sur les divers objets sur lesquels le conseil général
est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent
1 arrondissement.
Pour compléter le tableau de l'organisation ad-

ministrative, nous aurions à traiter ici de l'admi-
nistration municipale. Ce sujet a été développé
au mot Commune, auquel nous renvoyons.

5. Matiêhes admimstiiatives. —Notioiis générales
sitr les divers services publics. — Après avoir étu-
dié l'organisation administrative, nous avons à
nous occuper des matières administratives, c'est-
à-dire des divers objets auxquels l'administration
doit pourvoir dans un intérêt général. Los matières
administratives comprennent l'organisation de la
force publique, les cultes, les finances, l'instruc-
tion publique, les travaux publics, la voirie les
règlements relatifs à l'industrie. Chacun de' ces
services, placé sous la direction supérieure des

I- ministres, comprend un certain nombre d'agents,
" les uns employés par l'administration pour le ser-

vice intérieur, ayant pour mission d'instruire les
affaires, de préparer les décisions ; les autres
chargés d'un service actif et extérieur. C'est dans
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cette dernière classe que rentrent les ingénieurs
qui dirigent et surveillent les travaux publics, les

agents chargés de la perception des revenus pu-
blics, etc. Cliacun des services administratifs a son
organisation particulière.

Nous laisserons de côté, parmi les matières ad-
ministratives, ce qui a rapport à l'armée, à l'ins-

truction publique, à la voirie, aux impôts. On trou-
vera les développements sur ces divers points aux
mots : Service militaire, E7iseigitcment, Voirie et

Impôts. Nous ne traiterons que des cultes, des
travaux publics, et des règlements relatifs aux in-

dustries dangereuses, incommodes et insalubres.
6. Cultes. — Notions sur l'orfianisation du

culte catholique. — L'organisation du culte catho-
lique repose sur la division du territoire en un
certain nombre de diocèses qui se subdivisent
eux-raômes en paroisses. Chaque diocèse a un
archevêque ou évÈque qui centralise tous les pou-
voirs ecclésiastiques. Les archevêques et évoques,
nommés par le président de la République, reçoi-
vent du pape l'institution canonique. Les arche-
vêques et évêques sont assistés par des vicaires
généraux dont la nomination doit être soumise
par l'évèque à l'approbation du gouvernement.
Cures

;
paroisses ; succursales. — Les diocèses

sont divisés en un certain nombre de paroisses ou
cures; il y a au moins une cure par canton. Le
curé, ou pasteur de l'église paroissiale, est désigné
par i'évêque, mais doit être agréé par le chef de
l'Etat; il est inamovible et ne peut être révoqué
ou déplacé par I'évêque, sans une sentence rendue
dans les formes canoniques. A côté des cures ou
paroisses se trouvent les succursales, dont les ti-

tulaires portent le nom de desservants ; les desser-
vants sont nommés directement par I'évêque et ne
sont point inamovibles. Les intérêts temporels de
l'église sont administrés par un conseil de fabri-
que, composé du curé ou desservant, du maire de
la commune et d'un certain nombre de membres
laïques. La fabrique constitue une personne mo-
rale

; elle peut avoir des biens, recevoir des dons
et des legs ; ces dons et legs ne peuvent être ac-
ceptés par la fabrique qu'en vertu d'une autorisa-
tion de l'autorité supérieure.

Cultes non catholiques. — Deux cultes protes-
tants sont reconnus en France : l'Eglise réformée
ou calvinisme, et l'Eglise de la confession d'Augs-
bourg ou luthéranisme. Tout groupe de protestants
ayant u]i pasteur forme une paroisse ; la paroisse
est administrée par un conseil presbytéral. Les
paroisses se groupent sous l'autorité d'un consis-
toire. Pour le culte Israélite, nous trouvons les
synagogues, réparties en un certain nombre de
consistoires départementaux, au-dessus desquels
est placé le consistoire central qui siège à Paris.
Les ministres des cultes protestants reconnus, et
ceux du culte Israélite, reçoivent de l'Etat un trai-

tement, de même que les ministres du culte ca-
tholique.

7. Travaux publics. — On appelle travaux pu-
blics les travaux de construction et d'appropria-
tion, de réparation ou d'entretien qui s'exécutent
dans un intérêt général. Ces travaux peuvent être
exécutés pour le compte de l'Etat, du département
ou de la commune, directement ou par des con-
cessionnaires que l'administration se substitue
pour l'exécution.

Servitudes imposées à la propriété privée. —
L'exécution des travaux publics peut entraîner
pour les propriétés voisines certaines charges ou
servitudes. Ainsi les entrepreneurs peuvent être
autorisés à déposer des matériaux sur les terrains
voisins des travaux. Les agents de l'administration
ou les entrepreneurs peuvent être autorisés par
un arrêté du préfet à prendre sur les terrains des
particuliers les matériaux nécessaires aux travaux.
Dans ces deux cas, le particulier .\ la propriété

duquel un préjudice a été porté peut réclamer
une indemnité qui, en cas de contestation, est
fixée par le conseil de préfecture. Cette indemnité,
lorsqu'il s'agit d'extraction de matériaux, s'étend
à la valeur des matériaux, s'ils ont été pris dans
une carrière déjà exploitée ; elle est limitée au
dégât causé au sol lui-même, s'il n'y a point de
carrière exploitée dans le terrain.

Expropriution pour cause d'utilité publique. —
L'expropriation pour cause d'utilité publique est
la prise de possession par l'administration, moyen-
nant indemnité, d'une propriété dont la cession est
nécessaire pour l'exécution d'un travail d'utilité

publique. La faculté d'expropiiation permet d'écar-

ter les obstacles que pourraient apporter aux pro-
jets d'intérêt général la résistance ou les préten-
tions exagérées des propriétaires atteints par les

travaux.

Formes et procédure de l'expropriation (Loi du
3 mai I84I). — L'utilité publique du travail à

exécuter est déclarée par une loi ou par un dé-
cret rendu en conseil d'Etat. Après la déclaration
d'utilité publique, les ingénieurs dressent un plan
comprenant toutes les propriétés dont la cession
est nécessaire pour l'exécution des travaux. Ce
plan est, pendant huit jours, déposé à la mairie où
chacun peut en prendre connaissance. Les inté-

ressés peuvent soumettre leurs réclamations au
maire ou à une commission qui se réunit à la

sous-préfecture. Ces formalités accomplies, le

préfet désigne par un arrêté motivé les propriétés

qui doivent être cédées, et le tribunal de première
instance prononce par un jugement l'expropria-

tion.

Fixation et paiement de l'indi'mnité. — Le ju-

gement d'expropriation transfère la propriété de
l'immeuble à l'administration, mais elle ne peut
se mettre en possession avant que l'indemnité ait

été fixée et payée : le principe est que l'indem-

nité doit être préalable, c'est-à-dire touchée par
le propriétaire avant sa dépossession. Si le proprié-

taire ne s'entend point avec l'administration pour
le chiffre de l'indemnité, elle est fixée par un jury

spécial, appelé jury d'expropriation. Le jury est

choisi par la Cour d'appel ou le tribunal du chef-

lieu judiciaire sur une liste de jurés dressée parle

conseil général pour chaque arrondissement. Lors-

que l'indemnité a été fixée, l'administration paie

le propriétaire, ou, s'il y a des obstacles au paie-

ment, dépose l'indemnité à la caisse des consigna-

tions : alors seulement elle peut prendre posses-

sion de l'immeuble exproprié.

Travaux de défense militaire ; servitudes. —
Certaines restrictions particulières sont apportées

à l'exercice du droit de propriété dans le voisinage

des places de guerre. Il est interdit, dans une cer-

taine zone autour des fortifications, de bâtir, de

planter des arbres, des haies vives. Autour des

magasins à poudre, il ne peut être établi de clô-

tures en bois, des dépôts de bois, fourrages ou
matières combustibles, etc.

Desiéchenient des murais (Loi du 16 septembre

1807). — Au nombre des entreprises qui présen-

tent au plus haut degré le caractère de travail

d'utilité publique, on doit compter le dessèche-

ment des marais. Aussi, lorsque les propriétaires

ne peuvent eu.\-mêmes procéder à cette opération,

l'Etat peut intervenir, exécuter les travaux lui-

même ou les l'aire exécuter par des concession-

naires. La concession est accordée par décret

rendu en conseil d'Etat. Les concessionnaires ont

droit, à titre d'indemnité, à une certaine partie de

l'augmentation de valeur qui résulte du dessèche-

ment pour les terrains assainis ; cette indemnité

est à la charge des propriétaires auxquels appar-

tiennent les terres en nature de marais, et ils

peuvent s'en acquitter, soit en argent, soit en

abandonnant une partie de leur propriété.
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Mines, minières et carrières. — Les mines, ou
gisements de matières métalliques, cliarbons, bois

fossiles, bitumes, ne peuvent être exploitées qu'en

vertu d'un décret de concession rendu en conseil

d'Etat. Le concessionnaire paie une redevance

au propriétaire du sol sous lequel s'exploite la

mine. L'exploitation des mines est soumise à la

surveillance des ingénieurs et agents de l'admi-

nistration des mines. Les minières, qui compren-
nent les minerais de fer d'alluvion, les terres py-
ritcuses, alumineuses et les tourbes, peuvent être

exploitées à ciel ouvert, moyennant une simple dé-

claration faite au préfet par le propriétaire. Les
carrières, qui renferment des grès, pierres :'i bâ-

tir, ardoises, marbres, marne, argile, ne peuvent
être ouvertes et exploitées que par le proprié-

taire du sol ou de son consentement. Les carriè-

res exploitées à ciel ouvert sont soumises à la sur-

veillance de la police ; celles exploitées au moyen
de galeries souterraines sont soumises à la sur-

veillance de l'administration des mines.
8. EtABLISSESIENTS nA.NGEHEfX, INCOMMODES ET IN-

SALLBBES. — Le principe de la liberté de l'industrie

reçoit une restriction nécessaire, lorsque l'exercice

de cette industrie peut nuire i l'intérêt général.

De là les règles spéciales aux établissements clas-

sés sous le nom d'établissements dangereux, in-

commodes ou insalubres.

Division en trois classes. — Ces établissements,

suivant leur nature et les inconvénients plus ou
moins grands qu'ils comportent, sont divisés en
trois classes. La première comprend les établis-

sements qui doivent être éloignés des liabitations

ft cause de leurs exhalaisons malsaines ou des acci-

dents auxquels ils peuvent donner lieu : tels sont

les abattoirs, les ateliers d'arliliciers, etc.;' la se-

conde classe comprend des industries dont l'éloi-

gnoment des habitations n'est pas absolument né-

cessaire, mais dont il importe de ne permettre la

formation qu'avec certaines précautions : tels sont

les usines à gaz, les raffuieries et fabriques do
sucre, etc.; eniin dans la troisième classe rentrent

certains établissements qui sont seulement incom-
modes, mais ne présentent point de danger, et

ne sont pas insalubres; par exemple, les brasse-

ries, les buanderies, les ateliers pour le battage

et le cardage des laines, etc. La nomenclature
de ces établissenionts avec la classe à laquelle

ils appartiennent a été faite J> diftérentes reprises

et en dernier lieu par un décret du 31 décembre
18C6.

Formes et conditions de l'autorisation ; enquêtes

de commodo et incommodo. — Aucun de ces éta-

blissements ne peut être exploiio sans une auto-

risation administrative. Pour les établissements
de première classe, l'autorisation est accordée par le

préfet; la demande est portée à la connaissance
du public par des affiches qui restent apposées
pondant un mois Ine enquête de commodo et

incommodo est faite par le maire de la commune
où l'établissement doit être formé ; le maire re-

cueille les observations des personnes intéressées,

et transmet le procès-verbal de l'enquête avec
son avis au préfet qui statue. Les formalités sont
les mêmes pour les établissements de seconde
classe ; l'autorisation ne peut être accordée qu'a-

près une enquête de commodo et incommodo,
mais cette enquête n'est pas précédée de l'apposi-

tion d'affiches. Pour les établissements de troi

sième classe, l'autorisation est accordée par le

sous-préfet ou par le préfet dans l'arroiutissement

chef-lieu; il n'y a ni affiches, ni enquête; le sous-
préfet doit seulement demander l'avis du maire.

Oppositions; recours. — Les propriétaires aux-
quels pourrait nuire le voisinage de l'établisse-

ment peuvent d'abord formuler leur opposition
lors de l'enquête de commodo et incommodo. Si

l'autorisation a été accordée, ils peuvent se pour-

voir devant le Conseil de préfecture contre l'ar-

rêté d'autorisation. De son côté, l'industriel dont
la demande a été rejetée peut déférer au Conseil
d'Etat la décision du préfet, s'il s agit d'un établis-

sement de première ou de seconde classe, et au
Conseil de préfecture la décision du préfet ou du
sous-préfet, s'il s'agit d'un établissement de troi-

sième classe. [E. Delacourtie.l
DROIT PRIVÉ. — Législation usuelle. VI, VIII.

— 1. DÉFiMTioN ET DIVISION. — Le droit privé est
cette partie de la législation qui règle les rapports
des particuliers entre eux. Le droit privé traite

des personnes (V. Etat civil], des choses {y. Pro-
priété], des différentes manières d'acquérir et de
transmettre la propriété, enfin des contrats et

des obligations auxquels les contrats donnent nais-

sance. iNous allons parcourir les modes d'ac(iuisi-

tion de la propriété et donner quelques notions
sommaires sur les obligations et les principaux
contrats.

2. Successions (Code civil, art. "18 r) S9Î). —
L'acquisition par succession est la transmission dos
biens d'une personne à l'héritier que la loi lui dé-
signe. La succession s'ouvre au décès el no peut
s'ouvrir qu'à ce moment.

Divers ordres (fhéritiers. — Les héritiers sont :

d'abord les enfants et descendants, puis les pèro
et mère en concours avec les frères et sœurs; les

ascendants et enfin les collatéraux. Les descen-
dants succèdent par représentation , c'est-,^-dire

que les petits-enfants, nés d'un fils ou d'une fille

décédée, ont la part qu'aurait leur pèro ou leur
mère, s'ils étaient vivants. Les frères et sœurs ex-

cluent les parents autres que les père et mère, qui
partagent avec les frères et sœurs; le père et la

mère ont chacun un quart, les frères et sœurs
prennent le surplus. Lorsque la succession est dé-
volue aux ascendants el aux collatéraux, elle se

divise par moitié entre les deux branches pater-
nelle el maternelle; dans chaque ligne, l'ascendant

exclut le collatéral, mais il succède en concours
avec le collatéral do l'autre ligne. Dans chaque
ligne, l'ascendant ou le collatéral le plus proche
est appelé à recueillir la succession.

Successeurs irré/uliers. — Après les héritiers

proprement dits, qui sont les parents légitimes

de la personne décédéo, la succession est dévolue
à ceux qu'on nomme les succi'sseurs irréguliers :

d'abord aux enfants naturels, qui succèdent en
concours avec les héritiers, puis aux père et mère,
aux frères 01 sœurs do l'enfant naturel, à l'époux

survivant qui vient après tous les parents légitimes

et naturels, enfin, en dernier lien, à l'État, qui re-

cueille les successions , lorsqu'elles ne sont ap-

préhendées par personne. Les successeurs irrégu-

liers doivent, pour se mettre en possession des
biens de la succession, obtenir du tribunal de pre-

mière instance un jugement d'envoi en possession.

Di//'éreiits partis que l'iiérilii'r peut prendre relati-

veme'it il la successi'.ti. — L'héritierappc^lé à une suc-

cession peut ou l'accepter purement el simplement :

il est tenu dans ce cas de payer toutes les dettes,

même si elles excèdent l'actif de la succession; ou
l'accepter sous bénéfice d'inventaire: il n'est alors

tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens,

mais à la condition d'avoir fait inventaire et de
rendre compte aux créanciers; ou renoncer, et, en
prenant ce parti, l'héritier devient étranger à la

succession : il n'est pas tenu des dettes, mais il

n'a plus aucun droit sur les biens ou valeurs dé-

pendant de la succession. L'acceptation sous béné-
fice d'inventaire et la renonciation se font par une
déclaration au greffe du tribunal. L'héritier a, pour
prendre parti, un délai de trois mois et quarante
jours h compter du jour de l'ouverture de la suc-

cession.

Partages. — Lorsque plusieurs héritiers recueil-

lent une succession, chacun d'eux peut exiger qu'il
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soit procédé au partage. Si toutes les parties sont
majeures et capables et qu'elles s'entendent, elles
peuvent procéder amiablenient au partage, soit par
devant notaire, soit par simple acte sous seing
prive Lorsque parmi les intéressés se trouvent des
incapables, mineurs ou interdits, ou des absents,
ou bien lorsque des contestations existent entre
les Iieriuers, il doit être procédé judiciairement.
Le partage est ordonné par un jugement du tri-
bunal qui renvoie devant un notaire et statue en-
suite sur les difficultés que peut soulever le travail
du notaire.

.3 Donations entre vifs et testaments (Code
civjl, «rf 89.3 à llno). — Le Code civil ne recon-
naît que deux modes de disposition à titre gratuit :

ia donation entre vifs et le testament. La donation
entre vifs est un acte par leijuel le donateur (celui
qui donne) se dépouille actuellement et irrévoca-
blement de la cliose donnée en faveur du donataire
(celui qui reçoit; qui l'accepte. Par le testament,
le testateur dispose seulement pour le temps où il
ne sera plus, et il peut toujours révoquer les dis-
positions qu'il a faites.

Portion de biens disponible et réserve. — La
laculte de disposer à titre gratuit n'est point illi-
mitée pour ceux qui laissent des enfants ou des
ascendants; une partie de la succession, appelée
la reserve, est assurée aux descendants et aux as-
cendants. La réserve des enfants se calcule ainsi :

elle est de moitié, lorsqu'il y a un enfant; des deux
tiers, lorsqu il y en a deux

; des trois quarts, lors-
quil y a trois enfants ou plus; suivant cette dis-
tinction, la quotité disponible est de moitié, du
tiers ou du quart. Pour les ascendants, la réserve
est du quart pour cliaque ligne, et par conséquent
de la moitié de la succession s'il y a des ascen-
dants dans les deux lignes. Les donations ou legs
qui excédent la quotité disponible peuvent être
réduits à cette quotité sur la demande des héritiers
au profit desquels est établie la réserve.
tormesdes donations. — Les donations ne peu-

vent être faites qu'en forme solennelle; elles sont
reçues par un notaire assisté de doux témoins ou
par deux notaires; le donataire doit accepter par
I acte même ou dans un acte postérieur également
passe par-devaiitnotaire

; l'acceptation faite paracte
sépare doit être notifiée au donateur. Les donations
d immeubles ne produisent leur effet complet qu'à
la condition qu'elles aient été transcrites au bureau
des liypotlièques de l'arrondissement où les biens
sont situés.

J>'ievombiUté des donations entre vifs; exceptions.— La donation entre vifs est irrévocable, c'est-à-
dire que le donateur ne peut se réserver le droit
de reprendre ce qu'il a donné. Trois exceptions
sont admises à ce principe

; le donateur peut de-
mander la révocation : lorsque le donataire n'exé-
cute pas les conditions sous lesquelles la donation
a été faite; lorsqu'il se montre ingrat, en se ren-
dant coupable envers le donateur de mauvais trai-
tements, d'injures graves; enfin, lorsque le dona-
teur n'ayant pas d'enfant vivant lors de la donation,
il lui en survient un postérieurement ; la donation
est alors révoquée de plein droit pour cause de
survenance d'enfant. Notons encore que le dona-
teur peut, sans porter atteinte au principe de l'ir-

revocabilité, stipuler que les biens lui reviendront
en cas de prédécès du donataire seul ou de prédé-
ces du donataire et de ses enfants; c'est ce qu'on
appelle le droit de retour.

l-urmes des testaments. — La personne qui veut
fane un testament, c'est-à-dire disposer de ses biens
pour le temps où elle ne sera plus, peut se servir de
lune des trois formes de testament: le testament
par acte public, le testament olographe, le testa-
ment mystique. Le testament par acte public est
reçu par un notaire assisté de quatre témoins ou
par deux notaires assistés de deux témoins ; il est
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dicté par le testateur au notaire. Le testament
olographe présente la forme la plus simple de tes-
tament

: il suffit qu'il soit écrit en entier, daté et
signé de la main du testateur. Le testament mysti-
que est signe par le testateur, mais peut être écrit
par un tiers

; il est remis clos et scellé par le tes-
tateur, en présence de six témoins, à un notaire
qui dresse un acte de suscription.

Formalités pour l'exécution des testaments. —
Le testament par acte public, à raison de son ca-
ractère d acte authentique, peut être mis à exécution
aussitôt la mon du testateur, sans aucune forma-
lité. Le testament olographe ou mystique doit, à
la mort du testateur, être présenté au président
du tribunal

;
ce magistrat ouvre le testament, s'il

est cacheté, dresse procès-verbal de son état et en
ordonne le dépôt dans l'étude d'un notaire.

Diverses espèces de leys. — Les dispositions tes-
tamentaires, ou legs, peuvent se ramener à trois
formes

: le legs universel, le legs à titre universel,
le legs à titre particulier. Le legs universel est
celui qui donne au légataire un droit éventuel à
la totalité des biens de la succession : le légataire
universel doit demander la délivrance aux héritiers
à reserve, s'il y en a ; sil n'y a point d'héritier à
reserve, le légataire universel n'a aucune formalité à
remplir pour se mettre en possession des biens, lors-
que le testament est authentique ; lorsque le testa-
ment est olographe ou mystique, le légataire univer-
sel se fait envoyer en possession par ordonnance du
président du tribunal; le légataire universel est tenu
d acquitter les dettes ainsi que les legs. Le legs à
titre universel est celui qui porte sur une fraction
de tous les biens, la moitié, le quart, sur tous les meu-
bles ou sur tous les immeubles, ou sur une frac-
tion des meubles ou des immeubles. Le légataire
à titre universel doit demander la délivrance aux
héritiers ou au légataire universel : il est tenu des
dettes en proportion de la part qu'il prend dans la
succession. Tout legs qui n'est ni universel, ni à
titre universel, est un legs particulier ; le légataire
particulier doit demander la délivrance aux héri-
tiers, au légataire universel ou à titre universel.
Exécuteurs testamentaires. — Le testateur peut

désigner, pour surveiller l'exécution de ses dispo-
sitions, un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les
scellés, faire procéder à 1 inventaire, provoquer la
vente du mobilier pour acquitter les legs, interve-
nir dans les contestations relatives à la validité du
testament. Le testateur peut donnera l'exécuteur
testamentaire, pendant une année à compter du
décès, la possession ou saisine des valeurs mobi-
lières dépendant de la succession.
Partages d'ascendants. — Les ascendants peu-

vent faire de leur vivant le partage de leurs biens
entre leurs enfants, paracte en forme de donation
entre-vifs ou de testament. Le partage n'est vala-
ble qu'à la condition d'être fait entre tous les enfants
existant au jour du décès et de ne point contenir
au profit de l'un des enfants un avantage plus
considérable que celui qui est autorisé par la loi.

Donations par co7itrat 'le mariage. — Les 4ona-
tions faites dans le contrat de mariage par des
tiers aux époux sont soumises à des règles parti-
culières : elles ne sont point assujetties à la condi-
tion d'une accepiatioii par acte authentique; elles
ne sont pas révocables pour ingratitude ; elles
peuvent comprendre les biens à venir et être faites
sous des conditions dépendant de la volonté du
donataire ; elles sont toujours subordonnées à la
condition que le mariage aura lieu.

Donations entre époux. — Les mêmes règles
s'appliquent aux donations que les époux se font
par contrat de mariage. Les donations que les
époux se font pendant le mariage sont essentielle-
ment révocables : l'époux donateur peut toujours
revenir sur la libéralité qu'il a faite. La quotité dis-
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ponible entre époux n'est pas la mémo que la

quotité disponible ordinaire ; lorsqu'il y a des as-

cendants, les libéralités entre époux peuvent
comprendre la quotité disponible ordinaire, c'est-

à-dire la moitié ou les trois quarts, et «n outre
l'usufruit de la portion réservée aux ascendants, la

moitié ou le quart ; lorsqu'il y a des enfants du
mariage, l'époux peut disposer au profit de son
conjoint d'un quart en pleine propriété et d'un

quart en usufruit ou d'une moitié en usufruit :

lorsqu'il y a des enfants d'un premier mariage, les

libéralités au profit du second conjoint ne peu-
vent excéder une part d'enfant et, dans tous les

cas, le quart, s'il y a moins de quatre enfants.

4. Des contuats ^^^,(/e cinl, art. IIOI à 138C). —
On appelle contrat la convention qui a pour objet

de créer des obligations ou de transférer la pro-
priété. Il y a plusieurs espèces de contrats : la

division la plus importante est celle en contrats

unilatéraux et contrats synallagmatiques. On
Jippelle contrat unilatéral celui dans lequel une
seule des parties est obligée, comme le prêt ; con-

trat synallagmatiqne, celui dans lequel chacune
^es parties est réciproquement obligée, comme la

vente. Le contrat crée toujours des obligations; il

peut aussi trausférer la propriété : ainsi dans la

vente, lorsqui! 1(! contrat porte sur un objet cer-

tain et déterminé, comme une maison, un champ,
un clieval, la propriété est transférée par le seul

effet de la convention.
Obliijaticin ; dé/inition. — On appelle obligation

un lieu de droit qui nous astreint envers une per-

sonne à donner, à faire ou il no pas faire quelque
chose ; celui au profit duquel existe l'obligation

s'appelle créancier ; celui qui en est tenu est le

débiteur. L'obligation n'est valable qu'autant qu'elle

a un objet et une cause licite. L'inexécution par
le débiteur de l'obligation ou le retard à l'exécuter

peut entraîner contre lui une condamnation à des
dommages-intérêts, qui représentent le préjudice
causé au créancier par l'inexécution ou le retard

apporté \ l'exécution. Dans les obligations de
sommes d'argent, le retard par le débiteur & payer
ne peut entraîner que la condamnation aux inté-

rêts légaux fixés i 5 p. 100 en matière civile, p.

100 en matière de commerce ; les intérêts ne sont
dus, à moins d'une disposition spéciale de la loi

ou dune convention particulière, que du jour de la

demande en justice.

Inverses espèces ifo/jtif/alions. — Les obligations

comportent diverses modalités : elles sont à terme,
lorsque le créancier accorde au débiteur un cer-
tain délai pour lexécution ; conditionnelles, lors-

que l'existence de l'obligation est subordonnée à

un événement incertain: . je m'oblige à vous payer
1,(100 francs, si tel navire arrive d'.\mérique ; i soli-

daires, lorsque le criancier ayant deux ou plusieurs
débiteurs, il est convenu qu'il pourra demander à
chacun la totalité, mais de telle façon que le paie-
ment fait par l'un libère tous les autres. La solida-

rité est pour le créancier une garantie : il suffit

qu'un seul des débiteurs soit solvable, pour<iue
le créancier soit assuré d'être payé intégralement.

Hxlinition des obligations. — Les obligations
peuvent s'éteindre d'abord par le paiement, c'est-

à-dire l'exécution effective de l'obligation. Le paie-

ment peut être fait par le débiteur lui-même ou
par un tiers dans son intérêt; dans ce dernier cas.

Je tiers qui fait le paiement peut stipuler qu'il sera
mis au lieu et place du créancier; c'est ce qu'on
appelle payer par subrogation. L'obligation s'éteint
•en outre: parla novation, lorsqu'une obligation nou-
velle est substituée à l'obligation primitive; par la

remise de la dette, lorsque le créancier renonce à
son droit; par la compensation, lorsque deux per-
sonnes sont respectivement créancières et débi-
trices l'une de l'autre

; par la confusion, lorsque le

débiteur succède au créancier, ou réciproquement.

Enfin, lorsque le créancier laisse passer trente ans

sans exercer de poursuites, le débiteur peut invo-

quer la prescription, qui est un mode d'extinction

de l'obligation.

Des preuves. — .\ propos des obligations, la loi

a trace les règles générales suivant lesquelles les

droits de diverses natures peuvent être prouvés en

justice. Le mode ordinaire de preuve est la preuve

résultant d'un acte écrit, ou preuve littérale ; en

matière civile, la preuve par témoins n'est admise

qu'exceptionnellement. La rédaction d'un écrit est

dans la plupart des cas une mesure de précaution

nécessaire pour celui qui veut faire valoir son

droit. Les conventions peuvent être constatées par

acte authentique ou par acte sous seing privé.

Acte autheulique. — L'acte authentique est celui

qui est dressé par un officier public avec les so-

lennités requises: les actes notariés sont des actes

authentiques. L'avanUge de l'acte authentique est

qu'il fait par Ini-même foi de sa date, et qu'il peut,

comme les jugements, entraîner l'exécution, c'est-

à-dire la saisie des biens meubles ou immeubles du

débiteur. Certains actes, la donation, le contrat de

mariage, la constitution d'hypothèque, ne peuvent

se faire que par acte notarié.

.ic/<; sous sein;/ privé. — Toutes les autres con-

ventions peuvent être constatées par un acte sous

seing privé, c'est-à-dire rédigé par les parties

elles-mêmes ou par toute autre personne qu'un

notaire. L'acte sous seing privé est soumis à des

formes qui dilTèrent suivant qu'il est destiné à

constater une convention synallagmatique ou une

convention unilatérale. L'acte sous seing privé qui

contient des conventions synallagmaliciues doit être

fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant

un intérêt distinct, et chacun de ces actes doit

mentionner le nombre d'originaux. Quant aux en-

gagements unilatéraux qui ont pour objet une

somme d'argent, ils doivent être écrits de la main

du débiteur ou porter sa signature avec cette men-
tion : bon ou approuvé, avec la somme en toutes

lettres, le tout écrit de la main du débiteur. La

signature suffit lorsque le billet émane de mar-

chands, artisans, laboureurs, gens de journée ou

domestiques.
Preuve testimoninle. — La preuve par témoins

n'est admise en justice qu'autant que l'importance

du liti^-e n'excède pas cent cinquante francs, ou,

au-des-us de cette somme, qu'autant qu'il existe

un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire

un acte écrit émané de celui contre lequel on de-

mande à faire la preuve, et qui rend vraisemblable

le fait allégué par le demandeur. La preuve testi-

moniale est encore admise lorsqu'à raison de la

nature du fait qui donne lieu au procès le deman-

deur a été dans l'impossibilité de se procurer une

preuve écrite.

5. Notions sib les pkinxipaix combats. —Les
conventions auxquelles peut donner lieu le mouve-

ment des affaires sont d'une infinie variété ;
il y a

toutefois un cerwin nombre de contrats qui se

présentent le plus fréquemment et dont la loi a

tracé les règles. Nous allons rapidement parcourir

les plus importants de ces contrats.

Contrat de mariage ;
principes généraux {Code

civil, art. 1387 à 15S1). — Le contrat de mariage,

qui ne doit pas être confondu avec le mariage, est

un acte passé par devant notaire, avant la célébra-

tion du mariage par l'officier de l'état civil, et qui

a pour objet de régler les intérêts pécuniaires des

époux. Aucune modification ne peut être apportée

au contrat pendant le mariage. La loi, tout en

laissant aux époux la plus grande liberté pour leurs

conventions matrimoniales, a groupé sous quatre

formes, qui constituent ce qu'on appelle les régi-

mes matrimoniaux , les règles le plus souvent

adoptées. Ces régimes sont : le régime de commu-
nauté, le régime dotal, la séparation de biens et
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le régime exclusif de communauté. A défaut de
contrat fait par devant notaire, les époux sont ma-
riés sous le régime de la communauté légale.
Régime de communauté. — Sous le régime de

communauté, il existe, outre les biens propres au
mari et ceux propres à la femme, un patrimoine
commun ou communauté. La communauté com-
prend les revenus de tous les biens des époux, les
bénéfices qu'ils peuvent réaliser pendant le ma-
riage, et même, sous le régime de la communauté
légale, tous les biens meubles des époux, y com-
pris ceux qui leur appartiennent au jour du ma-
riage, et ceux qui leur adviennent par succession
ou donation. Le mari administre la communauté
avec des pouvoirs très-étendus; il a aussi l'admi-
nistration des biens personnels de la femme, mais
avec des pouvoirs plus restreints. Lorsque le mari
fait de mauvaises affaires, la femme peut deman-
der sa séparation de biens pour reprendre l'admi-
nistration de sa fortune personnelle. A la dissolu-
tion de la communauté, qui a lieu soit par la mort
de l'un des époux, soit par la séparation de biens,
la femme ou ses héritiers peuvent renoncer à la

communauté, et se soustraire ainsi au paiement
des dettes que le mari a pu contracter.
Régime dotal. —Lorsque les époux adoptent le

régime dotal, les biens dotaux, c'est-à-dire appor-
tés par la femme pour subvenir aux charges du
mariage, sont inaliénables à moins que le contraire
n'ait été stipulé : le mari et la femme, conjointe-
ment ou séparément, ne peuvent en disposer. Le
mari a l'administration et la jouissance des biens
dotaux; la femme conserve l'administration et la

jouissance des biens qu'elle ne s'est pas constitués
en dot, ou biens paraphernaux.
Sépamtio7i de biens; régime exclusif de com-

munauté. — Les époux peuvent, dans leur contrat
de mariage, stipuler qu'ils seront séparés de biens

;

chacun d'eux conserve l'administration et la jouis-
sance de ses biens personnels. On appelle régime
exclusif de communauté un régime sous lequel le
mari a l'administration et la jouissance de tous
les biens de la femme, mais qui diffère du régime
dotal en ce que les biens de la femme peuvent
être aliénés par elle avec l'autorisation de son
mari.

Vente [Code civil, art. 1582 à 170"). — La vente
est un contrat par lequel une personne, le ven-
deur, transfère ou s'oblige à transférer la propriété
d'une chose h une autre personne, l'acheteur, qui
s'oblige à payer le prix. La vente est parfaite dès
que les parties sont d'accord sur la chose et sur
le prix; toutefois, pour les immeubles, l'effet com-
plet de la vente est subordonné à cette condition,
que l'acte constatant la vents ait été transcrit au
bureau des hypothèques de l'arrondissement où
l'immeuble est situé. La vente diffère de l'échange,
en ce que dans la vante une chose est livrée contre
un prix en argent, tandis que dans l'échange les
deux parties se livrent respectivement une chose
pour une autre.

Obligations du venileur; garantie.— L'obligation
principale du vendeur est l'obligation de garantir
l'acheteur. La garantie a un double objet : l'évic-
tion et les vices cachés de la chose vendue. Lors-
que l'acheteur est dépossédé de la chose en tout
et en partie, il y a éviction, et l'acheteur a un
recours contre son vendeur, duquel il peut exiger
la restitution du prix, le remboursement de tous
les frais qu'il a faits, une indemnité représentant
le dommage que la privation de la chose a pu lui
faire éprouver.

Garantie des vices cachés. — Le vendeur doit éga-
lement indemniser l'acheteur à raison des vices ca-
chés de la chose vendue qui la rendent impropre à
1 usage auquel elle est destinée ou diminuent sa va-
leur. L'action fondée sur les vices cachés doit être
intentée dans un bref délai. Une loi du 20 mai 1838

a réglé cette matière pour les ventes d'animaux
appartenant aux espèces bovine, ovine et chevaline

;

cette loi a énuméré pour ces sortes de ventes les
vices rédhibitoires, c'est-à-dire qui entraînent la

résiliation du marché, et elle a fixé le délai dans
lequel l'acheteur doit agir : ce délai est de neuf
jours en général ; dans ce délai, l'acheteur doit,

sinon intenter son action, du moins s'adresser au
juge de paix du lieu où se trouve l'animal vendu,
afin d'obtenir la nomination d'experts chargés de
constater l'état de cet animal.

Obligations de l'acheteur : paiement du prix. —
L'acheteur est tenu de payer le prix au terme
convenu ; il doit les intérêts du prix du jour de
la vente, si cela a été ainsi convenu, ou tout au
moins du jour où le vendeur lui a fait sommation
de payer. Lorsque l'acheteur ne paie pas le prix
h l'échéance, le vendeur peut faire prononcer on
justice la résolution de la vente.

Transport des créa7ices. — Les créances peuvent,
comme tout autre bien, faire l'objet d'une vente
ou transport. Pour que le transport d'une créance
produise tous ses effets, il faut qu'il ait été signi-

fié au débiteur, ou que le débiteur l'ait accepté
expressément dans un acte authentique. Le débi-
teur peut valablement payer le créancier primitif
tant que le transport n'a point été accepté ou
qu'il ne lui a pas été signifié. Après la significa-

tion du transport ou son acceptation par le débi-
teur, le cessionnaire devient créancisr direct du
débiteur, et lu débiteur ne peut valablement payer
qu'entre ses mains.

Louage (Code civil, art. 1708 à 1831). — On
distingue deux sortes de louage : le louage des
choses et le louage d'ouvrage ou d'industrie. Le
louage des choses est un contrat par lequel une
personne s'engage à faire jouir une autre personne
d'une chose moyennant un prix convenu et pour
un temps déterminé. On appelle bail à loyer, le

louage des maisons ; bail à ferme, le bail des biens
ruraux. Le louage d'ouvrage ou d'industrie est un
contrat par lequel une personne loue ses services

à une autre pour un certain temps, ou se charge
d'exécuter un travail pour un prix convenu.
Preuve du coyitrat de louage. — Lorsque le bail

n'est point rédigé par écrit, et qu'il n'a reçu aucun
commencement d'exécution, la preuve testimo-
niale n'est point admise pour prouver le contrat,

et le seul mode de preuve autorisé est le serment
qui peut être déféré à la partie qui nie le bail. Si

l'existence du bail n'est pas contestée et qu'il y
ait seulement difficulté sur le prix, la preuve se

fait par les quittances antérieures ; s'il n'y a point
de quittance, le propriétaire sera cru sur son
serment, à moins que le locataire ne préfère, pour
déterminer la valeur de la location, provoquer
une expertise dont les frais resteront ;\ sa charge,
si l'estimation dépasse le prix qu'il a offert.

Obligations du bailleur. — Le propriétaire de
la chose louée, ou bailleur, doit livrer la chose
louée au preneur, l'entretenir en état de servir à

l'usage auquel elle est destinée, en faire jouir

paisiblement le preneur. Le bailleur doit faire h

la chose louée les réparations nécessaires : les

grosses réparations faites par le bailleur doivent

être supportées parle locataire sans indemnité, si

elles ne durent pas plus de quarante jours ; lors-

que les travaux dépassent ce temps, le locataire a

droit à une diminution proportionnelle de son

loyer.

Obligationsdu preneur. — Lepreneurdoituser de
la chose en bon père de famille, et suivant sa des-

tination ; il est tenu de payer le prix du bail aux
termes convenus ; à défaut de paiement, le bailleur

peut demander la résiliation. Le preneur répond, à

l'égard du propriétaire, de l'incendie survenu dans
les lieux loués,à moins qu'il ne prouve que l'incendie

provient d'un fait de force majeure, comme le feu
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du ciel, ou d'un vice de constructinn, ou qu'il a été

communiqué par la maison voisine. Le preneur
peut céder son bail ou sous-louer, si cette faculté

no lui a été expressément retirée par la conven-
tion.

Comment finit le bail. — Le bail fait pour une
durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration

du temps fixé. Lorsque le bail n'a pas été fait

pour un temps déterminé, chacune des parties

peut faire cesser la location en prévenant l'autre

partie par un congé un certain temps à l'avance.

L'époque à laquelle cessent les locations verbales

et le délai du congé varient suivant l'usafre des
diverses localités. Le bail d'un fonds rural fait sans
durée limitée est censé fait pour le temps néces-
saire afin que le fermier puisse récoller tous les

fruits de l'héritage qui lui est affermé.

Société (Code civil, art. \ivï à 1873). — La
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en
commun, dans le but de partager le bénéfice qui
pourra en résulter. L'apport des associés peut con-
sister en argent, en toute autre valeur ou en indus-
trie. On distingue les sociétés civiles et les so-

ciétés commerciales ; la distinction se fait d'après
la natun! des opérations en vue desquelles la so-

ciété s'est formée: la société pour l'exploitation

d'une maison de ban(|uo ou d'ufi fonds de com-
merce est une société commerciale; la société qui
serait formée pour l'exploitation d'une ft-rnie serait

une société civile. Les règl(!s du Code civil doi-

vent être complétées pour les sociétés commercia-
les par les dispositions du Code de commerce,
art. IS il .'iO, et celles des lois spéciales, nutamment
de la loi du 24 juillet 1HG7 sur les sociétés en com-
mandite et anonymes.

Pri't (Code civil, art. 1874 « lOI'i). — Le prêt,

sous sa forme habituelle, est un contrat par lequel
l'une des parties livre à l'autre une somme d ar-

gent à la charge par l'emprunteur de rendre la

somme prêtée au terme convenu. Le préteur peut
stipuler un intérêt, qui ne saurait dépasser ,". 0/(1

en nlati^^(! civile, 6 0/0 en matière de commerce (Loi

du :î septembre 1807). Le fait de prêter habituelle-
ment i un taux qui excède le taux légal constitue
le délit d'habitude d'usure, qui peut être pour-
suivi devant les tribunaux correctionnels.

Déjiôt (Code civil, art. 19i.'. à 19f;:!). — Lo dépôt
est un contrat par lequel on reçoit une chose ap-
partenant !i autrui, à la charge de la garder et de
la restituer en nature. Le dépôt est un contrat gra-
tuit : le dépositaire ne peut se servir do la chose
déposée sans la permission du déposant.

Contrnts aléatoires (Code civil, art. 1964 à 1983).— Les contrats aléatoires sont ceux dont le résul-
tat, quant au bénéfice ou à la perte, dépend d'un
événement incertain. Au nombre des contrats aléa-
toires, il faut mcnitionner : la constitution de rente
viagère, contrat par lequel une personne reçoit
une somme d'argent, à la charge par elle de payer
une rente penduit la vie du créancier ou d'un
tiers; et les diverses applications du contrat d'as-
surance. L'assurance est un contrat qui a pour
but d'indemniser une personne du dommage pou-
vant résulter pour elle d'un événement fortuit

;

on peut assurer contre l'incendie sa maison ou son
mobilier ; les cultivateurs peuvent assurer leurs
récoltes contre la grêle, leurs bestiaux contre la

mortalité.

Mandat (Code civil, art. 1984 à 2010). — Le man-
dat est un contrat par lequel une personne charge
une autre personne do faire quelque chose pour
elle et en son nom. L'acte par lequel le mandat
est donné s'appelle procuration ou pouvoir. Le
mandataire, celui auquel le inandat est donné, doit
exécuter fidèlement sa mission ; il est responsable
des fautes qu'il peut commettre dans l'accomplis-
sement du mandat. Le mandant, celui qui donne

le mandat, doit indemniser le mandataire des dé-
penses que lui a occasionnées l'exécution du man-
dat. Le mandant a toujours le droit de retirer les

pouvoirs qu'il a donnés. Les tiers qui traitent avec
un mandataire doivent avoir soin de s'assurer de
l'existence et de l'étendue de ses pouvoirs, car les

actes faits par le mandataire en deliors de ses pou-
voirs ne lient point le mandant.
Cnutwnnemeid [Code civil, art. 201 1 à 204.Î). —

Le cautionnement est un contrat par lequel une
personne s'oblige envers le créancier à acquitter
la dette d'un tiers pour le cas où ce tiers, débiteur
principal, ne paierait pas lui-même. La caution,

poursuivie avant le débiteur principal, peut, si

elle ne s'est pas obligée solidairement avec le dé-
biteur, renvoyer le créancier à poursuivre d'abord
les biens libres du débiteur principal. La caution
qui a payé a son recours contre le débiteur princi-

pal, sur lequel l'obligation doit définitivement pe-
ser.

Transaction (Code civil, art. !044 à 2058). —
La transaction est un contrat par lequel les parties

terminent une contestation déjà née ou prévien-

nent une contestation à naître. La transaction pré-
sente souvent cet avantage d'épargner aux parties

les frais, les lenteurs, les incertitudes d'un pro-
cès. La transaction doit toujours être rédigée par
écrit : elle a entre les parties l'autorité d'une dé-
cision judiciaire, délinitive et irrévocable.

Nantiss'^me7tt iCode civil, nrl. 2071 « 2091). —
Le nantissement est un contrat par lequel lo dé-

biteur remet une chose à son créancier pour sû-
reté de sa dette. Le nantissement appliqué aux
meubles s'appelle gage; il prend le nom d'anti-

clirèse lorsqu'il s'agit d'une chose immobilière.
Pour constituer valablement un gage, il faut un
acte notarié ou un acte sous seing privé enregis-

tré; la chose donnée en gage doit être remise au
créancier ou entre les mains d'un tiers convenu
entre les parties. Le créancier régulièrement nanti

d un g.igo se fait payer avant les auires créanciers

sur le produit de la vente de la chose q li lui a

été donnée en gage.

G. Pmvii.ÈGES ET iivpoTiiÈQi'HS (Code civil,

art. 2092 « 2218j. — En règle générale, les créan-

ciers ont un droit égal sur les biens de leur dé-

biteur : le prix s'en distribue entre eux propor-

tionnellement au chiffre de leurs créances, il peut
exister au profit des créanciers certaines causes
de préférence qui leur permettent de se faire payer
avant les autres créanciers : ces causes de prcfé-

rencc sont les privilèges et les hypothèques.
Privitèijes. — Les créanciers privilégiés sont

payés en première ligne et avant même les créan-

ciers hypothécaires. La loi reconnaît des privilèges

généraux qui s'exercent sur les meubles et les

immeubles; les créances privilégiées sur la géné-

ralité des meubles et des immeubles sont ies frais

de justice, les frais de dernière maladie, les salai-

res des domesticjuos, les fournitures de subsis-

tances. L'n privilège spécial existe au profit du
propriétaire pour le paiement des loyers sur les

objets garni-sant la maison louée ou la ferme,

au profit de celui qui a fait des frais pour la conser-

vation d'un objet mobilier, au profit (lu vendeur non
payé sur la chose vendue, au profit de l'aubergiste

sur les effets du voyageur, au profit du voiturier

sur la chose transportée; enfin le cautionnement
fourni par les officiers publics est affecté par privi-

lège au paiement de sommes qu'ils peuvent devoir

K raison de fautes commises dans l'exercice de leurs

fonctions.

Privilèges spéciaux sur les immeubles. — Les
créanciers privilégiés sur les immeubles sont le

vendeur pour le paiement du prix qui lui est

dû, les cohéritiers ou les co-partageants, sur les

immeubles de la succession pour les créances

qu'ils peuvent avoir à exercer en vertu du partage
;
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les architectes, entrepreneurs et OQvriers, qui ont
fait des travaux sur un immeuble peuvent avoir,

pour le paiement de ces travaux, un privilège qui
s'exerce sur l'augmentation de valeur apportée par
les travaux à l'immeuble. Les privilèges sur les
immeubles doivent être rendus publics et portés à
la connaissance des tiers par des inscriptions pri-
ses au bureau des hypothèques.
Des hypothèque!. — L'hypothèque est un droit

sur des immeubles affectés à l'acquittement d'une
obligation. Les immeubles seuls sont susceptibles
d'hypothèque. On distingue trois sortes d'hypothè-
ques : les hypothèques légales, judiciaires ou con-
ventionnelles.

Hypothèques légales et judùiaires. — La loi a
créé elle-même une hypothèque au profit de la
femme mariée, pour les créances qu'elle a à exer-
cer contre son mari, sur tous les immeubles pré-
sents et à venir du mari; au profit des mineurs
et interdits, sur les biens de leur tuteur, pour
garantie de sa gestion; ce sont les hypothè-
ques légales. L'hypotlièque judiciaire résulte des
jugements : tout jugement qui prononce une con-
damnation, entraîne au profit du créancier une
hypothèque sur tous les immeubles appartenant au
débiteur ou qu'il pourra acquérir plus tard.

Hypothèques conventionnelles ; formes de la cons-
titution dhypothèque. — Celui qui veut emprun-
ter et qui est propriétaire d'un immeuble peut
offrir à son créancier comme garantie une hypo-
tlièquesur cet immeuble. La constitution d'hypo-
thèque ne peut se faire que par acte notarié ; elle
doit être spéciale, c'est-à-dire indiquer les immeu-
bles sur lesquels elle porte : le débiteur ne peut
hypothéquer d'une manière générale tous ses im-
meubles.
Ranq des hypothèques entre elles. — Le rang des

hypothèques se détermine parla date de l'inscrip-
tion

; le premier créancier inscrit est payé le pre-
mier, et ainsi de suite. La loi toutefois dispense de
la formalité de l'inscription les liypotlièques légales
des femmes et des mineurs. L'hypothèque légale
do la femme remonte en général au jour du ma-
riage

; celle du mineur ou de l'interdit, au jour ou
la tutelle a commencé. La dispense d'inscription
pour ces hypothèques cesse lorsque le mariage est
dissous ou lorsque la tutelle cesse : la veuve
ou les héritiers de la femme doivent pren-
dre inscription dans l'année qui suit la dis-
solution du mariage ; le mineur, devenu majeur,
ouïes héritiers du mineur décédé, doivent inscrire
riiypothèque légale dans l'année de la cessation de
la tutelle. (Lo! (/m 23 mars 1855, art. 8.)

Inscription des hypothèques. — L'inscription
des hypothèques est la mention de l'hypothèque
sur un registre spécial tenu dans chaque arrondis-
sement par un fonctionnaire appelé conservateur
dos hypothèques.Les inscriptions prises produisent
leur efl'et pendant dix années; le non renouvellement
de_ l'inscription dans ce délai fait perdre au
créancier le rang que lui attribuait la date de son
inscription primitive.

Effets de l'hypothèque. — L'hypothèque donne
au créancier le droit d'être payé avant les créan-
ciers qui n'ont point d'hypothèque ; mais le créan-
cier privilégié passe encore avant le créancier
hypothécaire. En outre les créanciers hypothé-
caires ou privilégiés sur les immeubles ont le
droit de suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir
l'immeuble qui leur sert de gage même lorsqu'il
est sorti du patrimoine de leur débiteur et qu'il
est passé dans les mains d'un tiers.

Précautions à prendre par le tiers détenteur
</'un immeuble /lypo/héqué. — Cette faculté qui
appartient au créancier hypothécaire de saisir
l'immeuble sorti du patrimoine de son débiteur im-
pose à celui qui acquiert un immeuble hypothé-
.qué l'obligation de prendre certaines précautions.

L'acheteur ne peut payer son vendeur, tant qu'il
existe des inscriptions; car il pourrait être obligé
de payer de nouveau au créancier hypothécaire. Si
le prix n'est pas suffisant pour désintéresser les
créanciers hypothécaires, l'acquéreur peut libérer
l'immeuble en remplissant les foi'malités de la purge
des hypothèques inscrites. En même temps l'ac-

quéreur, au moyen d'une procédure, appelée purge
légale, s'assure s'il n'existe point sur l'immeuble
des hypothèques dispensées d'inscriptions au pro-
fit de femmes ou de mineurs. Ces deux procédures
ne peuvent se faire que par le ministère d'un avoué.

7. Prescription {Code civil, art. 2219 à 2286). —
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se
libérer par un certain laps de temps et sous les
conditions déterminées par la loi. Il y a donc deux
espèces de proscription : la prescription à l'efTet

d'acquérir, ou prescription acquisitive, et la pres-
cription libératoire, dont l'effet est d'affranchir le

débiteur de sa dette.

Prescription acquisitive. — Pour acquérir par
prescription la propriété d'un immeuble, il faut l'a-

voir possédé, c'est-à-dire en avoir eu la jouissance
complète et à titre de propriétaire, pendant le

temps nécessaire. Le délai de la prescription est
de trente ans; ce délai est réduit, lorsque celui
qui prescrit possède de bonne foi et en vertu
d'un acte qui lui aurait transmis la propriété, s'il

avait acquis du véritable propriétaire; celui qui
possède de bonne foi et avec juste titre acquiert
la propriété pîr une possession de dix ans avi

moins, de vingt ans au plus, suivant que le véri-
table propriétaire habile ou n'habite pas dans le

ressort de la Cour d'appel où l'immeuble est situé.

Prescriptio?i liljéraloire. — L'inaction du créan-
cier, lorsqu'elle s'est prolongée pendant trente ans
depuis l'échéance de la dette, a pour effet de libé-

rer le débiteur, qui peut invoquer la prescription
libératoire. Le délai de la prescription est réduit
pour certaines créances : ainsi l'action des maî-
tres et instituteurs pour les leçons qu'ils donnent
au mois se prescrit par six mois ; les sommes dues
aux médecins, pharmaciens, maîtres de pension, le

prix des marchandises vendues aux particuliers se
prescrivent par un an ; les intérêts des sommes
prêtées, les loyers et fermages se prescrivent par
cinq ans.

Interruption et suspension de la'prescription. —
Le cours de la prescription est interrompu par
des actes de poursuite, par la demande en justice,

par la reconnaissance que le détenteur ou le débi-
teur fait du droit du propriétaire ou du créancier.
La prescription est susp°ndue au profit des mi-
neurs et interdits ; mais elle recommence à courir
dès que cosse l'incapacité de la personne contre la-

quelle elle s'accomplit. (E. Delacourtie.]
DROIT PUBLIC. — Législation usuelle, l. —

I. Définitions ET géxéhalités. — Le droit public
proprement dit a pour objet l'étude des droits
primordiaux garantis à tous les citoyens, l'organi-

sation des grands pouvoirs de l'Etat et les rapports
établis entre eux.

Principes fottdamentaiix. — Droits garantis et

obligations imposées à tout les citoyens. — Le
premier principe de notre droit public est l'unité

nationale. La France, jadis divisée en provinces
qui possédaient des lois, des coutumes, une orga-
nisation distinctes, est, depuis IT89, soumise dans
toutes les parties de son territoire aux mêmes lois,

à la même organisation, à la même constitution

politique.

Certains droits, considérés comme fondamentaux,
sont garantis à tous les citoyens français. Les
principaux de ces droits sont : 1° l'égalité civile,

c'est-à-dire le droit pour tous d'être admis aux
fnnctions et emplois, l'égale répartition de l'impôt,

la suppression de tous privilèges de classes ou (?e

personnes ;
2° la liberté individuelle, qui implique
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. le droit pour tout citoyen de n'être arrêté ou détenu
qu'en vertu d'un ordre de justice ;

3° l'inviolabilité

du domicile et de la propriété ;
4° la liberté de

coiiscience ;
5° la gratuité de la justice et la publi-

cité des débats judiciaires; G» le vote de 1 impôt
par les représentants de la nation ;

7° la responsa-
bilité des agents du pouvoir à raison des fautes
qu'ils peuvent commettre dans l'cxorcice de leurs
fonctions.

A ces droits qui appartiennent à tous les citoyens
correspondent certaines obligations imposées "éga-
lement à tous. Les plus importantes sont : l'obliga-
tion du service militaire et l'obligation de payer
l'impôt sous les différentes formes établies par les
pouvoirs publics.

Distinction des pouvoirs Uyislatif, exécutif et ju-
diciaire. — Tout gouvernement régulier comprend
nécessairement ces trois pouvoirs : le pouvoir lé-

gislatif, qui fait les lois, ou règles générales im-
posées à tous les citoyens; le pouvoir exécutif, qui
pourvoit à l'exécution des lois; \k pouvoir judiciaire,
qui juge les contestations entre les citoyens, pour-
suit et réprime les faits coupables. La distinction
de ces trois pouvoirs est une cojidition essentielle
de la liberté

; c'est ce que démontre Montesquieu
dans un passage célèbre do VEs/irU des lois (liv. XI,
ch. (i) : a Lorsque dans la même personne, dit-il,

ou dans le même corps de magistrature, la puis-
«ance législative est réunie à la puissance exécu-
trice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut
craindre que le même mnjiarque ou le même sénat
ne fasse des lois tyranniques pour les (exécuter ty-
ranniquement. 11 n'y apoint cjicore de liberté si la
puissance du juger n'est pas séparée de la puis-
sance législative et de l'exécutrice. Si elle était
jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la
vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car
le juge serait législateur. Si elle était jointe à la
puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force
d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même
lioiume, ou le môme corps des principaux, ou des
nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs :

celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolu-
tions publiques, et celui de juger les crimes ou les
ditl'érends des particuliers. » Ces principes ont
reçu leur application dans les différentes constitu-
tions qui ont régi la France depuis 17Ka : toute'»
ont consacré la règle essentielle de la séparation
des pouvoirs.

^

2. Pouvon; li'xisi.atif. — Le pouvoir législatif
s'exerce par les deux chambres : le Sénat et la
Chambre des députés. La loi n'existe qu'autant
qu'elle a été votée par l'une et l'autre chambre.
Shiat; sénateurs inamovibles , sénateurs élus

{Lui du 24 février 187â). —Le Sénat se compose
de trois cents membres. Soixante-quinze ont été
olus à vie par l'Assemblée nationale en IS"6 : ils
sont désignés sous le nom de sén.neurs inamovi-
bles. En cas de vacance par décès ou autrement
d'un siège de sénateur inamovible, le Sénat pour-
voit lui-même au remplacement. Les deux cent
viiigt-cinq autres membres du Sénat sont élus par
les départements, dans une proportion qui varie
de deux i cinq par département, suivant l'impor-
tance de la population.
Mode d'élection et durée des fonctions des sé-

nateurs élus. — Les sénateurs des départements
sont élus à la majorité absolue des suffrages et au
scrutin de liste par un collège électoral spécial
réuni au chef-lieu du département. Ce collège élec-
toral se compose : des députés du oépartement,
des conseillers généraux, des conseillers d'arron-
dissement, et d'un délégué élu dans chaque com-
mune par le conseil municipal. Pour être élu sé-
nateur, il faut avoir quarante ans au moins et jouir
de ses droits civils et politiques. La durée des fonc-
tions des sénateurs élus est de neuf années ; ils se
renouvellent par tiers tous les trois ans ; le.s dépar-

tements ont été divisés en trois séries contenant

un nombre égal de sénateurs, et l'ordre de re-

nouvellement des séries a été déterminé par un
tirage au sort.

Election des délégués sénatoriaux par les conseils

municipiiux. — Lorsqu'il y a lieu dans un départe-
ment à l'élection d'un sénateur, les conseils munici-
paux sont convoques, un mois au moins avant l'élec-

tion, pour procédera l'élection de leurs délégués.
Chaque conseil municipal nomme un délégué et un
suppléant pour remplacer le délégué on cas de refus

ou d'empêchement. L'élection se fait sans débat,
au scrutin secret, h la m.ajorité absolue ; après
deux tours de scrutin, la majorité relative suffit.

Le conseil municipal pput choisir pour délégué
toute personne ayant la qualité d'électeur dans la

commune, à l'exception des députés, conseillers

généraux et conseilh'rs d'arrondissement qui ont
déjà la qualité d'électeurs sénatoriaux.

Cliatnt/re des députés; sa composition {Loi du
\" décemljre l»"ô). — Les membres de la Chambre
des députés sont élus par le suffrage universel au
scrutin individuel. (Chaque arrondissement adminis-
tratif nomme au moins un député ; les arrondisse-
ments dont la population dépasse liiOÛOO habi-

tants élisentun député déplus par 100 UUO habitants

ou fraction de 10» 000 habitants. L'arrondisse-
ment est alors divisé en autant de circonscriptions

qu'il a de députés à élire. Les députés sont élus

pour quatre ans ; la Chambre se renouvelle inté-

gralement à l'expiration du mandat de ses membres.
Election des députés; listes électorales. — Pour

participer à l'élection des députés, il faut être ins-

crit sur les listes électorales. Tous les Français,
àgi's de vingt et un ans, jouissant de leurs droits

civils et politiques, et ayant six mois de résidcnco
dans la commune, ont le droit d'être portés sur la

liste électorale.

Confection et réui<:ion des listes électorales. —
•La liste électorale est dressée dans chaque com-
mune par une commission composée du maire,
d'un délégué do l'administration choisi par le pré-

fet, et d'un délégué du conseil municipal. Il est

procédé chaque année, au commencement do
janvier, il la révision des listes électorales. Tout
citoyen indûment omis peut, dans les vingt jours

de la publication de la liste, réclamer son ins-

cription : de même tout électeur peut demander la

radiation ou l'inscription de toute persoiuie indû-
ment inscrite ou omise. Los réclamations sont
d'abord soumises à une commission, dont la déci-

siouj peut être frappée d'appel devant le juge do
paix; la sentence du juge de paix peut enfin être

déforée à la Cour de cassation.

Formes de l'élection. — Lorsqu'il y a lieu de
procéder à une élection, les électeurs sont convo-

qués par un décret du Président de la République.
Le scrutin a lieu un dimanche ou un jour férié et

ne dure qu'un seul jour ; le vote a lieu au chef-

lieu de la commune, à moins qu'i raison do l'im-

portance de la population la commune n'ait été

divisée en plusieurs sections. Les votes sont re-

cueillis par un bureau électoral, présidé par le

maire, l'adjoint ou un conseiller municipal assisté

de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Le scrutin

est secret ; les électeurs votent au moyen de bul-

letins préparés en dehors de l'assemblée, sur pa-

pier blanc et sans signe extérieur. Le bulletin est

remis au président qui le dépose dans l'urne ; le

vote est constaté par la signature ou le parafe

de l'un des membres du bureau mis à côté du
nom du votant sur la copie de la liste électorale.

Le dépouillement a lieu immédiatement après la

clôture du scrutin.

Conditions d'éligibilité. — Tout électeur est éll-

gible à l'âge de vingt cinq ans, à moins de se trouver
dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi :

les militaires et marins en activité de service, les
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fonctionnaires publics, sauf quelques exceptions,
ne peuvent être investis du mandat de député.
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut
réunir la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié
plus un des suffrages exprimés, et un nombre de
suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Lors-
qu'aucun candidat ne réunit cette double condition,
il est procédé à un second tour de scrutin qui a

lieu le deuxième dimanche qui suit la proclamation
du résultat du scrutin. Au second tour de scrutin,
la majorité relative suffit. La Cliambre des députés
vérifie les pouvoirs de ses membres ; elle juge
souverainement si le député élu était éligible et si

les opérations électorales se sont opérées loyale-
ment et régulièrement.

Proposition, discussion et vote de la loi. — Les
projets de lois peuvent être présentés par le gou-
vernement et portés par lui à l'une ou l'autre
chambre, au Sénat ou à la Chambre des députés.
Les lois de finance seules doivent être soumises
d'abord à la Chambre des députes et votées par
elle avant d'être portées au Sénat. Outre les pro-
jets émanant du gouvernement, chaque Chambre
peut être saisie de projets de lois présentés par
un ou plusieurs de ses membres. Le projet, après
examen et rapport d'une comniissioji, est discuté en
séance publique. La loi votée par le Sénat est

transmise à la Chambre des députés, et récipro-
quement la loi votée par la Chambre des députés
passe au Sénat ; elle ne devient définitive qu'à la

suite du vote des deu\ Chambres.
Prornulgalion ; comment lu loi devient exécutoire.
— La loi votée par les deux Chambres doit être
promulguée par le président de la République. La
promulgation résulte do l'insertion au Journal
Officiel. La loi est exécutoire à Paris un jour après
sa promulgation ; dans l'étendue de chaque arron-
dissement, un jour après que le Journal officiel

est parvenu au chef-lieu de cet arrondissement
;

la date de la réception est constatée par un registre

tenu à la préfecture ou sous-préfecture.
3. Pouvoir exécutif. — Président de la Républi-

que. — Le chef du pouvoir exécutif prend le nom
de président de la République, Aux termes de la

loi du 'ii> février Is?.., relative à l'organisation des
pouvoirs publics, le président de la République est
élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat
et la Chambre des députés réunis en congrès. Le
président de la République est nommé pour sept
ans ; il est rééligible.

Ses prérogatives — Le président de la Républi-
que a. concurremment avec les membres des deux
Chambres, l'initiative des lois. 11 nomme à tous
les emplois civils et militaires, dispose de la force
armée ; les ambassadeurs des puissances étrangè-
res sont accrédités auprès de lui. Le président de
la République assure l'exécution des lois, fait, avec
l'assistance du conseil d'Etat, les règlements d'ad-
ininistration publique, négocie et ratifie les trai-

tés; toutefois les traités de paix, de commerce.
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ou qui sont
relatifs à l'état des personnes ou au droit de pro-
priété des Français à l'étranger, ne sont définitifs

qu'avec l'approbation des deux Chambres. Des dé-
crets du président de la République accordent
les concessions de mines, ordonnent les grands
travaux d'utilité publique, autorisent l'établisse-

ment des octrois, confèrent aux étrangers la natu-
ralisation, etc.

Le président de la Républiciuo a le droit de faire

grâce, d'accorder à un condamné remise totale ou
partielle de la peine ; l'amnistie, ou remise accor-
dée à toute une catégorie d'individus avant ou
après la condamnation prononcée, no peut être
accordée que par une loi. Le président de la

République ne peut déclarer la guerre qu'avec
l'assentiment des deux Chambres.
Rapports avec les Chambres. — Le Sénat et la

Chambre des députés se réunissent chaque année
de plein droit le second mardi de janvier. Le pré-
sident de la République peut les convoquer
extraordinairement ; il prononce la clôture des
sessions, peut ajourner les Chambres pendant un
mois au plus ; cet ajournement ne peut être pro-
noncé plus de deux fois dans la même session.
La Chambre des députés peut être dissoute par le

président de la République sur l'avis conforme du
Sénat. Le président de la République communi-
que avec les Chambres par des mes.sages. Lors-
qu'une loi a été votée par le Sénat et la Chambre
des députés, le président de la République peut,
avant de la promulguer, provoquer, par un mes-
sage motivé, une nouvelle délibération qui ne peut
être refusée.

Ministres. — Les ministres sont, sous l'autorité

du président de la République, les chefs de l'ad-

ministration dans les différentes branches de ser-

vices publics ; ils sont nommés par le président de
la République et délibèrent en conseil sous sa pré-
sidence ; ils sont responsables; ils ont entrée
dans les doux Chambres et doivent y être en-
tendus toutes les fois qu'ils le demandent. Un des
ministres porte le titre de vice-président du conseil,

et préside le conseil à défaut du président de la

République.
Nombre de ministères. — Les ministères sont

au nombre de dix : 1° le ministère de la justice;
le ministre de la justice, dépositaire des sceaux
de l'Etat, prend le nom de garde des sceaux;
2° le ministère des affaires étrangères ;

3° le minis-
tère de la guerre ;

4° le ministère de la marine et

des colonies; 5" le ministère de l'intérieur et des
cultes ; (j° le ministère des finances; "° le minis-
tère de l'agriculture et du commerce ;

8° le mi-
nistère des travaux publics; 9° le ministère de
l'instruction publique et des beaux-arts ;

10° le

ministère des postes et télégraphes.

Attributions et fonctions des ministres. — Les
ministres dirigent le service public qui leur est

confié ; ils suivent l'exécution des lois et décrets
;

nomment et révoquent un grand nombre d'agents ;

préparent les règlements et mesuras nécessaires
;

annulejit et confirment les décisions prises par
les autorités qui leur sont subordonnées. Tous les

actes du président de la République doivent être

contresignés par un ministre.

Conseil d'Etat. — Le conseil d'Etat est un corps
délibérant, chargé d'éclairer par ses avis l'adminis-

tration centrale, et de statuer comme juge suprême
sur les affaires administratives. Le conseil d'État se

compose de conseillers d'Etat, maîtres des requêtes
et auditeurs nommés par le président de la Répu-
blique.

Attributions administratives. — Le conseil d'E-

tat est appelé à donner son avis sur les règlements
d'administration publique préparés par les minis-

tres, sur tous les décrets qui, d'après la loi, doi-

vent être rendus dans la forme des règlements
d'administration publique, enfin, sur toutes les

questions administratives qui lui sont soumises par

le président de la République ou les ministres. Le
conseil d'Etat peut également donner son avis sur

les projets de loi que l'une des deux Chambres
ou le gouvernement juge opportun de lui ren-

voyer.
Attributions cnntentituses. — Le conseil d'Etat

est le juge suprême en matière administrative. Il

connaît, comme juge d'appel, des décisions rendues
par les juridictions administratives, conseils de

préfecture, ministres, etc. Il connaît en outre des

recours formés pour excès de pouvoir, incompé-
tence ou vîcb de forme, contre les actes de toutes

les autorités administratives. Les décisions du con-

seil d'Etat au contentieux ne sont point Se sim-

ples avis, mais de véritables jugements qui ont

par eux-mêmes une autorité pleine et entière.
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Di'noiinnation des actes de l'autorité pulAique.

Deiretf. — Les actes émanant des divers organes
de la puissance publique prennent des noms diffé-

rents. Les décrets sont les actes qui émanent du
président de la République. On dislingue plusieurs

espèces de décrets : Its décrets simples, rendus
sur le rapport d'un ministre ; les règlements d'ad-

ministration publique, qui ont un caractère géné-
ral, et sont faits pour assurer l'exécution de la loi

dans les détails qu'elle n'a pu prévoir; les règle-

ments d'administration publique doivent être soumis
au conseil d'Etat, et l'accomplissement de cette for-

malité est constatée dans le préambule du décret
par ces mots: le Conseil d'Iitat entendu. Certains

décrets spéciaux, non réglementaires, par exemple
ceux relatifs aux concessions de mines, à l'établis-

sement des octrois, etc., ne peuvent être rendus
qu'après avis du conseil d'Etat. Ces décrets sont

désignés sous le nom de : décrets rendus da/is la

forme des rè(/lemenls d'administration puljliijue.

Arrêtés; circulaires ; instructions. — Les actes

faits par les difîérenti'S autorités administratives
dans les limites de leurs attributions prennent le

nom d'arrêtés. On dit ainsi: arrêté ministériel,

arrêté préfectoral, arrêté municipal. Les instruc-

tions sont des avis adressés par le fonctionnaire
supérieur h ses subordonnés pour leur expliquer
le sens des lois et des décrets qu'ils ont h appli-

quer, des ordres qu'ils ont à exécuter. Lorsque ces
instructions s'appli(|uent à toute une catégorie de
fonctionnaires, elles prennent le nom de circulai-

res. Les circulaires et les instructions sont obliga-

toires pour les agents à qui elles sont destinées.

[E. Delacourtie.]

DHOITES ET l'L.VNS. — Géométrie, .WlII-XX.

—

1. — Trois points qui ne sont pas en liyne droite
déterminent un plan ; car si l'on mène une droite
par deux de ces points, on pourra toujours conce-
voir un plan passant par cette droite; et si on le

fait tourner autour do cette même droite jusqu'à
ce qu'il vienne passer par le troisième point, sa

position sera fixée.

Deux droites qui se coup'nt déterminent un phm ;

car si l'on considère leur point de rencontre et un
point sur chacune d'elles, on aura trois points qui
ne seront pas en ligne droite, et qui déterminent
un plan dans lo(|iiel chacune des droites sera con-
tenue, puisqu'olU^ y aura deux points.

Deux droites ptirallèlcs déterminent un plan;
cela résulte de la définition mémo des parallèles.

2. — L'ititerscction de deux plans est une li'j'ie

droite. D'abord cette intersection est une ligne
;

et si cette ligne avait seulement trois points qui
ne fussent point en ligne droite, ces trois points
détermineraient un plan qui coïnciderait avec cha-
cun des plans donnés, ces deux plans coïncide-
raient donc eux-mêmes, ce qui est contraire il

l'hypothèse.

A j — ^'une droite AO (fig. 1) est perpendiculaire
à deux droites OB, OC, passa/it par son pied dans

un plan MX, elle est perpendiculaire à toute autre
droite OD /lassant par son pied dans ce même
plan. Prolongeons, en effet, la droite AO, de l'au-

tre cùté du plan, d'une longueur OA' égale h 0.\.

Coupons les trois droites OU, OC. OD par une
même droite BC, et joignons AB, AC AD, A'I!,

A'C, A'D. Les droites ,VB et A'B seront égales
comme obliques, s'écartant également du pied G
do BO perpendiculaire i .\.\' ; de même A C sera
égal i AC ; les deux triangles B.\C et BA'C seront
donc égaux comme ayant leurs trois côtés égaux
chacun i chacun ; et si l'on fait tourner le trian-

gle B.\'C autour de BC, il viendra coïncider avec
BAC Mais, dans ce mouvement, le point D n'aura
pas changé de place ; donc les droites A'D et AD
coïncideront. Donc la droite OD qui, dans lo

triangle isocèle ADA', joint le sommet D au milieu
de la base, est perpendiculaire sur cette base ;

et réciproquement AA' est perpendiculaire iOD.
Une droite qui est ainsi perpendiculaire à toutes

les droites passant par son pied dans un plan est
dite perpendiculaire à ce plan ; et le plan est dit

aussi perpendiculaire à la droite.

i. — loutes tes perpendiculaires OB, OC, OD
Vtig. 2) élevées dans Cespacc par un même point O

'fC

à une droite AA' sont dans un même plan perpen-
diculaire à cette droite. Menons, en effet, un plan
par les droites OB et OC, et un autre par les droi-

tes 0.\ et OD; ces plans se couperont suivant la

droite OD elle-même, Car s'ils se coupaient suivant
une autre droite 01, cette droite 01 étant dans le

plan BOC perpendiculaire à A,\' serait perpendi-
culaire il AA' ; on pourrait donc, par un même
point O d'une droite A.\', mener, dans un même
plan .\OD, deux perpendiculaires 01 et OD à une
droite A.V, ce qui est impossible.

.'i. — Par un mi'me point on ne peut mener
qu'une perpendiculaii e a un plan donné. — Sup-
posons, en eflet, qu'on en puisse mener deux. Si

le point est extérieur au plan, les deux perpendi-
culaires et la droite qui joint leurs pieds forme-
raient un triangle dans lequel il y aurait deux an-
gles droits, ce qui est impossible.

Si le point est pris sur le plan même, les deux
perpendiculaires détermineraient un plan qui cou-
perait le premier suivant une droite perpendicu-
laire aux deux premières, ce qui est impossible.

6. — Par un même point on ne peut mener qu'un
plan perpendiculaire à wie droite duunée. — Si

le point est donné sur la droite même, le plan per-
pendiculaire doit contenir toutes les perpendicu-
laires à la droite menée dans l'espace par le point.
Ce point est donc déterminé et unique.

Si le point est donné hors de la droite ; admet-
tons qu'on puisse par ce point, que nous nomme-
lons 0, mener deux plans perpendiculaires à la

droite, lesquels couperont cette droite en des points
A et B ; dans le triangle AOB il y aurait deux an-
gles droits, ce qui est impossible. — On ne peut
pas supposer que les points A et B coïncident,
car alors on aurait deux plans perpendiculaires à
la droite menés par un même point de cette droite,

ce qui a été reconnu impossible.
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7. — Si par un point O [Rg. 3) p>-i.i hors d'un

plan MN, on lui mène la perpendiculaire OP ei

différentes obliques OA, OB, OC; 1° toute oblique
sera plun longue que la perpendiculaire; 2° deux

obliques qui s'écartent également du pied P de la

perpendiculaire seront égales ; 3" de deux obliques

s'écartant inégalement du pied de ta perpnndicu-
laire, celle qui s'e?i écartera le plus sera la plus
longue.

1° Joignons AP; dans le triangle OPA, rectangle
en P, riivpoténuse OA sera plus longue que la

perpendiculaire OP.
2° Soient PA = PB. Les triangles rectangles

OPA et OPB seront égaux comme ayant OP com-
mun et PA = PB; donc les hypoténuses OA et

OB seront égales.
3° Soit PC 5> PA. Prenons sur PC une longueur

PB égale à PA et joignons OB, on aura OB = OA.
Mais les trois droites OP, OB, OC étant dans un
même plan, et OP étant perpendiculaire k PC, on
a OC > OB, et par conséquent OC > OA.

Il résulte de ce théorème que la véritable dis-

tance d'un point a un plan est la perpendiculaire
abaissée de ce point sur ce plan.

8. — Si du pied (fig. 4; d'une droite OA per-
pendiculaire à un plan MN, on abaisse OD per-
pendiculaire sur une droite quelconques^ tracé'
dans ce plan, et qu'on joigne AD, la droite AD sera
perpendiculaire à BC.

Prenons, en effet, CD = BD, et joignons OB, OC
AB, AC. Les obliques OB et OC seront é'gale.s
comme s'écartant également du pied D de la per-
pendiculaire OD. Dès lors les obliques AB et AC
seront égales comme s'écartant également du pied
O de la perpendiculaire AO. La droite AD a donc
deux de ses points, A et D, à égale distance des
extrémités deBC; donc AD est perpendiculaire
sur BC.
Ce théorème, souvent utile, est connu sous le

nom de théorème des trois perpendiculaires
9. — Deux droites AO et ED (fig. 5) perpendicu-

laires a un même plan MN sont parallèles entre
elles. Il faut d'abord démontrer que ces droites
sont dans un même pl.an. Pour cela joignons OD-
menons, dans le plan MN, la droite iSDG perpenl

diculaire à OD, et joignons AD, qui sera perpen-
diculaire surBC en vertu du théorème précédent.
Mais BC est aussi perpendiculaire i DO et à DE,
puisque celle-ci est perpendiculaire au plan MN

;

les trjis droites DO, DA, DE sont donc dans un
même plan; or OA est dans ce plan puisqu'elle y
a deux points O et A. Donc AO et DE sont dans un
même plan. Dès lors elles sont parallèles comme
étant toutes deux perpendiculaires àOD.
Réciproquement : .Si deux droites AO et DE sont

parallèles, tout plan W^ perpendiculaire à l'u7ie,

AO lar exemple, est perpendiculaire à l'autre. Car,

si DE n'était pas perpendiculaire au plan MN, on
pourrait, par le poiiit I), mener une perpendicu-
laire à ce plan, laquelle serait parallèle à AO, en
vertu du théorème ci-dessus. On pourrait donc, par
un même point D, mener deux parallèles à une
même droite, ce qui est impossible.

10. — Deu.c plaiis perpendiculaires à une même
droite ne peuvent se rencontrer quelque loin qu'on
les prolonge. Soient, en effet, A et B les points

où la droite perce les deux plans. Si ces deux
plans pouvaient avoir un point commun, que nous
désignerons par O, les droites menées du point O
aux points A et B seraient toutes deux perpendi-

culaires à AB, ce qui est impossible.

Deux plans qui ne peuvent se rencontrer quel-

que loin qu'on les prolonge sont ce que l'on ap-

pelle des plans parallèles.

11. — Les intersections de deux plans parallèles

par un troisième sont parallèles entre elles. Car
si ces intersections, qui sont dans un même plan,

n'étaient pas parallèles, elles se rencontreraient,

et leur point commun appartiendrait aux deux
plans proposés, ce qui serait contraire à l'hypo-

thèse.
12. — Une droite D, parallèle à une droite D'

située dans un plan P, ne peut rencontrer ce plan

quelque loin qu'on la prolonge. Car les parallèles

D et D' déterminent un plan qui coupe le plan P
suivant la droite D' elle-même. Si donc la droite D
rencontrait le plan P, ce ne pourrait être qu'en un
point de D', ce qui est impossible.

Une droite qui ne peut rencontrer un plan quel-

que loin qu'on le prolonge est dite parallèle h ce

plan ; et le théorème ci-dessus peut s'énoncer en

disant que toute ilroiie parallèle à une autre

droite située dans un plan est parallèle à ce plun.

13. — Si une droite D est par/dlèle à un plan P,

tout phm Q mené par la dr^UeD coupe le plan P
suirant une parallèle à cette droite. Car si ces

droites, qui sont dans un môme plan Q, n'étaient

pas parallèles, h'ur point d'intersection appartien-

drait à la fois à la droite D et au plan P, ce qui

serait contraire à l'hypothèse.

14. - Une droite D étant parallèle à un plan P,

si, par un poini M de ce plan, on n.ène une pa-

rallèle D' à la droite D, elle sera contenue tout

entière dans le plan P. En effet, menons un plan

par la droite D et par le point .M ; ce plan coupera

le plan P suivant une parallèle ;i la droite D
;
cette

intorsei-tion devra donc se confondreavec la droite

D', autrement on pourrait, par un mémo point iM,
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mener deux parallèles i une même droite, ce qui AI et AC faisons passer un plan ; Il coupera les

est impossible.

15. — Lursque deux plans iMN et PQ ffig. 6) sont
parallè/es, toute droite AB perpendifulutre à t'un

d'eux JIN, est /jeijjfiidiiulaire h l'autre. Menons, en
effet, dans le plan PQ la droite BD de direction quel-
conque. Si par les droites AB et BD nous menons ,

un plan , il coupera MN suivant une droite AC, '

parallèle à BD. La droite AB perpendiculaire i
'

MN sera perpendiculaire à AC qui passe par son
;

pied dans ce pl;ui ; elle le sera donc aussi h sa

parallèle BD. La droite AB étant perpendiculaire
à une droite quelconque menée par son pied dans
le plan PQ, est perpendiculaire à ce plan.

Corollaires. I. l'rir un point B pris liors d'un
plan MN, on ne jieut lui mener i/u'un plan pa-
nilléle PQ. Car si on pouvait en mener un second,
ils devraient être tous deux perpendiculaires il la

droite B.\ abaissée du point B perpendiculairement
à iVlN. On pourrait doiic, par un même point, me-
ner deux plans perpendiculaires h une même droite,
ce qui est impossible.

IL Dei.c plans parnlléles « un troisième sont
parallèles entre euj-. Car si Ion mène une per-
pendiculaire au troisième, elle sera aussi perpen- I

diculaire aux deux premiers ; or, deux plans pcr-
'

pcndiculairos à une même droite sont parallèles
entre eux.

H' I^IUHi;
'«• — Les portions AC et fiDJifig. 7) de deur'

parallèles, comprises entre deux plans paralhle

MN et PQ, sont éi/ales. Car si, par les doux paral-
lèles AC et BD on fait passer un plan, il coupera
les deux plans MN et PQ suivant deux parallèles
AB et CD. La lit;ure ABDC sera donc un parallé-
logramme, et l'on aura .\C= BD.

liemarrjue. Le lliéorome subsiste lorsque les deux
parallèles données sont perpendiculaires aux deux
plans MNetPQ; mais alors ces perpendiculaires
mesurent la distance des deux plans, puisque toute
oblique serait plus longue. On peut donc dheque
deux plans parallèles sont partout éijalement dis-
tants.

1 7.— Deux droites quelconques ABC, DEF (fig. 8)
sont coupées proportionnellement par trois plans
parallèles MN, PQ, RS. Menons, en effet, AHI pa-
rulièle il DEF. En vertu du théorème précédent
on aura AH= DEetHI= EF Par les deux droites

plans PQ et RS suivant les parallèles HB et IC. On
aura donc:

AB : BC = AH : HI

ou, ce qui revient au même,

AB : BC = DE : EF

ce qu'il fallait démontrer.
Ilemiirque. On a aussi la proportion .VB : AG=

DE : DF.
18. — Si deux anales ABC, DEF (flg. 9) ont,

dans fespace, leurs côtés parallèles cl dirigés dans

Fig. ».

le mène senf, ils sont égaux, et leurs plans sont
parallèles.

Prenons BA=ED, BG = EF; et joignons AB, BE,
CF, AD. DF. Les droites AB et DE étant égales et

parallèles, la figure ABED est un parallélogramme.
Par une raison analogue la figure B(;FE est aussi

un parallélogramme. lien résulte AD=iBE= CF.
Par conséquent la figure ACFD est aussi un pa-
rallélogramme, et l'on aAC = DF. Dès lors les

triangles ABC et DEF étant égaux comme ayant
leurs côtés égaux chacun à chacun, il en résulte
que les angles ABC et DEF sont égaux.
Les plans de ces angles sont en même temps

parallèles. Car s'ils ne l'étaient pas, comme le plan
ABC est mené par une droite .\\i parallèle à DE,
il devrait couper le plan DEF suivant une paral-

lèle à AB et par consé(|nent i DE; mais comme ce
môme plan AB(; est mené par une droite BC pa-
rallèle à EF, il devrait coupi'r le plan DEF suivant
une parallèle i EF. Ces deux conditions étant con-
tradictoires, il s'en suit que le plan ABC ne sau-
rait couper le plan DEF ; donc ces plans sont pa-
rallèles.

19. — Soit AO (fig. 10) une droite qui rencontre
en un plan MN D'un point quelconque A de
cette droite, abaissons sur le plan la perpendi-
culaire AC, et joignons OC. Cette droite OC est ce
que l'on appelle la projection de la droite OA sur
le plan MN.
On peut remarquer d'abord que cette projectoin
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reste la môme quel que soit le point de OA d'où

l'on abaisse la perpendiculaire. Car si BD est une
seconde perpendiculaire abaissée sur MN d'un point

de OA, les deux per endiculiiires sont parallèles

entre elles, et déterminent un plan, qui contient AB
et par conséquent le point ; l'intersection CD
de ce plan avec le plan MN passe donc par le

point O.
L'angle d'une droite et d'un plan est l'angle que

fait cette droite nvec S'i projection sur ce )>lnn.

Ainsi l'angle de A avecle plan MN est l'angle AOC.
Cet angle est plus petit que celui que ferait OA

avec une autre droite quelconque 01 menée dans

le plan MN par le point O. Car si l'on prend 01
= OC et qu'on joigne BI, les deux triangli-s OBD
et OBI auront deux cùtés égaux chacun à chacun,

savoir OB commun et 01 égal k OC ; mais le troi-

sième cote de l'un, BD, qui est une perpendicu-

laire à MN, est moindre que le troisième côte de

l'autre, Bl, qui est une oblique. Il en résulte que

l'angle BOD est moindre que l'angle BOI.
20. — L'angle de deux plans est le plus ou

moin^ d'écart de deux plans qui se coupeiU.

On donne à un pareil angle le nom d'angle

dièdre (c'est-à-dire à deux faces) ; les deux plans

sont les faces du dièdre, et leur intersection est

Yaréle de ce dièdre. La figure 11 montre plusieurs

(SUtgil l't nWWI'Wt'- M l

dièdres ayant une arête commune OD. Pour dé

signer un dièdre on emploie quatre lettres, dont

les deux extrêmes sont prises respectivement sur

chaque face et les deux intermédiaires sur l'arête.

Ainsi le dièdre formé par les deux plans AODE et

BODF pourra être désigné par AODB; celui qui a

pour faces BODF et CODG pourra être désigné

par BODC; etc.

Pour comparer entre eux les angles dièdres, on

leur substitue les angles plans formés par des

perpendiculaires élevées dans chaque face par un

même point de l'arête. Si, par exemple, 0.4, OB,
OC sont des perpendiculaires à OD, il suffira, pour

comparer les deux dièdres que nous venons de

nommer, de comparer les angles plans AOH et BOC
qui leur correspondent. On démontre, en efi'et.

que si l'on prend pour unité d'angle dièdre celui

qui a pour angle plan l'unité d'angle, les angles

dièdres sont proportionnels à leurs angles plans.

Pour cela on montre d'abord que deux angles diè-

dres qui ont des angles plans égaux sont super-

posablcs ; on démontre ensuite que si l'angle plan

d'un dièdre contient un certain nombre de fois

l'unité d'angle plan, le dièdre contient le même
nombre de fois l'unité d'angle dièdre.

Quand l'angle plan est droit, le dièdre prend le

nom de dièdre droit, et ses deux faces sont dites

perpendiculaires entre elles. Si, par exemple, l'angle

AOC était droit, le dièdre AODC serait droit aussi,

et les faces AODE, CODG de ce dièdre seraient

perpendiculaires entre elles.

Deux plaTis perpendiculaires entre eux sont donc
des plans qui forment un dièdre droit; c'est-à-

dire que si, par un même point de l'arête, on
élève dans chaque face une perpendiculaire à

cette arête, les deux perpendiculaires ainsi menées
forment un angle droit.

•21. — Si deux plans MTSl et OP (fig. 12) sont per-

pcndiculnires entre eux, toute droite AB, menée
fans l'un de ces plans perpendiculfiireriie7it à leur

Fig. li.

intersection OD, est perpendiculaire à l'autre plan.

Car si l'on mène dans le plan MN la droite BC per-

pendiculaire à OD, l'angle ABC sera l'angle plan

du dièdre formé par les deux plans, et sera donc

droit ; ainsi la droite AB, perpendiculaire aux deux
droites 01) et BC menées par son pied dans le plan

MN, est perpendiculaire à MN.
Corollaires. I. — Si par un point B de l'inter-

section on élevait une perpendiculaire au plan MN,
elle serait tout entière da s le plan OP. Car, si

elle différait de BA, on pourrait en un même point

d'un plan lui élever deux perpendiculaires, ce qui

est impossible.
II. — Si par un point A, pris dans le plan OP,

on abaissait une perptndiculaire sur te plan MN,
elle serait toute entière dans le plan OP. Car si

elle différait de AB, on pourrait, par un point pris

liors d'un plan, lui mener deux perpendiculaires,

ce qui est impossible.
22. — Tout plan 09 (fi?,. 12), mené suivant une

<lroite AB per/iendiculaire à un plan MN, est lui-

même perpendiculaire à ce plan. Car si l'on mène,
dans le plan MN, la droite BC perpendiculaire à

l'intersection OD, les angles ABC et ABO seront

droits, puisque AB est perpendiculaire au plan MN.
L'angle ABC sera donc l'angle plan du dièdre formé

par les doux plans OP etMN, et puisque cet angle

est droit, les deux plans sont perpendiculaires.

Hemarques. — On peut énoncer ce théorème en

disant que tout ,lan MN perpendiculaire à une

'Iroite AB située dans un plan OP est perpendicu-

laire à ce plan.

i-i. — Tout plan perpendiculaire à deux plans

qui se coupent est perpimdiculaire à hur intersec-

tion. Car si, par le point de rencontre des trois

plans, on élevait une perpendiculaire au premier,

elle serait tout entière dans chacun des deux

antres. Elle n'est donc autre que leur intersec-

tion.

24. — La direction verticale est colle que prend
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le fil-à-plomb; elle est perpendiculaire à la surface
d<"s eaux tranquilles dans le lieu de l'obser^'atien.

Dans un même lieu les verticales sont donc des
droites parallèles.

Ou nomme iilan horizontal tout plan perpendi-
culaire à la verticale. Dans un même lieu toutes
les verticales étant parallèles, il en est de même
de tous les plans horizontaux.
Toute droite menée dans un plan horizontal est

ce qu'on nomme une horizontale. Si, par un point
quelconque ifune horizontale, on mène une verti-
cale, les deux droites surnnt pcrpendirutnires entre
elles. Réciproquement : toute perpendiculaire à la
verticnle est une horizontale.

lieux horizontales qui se coupent déterminent un
plan horizontal. Car si, par leur point de rencon-
tre, on élève une verticale, elle sera perpendicu-
laire à chacune des deux horizontales, et par con-
séquent au plan déterminé par ces horlzimlales.
— C'est sur ce principe qu'est fondé l'emploi dos
nH'en((x pour vérifier l'horizontalitc d'un plan. V.
Arpenffifje (instruments d').

Tout plan qui contient une verticale est lui-

môme ce qu'on nomme un plnn vertical. Par une
droite donnée, on peut toujours faire passer un
plan vertical. Car si, par un point de cette droite,
on élève une verticale, cette verticale et la droite
donnée détermineront un plan qui est vertical.

IJeux plains, dont l'un est vertical et l'autre ho-
rizontal. s<i7it toujours iicrpcidiculatres entre eux.
Car si dans le plan vertical on mène une verti-
cale, elle sera perpendiculaire au plan horizontal.
Réciproquement : tout plan perpendiculaire à un
plan horizontal est un plan vertical; car si, par
un point de leur intersection, on élève une per-
pendiculaire au plan horizontal, c'est-à-dire une
verticale, cette droite sera contenue tout entière
dans l'autre plan ; donc celui-ci est vertical.

Vintrrsectwn de deux plans verticaux est utie
v<!rtitaie. Car tout plan horizontal, étant perpen-
diculaire i chacun d'eux, est perpendiculaire il leur
intersociion

; donc cette intersection est verticale.
Vn plan quelconque est coupé par un plan hori-

zontal suivant Une horizontale; et toutes les hori-
zontales d'un iiii'nie plan sont parallèles.

25. — On nomme /1711e de plus orande pente
d'un plan une droite menée dans le plan perpen-
diculairement à ses horizontales. On démontre, en
i^lVet, pour justifier cette dénomination, que cette
ligne fait avec cette projection sur un plan hori-
zontal un angle plus grand que celui que ferait
toute autre droite du plan considéré avec sa pro-
jection horizontale. Soit'.MX i^fig. 13) le plan con-
sidéré

; AB son intersection avec le plan horizontal

ig. i:i

B.\C
; 10 une porpondiculaire i l'horizontale .\B,

dans le pUnllX; OH la perpendiculaire abaissée
d'un point de 10 sur le plan BAC; OD une autre
droite quelconciue menée par le point O dans le
plan MN Joignons HD

; prenons sur cette droite
une longueur Hl' é-al.' ù III. et joignons 01'. Les
deux triangles lOH et l'OH sont égaux comme étant
tous deux rectangles en H, et ayant les eûtes de

2" Pahtie.

l'angle droit égaux chacun à chacun : donc l'angle

OIH est égal i l'angle OIH. Mais l'angle OI'H ex-

térieur .lu triangle OI'D est plus grand que ODH.
Donc OIH est aussi plus grand que ODH.

[H. Sonnet.

1

DV.NASTIES. — Histoire générale, XXXIX-XL.
— On appelle ainsi une série de di/na-ites, c'est-à-

dire de souverains, se succédant par filiation, par
adoption, ou de toute autre manière, et formant
dans le canon des monarques d'un pays un groupe
distinct, qui donne souvent son nom à une période
historique.

Xousénumérerons, dans cet article de récapitu-

lation, les principales dynasties de l'histoire an-
cienne et moderne, en renvoyant pour les détails,

soit à des articles spéciau.x qui seront indiqués, soit

aux articles généraux consacrés à l'histoire de cha-

I

que nation.

Nous laissons de côté les pays de l'extrèmo

Orient (V. Orient et Mongols), ainsi que l'Inde*.

]

Nous ne reviendrons pas non plus sur ce qui a été

dit ailleurs concernant les dynasties des Assyriens,

des Chaldéens, des Egyptiens, des Israélites.

.Nous divisons les temps historiques en deux
grandes sections : les temps anciens d'une part,

le moyen di/e et les temps modernes d'autre part.

TEMPS A.SCIENS.

Perse. — La dynastie nationale des rois de la

Perse ancienne, fondée par Cyrus, porte le nom
ii'.ichéménides. L« légendaire .\chéménès, qui a

servi de héros patronymique ."i la famille dont sor-

tit Cyrus, parait ctrele même que le Djcmchiddu
Zf-nd-Avcsla (V. l'ersc'i. Les Achéménidi'S régnè-
rent de i.lC à a30 avant J.-C.

.\près la conquête d'Alexandre, la Perse fit par-

tie de l'cnipiro des Sèlewiitcs (V. plus loin:; puis

elle devint une province de l'empire des Parthes,

sous la dynastie des Arsacides {ijh avant J.-C. à

Titi après J.-C). En 226, .\rtaxerxès, fils de Sas-

san, renversa la domination partlie et rétablit le

royaume de Perse : ses successeurs forment la

dynastie des Sas^attides, contre laquelle curent à

lutter durant quatre siècles les empereurs de

Rome et d'- Byzance. Le dernier de» Sassanides,

Yezdedgerd III, fut renversé du trône par les Ara-

bes en Ûj2.

Ghéce. — .ithéne<. Les rois d'Athènes, formant
la dynastie dite Cécropide, sont antérieurs h la

période historique. Cette dynastie tire son nom de

Cécrops, le fabuleux fondateur d'Athènes : c'est à

elle ((u'appartiennent entre autres les rois légendai-

res Eruchthée, Egée, Thésée, Codrus. — .\u si-

xième siècle avant J.-C, Athènes fut gouvernée

par la dynastie des Pisistrattde<. comprenant Pi-

sistrate ei ses deux fils Hipparque et Hippias.

Sparte. Sparte eut deux dynasties : l'une légen-

daire, celle des Pélopiies, à laquelle appartient

jMénélas; l'autre historique, celle des Hérar'ides.

Toutefois, les origines de la dynastie liéraclide

plongent encore dans les temps mythiques; Lycur-

;;ue lui-même, dont on fait l'oncle du roi (;iiari-

laiis, ne semble pas un personnage historique. Ce
n'est qu'à partir du sixième siècle avant J.-C. que
l'histoire de Sparte, comme celle d'.\thènes, de-

vient certaine.

On sait que Sparte était gouvernée par deux rois
;

ils étaient choisis dans deux branches différentes

de la famille des Héraclides, celle des Proclide< et

celle des Eurijsthé'diles; Démaratc, .igésilas,

.\gis III étaient des Proclides ; Léonidas, Cléo-

mène III, des Eurysthénides.

Après l'extinction des Héraclides en 21!) avant

J.-C, Sparte fut gouvernée par des tyrans, dont les

Achceiis la délivrèrent ; bientôt après, elle dut
accepter la domination romaine, comme le reste

de la Grèce.
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Macédoine. — La première dynastie des rois de

Macédoine, celle à laquelle appartiennent Phi-
lippe Il et son fils Alexandre III le Grand, était aussi
une famille à'Hérnciides, c'est-à-dire prétendant
descendre d'Hercule. Elle s'éteignit en .'ill avajit
J.-C, à la mort d'Alexandre Aigus, fils posthume
d'Alexandre le Grand.
Après des luttes entre divers prétendants, la

couronne resta aux descendants d'Antigone. l'u

des généraux d'Alexandre. Cette famille conserva
la couronne jusqu'en 1G8, année où Persée, dernier
roi de Macédoine, fut détrôné parles Romains.
Royaumes gréco-macédoniens. — S)/>ie. La dy-

nastie des Séleucides, qui tire son nom de Séleu-
cus Nicator, l'un des généraux d'Alexandre, fonda
en Asie, au commencement du quatrième siècle
avant J.-C, un vaste empire dont la Syrie fut le
centre.

Au bout d'un siècle et demi, la puissance des
Séleucides commença à décliner, leur empire se
démembra, les discordes et l'anarchie l'affaiblirent
de plus en plus, et enfin la Syrie devint une pro-
vince romaine en l'an 63 avant J.-C.

^'jyptt'- La dynastie des Ptolémèa ou L'igi'les

eut pour fondateur, comme celle des Séleucides,
un des généraux d'Alexandre, Ptolémée, fils de
Lagus

; elle gouverna l'Egypte pendant près de
trois siècles (.323-31 avant J.-C). Elle comprend
quatorze souverains qui portent tous le nom de
Ptolémée, et sont distingués les uns des autres
par des surnoms : les principaux sont les trois pre-
miers, Ptolémée Soter, Ptolémée Philadelphe, et
Ptolémée Evergète. Cléopàtre, sœur et épouse de
Ptolémée XII et de Ptolémée XIII, et mère de
Ptolémée XIV Césarion, est le personnage le plus
connu qu'offre cette dynastie.
Rome. — Les sept rois de Rome ne forment pas,

à proprement parler, une dynastie; ce sont des
personnages légendaires qui symbolisent les
différentes phases de l'histoire de la Rome primi-
tive.

Les empereurs romains, de Jules César à Romu-
lus Augustule, peuvent être partagés en sept sé-
ries, dont les unes sont de véritables dynasties,
tandis que d'autres forment de simples groupes où
l'ordre de succession est souvent déterminé par le
hasard des révolutions. Ce sont :

1. Les douze Césars, comprenant : a) Jules Cé-
sar, Augnste, et les quatre empereurs do la famille
d'Auguste

; b) les trois premiers successeurs de
Néron : Galba, Othon, Vitellius ; c) les trois Fla-
vieiis : Vespasien et ses deux fils;

2. Les Antoniiti, qui se succèdent par adoption,
de Nerva à Marc-Aurèlo, et finissent au fils indigne
de ce dernier. Commode. Viennent ensuite les
règnes éphémères de Pertinax et de Didius Ju-
lianus;

3. Les Sévère ou les empereurs syriens, de
Septime Sévère à, Alexandre Sévère;

4. Les empereurs de l'époque d'anarchie mili-
taire, commençant à Maximin, finissant à Gallicii;

6. Los empereurs itli/riens, dont les principaux
sont Aurélien, frobus, Dioclétien, Constantin. Ils

finissent à Julien et à son successeur Jovien
;

C. Les empereurs de l'époque des partages. Ce
sont Valentinien et Valens, puis Théodose et ses
deux fils, Honorius et Arcadius.

7. Les derniers empereurs d'Occident après
Honorius, au nombre de onze, dont le dernier est
Romulus Augustule, déposé en 47G après J.-C.

MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES.

Empire d'Orient ou de Constantinople. — Do
l'avènement d'Arcadius (395) à la prise de Constan-
tinople par les Turcs (1453), l'histoire de l'empire
d'Orient embrasse une période de plus de mille
ans. Onze dynasties se succédèrent sur le tronc :

1° Maison do Théodose (395-4.')7);

2° Première maison thrace (457-518);
S" Seconde maison thrace (518-610), i laquelle

appartient Justinien I"";

4° Maison des Héraclides (610-717), dont le chef
fut Héraclius

;

5° Maison isaurienno (717-820), qui tire son nom
de Léon IV l'Isaurien ou l'Iconoclaste

;

G° Maison phrygietine (820-867);
7° Maison macédonienne (867-1081);
8° Maison des Comnènes (1081-1204), à laquelle

appartiennent Alexis 1", qui régnait lors de la

première croisade, et Isaac II l'Ange, qui amena
il Constantinople les chevaliers de la quatrième
croisade

;

',)" Empereurs latins (I20i-136l), des maisons de
Flandre et de Courtenay

;

10° Maison des Lascaris (1206-1200), qui régna
à Nicée, pondant que les empereurs latins occu-
paient Constantinople

;

ir Maison des Paléologues (1260-1453), dont le

chef, Michel, reprit Constantinople en 1201, et

dont le dernier représentant fut Constantin XIL
Grèce moder.ne. — Le royaume de Grèce, consti-

tué en 1832, n'a encore eu que deux souverains,
appartenant à deux familles différentes : Othon I"
de Bavière, renversé du trône en 1862; et

George I*' de Danemark, élu roi en 1803.
Empire auare. — Les successeurs de Mahomet

(mort en 632) prirent le titre de khalifes ' ou
vicaires. Les trois premiers califes furent élus au
détriment des droits d'Ali, qui se prétendait l'héri-

tier légitime de Mahomet dont il était le gendre
(origine de la séparation entre su/mites etschiiles).

Ali fut le quatrième khalife; puis vint la dynastie
usurpatrice des Omniiades, qui régna à Da-
mas ((i6l-7.')0). Elle fut renversée par AboulAbbas,
tige des Abljussides; ceux-ci transférèrent le siège

du khalifat à Bagdad. L'abbasside Al-Rhadi-Billah

céda en, 935 le pouvoir temporel à un chef mili-

taire, VEmir-al-oihrah, et ne garda pour lui et

ses successeurs que le pouvoir spirituel. On vit

bientôt s'élever, sur divers points de l'empire arabe,

des souverains indépendants. Ainsi, en Afrique, un
aventurier qui prétendait descendre de Fatime,

fille de Mahomet, fonda une dynastie nouvelle ; les

Fatimices s'emparèrent de l'Egypte, où ils ré-

gnèrent oendant deux siècles avec le titre de

khalifes (968-1171). En Asie apparut la dynastie

des sultans Gaznévides (997), puis celle des sultans

Seldjoulàdes qui la remplaça (1037). A la domi-

nation des Seidjoukides succéda au xii' siècle

celle des Ataheks, dont les plus connus sont les

Ataboks de Syrie (Noureddin, 1145-1173); puis

celle des Aijou/jite-', dont le chef, Saladin, renversa

les Fatimites d'Egypte et s'empara de la Syrie.

Enfin arrivèrent les Turcs (V. ci-dessous) ; le

dernier khalife abbassidc, Motawakkel, céda au

sultan turc Sélira I" son titre et ses prérogatives

religieuses (1510).

Après le renversement des Ommiades, un

membre de cette famille, Abd-el-Rhaman, se ré-

fugia en Espagne où il fonda le khalifnt de Cor-

doue. Les Ommiades de Cordoue régnèrent près

de deux siècles (950-1031), puis leu'- khalifat se

démembra. Vers la fin du xi» siècle, les Almora-

vides du Maroc vinrent fonder en Espagne une

dynastie militaire, â laquelle succéda celle des

Almohades (xii' siècle) et celle des Mérinides (xiii'

siècle). Mais bientôt il ne resta plus aux Maures

d'Espagne que le petit royaume de Grenade, gou-

verné depuis 1235 par la famille des Alhamarides,

et qui disparut en 1492.

XuHcs. — Le premier sultan des Turcs fut Osman
ou Othman, qui se créa vers 1300 un royaume

aux dépens des petits Etats seidjoukides d'Asie-

Mineure. C'est de lui que ses successeurs prirent

le nom i'Osuianlis ou d'Ottomans. Mahoftiet II
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s'empara de Constantinople (U.V?), qui est restée

jusqu'à nos jours le siège de la dynastie ottomane.
Perse. — .\près la conquête arabe, la Perse fut

soumise. aux khalifes de Bagdad, puis aux sultans

gaznévides et seidjoukides, et ensuite à diverses

dynasties mongoles et turcomanes. En 1499 monta
sur le trône la dynastie des Sop/iis, qui régna
jusqu'en n:iC. Après une période d'un demi-siècle
durant laquelle régnèrent des princes divers, la

couronne échut à la dynastie des Kadjars (l"9i),

qui occupe encore le trône aujourd'hui.
Italie. — Après Romulus .\ugustule, l'Italie fut

gouvernée par le roi hérule Odoacre (47G-4!)i).

puis par les rois Ostrogot fis (49:!-aô3) et les rois

Lombards f.iG8-774). La couronne d'Italie passa
ensuite i la famille cnrlovingienne ("74-888), cl, à

l'extinction de celle-ci, à une série de princes
féodaux, jusqu'au moment où Othon 1" de Saxe
s'en empara (O.'il). Les empereurs allemands car-
dèrent pendant plusieurs siècles le titre de roi

d'Italie. Ce titre fut repris en I80ô par Napo-
léon I", et en 1860 par Victor-Emmanuel II, roi de
Sardaigne.

Dans le cours du moyen âge, plusieurs villes ou
provinces d Italie s'étaient constituées en Ewts in-

dépendants, où régnèrent des dynasties particuliè-

res. Ce sont entre autres :

Naples et la Sicile, qui formèrent le royaume des
Deu\-Siciles sous les dynasties normande {\u' siè-

cle) et sounbe : xii' et xiii siècle . A l'avènement de
la maison à'Anjou au trône de Naples (T-'OG), la Si-

cile se sépara et se donna à des rois de la maison
A'Aragon : cette dernière réunit en H.'îô les deux
couronnes. Après les guerres d'Italie, le royaume
des Deux-Siciles resta aux rois d'Espagne de la

maison d'Autriche ; nu xviii» siècle, il se sépara de
l'Espagne sous des rois do la branche espagnole
des Boicrbons. qui y régnèrent, avec quelques in-

terruptions, jusqu'en ISliO, date de l'annexion de
Naples au royaume d'Italie.

Florence, où la famille des Médicis régna de
1429 k 1737 (avec le titre de ijrauds-ducs de Tos-
cane k partir de l,i69). A la mort du dernier Médi-
cis, Jean-Gaston, le duché de Toscane passa à la

maison de Lorraine-Autriche, qui en conserva la

souveraineté jusqu'en I81IO (sauf une interruption
de 1801 à 1814).

Milan, qui fut gouverné par les Viscouii de 1277
à 14.S0, et par les Sforza do 14ôO ."i l.'):ii. Le duché
de Milan devint ensuite une possession espagnole,
puis autrichienne (17 ri). H lit partie de la répu-
blique cisalpine et du royaume d'Italie (|797-I814i,
puis revint à l'Autriche comme partie intégrante
du royaume lombard-vénitien. Le Milanais fut
réuni en 18GO au nouveau royaume d'Italie.

Espagne. — L'Espagne formait au mojcn âge
quatre royaumes : Xavarre, Léon et Asturies, Cas-
tille, et Aragon.
Nnvarre. — La Navarre eut une première dynas-

tie de rois nationaux de 857 à 107(i. Elle fut en-
suite réunie un moment à l'Aragon, et redevint
indépendante en ll:t4. En 12.34, la couronne échut
Ma dynastie de Champagne, et en lïS-iun mariage
la donna aux rois de France. En |:J28, la Navarre
redevint un royaume séparé qui passa successive-
ment aux maisons d'Evreux, de l'oix, d'.\ragon et
d'Albrei. Henri de Bourbon, fils de Jeanne d'Al-
bret, réunit de nouveau les couronnes de Navarre
et de France ; mais le royaume de Navarre ne com-
prenait plus alors que le territoire situé au nord
des Pyrénées, la partie méridionale ayant été con-
quise en 15r> par Ferdinand V le Catholique.
Léon et Asturies. — Ce royaume, appelé d'abord

royaume des Asturies, le plus ancien état chrétien
de la péninsule ibérique, fut fondé par Pelage en
718. 11 prit en 761 le nom de royaume d'Ovicdo. et
en 913, après un agrandissement, celui de royaume
de Léon et Asturies. Réuni temporairement à la

Castille à deux reprises, il se fondit définitivement

dans ce dernier royaume en 1230.

Cnstdle. — Le royaume de Castille, fondé en
IU34 par Sanche le Grand, roi de Navarre, en fa-

veur de son HIs Ferdinand 1"', fut gouverné d'abord
par uni' dynastie navarraise, puis (1 126-i36'i) par la

maison de Bourgogne, qui réunit au treizième siè-

cle les couronnes de Castille et de Léon. Une troi-

sième maison, celle de Transtamare, régna de
1369 à 1479, date de la réunion de l'.Vragon et de la

Castille sous Ferdinand d'.Arngon et Isabelle.

Aragon. — Le comté d'Aragon fut érigé en
royaume en 103.i par Ramire, fils du roi de Na-
varre Sanche le Grand. En 1137 arriva au trône la

dynastie de Barcelone, et en 1412 une dynastie cas-

tillane, d'où sortit Ferdinand le Catholique, l'é-

poux d'Isabelle de Castille.

Hois d'Espagne. —Après que le royaume d'Espa-
gne eut été détinitivemeni constitué sous Ferdinand
le Catholique, il eut pour souverains des rois de la

maison lï.iutriche (lolfi-l'IOO), puis de la maison
de llonrbon, qui a conservé la couronne jusqu'à

nos jours, avec deux interruptions (de isOSii 1813,

et de 181.8 à 187.i).

PoiiTicAL. — Ce pays, dont Henri de Bourgogne
devint comte en V 9.'>, fut érigé en royaume par

son fils Alphonse I*' en 11.39. Il fut gouverné par

des rois de la branche directe de Bourgogne jus-

qu'en 1383, puis par des souverains de la branche
d'.li'is, îi l'extinction de laquelle il passa sous la

domination de l'Espagne II recouvra son indépen-

dance en KMO, sous les rois de la maison de llra-

gancn, qui y régnent encore aujourd'hui.

France. — Pour les dynasties qui ont régné sur

la France, nous renvoyons aux mots Mérovingiens,

< rirlovingiens, cl Capétiens, ainsi qu'aux articles

consacrés à chacun des principaux souverains

français.

Angleteriie. — Après la réunion de l'heptarchio

anglo-saxonne en un seul royaume sous Egbert de
VVessex (827i, l'.Xngleterre fut gouvernée p.ir des

rois sajons, dont la série fut interrompue, au on-

zième sièc'e, par trois rois danois. Après la mort du
dernier roi saxon Harold à la bataille de Hastings,

le trône fut occupé par la dynastie normande fliHi^-

1154), puis parcelles drsl'lfinlar/enets' (1 l.i4-14S.S),

des Tudors ' (148.>-l(i03i, des .s/«n;/.s- * I603-I(;s8),

avec un interrègne de 1649 à 1660. Viennent en-

suite Guillaume d'Orange, .\nne .siuart, puis la

dynastie de Hanovre (17141, à laquelle appartient

la souveraine régnante Victoria.

Hollande. — Après que les Provinces-Unies se

furent affranchies de la domination espagnole au
xvi' siècle, elles confièrent le gouvernement il un
stathouder, qui fut pris héréditairement dans la

maison diOrange ou de Sas.ian (l5.S!i-179.i). Le
stathoudérat fut supprimé temporairement à deux
reprises, de 1650 à 1672 (Jean de VVitt, grand-

pensionnaire), et de 1702 à 1744 (Heinsius, grand-

pensionnaire). De 1795 Si 1806, la Hollande forma

la république batave, puis elle fut érigée en

royaume sous Louis Bonaparte (1806-1810), et en-

suite réunie à la France. En 1814, les souverains

alliés constituèrent le royaume des Pays-Bas, dont

la couronne fut donnée à Guillaume I" d'Orange,

fils du dernier stathouder.

Belgioiie. — La Belgique, après avoir été réunie

au royaume des Pays-Bas en 1814. s'en sépara en
1830, "pour former un État indépendant, qui choisit

pour roi un prince de la maison de Saxe-Cobourg,

Léopold I", père du souverain actuel.

Allemagne. — Lors du démembrement définitif

de l'empire carlovingien (S88), la Germanie se

donna des rois dont les deux premiers furejit des

princes de la race de Charlemagne, et le troisième

un duc de Franconie. La couronne passa ensuite

dans la maison de Snxe (919-1024); le second

prince de celle dynastie, Othon I", reprit le titre
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d'empereur. A la maison de Saxe succéda la mai-
son de Fra'/co»!(; (1(124-1 125), puis, après un nouvel
empereur saxon, la maison de Souahc ou de
Hnhe'i.itiiu/fen (1138-1251»), à l'extinction de la-
quelle il y eut un interrègne de vingt-trois ans. La
couronne passa alors à la maison de Hab\/jourij,
puis, durant le quatorzième siècle, à diverses
autres familles, dont la principale est celle de
Luxembourg. En li3S, la maison de Habsbourg
ou d'Autriche obtint de nouveau la dignité impé-
riale, qu'elle conserva jusqu'en 18(10. L'Alleinagne
cessa alors de former un empire. En 1815, elle se
réorganisa en Confédération germanique; et en
1811 un nouvel empire allemand, dont l'AutricliO
fut exclue, se reconstitua avec le roi de Prusse
pour empereur.

Autriche. — Lors de la dissolution de l'empire
allemand, en 180U, se forma l'empire d'Autriche,
sous la souveraineté de la maison de Hahsloiirij.
Prusse. — La Prusse est devenue un royaume i

partir de 17(11
; ses rois appartiennent à la famille

de Hohenzollern.
Bavière. — L'électorat de Bavière fut érigé en

royaume par Napoléon 1=' en ISOli : ses rois appar-
tiennent à la maison dite palntine.
Wwtemberij . — Le duché de Wurteiuberg fut

transformé en royaume en même temps que la
Bavière. Les rois actuels sont les descendants des
anciens ducs, qui régnèrent sur ce pays dès les
premiers siècles du moyen âge.
Saxe. — La Saxe est le troisième des royaumes

allemands créés en IsOG par Napoléon. La famille
qui y règne est la branche cadette ou Alhey'tine de
la maison de Misnie.

Hanovre. — L'électeur do Hanovre étant devenu
roi d'Angleterre en 1714, le Hanovre demeura uni
à l'Angleterre, même après qu'il eut été érigé en
royaume en 1814. A l'avènement de la reine Vic-
toria (1837), le Hanovre se sépara pour former un
Etat à part, dont le duc de Cumberland, Ernest-Au-
guste, reçut la couronne. Sous le règne de son fils

Georges, le Hanovre fut annexé à la Prusse (I8G(;).

Hongrie. — La dynastie nationale ou d'Arpad
régna de 890 à 1301. Vint ensuite la dynastie d'An-
jou (1308-1380), celle de Luxembourg (1380-1437),
et celle d'.iutrirhc. qui a gardé la couronne jus-
qu'à nos jours, avec deux interruptions, savoir :

de U4ii il 144.'i. un Jagellon de Pologne ; de 1458 à
1520. Mathias Corvin et deux Jagellons de Bohème.
Etats Scandinaves. — Danemark. — Les dynas-

ties du moyen âge sont celles des Skioldungr^ (9 iO-

1047), et des Esthrithides (11147-1370). Des rois de
diverses familles régnèrent de 1376 à liiS: c'est
durant cette époque que se fit l'union de Calmar

(1397), qui réunit pendant plus d'un siècle, avec

quelques interruptions, le Danemark, la Norwège
et la Suède. En 1448 monta sur le trône la maison
d'Oldenbourg, qui régna jusqu'à 1863 ; elle a été

remplacée par (xlle de Sonderbourg-Glucksbourg,
Norwège. — Une dynastie nationale régna en Nor-

wège depuis le onzième siècle jusqu'en 1319 ; elle

fut remplacée par celle des Folkimgx de Suède,

qui s'éteignit en 1387. Après un interrègne, la

Norwège fut réunie au Danemark (union de Cal-

mar), et eut les mêmes rois que ce pays jusqu'en

1814. A cette date, elle fut jointe à la Suède.
Suède. — Antérieurement à l'union de Calmar,

la Suède fut gouvernée, d'abord par des descen-

dants de Regnar Lodbrog, puis par des princes

des races de Sienkill, de Sverker, d'Eric, et de
Folkung. Pendant la période de l'union, la Suède
se donna jilusicurs fois des souverains particuliers

(famille des Sture). Enfin, après l'expulsion des

Danois, régna la dynastie des Wasa (1523-1054),

puis celle de Deux-Pont.t (1654-1751), celle de

Holstein-Gottorp fl751-l818i, et enfin la dynastie

française de Bemadotte (à partir de 1818).

Pologne. — La première dynastie fut celle des

Piast, qui tire son nom de Piast, duc de Pologne

an neuvième siècle. Le titre de roi fut pris par Bo-

Icslas I", vers l'an 1000. La famille des Piast s'étant

éteinte en 1370, fut remplacée par la dynastie

d'Anjou, puis par celle des .lageliotu (13S0), qui

finit en 1571. La royauté devint alors élective.

Henri de Valois (Henri 111, roi de France), Etienne

Bathori, puis trois rois de la famille suédoise des

Wasa, se succédèrent sur le troue do 1573 à 1' (19 ;

il y eut ensuite deux rois polonais, Mictiel Wis-
niowiecki et Jean Sobieski. En 1094, la couronne

fut donnée à l'électeur de Saxe Auguste H, qui

eut pour coiupétiteur Stanislas Leczinski : vint

ensuite Auguste III de Saxe, puis Stanislas Ponia-

towski, le dernier roi, sous le règne duquel eut

lieu le partage de la Pologne.

Russie. — Rurik, qui fonda en 962 la princi-

pauté de Nowogorod, fut la souche de la preiiiière

dynastie russe, qui se divisa bientôt en plusieurs

branches. Celle de Moscou finit par l'emporter sur

les autres, au quatorzième siècle. Les souverains

de la famille de Rurik portaient le titre de grand-

duc; ce fut Ivan IV le Terrible qui prit le premier

le titre de tsar en 1547. Après Féodor, mort en

1598, commence une période de troubles civils qui

se termine à l'élection de Michel Romanofi'en 1613.

La dynastie des Bomunoff règne encore aujour-

d'hui; mais la ligne directe s'est éteinte en 1762,

et a été remplacée par la branche de Ilolstein-

Gottorp.

E

tAU. — Chimie, lll ; Hygiène, VIII. — Substance
que nous rencontrons sur le globe ou dans l'atmo-
sphère sous les trois états solide, liquide ou gazeux.
La glace fond spontanément à la tompcratnro

constante de (i°. Ce phénomène est accompagné de
l'absorption d'une quantité de chaleur qui devient
Intente et qui suffirait pour élever de 79" environ
la température du même poids d'eau liquide. L'eau
peut conserver son état liquide à une température
de plusieurs degrés au-dessous du point de fusion
de la glace. Ce phénomène dit de .iurfusion est

présenté en particulier par certaines pluies dont
les gouttes se congèlent dès qu'elles touchent le

sol ou un corps solide. L'eau en se congelant rend
libre la chaleur latente qu'elle reprendra pendant
la fusion de la giace formée. En même temps, elle

augmente de volume avec une force presque irré-

sistible. De là, les efi'ets de rupture de vases con-

tenant de l'eau qu'on expose à la gelée; de là aussi,

le gel de certaines pierres. Le gel des plantes a

été attribué à la mémo cause ; mais il faut y voir

surtout un effet physiologique d'un autre ordre.

(V. Gel.) La glace et l'eau peuvent à toute tem-

pérature se résoudre en vapeur gazeuse. Lair con-

tient de cette vapeur en toute saison et sous tous

les climats (V. Humidité, Vapeurs). L'eau en se

vaporisant fait passer à l'état latent une énorme

quantité de chaleur, qu'elle restitue à 1 état de

liberté quand elle reprend sa forme aqueuse. Cette

chaleur suffirait pour élever de lO'i degrés la tem-

pérature de (; fois le poids de la vapeur formée ou

condensée. Il en est de même do la glace qui se

vaporise, en notant qu'elle prend en plus toute la

chaleur qu'il lui faudrait pour fondre, alors môme
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que sa vaporisation est directe sans passage par
l'état liquide.

L'eau est incolore sous un petit volume ; en
grande masse, elle prend une teinte variant du bleu
indigo pur au vert glauque ou au jaune verdùtre,
suivant la nature des substances organiques ou
minérales qu'elle tienten suspension ouen dissolu-
tion. A l'état de pureté absolue, l'eau a une saveur
fade; elle est d'une digestion difficile; elle serait
impropre h une alimentation régulière. Pour Être
agréable et saine à boire, elle doit ftre aérée et
renfermer en proportions convenables des sub-
stances salines dont notre organisme a besoin, et
qu'elle prend naturellemejit au sol. Elle redevient
impropre aux usages domestiques lorsqu'elle ren-
ferme ces substances en proportion trop forte, et
surtout quajid elle contient certains produits de
la décomposition des matières organiques.
L'eau était considérée par les anciens comme

un élément entrant dans la constitution de la
nature entière. (V. Cor/is simplus.)
En effet, quand on chauffe fortement une terre

ou une pierre quelcon(|ue, il s'en dégage prest|uc
toujoiirs de la vapeur d'eau. Calcinons du papier,
du bois, do la laine, du sucre, do la chair, en un mot
une matière organique quelconque, et la fumée qui
s'en dégagera sera mélangée de vapeur d'eau.

Sans parler de l'cnornie quantité d'eau qui re-
couvre les 4/5 du globe terrestre, nous ajouterons
que jusqu'à 6 i 7 mille mètres de hauteur l'air

contient des quantités de vapeurs d'eau extrême-
ment variables qui donnent naissance à tous les
phénomènes aqueux (pluie, neige, orage, brouil-
lard), qui ont pour siège l'atmosphère.
On s'explique donc très bien l'erreur des anciens.

L'eau a une extrême importance, mais elle n'est
point un élément constitulif de tous les corps, et
de plus elle n'est point indécomposable, elle est
elle-même formée de deux corps gazeux considérés
comme simples : l'oxygène et l'hydrogène.
En nsi le savant anglais Cavendish s'assura

qu'en mettant un corps froid, comme un verre, au-
dessus d'un bec d'hydrogène qui brûle, on recueille
de l'eau ; la combustion de l'hydrogène dans l'air
donne donc de l'eau. Cette expérience si concluante
fut .issez mal interprétée jusqu'au moment où La-
vnisier et Laplace eurent pu réaliser la synthèse
de l'eau, c'est-;"i-dire la fabrication de l'eau en com-
binant l'hydrogène à l'oxygène et en mesurant les
proportions des deux gaz qui se combinaient. C'est
en l'S'i que fut faite cette mémorabh; expérience.
La même année, Lavoisier, faisant passer de la va-
peur d'eau sur du fer chauffé au rouge, vit qu'en
même temps que le fer s'oxydait il se dégageait de
l'air inflammable, c'est-.VdiVo de l'hydrogène, et
l'illustre chimiste put même refaire la synthèse de
l'eau en combinant de nouveau l'hydrogène recueilli
il l'oxygène fixe par le fer. C'est cette dernière
expérience qu'on fait tous les jours dans la phar-
macie pour obtenir du fer pur et pulvérulent dit
fer réduit par rinjdrnghie.

En 18U0, quelques années après l'invention de
la pile voltaîque, deux chimistes anglais parvin-
rent à décomposer l'eau en ses deux éléments
gazeux à l'aide de ce nouvel instrument encore à
peine connu. En 1805, Humboldt et Gay-Lussac
purent définitivement affirmer que l'eau est formée
par la combinaison de l'oxygène avec de l'hydro-
gène dans la proportion de 1 litre du premier et
3 litres du second. Enfin, en 1843, M. Dumas, opé-
rant avec toute la précision désirable, démontra
que ces deux gaz se combinaient pour former l'eau
dans la proportion de 8 parties en poids d'oxygène
et d'une partie en poids d'hydrogène, ce qui est
conforme d'ailleurs au résultat de Gay-Lussac,
1 hydrogène ayant une densité seize fois moindre
que l'oxygène. La formule chimique de l'eau est
HO

; quelques chimistes l'écrivent H^O.

L'affinité de l'hydrogène pour l'oxygène est con-
sidérable et sa combustion dégage une énorme
quantité do chaleur, colle qu'il faudrait pour élever
de lOO degrés la température de 345 fois environ le

poids de l'eau formée. Cette affinité disparaît ce-
pendant aux températures excessives, telles que
celles qui existent à la surface du soleil. Elle est
moindre que celle des métaux alcalins qui, comme
le potassium et le sodium, décomposent l'eau il

froid. D'autres métaux, tels que le fer, ne décom-
posent l'eau que sous l'influence de la chaleur, à
moins que leur actioji ne soit favorisée par la pré-
sence d'un acide énergique. Mais les métaux pré-
cieux sont sans action sur elle.

L'eau n'est ni acide, ni basique, elle est neutre
;

cependant elle se combine soit aux acides soit aux
bases pour former des acides hydratés ou des
hydrates d'oxyde; elle décompose même partielle-

ment certains sels peu stables. Elle peut donc se
comporter, suivant les cas, comme un acide ou
comme une base. Elle s'unit avec la plupart des
corps, en dissout un grand nombre, elle joue un
rôle essentiel dans la vie végétale et animale et
dans nos opérations industrielles, comme elle l'a

fait et le fait encore dans la constitutior: de la sur-
face terrestre. On ne rencontre jamais dans la

nature l'eau à l'état de pureté complète. Pour l'a-

voir à cet état, il faut la distiller avec des précau-
tions spéciales ; mais ses usages sont alors des plus
restreints. Les eaux naturelles les plus pures sont
fournies par les pluies, surtout quand ces pluies
sont prolongées et recueillies sur des surfaces pro-
pres et loin dos villes ou des centres industriels.
Elles sont en effet le résultat d'une sorte de distilla-

tion, puisqu'elles sont fournies parla condensation
aérieiwie des vapeurs qui émanent dos eaux ter-

restres. Mais dans leur trajet elles entraînent les

poussières organiques et minérales tenues en sus-
pension dans l'atmosphère ou déposées sur les

toits. Les eaux de sources, de fleuves ou rivières,

de puits, ont en somme la même origine, les

pluies; mais elles ont pris aux terrains qu'elles
ont traversés des substances solubles et souvent
aussi des matières terreuses ou organiques qu'elles
tiennent en suspension. Leur composition peut
donc être très variable suivant les localités, et leur
limpidité n'est pas un sur indice de leur bonne
qualité comme eaux potables.

Eau.rpotables ou euux douces. — La santé générale
d'un pays, la longévité de ses habitants, l'absence ou
la fré(iuence de certaines infirmités, et quelquefois
même de grandes épidémies, dépendent en partie
de la qualité des eaux qu'on y boit habituellement.
Lors de la première invasion du choléra en France,
de graves désordres se sont produits dans cer-
taines communes au détriment de personnes faus-
sement accusées d'avoir empoisonné les puits. La
science a montré que cet empoisonnement peut
être réel, mais qu'au lieu d'être le produit de la

malveillance, il résulte seulement de l'incurie ou
du mancjue de soins des habitants.
Pour être bonne à boire, l'eau doit être fraîche

et suffisamment aérée pour renfermer de 28 à 30
centimètres cubes d'air en dissolution par litre

,

d'eau. Elle doit contenir un peu de carbonate de
chaux dissous à la faveur de l'acide carbonique, la

chaux entrant dans la composition des os ; il

doit s'y trouver des traces des sulfates et des
chlorures alcalins ou terreux qui existent natu-
rellement dans le sol; mais elle doit renfermer le

moins possible de matières organiques, toujours
suspectes.

Au point de vue des substances minérales que
renferment les eaux, leur saveur et leur digestibi-
lito sont l(^s caractères les plus simples pour
constater leurs qualités; mais ils ne suffisent pas
toujours. La manière dont ces eaux se comportent
avec le savon ou dans la cuisson des légumes foui'-
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nit également de bonnes indications. Si les lé-

gumes y cuisent mal ou si le savon y forme des

grumeaux abondants, c'est que les sels terreux y
sont en excès ; l'eau est impropre aux usages do-

niestiques. Si, conservée dans des vases en bois,

elle y acquiert une odeur d'œufs pourris, c'est

qu'elle contient en quantité notable du plâtre ou

sulfate de cliaux. Si le morne résultat se produit

dans des vases de verre ou de terre, c'est que
l'eau contient, en outre, des matières organiques :

dans l'un et l'autre cas, l'eau est de mauvaise
qualité. Si, au contraire, elle se conserve sans

odeur, si elle cuit bien les légumes, si le savon y
forme des grumeaux peu nombreux et lents à ap-

paraître, l'eau est généralement bonne h boire.

Mais on ne doit pas oublier que le voisinage de

fumiers ou de fosses d'aisances à parois non
étanches peuvent ijitroduire dans des eaux natu-

rellement pures et de bonne qualité, des matières

organiques qui en cliangent bien un peu la saveur,

mais qui n'en altèrent pas toujours la limpidité et

n'agissent pas sur la cuisson des légumes ou sur

la dissolution du savon , alors que cependant

elles peuvent troubler gravement la santé des

personnes qui font usage de ces eaux. Ce danger

peut se révéler en tout temps, mais il peut devenir

redoutable en temps d'épidémie.

Les eaux les plus saines sont les eaux prises à

leur émergence du sol, quand les terrains qu'elles

ont traversés ne sont pas exceptionnellement défa-

vorables. On sait en effet que certaines sources

sont tellement chargées de substances salines

qu'elles sont dites minérales et acquièrent des

propriétés spéciales. Toutes les eaux de sources ne
sont donc pas également bonnes ; il en est de trop

riches en principes salins; il en est qui en sont

trop pauvres. Les eaux provenant de la fonte des gla-

ciers sont dans ce dernier cas ; et bien que l'on ne
connaisse pas encore exactement le rôle que joue

chaque substance dans notre économie, on com-
prend que l'absorption à dose très faible, mais
continue, de certaines d'entre elles, puisse agir à la

longue en bien ou en mal. Mais une source de
bonne qualité étant donnée, ses eaux sont géné-

ralement à l'abri de toute cause de souillure. Il

n'en est plus ainsi de l'eau des rivières ou des
puits. L'eau des rivières a par elle-même les qua-
lités ou les défauts des sources d'où elle provient;

mais à mesure que l'industrie se développe, et que
les villes tendent à s'assainir, les cours d'eau re-

çoivent des déjections de plus en plus nombreuses
et variées, et la pureté de leurs eaux en éprouve
un dommage croissant. Il en est de même des

puits. Les nappes souterraines qui les alimentent
sont naturellement pures quand elles ne coulent
pas au travers de terrains séléniteux ; mais elles

sont facilement contaminées par les infiltrations

des fumiers, des déjections animales, des fosses

d'aisance à parois non étanches ou bien par les

résidus des usines. Ces infiltrations sont très

lentes à se produire jusqu'aux nappes souterraines,

mais aussi leurs effets sont encore plus lents à

disparaître. L'emploi dos eaux pluviales ou di's

eaux provenant de la fonte des neiges pour l'ali-

mentation doit être considéré comme une ex-

ception qu'il convient d'éviter autant qu'on le

peut.
Dans les campagnes comme dans les villes, on

ne saurait apporter trop de soins dans le choix des
eaux potables et entourer de trop de précautions
la conservation de leurs qualités : c'est tout le

contraire de ce qui a lieu trop souvent. Il est

essentiel d'écarter des eaux alimentaires toute
cause d'altération. Le mal qui résulte de l'emploi

d'eaux de mauvaise qualité frappe d'autant moins
l'attention qu'on y est plus habitué ; il n'en est pas
moins grave. Celui qui résulte de l'altération par
infiltration des eaux primitivement pures est par-

fois très lent à se manifester, et sa cause nous

échappe souvent parce qu'elle s'accuse d'une ma-

nière insensible jusqu'au jour où le danger prend

des proportions anormales ou inquiétantes. En
temps d'épidémie, il convient de redoubler de

précautions et, si on n'a à sa disposition que des

eaux suspectes, de les faire bouillir avant de les

boire en nature ou en infusions.

Jiaiix minérales, eaux thermales. — Certaines

eaux naturelles doivent à leur température ou aux

substances qu'elles contiennent en dissolution des

propriétés spéciales qui les rendent précieuses

pour la guérison ou le soulagement de diverses

maladies. Les premières sont dites thermales, les

autres minérales ; mais ces deux qualités sont gé-

néralement associées à des degrés divers, une eau

thermale étant toujours plus ou moins chargée de

substances minérales. Une eau minérale peut de-

voir ses propriétés à une substance peu active par

elle-même, mais s'y trouvant en proportion élevée :

tel est le cas des eaux salées ; ou bien à une sub-

stance très active qu'on n'y rencontre qu'en pro-

portion très faible, comme il arrive pour les eaux

arsenicales.

Les eaux minérales se distinguent en eaux aci-

dulés, eaux alcalines, eaux ferrugineuses, eaux

salines, eaux sulfureuses.

Les eaux acidulés sont assez généralement

froides ou à température peu élevée; elles ren-

ferment dé l'acide carbonique dont le volume peut

s'élever de 250 à lUOJ centimètres cubes par litre,

et qui s'en dégagent spontanément à l'air ou sous

l'influence d'une faible chaleur. Sous l'action du

gaz acide ces eaux prennent aux terrains qu'elles

traversent des quantités notables de substances

terreuses, chaux et magnésie, ou de substances

alcalines, soude et potasse, qui alors masquent

leurs propriétés acidulés. Leurs qualités changent

beaucoup suivant la proportion et la nature de ces

substances. Les principales eaux acidulés calcaires

et magnésiennes sont celles de Selt: (duché de

Nassau), de Saiiit-Galmier (Loire), de Royat, de

Saint-Allyre, de Chatehhn (Puy-de-Dôme), de

Soultzmatt (Alsace). Les principales eaux alcalines

gazeuses sont celles de la Bourhonle, de Mont-Dore,

Au Saiid-Nectaire (Puy-de-Uùme), de Saint-Alban

Loire), de Vais (Ardèche), à' kvian (Savoie), do

Vieky (Allier), à'Ems (Nassau).
_

Les enux alcalines ne renferment pas sensible-

ment d'acide carbonique libre : telles sont eu parti-

culier les eaux de Plombières (Vosges), A'Iivaiix

(Creuse). La silice y est généralement combinée

avec l'alcali.

Les eaux ferrugineuses sont extrêmement ré-

pandues: il n'est même guère d'eau minérale qui

ne renferme du fer; on la dit ferrugineuse quand

le métal y entre en proportion notable. A l'air, ces

eaux laissent déposer un précipité ocreux, et elles

ont un peu la saveur de l'encre ordinaire. Elles

sont généralement froides; elles sont souvent aci-

dulés ou chargées d'acide carbonique : telles sont

celles de Sf>a (Belgique), de Bussan;; (Vosges),

d'Orezza (Corse). D'autres contiennent le fer asso-

cié à l'acide sulfurique, k l'état de sulfate de fer :

telles sont celles d'Auteuil, de Passi/ i Pans), de

Cransac (Aveyron). Dans d'autres encore, le fer

est dissous à la faveur d'un acide organique, 1 acide

crénique : telles sont celles de Foryes (Seine-Infe-

rieure), de Plomlnèrrs (Vosges).

Les eaux salines contiennent généralement des

sels de soude, de magnésie, de chaux, associes à

des substances diverses. Les eau», de Kreuzuach,

près Mayonce, employées contre la scrofule, con-

tiennent des iodures et des bromures de potassium

et de sodium ; les eaux laxatives de Nii-durhronn

(Alsace) contienuent beaucoup de chlorures alca-

lins et des traces de bromures et d'iodures. Les

eaux d'Ëpsom (Angleterre), de Sedlifz, de FuUna
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(Boliùme) doivent leur action à une assez forte pro-
portion de sulfate de magnésie.
Les eaux sulfureuses sont nombreuses en France.

Elles contiennent de l'acide sulfliydrique ou des
sulfures alcalins et se distinguent par leur odeur
d'oJufs pourris.

Les eaux de Baqnèrps, de Luchon, de Baréf/es,

lie Cnuti'rels, de lionnes, de Saiiit-Sauveuj; d'Ax,
li'Améli('-les-liains , c'est-à-dire toutes les eaux
thermales des Pyrénées, sont des eaux sulfureusc^
naturelles.

Les eaux connues à'Aix-la-Chapelle, d'Vrio'je

(Isère', A' Aix en Savoie, contiennent accideotelle-
mcnt de l'aride sulfliydrique. ("est le résultat de !a

formation de sulfures de calcium ou de sodium par
l'action désoxydante de matières organiques sur les

sulfates do ces métaux ; l'acide carbonique produit
ensuite la décomposition de ces sulfures en donnant
naissance 4 un dégagement d'acide sulfliydrique

(d'après W'urtz).

Eau lie mtr. — C'est une eau, tout le monde le

sait, très riciie en chlorure de sodium (sel marin,
sel de cuisine).

Mais elle contient en outre du sulfate de ma-
gnésie, des chlorures de potassium et do magné-
sium, des quantités très appréciables d'iodure et

de bromure, et même des traces d'ar.scnic à l'état

d'arséniate. Toutes ces substances contribuent à
lui donner sa saveur et son action sur l'économie.
Au reste, la composition des eaux minérales et

par suite de l'eau d(! mer qui les reeoit toutes, est

loin d'être complètement connue. Grices aux nou-
veaux procédés d'investigation ouverts par l'analj se

spectrale (V. Spectre), on a pu découvrir dans
certaines eaux, telles que celles de Bourbonne-les-
Bains, considérées comme peu minéralisées, des
substances dont on n'y soupçonnait pas la pré-
sence : la strontiane, la lithine, et deux nouveaux
métaux, le césium et le rubidium.

|A. Jacquemart.]
EAUX AGniCOLES. — Agriculture, IV. —

L'eau est nécessaire Ji tous les animaux pour que
la fonction dont chacun de leurs organes est chargé
s'accomplisse, et pour que la circulation puisse
opérer le renouvellement des matériaux épuisés
dans l'exercice de ces fonctions. De plus, elle prend
une part, faible mais réelb;, dans leur alimentation
par les matériaux salins qu'elle fournit.

\ous retrouvons dans la végétation ce double rôle

de l'eau, avec cette dilférence que la part (|u'elle

prend dans l'alimentation de la plante est plus ac-
cusée que chez les animaux. Tous les végétaux pui-
sent dans l'atmosphère, sous l'action delà lumière,
une grande partie de leur carbone qu'ils retirent
de l'acide carboni(iue de l'air, et une portion no-
table de leur azote qu'ils prennent aux traces d'am-
moniaque renfermées dans cet air. Mais c'est sur-
tout dans le sol que nos récoltes s'alimentent par
l'intermédiaire de l'eau qu'elles y puisent par leurs
racines. Lioù l'eau manque, la végétation s'arrête ;

là 011 l'eau fournie aux racines est trop pauvre en
substances nutritives, la végétation languit et se
transforme.
Les matériaux que les eaux du sol doivent four-

nir aux plantes ont une double origine, minérale
et organique. L'acide phosphorique, la potasse, la

chaux, sont, entre autres, des éléments essentiels
;t nos récoltes ; un sol qui n'en contient pas en quan-
tités suffisantes ou suffisamment solubles, manque
du fertilité. Le ehaulage des terres dépourvues de
calcaire les transforme au point de vue de leur,
rendement

; et des pays entiers ont perdu leur an-
cienne fertilité, parce que l'enlèvement des récoltes,
sans une restitution suffisante des matériaux enle-
vés, a épuisé la provision du sol en acide phos-
phorique, en potasse, etc. A côté des matières miné-
rales se placent les produits organiques pour leur
carbone et surtout pour leur azote. Mais à rencontre

des animaux qui ne peuvent s'alimenter que de
produits organiques tout formés qu'ils détruisent
ou transforment, les végétaux ne peuvent retirer

du sol que les résidus de la combustion des com-
posés organiques antérieurs, dont ils font servir

les matériaux à l'élaboration de nouveaux produits
alimentaires pour l'animal, ou pour l'homme. Ces
résidus sont : l'acide carbonique, provenant de la

combustion du carbone ; l'ammoniaque et l'acide

nitrique, provenant de l'azote des matières organi-

ques. De cette première opposition en naît une se-

conde. La combustion des produits organiques dé-

gage de la chaleur, qu'elle ait lieu dans nos foyers

ou dans l'intérieur di^ nos organes. L'exercice même
de la vie en nous est donc une cause de production

de la chaleur qui nous est nécessaire. La reconsti-

tution des produits organiques à l'aide des résidus
de leur combustion nécessite, au contraire, l'ab-

sorption d'une quantité de chaleur précisément
égale à celle qui s'est dégagée de celte combustion.
Les plantes doivent donc recevoir du dehors et

emmagasiner la chaleur que l'animal dégagera do
leur combustion. Cette chaleur, elles ne la pren-

nent point h l'air ou aux objets environnants ; elles

la reçoivent des rayons solaires directs ou diffusés

par les nuages. La lumière du jour est donc indis-

pensable à la végétation, comme l'eau et les sub-
stances assimilables qu'elle lui fournit. On dit gé-

néralement : année pluvieuse, année de fourrage,

mauvaise année de récolte en grain. Ce dicton est

le résultat d'une expérience plusieurs fois sécu-

laire, il est vrai. On en conclut que les blés crai-

gnent l'eau plus qu'ils ne la demandent ; cette con:

clusion est basée sur une appréciation inexacte des

faits. On peut faire vivre et prospérer du blé dans
de l'eau, sans terre, mais renfermant l'engrais mi-
néral et azoté nécessaire ; on peut le faire vivre et

prospérer dans une terre suffisamment riche et

arrosée tous les jours. Mais les années pluvieuses

sont des années à ciel chargé de nuages, consé-

quemment do faible lumière : c'est le défaut do la

lumière, bien plutùt que l'excès d'eau qui nuit alors

aux céréales. Et ce qui est vrai pour le blé l'est

aussi pour toutes les autres plantes. En réalité,

même dans les pays du nord de la France, la terre

manque le plus souvent de l'eau qui lui serait né-

cessaire pendant la belle saison pour en obtenir

des récoltes maxima ; elle en manque tous les ans

dans le midi et le sud-est de la France. Et cepen-

dant, non seulement d'énormes quantités d'eau

sont perdues chaque année pour l'agriculture, mais

elles lui causent trop souvent d'immenses dom-
mages.

Toutefois, il ne faut point aller au delà de la

vérité, et l'on sait que les eaux stagnantes sont

nuisibles aux terres qu'elles recouvrent trop long-

temps. C'est que l'eau est un moyen d'alimenta-

tion et non un aliment .à elle seule. Sous l'action

de la lumière la plante expulse par voie de trans-

piration une quantité d'eau en rapport avec son

degré d'éclairement et avec le degré d'humidité du
sol. L'eau ainsi évacuée est pure; elle est rem-
placée par celle que les racines puisent dans le

sol pour lui apporter un nouveau contingent de
matières nutritives. Ce double pouvoir d'évacua-

tion par les feuilles et d'absorption par les racines

est limité comme la lumière qui l'excite. Si donc
l'eau puisée dans le sol est peu riche en matières

assimilables, la plante est mal alimentée. Mais,

d'autre part, les détritus organiques du sol ne peu-
vent être absorbés par les plantes qu'autant que
l'action de l'air les a oxydés et transformés en
acide carbonique, en ammoniaque ou en acide

nitrique. Dans un sol couvert par des eaux sta-

gnantes, cette oxydation est arrêtée ; l'eau ne
manque pas, mais elle ne fournit pas à la plante

l'aliment nécessaire ou le lui fournit en quantité
insuffisante. Quand la terre est trop sèche, l'oxyda-
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tion par l'air est encore suspendue et d'ailleurs le
véhicule fait défaut. Il faut de l'eau, mais il faut
aussi de l'air dans le sol, comme il lui faut encore
des produits organiques oxydables et dos sub-
stances minérales que la plante réclame : ce qu'on
nomme engrais, amendements.
Dans les pays de médiocre lumiore solaire,

comme le nord et le nord-ouest de la France, les
terres doivent être l'icbos en engrais : l'eau aspirée
par les racines doit être d'autant plus cbargée de
matières alimentaires que sa circulation dans la
plante est moins fortement excitée par la lumière:
l'irrigation y produit cependant encore d'excellents
effets. Dans les pays à ciel clair et à vive lumière,
l'eau peut Être proportionnellement moins riclie
quand elle ne fait pas défaut ; mais comme elle
traverse la plante en quantités considérables la
somme de matières qu'elle lui fournit après les
avoir enlevées au sol est elle-même très forte. Là,
il faut de l'eau d'abord et beaucoup ; il faut ensuite
beaucoup d'engrais pour obtenir de grandes ré-
coltes en conservant la fertilité du sol.

D'.iprès un rapport de M. Barrai au ministre de
1 agriculture, le produit brut des terres arrosées est,
dans les Boucbes-du-RliÔne, de 1500 h 3500 francs
à l'hectare, au lieu de 20u à 5<iO ou GOO francs à peine
pour les meilleures terres qui n'ont pas l'avantage
de l'irrigation. Lo revenu net de l'hectare des
terres arrosées est, tous frais payés, de 200 h
500 francs et même davantage, souvent quintuple
de celui des terres similaires non arrosées. La va-
leur de la propriété s'accroît dans une proportion
analogue par le fait de l'introduction des irriga-
tions. Même dans nos pays du nord, les agricul-
teurs savent combien les terres de labour gagnent
à être transformées en prairies permanentes et
un judicieux emploi des eaux pluviales et des eaux
courantes, inutiles ou nuisibles en hiver par leur
excès, rendrait cette transformation possible sur
une grande partie du territoire. Là où l'iri'igation
n'est pas pratiquée ni praticable, les piaules ne
vivent que de l'eau des pluies, et comme durant
la période d'activité de la végétation les pluies sont
insuffisantes pour leurs besoins, les récoltes puisent
dans les réserves du sol le complément qu'elles ypeuvent trouver. Il importe d'accroître ces réserves
en augmentant par des labours profonds l'épais-
seur de la couche arable qui les fournit. On accroît
ainsi en même temps le cube de la terre qui con-
court à l'alimentation minérale de la plante. Mais
on commettrait une grave erreur si l'on supposait
que ce moyen peut suffire à lui seul. En augmen-
tant le produit des récoltes, on accroît la somme
des matières fertilisantes qu'on lui enlève chaque
année, et on arriverait à l'épuisement si on ne lui
restituait ces matières par des engrais plus abon-
dants-

. , IMarié-Davy.l
EAUXiMlîTEORIQUES. —Météorologie, VII-IX.— Eaux du ciel, provenant des pluies, nei''es

grêles, etc. (V. Pluies, Oragni).
EBULLITION. - Physique, XVIII. — L'ébulli-

tion est la transformation d'un liquide en vapeur,
s'effectuant tumultueusement au milieu même du
liquide et sous forme de bulles plus ou moins
grosses qui montent et viennent crever à la sur-
face. Quand on place sur le feu un vase de verre
contenant de l'eau où plonge un thermomètre, le
vase s'échaufi'e, transmet la chaleur à son contenu,
et la température du liquide s'élève peu à peu. Il
s établit dans l'eau un mouvement d'ascen.sion des
parties plus chaudes et plus légères, dé desconte
des parties plus froides et plus lourdes, dos cou-
rants qui répartissent la chaleur et que l'on met
en évidence en jetant dans l'eau un peu de sciure
de bois On voit bientôt se former au fond du ballon
des bulles de vapeur qui montent à travers le li-
quide et se condensent sans atteindre la surface;
elles rencontrent des couches d'eau de moins en

moins chaudes, dont elles prennent la température,,

et leur disparition produit un frémissement, une
agitation du liquide qui fait dire que l'eau chante.
Le thermomètre accuse une température crois-

sante. En môme temps, les bulles formées au fond
montent plus haut, se renouvellent sans cesse, et

quand elles viennent crever à la surface, le mou-
vement est tumultueux, le liquide houi. La vapeur,
en arrivant dans l'atmosphère plus froide qu'elle,

repasse à l'état liquide et forme au-dessus du vase
un nuage blanchâtre de gouttelettes excessivement
fines qui se répandent dans l'air.

Si on observe le thermomètre, on constate que
tout le temps de l'ébullition. il reste absolument
stationnaire, quelle que puisse être d'ailleurs l'ar-

deur du foyer. Et si on recommence plusieurs fois

l'expérience avec le même liquide en se plaçant

dans les mômes conditions, on retrouve toujours
la même température d'ébullition.

Pour les différents liquides, cette température
change ; elle varie beaucoup de l'un à l'autre : ainsi,

le mercure, pour bouillir, exige une température
supérieure à colle de la fusion du plomb ; tandis

que la chaleur de la main suffit presque pour faire

bouillir l'étlier, et que l'acide sulfureux liquide

entre en cbullition au contact d'un morceau de
glace. La température constante à laquelle un
liquide bout sous la pression barométrique do
700 millimètres s'appelle le point d'ébultition.

Voici ce point pour certains liquides bien connus:

Acide sulfureux — 10°

Éther ordinaire -\- .3'"

Sulfure de carbone 47°

Alcool de bois 63"

Chloroforme 63"

Alcool de vin 79°

Benzine 80°

Acide azotique concentré.. ..

.

86"

Eau 100°

Essence de térébontliine 157°

Acide sulfurique 325"

Huile de lin 310»

Mercure 3i)0°

Soufre 440°

Influence de la pression sur le point d'ébulli-

tion. — Parmi les conditions qui influent sur la

température à laquelle se fait lébullition, la plus

importante est la pression que supporte la surface

du liquide. Les bulles de vapeur, pour se dégager,

ont à vaincre la résistance de l'air ; il faut donc
que leur force élastique soit égale à la pression

de l'atmosphère qui surmonte le liquide. Il est

alors évident que si la résistance de l'air ambiant
augmente, l'ébullition sera plus difficile, exigera

une température plus élevée ; tandis que si la ré-

sistance diminue, l'ébullition rendue plus facile

nécessitera une température moindre. Il semble
donc qu'on puisse faire bouillir l'eau à toutes les

températures au-dessous de 100", son point d'é-

bullition sous la pression normale, si on diminue
assez la pression de l'air ambiant, et à toutes

les températures au-dessus de 100°, en rendant

la pression de l'air ambiant supérieure h celle de

l'atmosphère. C'est ce que l'expérience vérifie plei-

nement.
1. Ëlmllitimi sous des pressions faibles. — Si

l'on dispose d'une pompe pneumatique, il est facile

de montrer que la raréfaction de l'air favorise et

^avance l'ébullition. On place sous la cloche de la

machine un long vase contenant de l'eau, puis on

fait le vide ;
quand la pression de l'air dans la

cloche est devenue assez faible pour ne plus dé-

passer la force élastique que prend spontanément
la vapeur, le liquide se met à bouillir comme s'il

était sur des charbons ardents, bien qu'il soit à la

température ordinaire.
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Si l'on n'a pas de machine pneumatique, on dé-
mffintre le même fait par l'expérience suivante aussi

simple que frappante :

On fait bouillir de l'eau dans un ballon à long
col de manière à chasser, par la vapeur qui se dé-
gage, l'air que contient le ballon. On le ferme avec
un bon bouchon ; on le renverse, le col en bas, en
le support;int convenablement et en faisant plon-
ger l'ouverture fermée dans un verre plein d'eau,
afin d'empÈcher l'air extérieur de rentrer dans
le ballon. Si alors on verse de l'eau froide sur le

haut du ballon, l'ébullition se produit tumultueuse
il l'intérieur par des bulles qui prennent naissance
dans la masse du liquide et en soulèvent vivement
la surface ; et ce phénomène se reproduit par toutes
les additions d'eau froide sur le ballon tant que
celui-ci n'est pas arrivé à la température ambiante.
C'est une contradiction avec nos idées habituelles,

de recourir au refroidissement pour produire
l'ébullition. L'explication en est simple : l'air ayant
été chassé du vase, il n'y a au dessus du liquide
que de la vapeur ; si on la refroidit, une partie
se condense, la pression diminue, et l'ébullition

se trouve favorisée. Quand elle se produit vi-

vement , on peut la faire cesser si l'on jette de
l'eau chaude sur le ballon ; celle-ci en effet, au
lieu de condenser la vapeur intérieure qui est l'at-

mosphère du liquide bouillant, en favorise le dé-
veloppement, augmente sa pression au lieu de la

diminuer.
Sur Uiie haute montagne, l'ébullilion de l'eau a

lieu à une température plus basse que dans la

plaine. Ce fait s'explique facilement, puisque la

lirossion diminue il mesure qu'on s'élève dans
l'atmosphère. Ainsi, aux bains du mont Dore, à

1040 mètres d'altitude, l'eau bout ;\ dG"; à l'hospice

du Saint-Gothard, à 'Hllh mètres, elle bout à 92"
;

au sommet du mont Blanc, h isOO mètres, l'ébulli-

tion se fait h K4".

Comme le point d'ébullition de l'eau dépend de
la pression que supporte le liquide, il peut servir

à mesurer cette pression. Si donc on a constaté
dans deux expériences la température à laquelle
l'eau bout à la base et au sommet d'une mon-
tagne, on en déduira la différence des pressions et

la hauteur de la montagne, comme on aurait pu
l'avoir par le baromètre. Mais pour servir à des
observations de ce genre, le thermomètre doit

accuser do petites fractions de degrés aux abords
de son point IdO, car pour une différence de ni-

veau de 10 mètres, le point d'ébullition ne baisse
que de 1/27 de degré.
La facilité de l'ébullition sous des pressions

faibles est mise à profit dans l'industrie, quand il

faut vaporiser promptoment certains li(iuides,
comme les jus sucrés qu'un trop long contact
avec une source de chaleur pourrait altérer.

2. Ehullition sous de fortes pressions. — Pour
retarder l'ébullition, il suffit d'augmenter la pres-
sion au-dessus de la surface du liquide. On se sert
dans ce cas de la vapeur elle-même ; au lieu
d'opérer dans un vase ouvert où l'eau n'atteindrait
qu'une température de 100", on chauffe l'eau

dans un vase fermé ; alors les vapeurs accumulées
dans la partie supérieure du vase exercent sur le

liquide une pression qui augmente avec la tempé-
rature et qui retarde l'ébullition. Il faut nécessai-
rement que la paroi du vase soit assez forte pour
résister à cette pression croissante. Celui qu'on
emploie dans les cabinets de physique porte le

nom de marmite de Papin. (Vest un vase en
bronze, h parois épaisses, que l'on ferme par un
couvercle solidement fixé, après avoir mis de l'eau
dedans. Ce couvercle porte une ouverture fermée
d'une petite plaque supportant un poids. C'est
une soupape de sûreté que la vapeur peut ouvrir
pour s'échapper quand sa force élastique devient
capable de soulever le poids. On peut porter l'eau

dans cet appareil .'i des températures bien supé-

rieures i RIO"; il 123", si la soupape supporte un

poids correspondant il 2 atmosphères; h ISO", si

les parois peuvent supporter une pression de

10 atmosphères. On a même pu. dans une marmite

assez résistante, cliaufl'er assez l'eau pour y fondre

de l'étain ; il fallait pour cela une température de

230° qui correspond à une pression de 2" atmo-

sphères.
L'industrie emploie aujourd'hui beaucoup d ap-

pareils de ce genre pour y soumettre des subs-

tances il l'action de la vapeur d'eau très chaude
;

tous sont munis d'une soupape de sûreté que la

vapeur peut soulever pour s'échapper avant que

sa force soit devenue assez grande pour briser les

parois qui la contiennent.

.\lTUKS influences Qll MODIFIENT I.'ÉDl 1,1.1 IION. —
C'est d'abord la vature du vase. L'eau bout plus

facilement et avec plus de régularité dans un vase

métallique que dans un vase de verre. Cola tient

probablement il l'adliéienco plus ou moins grande

du liquide aux parois du vase, qui gène plus oU
moins la formation des bulles de vapeur. Une
expérience due ii Gay-Lussac vient appuyer cette

hypothèse : on fait bouillir de l'eau dans un ballon

de verre, et quand elle bout, on retire le vase du

feu ; l'ébullition s'arrête ; mais si on projette dans

le liciuide une pincée de limaille de fer, l'ébullition

reprend aussitôt.

L'adhérence de l'acide sulfurique pour le verre

explique les soubresauts qui se produisent dans

l'ébullition de ce liquide et qui en font une opé-

ration irrégulière et dangereuse; de petits mor-

ceaux de ponce ou des fils de platine môles Ji

l'acide favorisent la formation des bulles de va-

peur, et rendent l'ébullition aussi régulière que

l'est celle de l'eau.

Une autre influence est celle des sitOftatices dis-

soutes dans l'eau, qui en retardent l'ébullition ;

ainsi l'eau de mer ne bout qu'il loi"; à 108", si

elle est saturée de scM. Tandis que quand c'est de

l'air que l'eau tient en dissolution, l'ébullition est

favorisée ; de l'eau complètement privée d'air a pu

être portée jusqu'i I :(.'>» sans bouillir.

Applications. — La constance de la température

d'ébullition tant que la pression ne change pas a

servi pour déterminer l'un des points fixes du ther-

momètre. Elle est appliquée souvent quand on

veut maintenir un corps à une température inva-

riable ou ne pas le chauffer au-dol.'i d'une certaine

limite. 11 suffit de le plonger dans l'eau, si celle-ci

no doit pas l'altérer, ou de le placer dans un vase

plongeant dans de la vapeur d'eau bouillante ou
dans de l'eau que l'on fait bouillir; c'est le prin-

cipe du hiiiii- marie, que l'on applique comme modo
de chauffage pour toutes les substances que la

chaleur directe pourrait altérer.

L'application la plus fréquente est la distilla-

tion.

Distillation. — Son but est de séparer un li-

quide des solides qu'il a dissous, comme l'eau des

sels qu'elle contient pour obtenir l'eau pure ; ou
bien deux liquides dont les points d'ébullition sont

différents, comme l'alcool dos corps avec lesquels

il est mélangé dans le vin. Elle consiste essen-

tiellement il faire bouillir le liquide, ou l'élément

le plus volatil, pour le réduire en vapeur, et à faire

repasser celles-ci il l'état liquide. Tout appareil

distillatoire se composera donc de deux parties :

une pour chauffer le mélange, c'est la cornue ou
la c/iriudière; l'autre pour recevoir la vapeur et la

ramener en liquide, c'est le réfrigérant ou coJiden-

seitr.

Pour condenser le plus possible de vapeur, on

la fait circuler dans un tube long, contourné en
spirale, et qu'il cause de sa forme on nomme ser-

pentin. Comme la vapeur a beaucoup de chaleur il

perdre, le refroidissemejit par son passage dans un
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serpentin cil contact avec l'air ambiant serait abso-
lument insuffisant et de peu de durée ; aussi plonge-
t-on le serpentin dans un vase où l'eau froide peut
se renouveler avant d'c'tre cliaude, cette eau suivant
dans son trajet une marche inverse à celle do la

vapeur. L'ensemble d'un appareil porte le nom
à'alambic; il sert à distiller l'eau, l'alcool, les es-

sences et un grand nombre d'autres liquides.

Expériences- — Faire bouillir de l'ollier, y plon-
ger un tliermomètre pour constater son point
d'cbullition.

Constater le point d'ébullition de deux mélanges
différents d'alcool et d'eau.

Faire bouillir de l'eau un jour où le baromètre est
bas, où il marque par exemple 7-45, et constater
que le thermomètre marque à peine 99.

S'assurer que, quelle que soit l'ardeur du foyer,
la température reste constante pendant l'cbuUition;
que dans un bain-marie à l'eau, la température du
vase intérieur n'excédera pas 100"; ijue si on rem-
place l'eau par l'huile, on pourra atteindre une tem-
pérature constante de plus de 300°.

Distiller du vin pour chercher dans le liquide

recueilli la proportion d'alcool qui y est contenu.
S'assurer que tout l'alcool a passé à la distillation

quand on a recueilli la moitié du liquide au réfri-

gérant. [Haraucoui't.J

ÉCIIASSIEHS. —Zoologie, XVUI. — Les Echas-
siers sont des oiseaux aux formes généralement
élancées, presque toujours montés sur de longues
jambes, de véritables nclinsses, qui sont dénudées,
sauf dans la partie immédiatement contiguè à l'ab-

domen, et qui se terminent par des doigts grêles
souvent réunis les uns aux autres ou bordés par
une membrane. Grâce à cette organisation, les Echas-
siers peuvent courir avec rapidité sur le sable des
rivages, traverser, sans mouiller leurs plumes, les

ruisseaux et les marais, ou, quand la mer est basse,
se livrer à la pèche des mollusques et des petits

crustacés. En revanche, ces oiseaux ne perchent,
pour la plupart, qu'avec beaucoup de difliculté.

Leurs ailes sont assez développées pour qu'ils puis-
sent traverser les airs d'un vol soutenu, et même
exécuter des migrations lointaines. Quand ils vo-
lent, leurs pattes, au lieu d'être repliées sous le

ventre comme chez les autres oiseaux, sont gé-
néralement étendues en arrière, pour faire con-
tre-poids à la partie antérieure du corps. Celle-ci

est en effet généralement allongée, et la tête

est portée sur un cou mince et flexible, dont les

dimensions sont calculées de telle sorte que l'a-

nimal, sans se baisser, peut facilement prendre
sa nourriture. Le bec varie beaucoup de forme :

il est large et aplati chez les Spatules, excavé en
cuiller chez les Flammants, recourbé vers le haut
chez les Avocettes, ou vers le bas chez les Ibis, long
et droit chez les Bécasses, avec une extrémité
renflée et criblée de trous comme un dé h coudre,
de forme conique et h pointe acérée chez les Hé-
rons et chez les Grues, etc. Quant au plumage, il

n'offre en général que des couleurs ternes, du
brun, du noir, du gris et du blanc

;
quelques Ibis,

cependant, ainsi que les Flammants et les Agamis,
se font remarquer par une livrée somptueuse, d'un
rouge éclatant, d'un rose vif, ou d'un vert mé-
tallique.

De caractère triste et d'humeur sauvage, les

Echassiers ne sont guère susceptibles d'éducation,
et ne montrent qu'une intelligence assez médiocre.
Aussi sont-ils peu recherchés comme oiseaux de
volière ou de basse cour : en revanche, plusieurs
d'entre eux, les Râles, les Pluviers, les Bécasses,
sont fort estimés comme gibier.

Les Echassiers sont répandus sur toute la sur-
face du globe : mais les Hérons, les Grues, les ci-

gognes et les Ibis se trouvent principalement dans
les contrées chaudes et tempérées, tandis que les

Pluviers, les Chevaliers elles Combattants remon-

tent volontiers jusque sous les latitudes boréales.

Ils ont été divisés par Cuvier en a groupes princi-

paux, savoir :

r Les Pressirostres, h bec médiocre, à jambes
longues et munies seulement de trois doigts, le

pouce étant atrophié ou ne toucliant pas le sol.

Dans ce groupe se placent les Outar /es, qui

étaient jadis fort communes dans les plaines de
l'est et du centre de la France ; les P/tiviers, dont
les uns, comme le Pluvier doré, ont le plumage
moucheté de brun et de jaune, tandis que les au-

tres, comme le Plucier à collier, portent sur la

poitrine une ocharpe brune ; les Vanneaux, h. la

tôte ornée d'une huppe élégante, au manteau vert

et pourpre ; les Huitriers, au bec et aux pieds rou-

ges, à la livrée pie, etc.

S" Les Culiririistrpi, dont le bec est robuste et

tranchant sur les bords, et dont le pouce est assez

développé pour toucher le sol : ils compren-
nent les Cigognes, qui nichent en grand nombre
sur les cheminées des villes d'Alsace, les Hérons,

les bec-Ouvert, etc.

3" LcsLongirostres, au bec grêle, faible, au pouce
court ou même complètement avorté. Parmi eux
sont l«s Courlis, les ll/U vénérés des Egyptiens,

les liécnsses si recherchées des chasseurs, les Co»i-

hattants, dont le col est orné chez les mâles d'une
fraise de plumes, les Rnles, qui se coulent avec

une prestesse singulière parmi les herbes des
marécages, etc.

4» Les Macro'lactyles; ils sont, comme l'indique

le nom qu'ils portent et qui est tiré de deux mots
grecs, pourvus de doigts démesurément longs, etsou-

vent bordés de membranes découpées, ce qui leur

permet de courir facilement sur la vase et sur les

herbes des marais. Les Porphyrions ou Poules-

Sultanes, au plumage azuré, et les Foulques, à la

livrée sombre, rentrent dans ce groupe.
!)" Les Urécipe'ines ou Coureurs, dont les natu-

ralistes modernes font un ordre h. part.

Enfin, dans l'ancienne classification, on plaçait

h la fin des Echassiers les Flammants ou Phœni-
coptères, qui doivent probablement être plutôt rap-

prochés des Palmipèdes, ayant comme ces der-

niers les pieds complètement palmés et le bec

muni de lamelles membraneuses.
Les Bhévipennes ou Coureurs, que tous les natura-

listes sont d'accord maintenant pour ranger dans un
ordre à part, se distinguent des Echassiers par l'en-

semble de leur organisation, et ne leur ressemblent

guère que par l'allongement de leurs membres pos-

térieurs. Les membres antérieurs au contraire, qui

chez les Echassiers, comme chez la plupart des

oiseaux, sont transformés en ailes plus ou moins
puissantes, sont ici presque entièrement atrophiés;

aussi les Brévipennes ne peuvent-ils s'élever dans
les airs, tandis qu'ils courent sur le sol avec une
grande rapidité. Les plumes qui revêtent certaines

parties du corps affectent la nature des poils ou
des piquants, ou prosentent une structure beau-
coup plus simple que celle que l'on observe chez

les autres oiseaux. Les Autruches, qui habitent les

plaines sablonneuses de l'Afrique, les Nandous,
qui représentent les Autruches dans les steppes

de l'Amérique, les Caso'irsei les Emeux, qui sont

dispersés à la Nouvelle-Guinée, dans le nord de
r.'Vustralie et dans quelques petites îles voisines,

et les Aptéryx, qui vivent à la Nouvelle-Zélande,

sont actuellement les seuls représentants de ce

groupe, qui comptait jadis des animaux de taille

colossale. Les Autruches et les Casoars, tout en
étant inférieurs, sous le rapport des dimensions,

aux espèces éteintes, atteignent cependant encore
une grandeur remarquable, et sont pourvus de
pattes robustes, admirablement conformées pour la

course. La tête est petite chez l'Autruche et chez

les Nandous, un peu plus grosse et surmontée
d'un casque corné de forme variable chez les Ca-
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Jsoai's : ces derniers ont en outre pour la plupart
II' cou dénudé et coloré de teintes plus ou moins
vives. Les Aptéryx, beaucoup plus petits que les

Casoars et les Autruches, diffèrent en outre de ces
derniers par leur bec allongé comme celui d'une
bécasse.
Les plumes d'autruche ont été depuis la plus haute

antiquité l'objet d'un coninierri' important : mais
jadis, pour se les procurer, on mettait ,'i mort l'ani-

mal, ce qui amenait une diminution très rapide
dans le nombre des représentants de l'espèce,

tandis qu'aujourd'hui on a recours à une méthode
beaucoup plus sage; on élève des autruches en
domesticité dans le sud de l'Afrique et au cap de
Bonne-Espérance, et on les soumet à une exploi-

tation régulière. [K. Oustalet.
I

ÉCLAIRAGl!:. — Quand la température d'un
corps s'élève, il arrive un moment où il devient
ini.-amiesctnt : Il est alors lumineux. Si l'incandes-

cence résulte de la constitution même du corps, si elle

est permanente, comme cela a lieu pour le soleil

et les étoiles, le corps est dit lumineux pa? lui-

même.
La lumière produite ;\ la surface de ces corps se

propage dans l'espace comme le son ; il y a des
ondes lumineuses conmie des ondes sonores. Si

ces ondes lumineuses remontrent un corps qui
n'est pasIumiiiouK par lui-même, une partie de la

lumière est absorbée par le corps, une autre rebon-
dit pour ainsi dire sur le corps et se remet en mou-
vement en sens contraire, comme si elle était émise
par le corps lui-même : c'est le piiénomènc de la

rétlexion ; et le corps qui était obscur, c'est-i-dire

invisible, semble être devenu lumineux lui-même,
il devient visible, il est éclairé.

Le soleil, lumineux par lui-même, est la source
naturelle de lumière qui éclaire les objets terres-

tres. Quand une partie de la terre cesse de rece-
voir cette lumière, elle est obscure ainsi que les

objets qui sont h sa surface ;
pour suppléer i cette

lumière naturelle, il faut faire naître une lumière
artillcielle qui puisse éclairer et rendre visibles les

corps. Li's (inaliti'-; qu'on devra chercher à donner à
cette luiiiirre artilioielle sennit celles de la lumière
natundie, de la lumière du jour. L'art de l'éclairage

consiste il clierchei les procédés propres à pro-
dniri' une lumière artilicielle se rapprochant le

plus possible de celle du soleil.

Cet art s'est borné longtemps à des procédés
grossiers et insuffisants ; ce n'est qu'à la fin du
dernier siècle que ces procédés se sont perfection-
nés par l'introduction des appareils i double cou-
rant d'air. Comme pour un graïul nombre de pro-
cédés industriels, le progrès, active par le besoin de
bien-être général résultant du nouvel étal social,

fut rapide, et les perfectionnements se succédè-
rent sans interruption.

Tous les procédés d'éclairage, \ l'exception du
plus récent, l'éclairage électrique, qui est eiicore
;i son début, consistent dans la combustion ignée
(V. Coinhustion) d'un corps solide et plus généra-
lement gazeux. C(^s procédés exigent donc la pré-

sence d'un corps combustible. Le corps comburant
est généralement l'oxygène, fourni par l'air, qui en
contient 31 parties, mélangées avec 79 d'azote,

corps neutre qui ne peut que diminuer l'intensité

de la lumière. Les corps combustibles employés
sont en général des corps désignés sous le nom
lïhijdrocwùiii'es, ce qui veut dire composés d'hy-
drogène et de carbone. Les hydrocarbures em-
ployés sont : 1" les différentes espèces d'huile :

huile de colza, de navette, de noix, de baleine
;

2" les graisses provenant du corps des animaux ;

on les désigne sous le nom de suifs ; modifiés, ils

constituent l'acide stoarique ;
3" les huiles de

scliist", (|u'on extrait d'un minerai; 4" les huiles
lie pétrol(!, qu'on trouve l'i l'état naturel dans
le sol.

Dans les appareils anciens, on employait uni-

quement les huiles de graine ou de baleine et les

suifs i létat brut, l'ne mèche plongeait dans

l'huile et le liquide, par la capillarité, montait jus-

qu'à un orifice où la mèche enflammée transfor-

mait l'huile en un produit gazeux plus ou moins
riche en hydrogène. Ce gaz éminemment combus-
tible brûle facilement, mais le charbon mis en

liberté ou celui produit par la mèche , brûlait très

incomplètement; par suite, la flamme devenait fu-

ligineuse et peu éclairante ; de plus, la respirtition

et l'odorat étaient péniblement affectés par les

produits de cette combustion incomplète.

La chandelle rentrait dans ce système. Elle pré-

sentait un grave inconvénient, c est que la mèche
carbonisée et non brûlée a besoin d'être coupée

fréquemment. Avec la bougie stéarique, formée de
même avec un suif traité par la chaux, mais ayant

une mèche tressée, on évite l'iiiconvénienl du
mouchage de la chandelle. La bougie présente sur

la chandelle un progrès considérable ; mais malgré
l'abaissement de prix amené par le perfectionne-

ment des procédés, ce mode d'éclairage rentre en-

core dans les éclairages de luxe. Il est bon de dire

que cette industrie si importante aujnurd'hui a été

créée par deux savants français, MM. G.iy-Lussac

et Chevreul, qui prirent le premier brevet en An-
gleterre en juin IS'.'ô.

Argand, physicien et chimiste do Genève, sub-

stitua en I'i82 aux mèches plates ou rondes, mais

pleines, des anciennes lampes, des mèclies cylin-

driques tissées au métier; ces mèches s'adaptaient

.'i dos grilles soudées à un tube mobile et cylindri-

que, glissant à l'aide d'une crémaillère le long d'un

autre cylindre fixe, de manière ."i pouvoir il volonté

faire monter ou descendre cette mèche. L'huile,

fournie par un réservoir placé un peu au-dessus de
l'orifice où brûle la mèche, 1 alimente d'une façon

constante par le principe du vase do Mariotte. La
mèclic est entourée d'un double courant d'air, l'un

intérieur au cylindre porte-mèche, l'autre exté-

rieur : la combustion ainsi activée empêche le tlé-

pôt de charbon.
Un pharmacien français, Quinquet, modifia un peu

la distribution de l'huile et adapta aux appareils

une u'alcrie extérieure sur laquelle on posa un
verre cylindrique, qui régularisait et augmentait

le courant d'air : par ce moyen une grande partie

des produits non brûlés dans les anciens appareils

l'étaient par le renouvellement plus rapide do
l'oxygène ; de plus, les produits de la combustion

étaient entraînés dans la partie supérieure de la

chambre. Les progrès réalisés depuis dans toutes

les lampes à huile n'ont eu pour but que la distri-

bution plus régulière du combustible ; l'idée ingé-

nieuse du bec Argand et du verre formant chemi-

née est restée dans l'application.

Les lampes il huile ont maintenant le réservoir

au-dessous de la mèche; un mécanisme fait mon-
ter l'huile de manière Si alimenter la mèche régu-

lièrement, ce qui est très important pour la bonne
qualité de la lumière.
La lampe Carcel réalise toutes les cojiditions

d'un éclairage excellent. L'huile monte au moyen
d'un système do pompe niu par un mécanisme

;

mais la délicatesse de l'appareil exige l'emploi

d'huile bien épurée et demande un entretien mi-

nutieux. Aussi, tout en restant un type de lumière

blanche assez régulière pour qu'on puisse la pren-

dre pour unité dans les expériences de photomé-
trie (mesure de l'intensité des lumières), cette

lampe est d'un prix trop élevé et demande trop

d'entretien pour se vulgariser.

La lampe modérateur, à ce point do vue, a été

un grand progrès : sans avoir toutes les qualités

de la lampe Carcel, elle donne une lumière blan-

clie régulière. L'huile, placée dans un réservoir in-

férieur, monte par un tube assez fin sous la près-
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sion d'un piston poussé par un ressort en hélice;

la force du ressort diminuant à mesure que le pis-

ton descend, la force ascensionnelle de l'huile di-

minuerait également : on y obvie au moyen du
inodératew, formé par une tige qui s'engage dans
le tube de distribution et qui est fixée do façon !i

descendre avec le piston. Au commencement delà
détente, le modérateur empêche l'huile de monter
avec autant de force, et dngage, au contraire, l'ou-

verture à la fin de la détente du ressort, et cela,

progressivement, de façon à obtenir une alimenta-
tion régulière do la mèche. Cet appareil simple
et à bon marché s'est promptement vulgarisé.

Depuis quelques années on a substitué, aux
huiles ordinaires, l'huile de schiste et l'huile de
pétrole.

L'Iiuile de schiste s'extrait du schiste bitumi-
neux que l'on trouve en assez grande quantité aux
environs d Autun. Cette ville est restée le centre
de la fabrication de cette huile. Cet éclairage, par
son bon marclié et la blancheur de sa lumière, a
eu un moment un certain succès .'i Paris ; mais
l'odeur, ainsi que l'irrégularité de l'approvisionne-
ment, en ont beaucoup restreint l'usage.

L'huile do pétrole, huile minérale naturelle qui
nous vient des Etats-Unis, a pris à son tour une
place importante dans l'éclairage, d'abord à cause
de son bon marcIié, ensuite par la simplicité des
appareils et du mode d'emploi. La disposition des
appareils doit avoir pour but d'augmenter assez
la température pour transformer rapidement l'hy-

drocarbure liquide en gaz, puis de fournir un ra-

pide courant d'air pour activer la combustion ; une
mèche plongeante suffit pour amener l'huile dans
un bec à capsule qui s'échauffe rapidement. Ce
produit, comme l'huile de schiste, étant riche en
carbone, donnerait facilement par une combus-
tion imparfaite une grande quantité de noir de
fumée.

"Vous venons d'indiquer les principaux modes
d'éclairage par l'emploi des hydrocarbures solides
ou liquides; il nous reste à parler de l'éclairage au
gaz et de l'éclairage électrique.

Eclairage au r/az. — La distillation de la houille
donne un gaz formé principalement d'hydrogène,
de carbone, et de leurs composés: c'est par cette
distillation qu'on obtient le gaz d'éclairage.
Ce fut Lebon, ingénieur des ponts et chaussées,

qui eut le premier l'idée d'employer à l'éclairage
le gaz provenant de la combustion du bois. Il fit

part de sa découverte à l'Académie des sciences
en nsf), et publia un mémoire relatifs des appa-
reils qu'il appelait tljermolampes. Les premiers
furent fabriqués au Havre et ne réussirent pas,
surtout par la mauvaise qualité du gaz employé.
Murdoch, en Angleterre, fit les premières applica-
tions industrielles de la découverte de Lebon. Le
premier établissement éclairé par lui, l'usine de
Bolton et Watt, près Birmingham, le fut en UDS

;

et en 1SU8 seulement l'éclairage au gaz fit son
apparition dans les rues de Londres. Les premiers
essais ne furent faits à Paris qu'en 1816, au passage
des Panoramas, puis au Luxembourg et au pourtour
de l'Odcon, et simultanément à l'hôpital Saint-
Louis, sous l'impulsion du préfet de la Seine,
M. de Chabrol, et sous la direction du chimiste
Darcot. Aujourd'hui la ville entière, les magasins,
les théâtres, beaucoup d'appartements sont éclairés
au gaz. De ce mode d'éclairage si commode, si

économique, on a déduit encore des appareils de
chauffage, surtout pour les fourneaux de cuisine et
les laboratoires de chimie.
Comme nous l'avons dit, on extrait le gaz de la

houille. L'opération se fait dans des vases clos
appelés cornues ; elles étaient autrefois en fonte

;

on les fabrique maintenant presque toujours en
terre réfractaire. Ce sont de longs demi-cylindres
aplatis dont la coupe transversale présente la

forme d'un D. Elles se composent de deux parties»

le corps et la tète ; celle-ci est fixée par des écrous,

et le joint se fait avec un mélange de terre et de
mastic de fer.

C'est k la tête que s'embranchent les tuyaux
conduisant le gaz. Quand il sort des cornues, il

contient plusieurs matières étrajigères au gaz

d'éclairage proprement dit, et dont il faut le dé-

barrasser. On le soumet ideux épurations succes-

sives, qui lui enlèvent du goudron, des produits

ammoniacaux, de l'acide carbonique, et de l'acide

sulfliydrique. Il reste néanmoins toujours un peu
d'acide sulfhydrique, dont la présence est accusée

par l'odeur que répand la moindre fuite de gaz
;

l'inconvénient de cette odeur est en partie com-
pensé par l'avantage de dénoncer cette fuite, qui

pourrait devenir dangereuse par la détonation for-

midable que produit l'inflammation d'un mélange
d'air et de gaz.

Les corps combustibles que contient le gaz

épuré sont de l'oxyde de carbone, de l'hydrogèns

et de l'hydrogène protocarboné. L'hydrogène pur
hrùle avec une flamme dégageant beaucoup de
clialeur, mais peu de lumière; les deux autres gaz

dotincnt du charbon qui, brûlant dans la flamme,

la rend plus éclairante.

Cent kilogrammes de houille de Mons donnent
environ 23 mètres cubes de gaz; les houilles an-

glaises, plus riches en hydrogène, donnent jusqu'à

27 mètres cubes. Le mètre cube do gaz coûte en-

viron fr. ùO.

Aussitôt après l'épuration, le gaz se rend dans
do vastes réservoirs cylindriques ou gazomètres,

recouverts d'une cloche de même forme qui peut

monter ou descendre au moyen de poulies et de
contre-poids. Sous cette cloche débouchent le

tuyau de production, qui amène le gaz. et le tuyau

de consommation, qui le distribue. Quand le gazo-

mètre est plein, la cloche est à son maximum de
hauteur. À\i fur et à mesure que le gaz se con-

somme, la pression sous la cloche diminue, les

contre-poids la font descendre, de sorte que l'écou-

lement du gaz se fait sous une pression con-

stante.

On a étudié avec soin les diamètres h donner

aux tubes de distribution, la nature du métal, la

forme des coudes, au double point de vue de l'é-

conomie et du minimum de résistance ;\ l'écoule-

ment du gaz. Cet écoulement doit se faire avec

une vitesse constante, et pour que le consomma-
teur puisse avoir du gaz h volonté, il faut qu'avant

le compteur il ait une pression de 20 millimètres;

il faut donc une pression plus forte dans les cou

duitcs, qui doit atteindre 30 millimètres pondant
l'éclairage. La pression dans l'usine doit être en
proportion , d'après la distance, les montées et

descentes des tuyaux. D'ailleurs pour les cas par-

ticuliers et accidents du terrain, des régulateurs

sont disposés afin de maintenir la régularité de la

distribution.

Dans les premiers temps de l'application du
gaz à l'éclairage des maisons particulières, la dé-

pense était réglée à tant l'heure et le bec. Certains

magasins étaient éclairés jusqu'il dix heures, d'au-

tres jusqu'à onze heures, etc. ; à l'heure dite, l'em-

ployé de la compagnie fermait le robinet et l'obscu-

rité se produisait instantanément. Il n'est pas

nécessaire d'insister sur les inconvénients de ce

système. Aujourd'hui la consommation est réglée

par le consommateur lui-même, au moyen d'un

appareil appelé compteur, qui est poinçonné par

l'administration avant d'être livré au public. Cet

appareil est formé d'une boîte cylindrique renfer-

mant à l'intérieur une caisse rectangulaire à plu-

sieurs compartiments. Le gaz arrive dans une pre-

mière caisse munie d'une ouverture i soupape, qui

n'est ouverte et ne donne passage au gaz que si le

compteur contient l'eau nécessaire. De cette pre-
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micre caisse, il passe dans une seconde à moitié
pleine d'eau, débouche par un tube en f/sous une
c,loche, et par son écoulement dans les appareils
détermine la rotation d'un volant, lequel, au moyen
d'une vis sans fin et d'une crémaillère, donne le
luouvement à un arbre vertical ; celui-ci fait mou-
voir les aiguilles de trois cadrans disposés de
façon à marquer les tours, dizaines et centaines de
tours du volant, qui fait d'ordinaire un tour par UiO
litres de gaz consommés.
Les becs les plus employés pour l'éclairage au

gaz sont les becs à double courant d'air, comme les
becs Argand

;
puis les becs à fente, donnant une

flamme large et plate appelée papillon.
Le bec réglementaire de Paris, dit bec de ville,

consomme 140 litres de gaz à l'heure, la flamme
ayant 07 millimètres de large sur ,32 de haut; la
lumière est un peu supérieure à celle do la lampe
Carcel normale, c'est-à-dire ayant un bec .\rgand de
îo""",5 de diamètre extérieur sur 17 de diamètre
intérieur, la mèche brûlant .'i blanc, montée à
10 millimètres et consommant 42 grammes d'huile
à l'heure.

L'éclairage au gaz a réalisé d'immenses progrès
comme économie, propreté et facilité d'entretien

;

mais il présente divers inconvénients, entre autres
le danger des explosions, que nous avons déjà
signalé.

Eclairage éleetri'/ue. — Quinze années après la
découverte de Volta, vers ISl:), Humphry Davy Ht
I expérience suivante, qui a donné naissance à
1 éclairage électrique :

Il prit deux morceaux de charbon rouge, qu'il
éteignit dans le mercure ; les ayant taillés en
pointe, il fit passer entre eux le courant d'une forte
pile

; les deux pointes, au contact, devinrent in-
candescentes; les ayant éloignées l'une de l'autre,
il vit jaillir entre elles un arc lumineux du plus
grand éclat; il put l'agrandir ainsi jusqu'à lO centi-
mètres; il partir de cc^tte distance, l'arc s'éteignait,
et ne pouvait être rallumé qu'au contact.
Tant (|u'on n'employa <|Ue les piles à un seul

liquide, il fallait, pour produire cet effet lumineux,
une pile de 500 éléments ; on ne songea même pas
à tirer de cette expérience une application indus-
trielle. La lumière ainsi obtenue était égale, quel-
quefois supérieure, à celle du soleil ; elle se pro-
duisait mémo dans le vide : ce n'était donc pas
une luniière provenantd'une combustion; il y avait
là un fait scientifique nouveau.

Les piles à deux liquides permirent d'obtenir
l'arc lumineux avec un moins grand nombre d'élé-
ments; on essaya dès lors d'en faire des applica-
tions, mais elles furent fort restreintes. Les dif-
ficultés provenaient de la non-permanence du
courant, qui variait d'intensité avec l'appauvrisse-
ment du liquide de la pile

;
puis du transport mo-

léculaire du charbon qui s'effectuait, sous l'action
du courant, du pôle positif au pôle négatif, trans-
port qui déformait les cônes de charbon et, faisant
par suite varier la distance des extrémités de
l'arc, modifiait l'intensité de la lumière. Celle-ci
devenait scintillante, agissant sur l'œil par sac-
cade

; il n'y avait pas encore là un procédé d'éclai-
rage.

On commença par modifier la construction des
piles de façon à rendre le courant plus constant;
puis on construisit des régulateurs électriques
pour maintenir les cônes à la même distance.
M. Foucault fit construire le premier appareil, qui
est resté comme type. MM. Serrin, Dubosq, etc.,
en France, et plusieurs savants et constructeurs à
l'étranger, cherchèrent et trouvèrent des modifica-
tions ingénieuses. Dans tous ces appareils, les
charbons, fixés entre des pinces de métal, se rap-
prochent jusqu'au contact par l'effet d'un méca-
nisme à ressort; à cet instant la lumière jaillit, le
courant établi contourne un électro-aimant qui

agit sur un levier, dont le mouvement, contraire
à celui du ressort, écarte les charbons et développe
l'arc; celui-ci s'éteignant, le levier cesse d'agir

puisque le courant est interrompu, le ressort re-

prend son action, les charbons reviennent au con-
tact et ainsi de suite. On comprend que le pro-
blème n'est ainsi résolu qu'en partie : la lumière
passe, rapidement il est vrai, successivement d'un
plus grand éclat à un moindrCj puis de nouveau
revient à l'éclat maximum ; elle n'a pas de fixité,

les piles ne pouvant fournir un courant absolu-
ment constant. L'application s'était donc bornée
à des expériences dans les laboratoires de physi-
que pour des analyses spectrales, des épreuves
photographiques, quelques effets scéuiquos assez
réussis d'ailleurs dans les théâtres, quelques éclai-

rages accidentels pour des travaux de nuit, éclai-

rages très Qoùteux, peu commodes h établir, et non
susceptibles de division, ce qui faisait que, même
pour l'esprit si sagace de M. Foucault, l'éclairage
électrique semblait encore bien éloigné d'une appli-

cation simple et économique. ICn quelques années,
toutes les principales difficultés ont disparu.

Les machines olectro-magnéliiiues qui, depuis
l'inventio» de la bobine liuhmkorff, se sont modifiées
si rapidement, fournissent maintenant un courant
constant, alternatif. La machine Gramme, modi-
fiée par son auteur, et la bougie Jablochkoff, ont
résolu le problème de l'éclairage électrique et de
la division de l'électricité : la machine, en fournis-
sant la constance et la puissance du courant ; la

bougie, en fournissant l'équi-distance par le prin-
cipe naturel qui doit la produire, le parallélisme, et

en permettant à la mémo machine d'alimenter
plusieurs foyers. A'ous ne pouvons décrire ici en
détail ce procédé, qui du reste est encore suscep-
tible de perfectionnement.
Cet éclairage, essayé avec succès sur plusieurs

points dç la voie publi(|ue à Paris, est aussi em-
ployé dans plusieurs usines, tant à Paris qu'en
province et à l'étranger. Il présente de grands
avantages : l'éclat de la lumière, sa facilité d'em-
ploi, son économie qui n'a pas ditsou dernier mot,
— c'est une industrie née d'hiir. Dans les usi-

nes, les avantages hygiéniques sont considérables :

contrairement aux autres procédés, pas de corps
comburant ni de corps combustible, par conséquent
aucune altération de l'air ambiant, aucune forma-
tion de produit gazeux délétère ou incommode.
Enfin, ce <|ui est remarquable, ce foyer, qui pro-
duit une température suffisante pour fondre comme
cire des fils de platine, ne dégage pas, comme le

gaz et les autres sources de lumière, de chaleur
sensible. Cela s'explique par la nature des rayons
lumineux produits. Le gaz et les autres hydrocar-
bures dégagent de la lumière rouge et jaune, la

lumière électrique des rayons bleus et violets ; or,

en promenant un thermomètre très s(msible dans
les couleurs du spectre, on traverse sans échauffe-
nient sensible les raies violettes et bleues, la tem-
pérature commence à s'élever dans la partie verte,

et l'élévation continue en s'approchant du rouge
et de la chaleur obscure.
La température des corps augmentant, la pro-

portion des rayons calorifiques diminue, tandis
que celle des rayons lumineux augmente. Ainsi
l'arc électrique, qui est le plus ch.aud des foyers,

émet la plus grande quantité de lumière avec le

minimum de chaleur.
On comprendra comment, avec tous ces avanta-

ges, la lumière électrique est appelée à jouer un
grand rôle dans l'éclairage, et pourquoi on lui a
décerné la médaille d'or à l'Exposition universelle.
Nous terminerons cet expose des procédés d'é-

clairage par un tableau du prix de revient de ces
différents procédés ; nous l'empruntons à l'excel-

lent Hictiormaire de M. Laboulaye.
[E. Dacosta.j
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qu'à la nouvelle lune; celles de. lune à la pleine

lui e.

'^lous compléterons ces explications familières

par une exposition géométrique du phénomène à

l'aide de la figure 1.

Le Soleil immobile dans l'espace est à la partie

supérieure ; à l'extréniitc opposée est la Terre
décrivant autour du Soleil unir immense ellipse,

ECLIPSE
qui n'y est pas marquée, mais dont le plan est

celui de la figure. Au-dessous de la Terre s'étend
un cône d ombre déterminé par des droites tan-

gentes :\ la Terre et au Soleil : on n'en voit que le

commencement. Autour de ce cône se dessine un
espace conique moins obscur, qui va «'élargissant

de plus en plus, et qui est limité par des droites

qui se croisent entre le Soleil et la Terre, en étant

tangentes il leur surface. L'obscurité y décroît
depuis le contour du cône d'ombre jusqu'au bord
opposé. Cet espace est la /)e»o;/(4i'e (mot latin si-

gnifiant pies^HC ombre). De l'un des points de la

pénombre on n'aperçoit qu'une partie du disque
du soleil. Autour de la Terre on voit la Lune, dans
Quatre positions différentes, suivie du cône
'ombre qu'elle projette, enveloppé de la pé-

nombre.
Au bas de la ligure, la lune, (|ui était pleine, pa-

raît noyée dans le cône d'ombre de la terre; il y a
éclipse totale de lune. L'cclipse ne serait que par-
tielle, si la Lune se trouvait un peu au-dessus ou
un peu au-dessous du plan de l'orbite terrestre,
représenté par le plan de la figure.

Dans la situation opposée, entre la Terre et le

Soleil, est Va nouvelle iuiie. ?ion cône d'ombre, at-

teignant la Terre, y couvre une petite calotte, pour
les habitants de laquelle il y a éclipse totale do
soleil. Autour de cette calotte s'étend une zone
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recouverte par la pénombre de la lune ; c'est pour
les habitants de cette zone que l'éclipsé est par-
tielle.

Quelquefois la Terre, quoique en ligne droite
avec la Lune et le Soleil, est un peu trop éloignée
pour que le cône d'ombre de la Lune puisse l'at-

teindre, comme le montre la figure 2.

Mais les droites qui forment le cône étant pro-
longées plus loin que le sommet, le cône opposé
qui en résulte va couvrir sur la Terre un petit
espace environné d'une zone sur laquelle tombe la

pénombre. Pour les habitants de cet espace, il y a
une éclipse annulaire, en même temps que ceux
de la zone environnante ont une éclipse par-
tielle.

Les explications qui précèdent montrent que
l'éclipsé de soleil n'est jamais visible que pour
une petite partie do la surface de la terre. Elle ne
commence pas et ne finit pas au même instant pour
tous ceux qui en sont témoins : ils ne la voient que
successivement, k mesure que la Lune dans sa
marche entraîne avec elle son ombre, qui passe
ainsi d'un lieu ii l'autre, jusqu'à ce qu'elle quitte
la Terre. L'éclipsé de lune au contraire est visible

pour tous les lieux qui ont la Lune sur leur
horizon au moment du phénomène.

[G. Bovier-Lapierre.^

ÈCO.\"OMIE l'OUTIQl'E. — L'enseignement de
l'économie politique tend à se répandre rapide-
ment. Un nombre déjà important de villes ont
commencé à lui donner place dans leurs cours du
soir. Plusieurs départements, grâce à leurs con-
seils généraux, l'ont introduit dans leurs écoles
normales ; et il est à présumer qu'avant peu cette
innovation sera devenue la règle. D'autre part, des
écoles primaires supérieures vont être créées, et

l'économie politique figurera certainement dans
leurs programmes. U

Il y a tout lieu de se féliciter de ce mouvemeilt;
car la connaissance des éléments au moins de la

science économique est désormais indispensable à

tous. C'est une des premières conditions de la

prospérité et de la tranquillité publiques, et dans
un pays de démocratie et de suffrage universel la

nécessité s'en accroît chaque jour. L'économie
politique, comme l'a bien dit M. Jules Simon,
n'est pas autre chose que la « science du sens

commun. »

Mais il y a, en même temps, à s'en préoccuper;
car il y a un apprentissage à faire en toute chose,

et « il faut , a dit également M. J. Simon
,
que

l'économie politique, pour rendre les services

qu'on est en droit d'attendre d'elle, soit bien en-
seignée. »

Or les professeurs, on ne peut se le dissimuler,
sont rares encore, et tous n'ojit pas l'expérience

nécessaire. Si ce n'est que demi-mal dans les

sphères élevées où l'on peut, sans grand danger,
se former en pratiquant, c'est un danger réel dans
l'enseignement élémentaire où tout doit être net,

précis et simple. Les éléments, à vrai dire, sont
la moelle de la science, et les maîtres seuls sont
en état de l'e.xtraire avec sûreté.
Nous avons donc cru faire une œuvre qui ne

serait pas inutile en essayant de tracer, en quelques
pages, un résumé des notions essentielles qui
paraissent devoir entrer dans un enseignement
primaire supérieur : c'est, en quelque sorte, une
réduction de l'économie politique, faite par un
vieux professeur à l'usage des jeunes. A chacun à
nieitre, selon ses aptitudes et ses goûts, la couleur
et la vie sur cette esquisse.
Les professeurs auront, avant tout, à donner

une idée générale de la science économique et de
son objet : ce qu'ils pourront faire, sans recourir à
des définitions abstraites et toujours insuffisantes,

en appelant l'attention de leurs jeunes auditeurs
sur le fait universel du travail et sur sa nécessité
pour le maintien et l'amélioration de l'existence

humaine. Ils montreront comment l'homme, pressé
de besoins auxquels il ne peut donner satisfaction

qu'en s'emparant des objets qui l'entourent et les

appliquant à son usage, se livre d'abord, dans ce
but, à des efforts isolés, puis à des efforts plus ou
moins heureusement concertés avec ses sem-
blables.

Ils saisiront ainsi à sa naissance le fait de la

production , fait propre à l'homme
,

puisque
l'homme seul, parmi les animaux, non seulement
utilise, en les consommant, les ressources que
fournit la nature, mais en prépare, par une activité

intelligente, le renouvellement et l'accroissement.
Ils y saisiront du même coup le fait, également
propre à l'homme, de Véc/ianr/e. qui nous constitue
ù toute heure et sous mille formes les serviteurs
les uns des autres et fait de l'impuissance de
chacun, grâce au merveilleux mécanisme de la

division du travail, la puissance de tous ; et le

fait corrélatif aussi de la propriété, conséquence
de l'appropriation des choses et récompense de
l'effort par lequel s'opère cette appropriation. 11

importera ici de bien montrer comment cette ap-

propriation, loin de rien enlever à la conmiunauté
primitive, est au contraire la condition nécessaire
de l'exploitation active et féconde par laquelle se

forme graduellement le patrimoine commun. L'hé-
rita'/e, sans lequel cette œuvre bienfaisante serait

incessamment à recommencer, grâce auquel seul

l'homme est appelé à se survivre à lui-même en
transmettant à d'autres existences le fruit de la

sienne, permettra d'éclaircir encore, en les com-
plétant, ces premières vérités.

Les éléments de la production sont divers; il

conviendra de les indiquer. Il y a la matière, que
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riiommc n'a pas créée et dont il ne peut changer
la subsunce, mais à laquelle il peut, en y appli-
*(Uant la force dont il est dépositaire, faire subir
des façons diverses et plu, ou moins heureuses.
Il y a la science, qui, en étudiant les propriétés de
la matière et en en pénétrjni les lois, apprend à
80 mieux servir des utilités connues ou à faire
apparaître des utilités jusqu'alors inconnues. 11 ya les outils, complémenu nécessaires de la main
humaine, qui ne sont que de premiers produits
destinés à en obtenir d autres, et sans lesquels
I homme serait le plus dépourvu et le plus exposé
des animaux. Il y a la vo/onlé enfin, impulsion de
tout le reste, et la force morale, ressort indispeo-
sablo de tout progrès même matériel.
La volonté est libre, le travail doit l'tiro aussi,

et c est dans la proportion où il l'est que sa fécon-
dation s'accroit avec son énorgio. Cn coup d'oeil
sur le passé et sur la misère des pays à esclaves
d abord, puis sur les gênes et les entrave» de la
réglementation des industries sous le régime des
corporations f..rméos. trouvera tout naturellement
sa place à la suite de eus indications.
Les machines ne sont autre chose que des outils,

plus compliqués ou plus puissants; quelle qu'en
soit la nature, leur rùle est le mùme : faire mieux,
faire plus vite, ou faire avec moins de dépense et
de peine. Ce sont dune les auxiliaires par excel-
lence du travail, qu'elles tendent à développer en
en variant les formes et en .mi multipliant les r.--
suluts. Des exemples, puisé» dans l.-s indusiri.-»
connues de tons et empruntés aux faits de clianu-
jour, rendront aisément sensibi- cette induonco
bienfaisante et permettront de mettre les élèves
en gardo, sans les fatiguer do raisoniiemeiiu gé-
néraux, contre les apparences trop souvent trom-
peuses qui font voir dan» le progros de l'outillage
un danger pour le travail ut pour le salaire.
Do môme pour le capital, qui devra être examiné

tour à tour dans sa source et dans ses oiïels, au
double point de vue de celui qui le possède cl de
celui qui en est encore privé. On fera voir comment
ce capiUl, que l'on a trop lliabitude de restreindre
à quelques-unes do ses formes seulement, est cn
réahté partout où se trouve une ressource préparée
pour I usage de 1 liomme ; et Ion montrera
comment pour le former deux conditions sont né-
cessaires : le travail d'abord, qui est un premier
utre, et I épargne ensuite, qui en est un second. On
pourra donner à cette occasion .(uelques aperçus
sur les divers aspects de Vépmjne, sur la puis-
sance des moindres économies, et cn particulier
sur les caisses ilépart/ne iCoUires.
On expliquera également comment, une fois

formé, le capiul devient l'aliment du travail et le
réservoir du salaire ; et Ion fera comprendre, en
prenant toujours ses démonstration» dans les faiu.
que toute destruction de capiul, sous quelque
forme qu elle se produise, a nécessairement pour
conséquences un ralentissement du travail, un
amoindrissement de la production et un abaisse-
ment du salaire.

r,iîL'V"'""'''P''°P'''""«"' '^''•lU' est la rémuné-

uiS™,?"
"**'"'•.'" ''""«'•^' ou le DroAf, qui sont

la réinuneration du capiul ou de l'intelligence, nesont livres au hasard. Ils dépendent, ainsi que leprix des produits eux-mêmes, de leur proportion

Z^^^T^n '*? '* '"««" -l»"' "^ sont offerts ou

et ?l»?.o r
°" ' ='«»cliera à donner une idée juste

auss inflexible dans l'ordre économique, qu'elle

a loi de
1 équilibre des liquides sous l'action de

ulfté ,"nn"-
" 'r f«" entrevoir, sous clZ fa-talité apparente, l'accord de la justice et de la

P™;Pf:';f générale, également i!,tcressées à ce

satisfaits et les services les plus désirés les mieux
S' Partie.

rétribués. Toute intervention de la force, soit par
la violence privée, soit par la loi, ne pouvant que
porter atteinte à ce nivellement naturel, est pré-
judiciable; et voilà pourquoi la puissance publique
ne doit intervenir dans les échanijos ou les contrats
que pour en protéger et en garantir la liberté et
la loyauté. On pourra dnnncr à ce propos un
aperçu Uiit d-- lUmentations lU prix
et Je salmrr- et autres tentatives
faites pour en i.Mlement le uux; et
Ion spécifiera aa..„ .,„, i-, nrnitos et sous quelles
formes les réclamations collectives peuvent être
liciKs et efficaces, \ quel moment elles deviennent
iniques et funestes. On aura soin d'ailleurs de
bien mar>|U'T le caractère du salaire; et, tout en
faisant oquiublemoiit la part de Vassociition, on
établir» bien, d uno part, que le salaire, conversion
volontaire en un forfait du ditidende aléatoir<3 du
travail, n'a rien ni de dégradant ni d'oppr^-isif, et.
d'autre pan, que l'extension de l'association pro-
prement dite, subordonnée \ des conditions di-
ver».-» et parfois irréalisables, ne convient ni à
toute» les industries ni à toutes les situations.
Elle ne saurait en tout cas être jamais le résulut
de mesures impératives et générales.
Quelques mot» sur le» modes divers de conptra-

lion et de partir,potion pourront ici. selon le
degré de l'enseignement, se trouver plus ou moins
i propos. Des exnmples mantrcnnt comment les
pi'tils capiuux, en s'unissant comme If» gouttes
d'eau pour foriu'-r un niisseau, peuvent aci|uerir
la puissance qui leur manr|ua dans l'isolement, et
comment aussi, lorsqu'ils se livrent sans prudence
\ d"s ambitions exagérées, ils ne font que courir
h l'-ur perte.

Cet expos<-. qu>-lquo modeste que doive être la
Uche, ne serait pas complet si l'on ne donnait
encore, en i|uelq>ies mots au moins, uno notion
exacte de quelques-uns de» phénomènes les
plus usuel», et les plus mal compris souvent.
Au premier rang est la niuniiaie, dont il est

essentiel de bien définir la nature et le rôle, en
montrant quelle n'est ni un signe arbitraire et
une valeur conventionnelle, ni la richesse princi-
pale et le capital par excellence ; mais bien et
tout simplement une de» forme» aussi réelle que
limitée de la richesse, une marchandise ayant en
elle-même sa valeur reconnue de tous, et investie,
en raison de cette valeur intrinsèque et do cer-
Uines qualités spéciales qui la rendent plus par-
ticulièrement propre à cet usage, de la fonction
d'instrument habituel des échanges et de moyen
d'évaluation entre les autres marchandises. D'où
il suit qu'on ne peut ni se passer de monnaie au
deli d'une ceruine limite, ni sacrifier à l'acquisi-
tion indofinie de la monnaie la possession des
autres richesses plus directement utiles et con-
sommables. Si I on peut, pour la facilité des
transactions, remplacer plus ou moins le paiement
actu'-l en espèces par des promesses, ces pro-
messes no valent, en somme, qu'autant qu'elles
sont réalisables en espèces, comme la monnaie à
son tour est réalisable en produits ou en services :

le papier, supposant la monnaie, ne saurait la
supprimer, ainsi qu'on l'a vainement tenté à <Û-
verses reprises.

La même observation s'applique an crédit, qui
peut avoir la vertu d'activer la circulation des pro-
duits et par suite la fécondité du travail, mais qui
ne saurait être ni illimité, parce qu'on ne peut
prêter que ce qui existe, ni gratuit, parce qu'on
ne peut se dessaisir d'un avantage qu'en vue d'un
avantage au moins équivalent Tout prêt, pour être
possible, suppose d'abord I existence de l'objet
prêté, et tout emprunt, pour n'être pas insensé,
suppose, de la part de celui qui emprunte, l'inten-
tion d'appliquer i cet objet un travail qui en
assurera la reproduction avec accroissement.

41
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Mais aucun travail, et à plus forte raison aucun

échange, n'est possible sans l'existence de certai-

nes conditions de sécurité, à'ordre, de circulation,
qui ne peuvent être procurées et garanties autre-
ment que sous la forme de sa vices collectifs. Pour
assurer ces services, d'autant plus nombreux et

plus considérables que les sociétés sont plus avan-
cées, des dépenses, pareillement collectives, sont
indispensables, et il y faut pourvoir. C'est l'objet

des contributions, souvent appelées encore, d'un
mot qui a le tort d'éveiller une idée différente, du
nom d'impôts. Il ne peut convenir, dans un ensei-
gnement élémentaire, d'entrer dans le détail des
diverses formes d'impOts ni de se livrer à une dis-
cussion comparative de leurs mérites respectifs et
des systèmes proposés pour les remplacer. Mais il

est de la plus grande utilité de bien mettre hors
de doute la vraie nature et le vrai principe des
charges publiques en faisant bien comprendre
qu'elles ne sont pas, comme le disait Turgot,
<i une charge imposée par la force à la faiblesse, «

mais bien la rétribution et la compensation d'a-
vantages équivalents : la part de chacun, en d'au-
tres termes, dans l'acquittement des frais généraux
do la société. C'est une cotisation, pour tout dire,
que le progrès des institutions doit rendre, autant
qu'il est possible, proportionnelle à ce que chacun,
à raison de ses intérêts, recueille de services.
I-à, comme pour le régime du travail, il existe
un abime entre les institutions du passé et celles
du présent, quelque imparfaites que soient encore
celles-ci; et il ne sera pas inutile d'en faire la re-
marque en montrant, par quelques traits au moins,
ce qu'était autrefois l'impôt.

Avant de terminer, et afin d'aller au-devant de
fâcheuses impressions, il conviendra de jeter un
coup d'oeil rapide, mais ferme, sur les souffrances
dont les sociétés modernes no sont pas exemptes,
et de s'arrêter un instant sur le fait douloureux
de la misère.

On rappellera, d'abord, qu'en ce point, comme
en d'autres, le passé n'a pas été supérieur au pré-
sent; et, sans se montrer injuste envers les âges
précédents, sans diminuer en rien ni les maux ni
les fautes du temps actuel, on fera, par quelques-
uns des côtés les plus simples et les plus accessi-
bles, la comparaison de la condition de nos pères
avec la nôtre. On dira, par exemple, ce qu'était la
vie autrefois et ce qu'elle est de nos jours sous le
rapport du logement, de la nourriture, du vête-
ment, des moyens de communication et de trans-
port, de l'instruction, de la salubrité et do la sé-
curité. On onumérera ensuite les principales causes
de la misère, soit publique, soit privée, et en regard
on placera l'indication des principaux remèdes.
D'un côté, c'est le désordre, î'inconduite, l'impré-
voyance, les dépenses inutiles et irréfléchies, le

cabaret avec ses influences fatales, l'oisiveté avec
ses entraînements; et aussi, parmi les circonstan-
ces qui paraissent au premier abord plus étran-
gères à l'action de la volonté individuelle, mais
qui en réalité n'y échappent pas, les crises inté-
rieures et extérieures, les transformations d'outil-
lage, les chômages, les accidents, les maladies; et,

par dessus tout, l'ignorance, source de la plupart
des impuissances et des fautes. De l'autre côté,
c'est l'instruction et la moralité, qui, en donnant à
l'homme plus de valeur et plus d'empire sur lui-
même, le rendent plus apte à se bien diriger et h
se bien employer; l'ordre, l'écojiomie, la modéra-
tion dans les désirs, grâce auxquels, à chances
égales, on tire meilleur parti de ses ressources

;

les institutions de iirevoyimce, enfin, sous toutes
les formes, assurances sur la vie on contre les
accidents, société^ de secours mu'iieh, caisses de
retraites, hihliothèriues, associations d'instruction,
etc., qui n'ont pas sans doute la vertu do préserver
toujoius du mal, mais qui en atténuent au moina

les conséquences et procurent, dans une mesure
toujours incomplète, mais plus considérable cha-
que jour, le plus précieux de tous les biens, la

sécurité.

Doux conditions, pour que cette sécurité ne soit

pas à tout instant troublée, sont avant tout néces-
saires : Vordre intérieur et la paix extériture. L'un
n'est possible qu'avec des habitudes sérieuses de
respect mutuel et d'obéissance aux lois ; l'autre ne
se peut obtenir que par des notions plus justes
des devoirs des nations les unes h. l'égard des
autres et des véritables conditions de leur gran-
deur et de leur puissance. Ni les révolutions ni les

guerres, quels qu'en soient les premiers résultats

apparents, ne rapportent en somme ce qu'elles

coûtent, et elles arrêtent plus de progrès qu'elles

n'en réalisent. La solidarité, désormais si visible,

qui unit les uns aux autres non-seulement les

membres d'une même société, mais les divarses-

parties du monde civilisé, tend h faire mieux com-
prendre de jour en jour les intérêts communs de
l'humanité; et l'extension des échanges interna-
tionaux, en mêlant à toute heure les destinées des
nations les plus éloignées, devient l'un des plus
puissants obstacles aux entraînements trop fré-

quents encore de l'esprit d'aventures. On peut,
sans jamais toucher en rien aux questions pendan-
tes, faire comprendre la haute importance de cette

évolution tout économique, et mettre ainsi on relief

le véritable caractère de ces doctrines de liberté

commerciale qui tendent à faire du globe entier,

par une application plus large de la division du
travail, un môme atelier et une même famille.

Tout ce qu'il y a d'essentiel dans la science éco-

nomique est, croyons-nous, conteim dans ce rapide
exposé. Nous osons l'offrir, au nom d'une expé-
rience déjà longue, à ceux qui seront appelés à

répandre l'enseignement de cette science, avec
l'espoir qu'il leur pourra être de quelque secours.

(Frédéric Passy, de l'Institut.]

ÉCKlTURIi etCALLIGHAI-HliC. — <i Le but de
l'instruction primaire étant de mettre tous les en-

fants en possession des premiers instruments
indispensables au développement de leur intelli-

gence, » il est évident que l'écriture en est une
partie essentielle. C'est par l'écriture que nos pen-
sées prennent de la fixité, se classent et se préci-

sent. C'est aussi par récriture que nous commu-
niquons avec les absents et que nous étendons au
loin notre influence.

Si de tout temps l'écriture est entrée dans le

programme de l'enseignement primaire, il s'en

faut bien que tous les élèves l'y aient toujours

suffisamment apprise. Quand l'école était placée
dans les réduits obscurs que nous ont dépeints les

rapports de M. Lorrain et des premiers visiteurs

nommés par M. Guizot en 1833, quand le mobilier

n'en consistait qu'en quelques bancs le long des
murs et tout au plus une ou deux tables d'écri-

vains, quand le taux de la rétribution scolaire va-

riait selon que l'élève n'apprenait que la lecture,

ou la lecture et l'écriture, il y avait bon nombre
d'élèves qui quittaient l'école sans savoir écrire,

souvent même sans savoir signer leur nom. On
distinguait alors, entre ceux qui savaient lire, ceux

qui le pouvaient faire seulement sur la lettre^ moulée
et ceux qui déchiffraient l'écriture. Il n'est pas

bien sûr qu'on ne rencontre pas encore, en quel-

ques cantons de la Bretagne, du Limousin ou des

Cévennes, des écoles où les enfants ne doivent

aiiprendre à écrire que lorsqu'ils lisent couram-

ment et savent bien leur catéchisme. On trouvait

encore, il n'y a pas quinze ans, des maires et des

curés qui recommandaient cette gradation dans la

première instruction de l'enfant, et, dans maintes

écoles congréganistes de filles, les petites classes

n'avaient pas de tables à écrire. C'était là surtout

la condition des élèves gratuites : les familles ne-
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pouvant faire la dépense do cahiers et de plumes,
on n'enseignait pas récriture à leurs enfants.

Il n'est plus guère d'écoles dirigées par des maî-
tres intelligents, sortis des écoles normales, où l'on
ajourne l'écriture jusqu'à ce que les élèves lisent
couxaniment. On comprend aujourd'hui que ces
deux branches doivent marcher ensemble et se
prêter un mutuel concours. Il est bon que le jeune
élève sache, en émettant un son ou une articulation,
tracer le signe alphabétique correspondant, et àcè
sujet nous ne saurions trop recommander la mé-
thode récemment publiée à la librairie Hachette
sous ce titre : Kiii(u(jneme>it simultané de la lec-
tun- et Ile l'éaiture (1 livre du maître et 2 livrets
de 1 élève). D'ailleurs il existe d'autres méthodes
conçui's sur le même plan : celle de .M. .Magnat,
directeur de l'école des sourds-muets de l'avenue
de Vilhers (Sandoz et Fischbacher, éditeurs) et
celles de .MM.Mougeol et Théodore (Dclaerave, édi-
teur). ^ *

L'enseignement de l'écriture se généralisant, on
a dû abandonner les anciens procédés. Autrefois
le maître faisait lui-même en tête de chaque page
un modèle qui éuit reproduit jusqu'au bas par l'é-
hve, c est-à-diro de douze à quinze fois. Parfois il

venait lui prendre la main et le diriger dans le
tracé des lettres difficiles. Il devait aussi tailler
les plumes pour la plus grande partie de la classe.
Aujourd hui tout ce travail fastidieux lui est enlevé
par la publication à bon marche des cahiers de
calque et des modèles d'écriture, et par l'usage des
plumes métalliques.
Néanmoins il s'en faut que l'écriture se soit

améliorée en proportion des facilités procurées
pour I enseigner, lieaucoup de maître» n'y appor-
tiiit plus autant d'intérêt; ils en font une partie
machinale qu'ils surveillent de loin et ne dirigent
L:iière. Les élèves copient les modèles sans atten-
tion parce que les défauts dans l'exécution ne
snnt point relevés et qu'aucun principe ne leur est
(lunne pour les guider. Ils voient rarement le maî-
tre tracer devant eux la lettre qu'ils ont manquéc
et leur donner la clef d'une écriture régulière.

Autrefois il existait des méthodes d'écriture à
principes bien dolermiiiés. Aujourd'hui il n'y a
guère que des cahiers dont les modèles, quoique
généralement for.t soignés, ne sauraient suffire.
Les élèves n'aperçoivent pas la raison des formes
qui leur sont offertes

; ils ne s intéressent pas à les
reproduire, et on le voit bien par les famés qu'ils
commettent dans le texte copié.

IJne des causes qui nuisent aussi à la bonne
écriture dans les écoh-s primaires i^st la multipli-
cation des devoirs à faire dans la famille. On a peu
a peu glisse sur la pente tant reprochée à l'ensei-
gnement secondaire, et les conséquences ont été
les mêmes

: l'irrégularité, l'illisibilité de beaucoup
d écritures. Il y a, à notre avis, une réforme à
opérer sur ce point : il faut restreindre les tâches
toutes mécaniques, pour faire appel à l'invention
a la réflexion, à la comparaison, et tenir toujours
compte de la netteté et du soin apportés à un tra-
lail écrit rendu moins considérable

.h^^i'lT ," ^'«i'"^'-'
'fé.-ritvre. - Le nombre

„^L j-

•

'''^ cahiers préparés pour les le-

Sh^i,-
''"',"'''' ^"S™ente de jour en jour. ChaqueUbrane classique, chaque maison importante de

llï^t^'" "^f ?!"." '" "'""'"e- î^'ous donnons ici,par ordre alphabéti<iue d'auteurs, celles dont l'u-sage est le plus répandu.

var hf,Z'J"''^ , P''"!''/'"' ''''montrée rapidementpai te si/^teme de calques et de modèles à imiter

llnvTn A "''I^"''
I'^'" (''"•aux, chez Maugars.

;»t ^nf/"' " '^"•'i"'«n PO"'- l'exécution
; la pente

pointui^e^"'"
''"''"*'"* ^"^ 3 c.\.i,rs\^ lignes

2. Lheviture des écoles et des familles nar
(.lerget, ancien professeur i l'école normal et'^au

lycée de Dijon, chez Delagrave : 12 cahiers, 6 de
cursive, I de ronde. 1 de gothique, 1 d'écriture
française, 1 de bâtarde et d expédiée et 2 d'écri-
ture allemande.
Les principes de la méthode sont imprimés sur

la couverture des cahiers et réunis dans un album
de modèles gravés avec soin, à l'usage des maîtres.

3. Cours progressif d'écriture contenaiU des exer-
cices propres à conduire l'élève à une bonne expé-
diée, par V. Colombel. inspecteur de l'enseigne-
ment primaire, chez Fouraut: 10 cahiers, S de
cursive dont 5 avec calque en noir, et I de bâtarde,
de ronde et de gothique.
Les principes généraux et les directions parti-

culières sont contenus en .3 pages de la couver-
ture.

4. Souielle méthode d'écriture française, par
Ed. Flament, professeur au lycée et aux écoles
normales de Douai, chez F.ugène Belin : 1 1 cahiers,
8 d'écriture française dont 4 avec calque en bleu
clair, 1 de ronde. 1 de bâtarde et 1 de gothique.
Quelques conseils sur les couvertures.

.i. Kiiuveaux cahiers d'écriture ou modèles gra-
dués imprimés en noir et en bleu, méthode Garnier
frères : H cahiers, 7 de cursive et t avec des mo-
dèles de ronde et do gothique.

G. Méthode d'écriture des frères des écoles chré-
tiennes, par F. P. D., chez dodcliaux : 12 cahiers,
8 de cursive dont :t avec calque, I de ronde, 1 de
bâtarde, I de golhii|Ui' et I d'exercices variés.

7. Cohi^rs d'écriture réglés avec modèles gravés
et gradué', par Godrhaux : li cahiers. 8 de cursive,
2 de ronde, I de bâtarde, ! de gothique. Pas di-

calque, ligne do pente pointilléc sur 4 cahiers de
cursive.

8. Mithode générale d'écritures, par Gédalge
jeune: 12 cahiers, 8 d'anglaise, 2 de ronde, I de
bâtarde et l de gothique ; calque en noir sur
2 cahiers et ligne do pente pointiUée sur 4.

!l. Méthofte rationnelle d'écriture, par L. Maire,
chef d'institution ; chez Aug. Boyer, éditeur: !) ca-
hiers, dont (i de cursive, 1 de ronde, I de bâtarde
et I de gothique. Pas de calque, ligne de pente
sur 4 cahiers.

10. Méthode perfectionnée d'écriture, parTh. Mas-
sicault, en vente chez Bazin (maison Vanblotaquei :

lO cahiers, 7 de cursive, 1 de ronde, 1 de bâtarde,
1 de gothique. Directions pour la position du corps
et la tenue do la plume.

1 1. Cours complet d'écriture, p;ir M'"* A. Quema,
chez Papillon et Herment, 76, boulevard Saint-
Germain: 10 cahiers de cursive, dont (j avec calque
en bleu, le 7' avec ligne de pente seulement.

12. Cahiers d'écriture conduisant rapidement à
une l>onne expédiée commerciale, par Paul lleverdy,
chez Bernheim : 10 cahiers, 8 de cursive dont 5
avec calque en bleu, I de bâtarde, 1 de ronde et

de gothique.

\'i, L'écriture rendue facile, par L. Rollin, chez
Th. Lefèvre. rue des Poitevins, 2: 10 cahiers, 7 de
cursive dont 5 avec calque en bleu clair, 1 de bâ-
tarde, 1 de ronde, I de gothique.

1 4 Caliiers préparés d'exercices d'écriture d'après
la Méthode élémentaire de citographie, par J. Tai-
clct, chez Paul Dupont: 10 cahiers de cursive dont
a avec calque en bistre. M. Taiclet a publié à la

même librairie les conférences qu'il a faites dans
les écoles normales primaires, depuis 1860, sur
l'enseignement de l'écriture.

15. écriture cursive : rioureaitx cahiers Taupier,
chez Hachette : 16 cahiers oblongs, 10 de cursive,

2 de ronde, 2 de bâtarde, 2 de gothique.

M. Taupier avait été chargé, ainsi que M. Tai-
clet, de fiiire à la Sorbonne, en 1867, une confé-

rence sur l'enseignement de l'écriture, aux insti-

tuteurs venus à l'Exposition universelle.

10. Cahi';rs prépi^rés pour leçons d'écriture, mé-
thode A.-V. Thiolat, clicz Hachette: 8 cahiers; 6 de
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cursive avec calque, 1 de ronde et de bâtarde, 1 de
gothique.

n. Méthode pratique d'écriture, par le frère Vic-
torin, chez Godchaux : 12 cahiers, 8 de cursive
dont 5 avec calque «n bleu, 2 de ronde, 1 de bâ-
tarde et J de gothique.

18. Nouvelle méthode d'écriture rfes frères Ma-
ristes, chez Hachette: 12 cahiers oblongs, S d'an-
glaise dont 5 avec calque en pointillé noir, 2 de
ronde, 1 de gothique et 1 de bâtarde ou fran-
çaise.

19. Cahiers d'écriture de l'école Afonge, par
Crapelet, chez G. Masson : 9 cahiers avec tracés
pour tableau noir et lignes de pente.
On ne trouve point dans ces collections un en-

semble de principes rendant compte des proportions
des lettres. Aussi ne faut-il pas y voir do véritables
méthodes comme celles qu'ont publiées MM.Werdet
pèreetTaupier à. la librairie Hachette, MM. Régnier
jeune etClerget à la librairie Delagrave. MM. Colom-
bel et Flamentont bien donné quelques directions
sur l'exécution de leurs modèles, et MM. Massicault,
RoUin, Crapelet et les frères Maristes, sur la po-
sition du corps et la tenue de la plume ; mais il

n'y a pas là un ensemble de principes bien liés.

L'écriture la plus généralement enseignée est la

cursive ou anglaise ; M. Flament seul fait exception
dans toutes les collections énumérées plus haut.
Mais cette cursive n'a pas dans tous les cahiers les

mêmes caractères. Depuis M. Werdet, qui présente
le plus ancien type de l'anglaise (voir aux spéci-
mens, n" 1), jusqu'à MM. Régnier (n" 4) et Colom-
bel (n" 6), elle passe par une série de formes plus
ou moins penchées, plus ou moins arrondies,
MM. Clerget (n° 2) et Taupier (n °5) marquant les

degrés intermédiaires.

La pente qui dans M. Werdet, comme dans les
cahiers du frère Victorin et des frères Maristes,
est la diagonale d'un rectangle ayant .3 de base et
4 de hauteur, s'incline peu à peu et devient chez
MM. Taiclet (n" 3), Taupier et surtout Colombel,
la diagonale même du carré. Les jambages se
trouvent nécessairement plus écartés et les ron-
deurs moins marquées k mesure que la pente aug-
mente. La liaison, au lieu de partir du milieu du
jambage, part alors du pied même du jambage.

Ce genre a l'avantage de mieux se concilier avec
le besoin d'une écriture rapide, mais on lui reproche
parfois d'être peu lisible et de tenir beaucoup de
place. C'est par réaction que s'est produit le genre
d'écriture des cahiers Flament {n" 7), l'écriture
dite française, mélange de la bâtarde et de la cou-
lée. La pente n'est guère que la diagonale d'un
rectangle ayant 5 de base et .3 de hauteur, et les
formes sont plus lourdes encore que dans la bâ-
tarde pure. Cette écriture est certainement plus
lisible que celle des cahiers Taupier et Colombel,
mais elle est moins propre à l'expédiée, parce
qu'un mot peut rarement s'écrire sans relever la

plume. Aussi se répand-elle peu dans les maisons
de commerce, qui lui reprochejit encore la forme
lourde de ses chiffres.

Ici, comme en bien d'autres choses, il faut sa-
voir prendre un moyen terme entre les extrêmes,
comme ont fait les auteurs de quelques cahiers.
La ronde et la bâtarde sont, après la cursive,

d'un usage très courant. La ronde a été longtemps
appelée écriture financière, parce qu'elle était em-
ployée surtout dans l'ancienne chambre des comptes.
Quant à la bâtarde, qui se rapproche plus des ca-
ractères romains, elle est employée principalement
dans les titres des mémoires ou états. Nous don-
nons des modèles de ces deux genres, ainsi que
de la coulée et de la gothique, d'après les excellents
modèles de Werdet (n» 8).

M. Flament a modifié la ronde classique en adop-
tant pour les lettres wi et n des formes tirées de .

h bâtarde, afin de ne pas les faire confondre avec
i

Vu. Nous croyons qu'il ne faut pas mêler ainsi ces

deux genres d'écriture.

La méthode du calque fixe, si employée aujour-

d'hui, ne doit pas être trop généralisée. Elle peut
servir utilement à apprendre aux jeunes élèves la

forme exacte des lettres, mais elle suppose que le

maître a d'abord indiqué la direction selon laquelle

chaque lettre doit être exécutée. Nous ne croyons
pas, par exemple, que ces cahiers puissent faire

l'objet de devoirs dans la famille : le jeune élève

non guidé ferait souvent de gauche à droite ou de
haut en bas ce qui devrait se faire de droite à gauche
ou de bas en haut.

Il ne faut pas que l'élève soit trop exclusivement
occupé aux cahiers préparés ; il doit s'exercer à

imiter librement des modèles et s'habituer, on
quelque sorte, à marcher sans lisières. Dans les

classes du cours supérieur, les cahiers préparés ne

doivent venir que de temps à autre pour corriger

des formes devenues irrégulières et ramener à l'ap-

plication des principes.

Dans toute leçon d'écriture le maître doit :

1° Rappeler les règles pour la position du corps

et la tenue de la plume ;

2° Faire lire le modèle, qui doit être le même pour
toute la classe;

3° Montrer au tableau la manière d'exécuter les

lettres les plus difficiles ou celles qui sont le plus

souvent mal formées
;

4° Enfin passer de table en table pour redresser

les positions mauvaises du corps et de la plume et

corriger les formes bizarres.

L'écriture lians tes écoles normales primaires.
— Le programme dressé pour l'enseignement dans

les écoles normales primaires, le 31 juillet 1851,

avait fait, selon nous, une place trop grande à

l'écriture. Cela n'a rien d'étonnant sous le régime

de la loi du 15 mars 1850, qui tendait il abaisser le

niveau de l'enseignement primaire et à substituer

aux connaissances solides des arts ou des procédés

tout mécaniques.
Il y était dit:

(I L'écriture comprendra les cinq genres d'écriture,

qu'on est convenu d'appeler gothique, bâtarde,

ronde, coulée et cursive.

(i L'écriture devra toujours être nette et facile

à lire.

B L'écriture cursive, étant d'un usage plus géné-

ral, sera plus particulièrement cultivée.

« Les modèles d'écriture contiendront des ma-

ximes religieuses et morales, des traits remar-

quables de l'histoire de France, ou des notions

scientifiques utiles aux instituteurs et aux élèves.

« On exercera les élèves à dresser des états

pareils à ceux qui sont en usage dans les mairies

et dans les écoles, des mémoires, des factures, etc.

« Les élèves donneront tous leurs soins, aussi

bien à l'écriture de leurs compositions et de leurs

rédactions, qu'à celle des pages qu'ils auront à

faire dans la leçon spéciale d'écriture.

Il II y aura par semaine cinq leçons d'écriture

dans chacune des deux premières années, et deux
dans la troisième.

(1 On se servira pour ces leçons des cours et

modèles de Werdet, de Taupier et de Taiclet.»

C'était donner beaucoup de temps à l'écriture

quand l'histoire et la géographie n'avaient chacune

qu'une leçon d'une heure par semaine, et dans la

troisième année seulement.
On remarquera que, d'après le règlement du

15 février 1853, sur les examens pour le brevet de

capacité, comme plus tard dans celui du 3 juillet

1S6S, l'épreuve d'écriture ne porte que sur les trois

principaux genres: l'écriture cursive, la bâtarde et

la ronde (art. 8). Dès lors à quoi bon inscrire, au

programme des écoles normales, la gothique et

la coulée 7

Dans la circulaire du 10 mai 1855, sur les exa-
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mens du brfvpt, M. Fortoul fait observer qvie

« l'examen des copies d'écriture dénote, ciiez pres-

que tous les candidats qui n'ont point passé par

les écoles normales, l'ignorance absolue des prin-

cipes », et il demande aux commissions « déjuger
cette épreuve plus sévèrement que par le passé. »

Il faut bien reconnaître, en effet, que la calligra-

phi'', celte partie importante des études des anciens
maîtres d'école, n'est plus aussi en honneur parmi
no> instituteurs. Cependant les administrations
publiques, les maisons de commerce et surtout

les banques tieiinimt plus que jamais en haute
estime les écritures régulières; elles préfèrent les

formes simples aux fioritures et la lisibilité facile

à l'i'léKance. 11 faut donc ramener l'attention du
personnel enseignant sur cette branche essentielle

des études primaires.
Une bonne écriture se rattache étroitement au

dessin, et on a remarqué depuis longtemps que
ces deux branches gagnent à être enseignées con-
curremment. L'élève rendu attentif à la symétrie,
aux justes proportions des formes géométriques,
le devient aussi au parallélisme des lignes, au
tracé gracieux des courbes composant les majus-
cules : en un mot il s'accoutume à unir l'élégance à
la simplicité. Aussi avons- nous remarqué à Boston
que les leçons élémentaires de dessin d'après la

méthode VValler Smith s'appuient beaucoup sur
l'étudt! di's formes géométriques entrant dans la

composition des lettres.

Pour l'écriture, comme pour les autres matières:
grammaire, arithmétique, géométrie, il importe
que les maîtres usent beaucoup du tableau noir,

et qu'ils rendent toujours raison des tracés qu'ils

exécutent. [ B. Berger.]

ÉIJE.NTÊS. — Zoologie, XII. -— Les Kdentés
constituent parmi les niammilcns un ordre peu
homogène : quelques-uns, en effet, méritent bien le

nom qui leur a été donné par les naturalistes, et

sont presque complètement privés de dents;
d'autres possèdent un très grand nombre de ces
organes, qui, toutefois, par leur structure, diffèrent
toujours plus ou moins des dents des autres qua-
drupèdes. (;hez certains Edcniés, dont le régime
est exclusivement végétal, le museau est court, la

langue épaisse, l'estomac conformé un peu comme
chez les rutninants; chez d'autres au contraire,
qui se nourrissent d'insectes, le museau est allonge
en forme de groin, la langue filiforme, l'estumac
semblable h celui d'une taupe ou d'une musaraigne.
Mais chez tous le corps est plus ou moins difforme,
la démarche gauche et embarrassée.
En tète de l'ordre des Kdentés se placent les

Paresseux de l'.Vmérique méridionale, animaux h
la t6te arrondie, aux bras longs, aux doigts niunis
d'ongles robustes, à la queue prc^sque atrophiée, .'i

la fourrure grossière. L'i'nau et l'Ai, deux espèces
que l'on voit de temps en temps dans les ménage-
ries, sont, en captivité, d'une lenteur extrême.
m.iis déploient, parait-il, à l'état sauvage une cer-
taine activité et grimpent sur les arbres pour dé-
vorer les feuilles et les bourgeons.

Ensuite viennent les T'itous,qm vivent également
en Améri<|ue, et dont la tête, le tronc, parfois
même la queue, sont revêtus d'une cuirasse
constituée aux dépens de la peau et des poils.

Cette cuirasse se compose d'une série de bandes
articulées, de telle sorte que l'animal peut, à
l'approclie du danger, se rouler en boule à la ma-
nière des cloportes. Les Tatous, qui étaient repré-
sentés, aux époques antérieures à la nôtre, par
des formes gigantesques, et qui comptent encore
de nos jours des espèces de grandes dimensions,
se nourrissent principalement de cadavres. On voit
fréquemment dans nos jardins zoologiques le Tntou
encouiert, le Tatou cal/assou et le Vhlainyphore
tronque. — D'autres Edentés, les Pangolins, qui
habitent l'Inde et l'Afrique, ont aussi le corps pro-

1 tégé en dessus par une carapace, mais celle-ci

offre, au lieu de bandes mobiles, des pièces cor-

nées, imbriquées comme les tuiles d'un toit. —
Les Oryctéropes, au contraire, qui par leur aspect

extérieur méritent assez bien leur nom vulgaire de

codions lie terre, ne présentent h. la surface de leur

corps que des poils clairsemés. Dans leur pays

natal, en Nubie, en Abyssinio et au cap de Bonne-
Espérance, ces animaux passent leurs journées

dans des terriers et ne sortent qu'à la tombée de

la nuit pour se mettre à la recherche des four-

milières, dont ils éventrent les parois avec leurs

pattes et dont ils saisissent les habitants avec leur

langue visqueuse. — Enfin les Fourmiliers do

r.\mérique tropicale, qui se nourrissent aussi de
fourmis, ont les formes moins massives que les

Oryctéropes, le pelage touffu, la queue en panache

et les doigts armés d'ongles puissants.

[i:. Oustalct.]

ÉDIT. — Histoire générale, X\X1X-XL ; Histoire

de France, XXXVIH-XL. — Ce nom fut d'abord

donné, chez les Romains, h une ordonnance judi-

ciaire rendue chaque année par le préteur ou juge

au moment de son entrée en charge. En l'an 131

de notre ère, s"us le règne d'Adrien, le juriscon-

sulte Salvius Julianus, par ordre de l'empereur,

codifia tnu.s les anciens édits prétoriens et on
forma Védit per/iétuel, qui devint la base perma-
nente de la jurisprud<>nce romaine.
Le mot é'ii! s'appliquait aussi, il Rome, à une

ordonnance du souverain, et c'est dans ce sens qu'il

a été employé également dans l'histoire du moyen
âge et des temps modernes.
Parmi les cdiis les plus célèbres, nous citerons :

Védit lie milan (3131, par lequel l'empereur

Constantin accorda aux chrétiens la liberté du
culte.

L'-ilil de 103", rendu par l'empereur d'Allema-

gne Henri III, qui déclara les fiefs d'Italie hérédi-

taires, immédiats et irrévocables, et détruisit ainsi

la puissance des grands vassaux dans ce pays.

Vèilit lie Cli'ileiiuOriant (I.S.Sl), par lequel le

roi de France Henri II proscrivit le culte protes-

tant.

Védit de Nantes (l.i9S), sous Henri IV, qui assura

aux protestants la liberté de conscience et une li-

berté partielle de culte.

L'édit de Paulette (iGOi), qui tire son nom de
Ch. Paulet. membre du Parlement, et par lequel

les membres de ce corps reçurent le privilège de
transmettre leur charge il leurs héritiers moyen-
nant le paiement dune redevance annuelle.

EIXK'ARD LE COM-ESSEl'R. — Histoire gé-

nérale, XVIIl. — Roi d'Angleterre, fils d'EtheIred,

monu sur le trùne à l'exiinclion de la dynastie

danoise (1042). 11 était Saxon par son père. Nor-

mand par sa mère, et avait des liens de parenté

avec le duc Guillaume de Normandie : aussi ce-

lui-ci réclama-t-il son héritage lorsqu'Edouard

mourut sans enfants en 10(i6. Son règne avait été

paisible. Edouard fut un prince pieux, et l'Eglise

l'a mis au rang des saints.

EDOUAKI) I", II, III, rois d'Angleterre. —
V. Pantiii/e/iet.

EDOVARU IV ET V, rois d'Angleterre. — V.

PliDit/if/enei et Guerre des Deuj^-Hoscs.

EIXU'ARD VI, roi d'Angleterre, — V. Tndor.

É(;lise (Etym. : du grec ekkU'sin ou ekkjisia,

assemblée}. — Histoire générale, XVl-XXXVIll;
Histoire de France, Ill-XL. — Nom donné à l'en-

semble des personnes qui professent la foi chré-

tienne.

Nous avons, à l'article Christianisme, fait l'his-

toire de l'Eglise primitive. Lorsqu'un schisme, dont

les origines remontent il la querelle des iconoclas-

tes et il l'élection du patriarche Photius à Constan-

tinople, et qui fut définitivement consommé en 1054

(V. Schismes), eut séparé le siège de Constantino-
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pie do celui de Rome, l'Eglise chrétienne se trouva
divisée en deux fractions : l'Eglise d'Occident ou
Eglise latine, qui s'appela l'Eglise catholique,
apostolique et romaine, et qui reconnut pour chef
le pape; et l'Eglise d'Orient ou Eglise grecque,
dont le chef fut le patriarclie de Constantinople.
On trouvera l'histoire de l'Eglise romaine aux

mots Pnpaiité, Cunciles, Hérésies, Schismes, B^-
foniie. Quant i l'Eglise grecque, elle vit se sépa-
rer d'elle successivement VEglise grecque unie, qui
s'est rapprochée de l'Eglise' romaine en adoptant
la formule signée au concile de Florence (1430), et
VEglise russe, qui se donna dès 1588 un patriarche
distinct, celui de Moscou, et dont le chef, depuis
Pierre le Grand, est le tsar de Russie.

Plusieurs communions chrétiennes indépendan-
tes ont aussi pris le nom d'Eglise : telles sont
VEglise ariiié7iicnne et VEglise copte, qui ont
adopté la doctrine d'Eutyclios ou le monophysisme
(V. Hérésies), et les diverses confessions dissi-
dentes qui se sont séparées de l'Eglise romaine
au xvis siècle : VEglise lutUériemie, VEglixe an-
glicane, VEglise calviniste (,ic réformée, VEglise
presbytérienne (V. Réforme). L'Eglise gallicane ou
Eglise de France, tout en reconnaissant l'autorité

du pape dans les choses spirituelles, avait reven-
diqué dans la célèbre déclaration de 1682 certaines
franchises connues sous le nom de libertés galli-

canes (V. Louis XIV.)
ÉGVPTE. — Histoire générale, III; Géographie

générale, III. — L'Egypte était appelée par ses ha-
bitants Kimit, Kimet, plus tard, par chute du t fémi-
nin, Kimi, h'ime, « la Noire », par opposition au
désert, Dôshirf, - Dôsliir, iJôshi, « le rouge ». Le
Delta et la vallée jusqu'au sud de Meniphis étaient
To-mouri, « le pays des canaux », ou To-mih,
« le pays du Nord » ; la vallée depuis Memphis jus-
qu'à Syène, To-ris ou Palhros, « le pays du Sud »,

Ouist, Il la Thébaïde ». Les deux parties réunies
formaient Toouï, « les deux pays », d'où le titre Nili

toouï, u maître des doux pays », pour les rois. Le
nom sémitique Mazor, chez les Assyriens Mou-
s'ouret Mous'ri, Moudrayû chez les Perses, aujour-
d'hui, sous la forme Mi'r, nom officiel de l'Egypte
arabe, était inconnu aux Egyptiens; le Mizraim
des Hébreux en est la forme duelle calquée sur la

division en deux pays des indigènes. Le nom grec
Aigyptos, d'où Egypte, paraît dériver d'un dos
noms communs de Memphis, Huii-kou-utah, avec
chute du t féminin Hai-kou-ptah, « la demeure de
Ptah », appliqué au pays entier.

Géographie ancienne. — L'Egypte est propre-
ment la vallée du Nil, de la première cataracte à
la mer. Au delà de la première cataracte, on ren-
contrait d'abord To-Qonous, la Nubie, puis Koush,
l'Ethiopie. On rattachait d'ordinaire à l'Egypte,
vers l'ouest, les Oasis, la vallée des Lacs de Natron
{Ouacly Nalroun], et même l'oasis d'Ammon
(Syouah); h l'est, le pays montagneux situé entre
le Nil et la mer Rouge, et la cote de la Méditer-
ranée jusqu'au torrent d'Egypte {Ouady'l Arish).

L'Egypte était divisée en nomes ou districts, dont
le nombre et l'étendue varia selon les temps. On
en trouve le plus souvent quarante-quatre, dont
vingt-deux pour la Haute et vingt- deux pour la

Basse-Egypte, chacun d'eux administré par un
gouverneur et ayant son culte local. Les villes

prirkcipales étaient : dans la Delta, Mannofri
(Memphis), On du Nord (Héliopolis), Poubasii
(Bubastis), Tanis, Mendés, Sai (Sais) ; dans la

Haute-Egypte, Hàkhninsouten (Héracléopolis), Ouji
(Hermopolis), Siout (Lycopolis), Aboud (Abydos),
Qoubli (Coptes), Ouist ou T. ape (Thèbes, Diospo-
lis Magna), iiouan?wu (Syène) et Abou (Eléphan-
tine).

La race égyptienne pure était blanche, et succéda
à une race noire qui fut en partie refoulée vers
l'intérieur de l'Afrique, en partie absorbée dans

la race conquérante. Dans le Delta elle se mêla
d'éléments sémitiques et libyens, qui en modifiè-

rent profondément la physionomie. La langue était

apparentée de loin aux langues sémitiques, et pa-

rait se rattacher à une famille encore mal connue
à laquelle appartiennent les dialectes berbères et

certains idiomes, Bishnri, Barea, Hadendon, etc.,

parlés aujourd'hui encore entre le Nil et la mer
Rouge, sur les confins de l'Abyssinie. (Pour l'écri-

ture, V. l'article Hiéroglyphes.)
Religion et morale. — La religion, d'abord po-

lythéiste, ne tarda pas à aboutir à un monothéisme
pratiqué par les classes instruites. Le Soleil, la

Lune, le Nil, autant de dieux différents adorés
selon les lieux sous des noms divers : ainsi le

soleil était Rd à Héliopolis, Anhour dans Abydos,
Hor et Slwu dans certaines villes du Delta. Dès
les premiers monuments qui nous aient été con-
servés, tous ces dieux n'étaient plus que des for-

mes secondes, et comme le nom, d'un seul être, qui
les résumait tous et qu'on nommait simplement
n dieu », noutir, ou <' le dieu grand», pa noutir lia.

Ptah ou l'htah était le nom de ce dieu h Memphis,
Ammon son nom à Thèbes, Sovek son nom à Om-
bos : l'étiquette changeait, l'être adoré restait le

même. Il était le c< un unique, aux bras multiples, »

le u père des pères », la « mère des mères », le

a vieillard toujours rajeuni. » Unique en substan-
ce, il n'était pas unique en personne, mais se fai-

sait père et mère, mère et fils, et composait une
véritable trinité : /Immo?), le père, Moût, la mère,
Kho7isou,[o fils, à Thèbes; Osiris, Isis, Hor dans
Abydos; Phtnh, Sokhit et Iinhotpou [Imouthcs) h

Memphis. Ce dieu se crée lui-môme à chaque ins-

tant de son existence, et, se créant, crée le ciel et

la terre. Sa vie et la vie du monde ne sont donc
qu'une création perpétuelle, et par suite une lutte

perpétuelle contre les puissances mauvaises qui
tendent k faire rentrer le monde dans le néant.

C'était la guerre du dieu Soleil contre le serpent
Aphophi, la guerre d'Osiris contre Set-Typhon.
Osiris. surpris en trahison par son adversaire, dé-
membré par lui, ressuscitait par les soins d'Isis,

et, prenant le nom d'Hor, triomphait h son tour,

mais sans jamais détruire l'ennemi. Sa destinée

divine devenait le type de la destinée humaine.
L'homme, composé du corps, du double (ka), et de
l'âme, devenait au moment de la mort identique à

Osiris : on disait VOsiris Séti, comme on dit chez

nous défunt Jean. Sous cette forme, tandis que le

corps et le double allaient s'enfermer dans le tom-
beau, où le double continuait une sorte de vie

spectrale, l'àme continuait dans l'autre monde la

série de ses existences ou plutôt de ses devenirs
[khopriou). Elle avait à lutter contre les puissances
mauvaises, et le chapitre C.\XV du Livre des Morts i|

nous apprend les vertus qu'elle devait avoir pos-
sédées sur terre afin de pouvoir arriver plus tard

à la félicité suprême. « Jamais, disait-elle devant
le jury infernal chargé de la juger, jamais je n'ai

commis de péché contre les hommes I Je n'ai pas

tourmenté la veuve I Je n'ai pas enlevé le lait de
la bouche des nourrissons! Je n'ai pas porté de
faux témoignage! Je ne connais pas le mensonge!...
Je n'ai pas calomnié l'esclave auprès de son maître 1

Je n'ai pas afl'amé! Je n'ai pas fait pleurer! Je
n'ai pas tué!... Je n'ai pas fait de gains fraudu-

leux!... Je suis pur, je suis pur, je suis pur. » Et
ailleurs, il ajoutait avec plus de force : a J'ai donné
des pains à qui avait faim ! J'ai donné de l'eau à qui

avait soif! J'ai donné des vêtements au nu ». Le
culte égyptien était peu sanglant : rarement des

victimes, le plus souvent des fleurs et des fruits.

La plupart des cérémonies se pratiquaient dans
l'intérieur des temples, où les profanes n'étaient

jamais admis ; à de certains jours Seulement, l'ar-

che sainte, qui renfermait parfois l'image du dieu

I et le plus souvent ne renfermait rien, sortait en
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procession sur les opaulps dos prêtros, et parcou-
rait les cours du temple, les rues de la ville, les

campagnes environnantes. Les statues des dieux
avaient tantôt la forme Inimaine, taniôt la forme
animale, tantôt une forme mixte résultar)t de la

confusion de l'homme et de la bète. Hor était tan-

tôt un homme, tantôt un épervier, tantôt un homme
ii tète d cpervier ou un épervier à lête humaine.
L'animal ainsi choisi devenait le symbole vivant

du dieu, et prenait la dignité d'animal sacre Le
plus connu dos animaux sacres était le bœuf Hapi,

qui procédait à la foisd'Osiris et de Phtah. Vivant,

il était " la seconde vie de Phtah « et « l'imcd'Osi-
ris"; mort, il devenait Osiri-Hapi ou Scrapis. On
le reconnaissait à certaines marques spéciales

qu'il avait sur le corps : la vache qui l'avait porté

passait pour vierge et concevait par une opération

divine. Il résidait porrdant sa vie dans le grand
temple de Phtah & Mcmphis, et après sa mort était

enterré dans le Sérapéum avec les autres Hapis,

ses prédécesseurs.
Mfciiri et coutumes. — L'Egypte était un pays

féodal, dont le sol était divisé entre le roi et les

temples ou les princes qui tenaient du roi, à titre

héréditaire, des villes, des portions de nomes et des
nomes entiers Ces princes (//17) devaient au roi

un tribut et le service militaire ; les femmes héri-

taient au même titre que les hommes, et faisaient

passer les biens de la famille au mari qu'elles se

choisissaient et à leurs enfants. Ces petites dynas-
ties locales étaient pour la dynastie qui régnait sur
toute l'Kgypte un sujet d'inquiétudes perpétuelles.

Quand le souverain vivant avait la main ferme, il

les maintenait dans l'obéissance sans trop di' peine
;

sinon les princes refusaient le tribut, se déclaraient

indépendants, essayaient do déposséder la famillo

régnante et y réussissaient quelquefois. Le reste

de la population se divisait en classes ouvertes,
que les auteurs anciens ont confondues par erreur
avec les castes. 11 est vrai que certaines fonctions
se perpétuaient dans certaines familles, que sou-
vent le fils du prêtre était prêtre et le fils du soldat

soldat; mais ce n'était pas par obligation, c'était

par hérédité {l'usago ou de convenance, comme
chez nous le lils d'un médecin ou d'un professeur
devient médecin ou professeur A son tour. Les
inscriptions prouvent que toutes les professions
pouvaient se trouver réunies dans la même famille,

et c'est un lieu commun do la rhétorique égyp-
tienne que le scribe, c'est-à-dire, l'homme ins-

truit, arrive à tout. Aussitôt donnait-on les plus
grands soins à l'éducation des enfants, et les é<o-
les publiques étaient-elles fréquentées par les

garçons et par les filles, au moins pendant les épo-
ques brillantes. Les bourgeois, les paysans et les

esclaves n'étaient pas dans des conditions de vie

malheureuse : les ouvriers des grandes villes,

telles que Tliébes et Mcmphis, soulTraieiU davan-
tage. L'impôt pesait sur la terre et sur les produits
des manufactures, sans qu'on sache au juste dans
quelle proportion. Le commerce se faisait par
échange, mi bien, la monnaie n'étant pas connue,
au moyen do lingots d'or, d'argent et do cuivre
qu'on pesait chaque fois. L'unité courante était

Voiiten, environ 9;' grammes. Peu d'administrations
ont été aussi paperassières que l'était l'administra-

tion égyptii'nne : chaque opération du trésor exi-

geait l'envoi de lettres, de rapports, d'ordres écrits,

dont un grand nombre sont parvenus jusqu'à nous
et nous permettent de rétablir petit à petit tout le

système du gouvernement. La loi était équitable
et douce : elle n'ordonnait que rarement la peine
de mort, et ne connaissait pas les supplices cruels
usités dans tout le reste de l'Orient. Elle était ap-
pliquée par des juges locaux, assistés d'un jury, et

relevant d'un grand conseil suprême dont chaque
membre était élu par un des nomes de l'Eiypte.
L'armée se recrutait par les contingents des prin-

ces et des temples, par dos levées faites sur les

terres du roi, et par l'adjonction de troupes auxi-

liaires composées de prisonniers noirs ou de mer-
cenaires asiatiques et libyens. Elle comprenait de
l'infanterics de ligne pcsannnent armée, de l'infan-

terie légère, et des chars. La marine ndlitaire était

formée de matelots indigènes, et en partie d'auxi-

liaires phéniciens. Les monuments nous font con-
naître en détail la vie privée des anciens Egyptiens.

Leurs maisons étaient petites, étroites; leur train

ordinaire et leur nourriture des plus Mmples. La
famillo était très unie ; la polygamie était permise,
mais rarement praii<|uéc : seuls , les Pharaons
avaient, par nécessité politique, un harem bien
rempli. La femme égyptienne était d'ailleurs aussi

libre que la femme moderne. Elle héritait au
même titre et dans la même proportion que ses

frères, conservait dans le mariage la libre disposi-

tion de ses biens. Son litre comme femme mariée
était nifit iit, " la maîtresse de la maison i>.

Histoire : l'Egypte pharaonique. — On n'a pas
encore réussi à construire une chronologie abso-
lue qui permette de dire exactement en (juclle an-
née avant J.-C. se passa tel ou tel événement de
l'histoire d'Egypte ; mais la chronologie relative

des faits est bien établie. Vers l'an âllOO avant
notre ère, un prince do Thinis, dans la Moyenne-
Egypte, nommé Mini (Menés), réunit toutes les

principautés indépendantes qui se divisaient le

pays, et en fit un seul État, auquM il fonda une
capitale nouvelle, Mi^mphis. A partir de lui jus-

(|u'à la conquête d'.Mcxandro, l'historien Manétlion
comptait trente dynasties. Le litre officiel de cha-

cun des rois était Svuten, o le roi •, ou P/ien) (d'où

l'hanion), littéralement « la grande maison. » Par
une fiction religieuse, il était appelé Si-M, a fils

du Soleil B, et était censé descendre du dieu.

Les trente dynasties passaient pour no former
qu'une famille, et cette prétention était justifiée

en partie au moins : le chef de chaque dynastie

nouvelle épousait lui-même ou faisait épouser
à SCS fils les princesses héritières de la dynastie

précédente. On partage les trente dynasties en
quatre fractions correspondant à quatre pério-

des : la pério'te .Memphile (l'-x* dynasties), pen-
dant laquelle Mcmphis fut la capitale de l'figypte ;

\3. première pi' iotte Tlu'baine (ii^-xvi' dynasties),

séparée par l'invasion des Pasteurs de la seconde
période Thébaine (xvii'-x.x* dynastie»), périodes
pendant lesquelles Thèbes devint la capitale ;

enfin la périoile Saite (xxt'-ixx" dynasties), pen-
dant laquelle les difTérentcs villes du Delta, et

surtout Sais, furent le siège des familles régnantes.
Les descendants directs de Mini fournireut les

deux premières dynasties iThinites), pendant les-

quelles la constitution religieuse et politique de
l'Egypte acheva de se former. A l'ouest les tribus

libyennes, à l'est les nomades du désert, au sud
les nègres d'Ethiopie, furent vaincus et soumis au
tribut ; la péninsule du Sinai fut colonisée pour
l'exploitation des mines de cuivre et de turquoises
qu'elle renfermait, et devint partie intégrante de
l'empire. Sous les trois dynasties suivantes (Mem-
phites). des Pharaons conquérants et construc-
teurs, Snofrou, Klioufi (Kliéops), Khàfri (Khe-
phren), Menkouri (Mykérinos), qui édifièrent les

trois grandes pyramides, firent de l'Egypte le pays
le plus puissant et le plus prospère qu'il y eût à
la surface du globe. Non seulement les arts, mais
la littérature étaient florissants : nous avons, de
cette époque, un traité de morale : les Instructions
de l'htuhltolfou, des livres de médecine, et de
nombreux fragments d'hymnes. Sous la vi' dy-
nastie (Eléphaniine), les expéditions heureuses de
Pipi 1" mirent pour un moment la Nubie, et peut-
être une partie de la côte syrienne, sous l'autorité
immédiate des Pharaons. Mais des troubles éclatè-
rent, pendant lesquels Mcmphis perdit la prépon-
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dérance. Le centre de gravité de l'Egypte se dé-
plaça et descendit vers le sud. II s'arrôta un instant
h Klininsouten (ix" et x° dynastios, Héracléopoli-
taines), et, après quelques oscillations, vint se
fixer à Tlièbes, où il resta près de deux mille ans.
La XI" dynastie d'abord, puis la xii", firent de

Thèbes la capitale du pays entier, vers :>Ô00 avant
J.-C. Tous les souverains de la xii' dynastie furent
h des titres divers des liommes remarquables. Ils

portèrent surtout leur attention vers le Sud. Ou-
sirtasen I»', Amenemhait II, Ousirtasen II refou-
lèrent, en un siècle, les tribus qui occupaient la

Nubie, et leur substituèrent des colons égyptiens.
Ousirtasen III fixa la frontière à la seconde cata-
racte. Amonemliait III régularisa le système des
canaux qui couvraient l'Egypte, et agrandit dans
le Kayoum le célèbre lac Mœris. Sous la xiii« dy-
nastie, la conquête de l'Ethiopie fut aclievée jus-
qu'à la quatrième cataracte ; mais des guerres ci-

viles affaiblirent l'Egypte et la livrèrent presque
désarmée aux pasteurs cananéens (Sho.t) qui me-
naçaient la irontière syrienne. Le clief de ces pas-
teurs, Slialit (Salatisj, prit Mempliis; ses succes-
seurs réduisirent les princes tbébains (xV dynas-
tie}, qui se maintenaient encore dans le sud, et ils

lormèrent, sous le nom de Hi/k-sluis, « rois des
pasteurs », une dynastie nouvelle (xvi"), qui régna
plusieurs siècles sur l'Egypte.

Vers l'an 2000, les princes thébains se soulevè-
rent, et pendant cent cinquante ans (xvii* dynas-
tie) reconquirent pied à pied le territoire que leurs
ancêtres avaient perdu. Les Pasteurs cliassés
d'AvarIs (Ha-ouar) par Ahmôs I"', la xviii" dynastie
ouvrit l'ère des grandes conquêtes. Tlioutmùs I"'

soumit la Syrie et pénétra juscju'à l'Euplirate. Ses
successeurs, et parmi eux surtout Tboutmûs III,

Amenliotpou (Aménophis) II et Amenhotpou III,

portèrent la puissance de l'Egypte à son apogée.
La Mésopotamie, la Syrie, la Phénicie, l'Arabie
Pétrée, les Libyens, toute la vallée du Nil jusqu'à
la région des grands lacs, payèrent le tribut : l'As-

syrie et la Chaldée elles-mêmes furent entamées
(V. Assyrie). Des guerres religieuses ruinèrent,
après trois cents ans, la grandeur égj'ptienne. Mais
ce ne fut que pour un moment. Les rois de la

xix' dynastie, Ramsès I", Séti I»', Ramsès II, ra-
menèrent à l'obéissance les provinces qui s'étaient

soulevées ; Ramsès II surtout, le Sésostris des
Grecs, dont le long règne de soixante-sept ans fut

peut-être le temps le plus heureux de l'Egypte.
Mais après Ramsès II, l'invasion des peuples pira-

tes de l'Archipel grec et de l'Asie Mineure, re-

poussée à grand'peine sous Minephtah I"
;

puis
l'usurpation de quelques princes ambitieux et

l'invasion des peuples syriens, remirent tout en
question. Ramsès III, le dernier des grands con-
quérants égyptiens, sauva encore une fois l'Egypte.

Sous ses successeurs xx"" dynastie», le pays, épuisé

par liuit siècles de luttes, perdit successivement et

sans secousses toutes ses provinces extérieures.

Les grands-prêtres d'Ammon thobain profitèrent de
la faiblesse des derniers Ramsèg pour ceindre la

couronne ; mais les villes du Delta n'acceptèrent
pas leur joug. Tandis que Thèbes et l'Ethiopie

demeuraient aux mains des prêtres d'Ammon,
Memphis et le Delta proclamaient la x-xi" dynastie
(Tanite).

Elle ne fit que passer sur le trône. Le premier
roi de la xiii" dynastie (Bubastite), Shishonq I"',

essaya de recouvrer la Palestine, s'allia avec Jé-
roboam qui venait de fonder le royaume d'Israël.

jirit et pilla Jérusalem. Après lui, l'Egypte ne tarda
pas à se diviser en vingt Etats indépendants. Les
Tanites de la xxiu' dynastie, attaqués par les rois

d'Ethiopie descendants des grands-prêtres d'Am-
mon, qui essayaient de reconstituer à leur profit le

royaume des Ramessides i^Pionkhi- Miamoun et

Kashto), cédèrent la place au Saite Bokenranf

(Bocchoris, xxiv" dynastie), qui lui-même fut dé-
trôné par Shabakou, roi de Napata (Sabacon, Sua).
L'Egypte devint une annexe de l'Ethiopie {.xxV

dynastie). Ses nouveaux maîtres ne surent pas la

protéger contre les Assyriens (V. Assi/rie] qui,

après avoir conquis la Palestine, venaient d'arriver
aux confins du Delta. Shabakou fat battu par Sa-
ryoukin à Raphia (720) ; son second successeur,
Taharqou (Téarcon, Tirhakah), fut moins heureux
encore. L'Egypte, conquise par Assourakhéidin
(G72), reconquise par Taharqou, envahie de nou-
veau par Assourbanhabal (G66), devint un champ
de bataille dont Assyriens et Ethiopiens se dispu-
tèrent la possession. Psamitik 1". de Sais, aidé par
des mercenaires ioniens et carions, la délivra et

lui donna une dynastie nouvelle (la xxvi'), qui ré-
gna non sans gloire pendant un siècle et quart.
Néko II, vainqueur de Josiali à Mageddo, vaincupar
Niiboukoudouroussour (V. Chaldiic) à Karkémisch
(010), ne put conserver la Syrie qu'il avait un moment
reprise ; Ouhabri 'Apriès, Ouaphrîs) se rendit maî-
tre de la Phénicie et de Cliypro et fut détrôné
par Ahmôs 11 (Amasis . Ahmôs, menacé par les

Chaldéens, puis, après la chute de la Chaldée, par
Cyrus et les Perses (V. Perse), sut maintenir son
pouvoir intact pendant plus de cinquante ans
(.•)77-52.î). L'orage éclata aussitôt après sa mort.
Psamitik III, vaincu à l'éluse, pris dans Memphis,
fut détrôné : Cambyse se proclama roi et l'Egypte

devint une province de l'empire perse (.-125). Elle

ne se résigna pas à sa défaite. De nombreuses
révoltes sous Darius, Xerxès, Artaxerxès I", pro-

parèrent l'avènement en 4U.S d'un roi national,

Amyrtasos (x.\viii° dynastie, Saite), auquel succé-

dèrent deux autres dynasties nationales, la xxix° et

la XXX'. La défaite de Nakhtnibf (Nectanébo) par

Ochus ramena les Perses (xxxi" dynastie) pour
quelques années seulement. En 330, Alexandre
conquit l'Egypte, et fonda Alexandrie sur l'empla-

cement du bourg égyptien de Rhakotis.

L' Egi/pte gréco-romaine. — La conquête de l'E-

gypte par les Grecs rendit au pays une nouvelle

vigueur. Après la mort d'Alexandre le Grand, un
do ses généraux, Piolémée, filsdeLagus, maintint

le pouvoir de la famille du conquérant sous le nom
de Philippe Arrhidée et d'Alexandre jïgus (xxvii"

dynastie. Macédonienne), et après la mort de ce

dernier, prenant le titre de roi, devint le chef de

la dernière des grandes dynasties égyptiennes

(xxxiii"), celle des Lagides. Il joignit à la vallée du

Nil la Palestine, la Phénicie, la Cœlésyrie, Chypre,

la Cyrénaîque, les côtes de la Mer Rouge, une
partie des Cyclades. Il développa le commerce, et

fit d'Alexandrie, par la construction du port, le

marché du monde oriental
;

par la fondation du
Musée et de la Bibliothèque, le centre de la vie

intellectuelle de l'époque. Ses deux successeurs

Ptolémée II Philadelphe (284-246) et Ptolémée III

Evergote (246-2.'I) portèrent au plus haut point

la puissance égyptienne: après eux la décadence

commence. Ptolémée IV Philopator (221-204),

battit encore Antiochus de Syrie à Raphia, mais

son fils Ptolémée V Epiphane (20i-181) ne fut

sauvé de la captivité que par l'intervention du

sénat romain. Dès lors ce ne furent plus que

guerres civiles et révolutions intérieures. Les Pto-

lémées avaient laissé aux Egyptiens leur admi-

nistration, leur religion et leurs coutumes : ils

avaient pris tous les titres des Pharaons et s'é-

taient bornés à fonder deux colonies, dont l'une,

Alexandrie, dominait le Delta, tandis que l'autre,

Plolémais, commandait la Haute-Egypte. Cepen-

dant, les Egyptiens se soulevèrent plus dune fois,

et essayèrent de chasser les Grecs pour rétablir

leurs dynasies nationales. Dans la dernière de ces

révoltes, Thèbes, déjà bien réduite, soutint un

siège de trois ans (87-S4) après lequel elle fut

détruite par Ptolémée X : désormais, ce ne fut
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plus qu'une cité ruinée, sur remplacement«do la-

quelle s'élevèrent plusieurs bourgades. Au milieu

de ces troubles, la puissance romaine devenait de
plus on plus menaçante ; Pompée, puis Gabi-

nius, intervenaient officiellement dans les que-
relles de la dynastie. César, assiégé dans Alexan-
drie (i7 1, faisait et défaisait les rois. La dernière
Lagide, Cléopàtre (c>2"30), après avoir, par l'ascen-

dant du triumvir Antoine, dominé plusieurs an-

nées sur l'Orient, vaincue avec lui à Actium et

prisonnière d'Auguste, se donna la mort pour ne
pas survivre à la porte de la royauté (30). L'Egypte
lut réduite en province romaine.

Sous la domination des Césars, l'Egypte devint

un des greniers de Roruc. Quelques révoltes aus-
sitôt réprimées marquèrent l'agonie de l'esprit

national : l'esprit religieux subsista plus lojigtenips.

La race indigène s'enfonça dans l'ignorance et

le fanatisme, et les mailrcs latins, comme aupara-

vant les maîtres grecs, l'y encouragèrent de leur

mieux. Les grands temples d'Edfou, de PliiliB, do
Di.'ndérali, d Ombos, d'Esnèli, sont je témoignagne
le plus splciidide (|u'on puisse imaginer de la fer-

veUr pieuse de ce dernier âge. Ils n'étaient pas en-

core terminés quand le cliristianisnie survint. Im-
porté de bonne heure à .Mexandrie, vers l'an G.'

de notre ère, il se répandit de là dans la Haute-
Egvpte. La lutte fut longue entre lui et le vieux
culte. Dès le milieu du m* siècle, les grandes
constructions de temples étaient arrêtées ; l'Arabe

Philippe est le dernier empereur qui ait fait tran-

scrire son nom en hiéroglyphes. Au temps do
Dioclétien et de Constantin, l'Egypte était plus qu'à
moitié chrétienne, et prenait une part ardente aux
discussions théologiques qui divisaient alorsl'Eglise.

Elle était alors oriliodoxc, et les deux évèques
d'Alexandrie. Alexandre, puis Athanase, furent les

défenseurs de la foi contre les Ariens d'abord, puis
contre Julien, Moins d'un siècle plus tard, elle se sé-

parait de l'Eglise orthodoxe et embrassait l'hérésie

d'Eutychès (4.')l). qui domine encore aujourd'hui
dans l'Eglise copte. Cependant, la vieille religion,

à peu près anéantie dans le Delta et dans la Thé-
baïde, so maintenait encore à Phihje avec le culte

d'Isis, grâce .à la protection de la tribu des Blem-
myes, ennemie de l'empire. Elle ne disparut que
vers àïA, dans les dernières années du règne de
Justinien I". Quant à la vie politique, elle était

morte depuis longtemps, et l'Egypte n'était plus
qu'un membre inerte de l'Etat byzantin. Envahie
par ChosroCs, en (JIO, et soumise aux Perses pen-
dant dix ans (G19-U"i9), elle ne fut reprise par Hé-
raclius I" que pour tomber bientôt après entre les

mains des Arabes. Amr-ben-el-,\s, lieutenant du
khalife Omar, l'envaliit en U3'<, prit Memphis, en
face duquel il fonda Foshàt, qui devint plus tard
un qu.frtier du Caire, enleva Alexandrie après un
long siège ((!il), et fit de l'Egypte une province
de l'empire musulman.

L'Ei)iiiite arahe ut turque. — Elle suivit d'abord
la fortune des khalifes, et fut administrée par des
gouverneurs dépendant des Ommeyades (001-750)
et des Abbassides (750-870). Colonisée par des tri-

bus arabes et syriennes, une partie de sa popula-
tion devint musulmane : le reste demeura chrétien
et fut d'abord traité avec douceur. En peu d'années,
les Grecs disparurent, et la seule langue qui
subsista à côté do l'arabe, langue des vainqueurs,
fut le copte, dialecte abâtardi dérivé de la langue
des anciens habitants du pays. Les Coptes, em-
ployés par les Arabes comme marchands, scribes,
commis aux finances, devinrent riches et prospères.
Vers 870, le gouverneur de l'Egypte, Ahmed-ibn-
Touloun, se souleva contre le khalife de Bagdad et
se rendit indépendant. Sa dynastie, celle des Tou-
lounides, n'eut qu'une courte durée (870-90i) ; après
quelques années, elle fut remplacée par les Fati-
mites de Tunis, dont le chef. Moezz, fonda Masr-

el-Qahirah, plus tard le Caire (« la Victorieuse b1,

qui devint dès lors la capitale du pays (909-978).

Les premiers Faiimites furent des princes puis-

sants, qui encouragèrent l'agriculture et le com-
merce. Mais à partir de Hakim (99'i-in20), le

fondateur de la secte des Druses, leur domination
ne cessa de décliner. En Ui90-l 100, les Croisés
conquirent Jérusalem et la côte syrienne : leurs

rois Beaudoin I" et Amaury I" portèrent à plu-

sieurs reprises la guerre dans le Delta. Après
plusieurs guerres sanglantes, le dernier Faiimite,

réduit à l'impuissance, mourut, laissant pour suc-

cesseur son ministre Salah-eddin (Saladin), qui

fut lo chef de la dynastie Eyyoubite 1171-1250'.

Vainqueur des chrétiens à Hiltin (11871, Saladin

leur reprit Jérusalem et réunit la Syrie à l'Egypte.

Vprès sa mort II 193), ses succi'sseurs Malek-ol-

Adel (im:j-1218)' et Malek-el-Kamel 1 1218-12:18).

régnèrent avec éclat. Mais bientôt la milice des
.Mamcloucks, formée d'esclaves circassions et turcs

et qui servait de garde aux princes, détrôna les

Eyyoubites et mit son chef Malok-cs-S,ileh sur le

trône (I210-l:^i!l). Ce prince eut & repousser la

neuvième croisade : ce fut lui qui battit à Man-
sourali et Ht prisoiniier saint Louis (r.'i9). .\près

lui. l'Egypte resta près do trois cents ans sous la

domination des .M.imelouks (12)9-1517;.

Les Turcs, après avoir détruit l'empire grec, se
retournèrent contre l'Egypte. Lo sultan Séliin I"
battit successivement les princes mamelouks El-

Ghouri (150I-I,SIG1 i^t Toman-Bey (1517), et fit do
l'Egypte un pachalik turc. Les Mamelouks conti-

nuèrent do dominer, sous l'autorité souvent nomi-
nale d'un pacha, jusqu'à l'arrivée du général

Bonaparte en 1798. Les Français occupèrent l'Egi'pte

quatre ans (n98-l'>OI) sous Bonaparte, Kléber et

Menou. (.liasses par l(>s .Vnglais, ils se retirèrent ea
laissant dans le pays des germes de civilisation

qui ne tardèrent pas à so développer. Un Turc
d'origine macédonienne, Méhomet-Ali, né en 1709,

réussit en I8"i5 à se faire nommer p.acha d'Egypte
par le sultan. Il so débarrassa des Mamelouks par
un massacre en IKII, et commença résolument la

réorganisation de l'Egypte. Aidé par des officiers

et dos ingénieurs français, il créa une armée et

une flotte dont il se servit d'abord pour soumettre
l'Arabie (lsil-1819). la Nubie, puis plus tard, en
18:12, la Syrie. Vainquciur des Turcs à Nisibi en
1h:|9, il fut forcé par les .\nglais (1841) à recon-
naitre l'autorité du sultan, et dut se contenter
d'obtenir en Egypte une sorte do vice-royauté

presque indépendante pour lut et ses successeurs.

En môme temps, il essayait d'introduire en
Egypte la civilisation européenne, créait des ma-
nufactures, creusait des canaux, établissait des
routes. Après sa mort en 1819 le pouvoir passa à
son petit-lils .\bbas (1849-1854), puis à son fils

Said (I8.'>4-18G3) qui continua l'œuvre commencée
par son père.

La grande entreprise du canal do Suez, commen-
cée S3US lui en 185», n'a été terminée qu'en 1809

sous son successeur Ismail, aujourd'hui Khédivo
d'Egypte.

Géograiihie de l'iùjtjpte actuelle. — Aujourd'hui,
la vice-royauté d'Egypte comprend la Basse-Egypte,

le Said, le Dongolah, et la province de Soudan, i,

laquelle des conquêtes récentes ont ajouté le

Darfour et les provinces de l'équateur. Toute la

vallée du N'il, depuis le lac Victoria-iVyanza jusqu'à

la Méditerranée, et tout le pays à l'est du Nil

jusqu'à la mer Rouge, sauf l'Abyssinio, relève du
Khédive : c'est l'empire africain de Thoutmôs III.

Cette vaste étendue de territoire et divisée en pro-

vinces (moudiriyhp) gouvernées par un préfet

[moudir), assisté par un conseil de fonctionnaires

civils, militaires et religieux. Les provinces sont
divisées en cantons administrés par des ka.i/ie/'s.

La population est d'environ l7(iOOOOU d'habitants.
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dont 5 2.'i0 000 habitants pour l'Egypte propre, près

de 4 000 0110 pour le Darfour, et le reste réparti

dans les autres provinces du Soudan. La majorité

de la population est musulmane ; dans l'Egypte

proprement dite, on compte quelques cent mille

coptes chrétiens, et environ quatre-vingt mille ca-

tholiques et protestants, la plupart Européens. Le
Soudan renferme, i cùté de tribus musulmanes,
un grand nombre de tribus idolâtres.

Les principales villes sont: le Caire, capitale de

la \ice-royauté ; Alexandrie, le grand port de
l'Egypte sur la Méditerranée; Port-Saïd et Suez,

aux deux extrémités du canal de Suez; Beni-souef,

Siout, Kenéh, Assouan, dans l'Egypte propre;
Dongolali, dans la Nubie; Kliartoum et Gondokoro,
dans les provinces du Soudan

;
Qosscir, Souakin

Massaouali, Zéla, Berbera, ports importants sur la

mer Rouge et à l'entrée du détroit de Bab-el-

Mandeb. Le Nil et les canaux mettent eu rapports

faciles la plupart de ces localités. Depuis plusieurs

années on a construit nombre de chemins de fer.

Outre la ligne d'Alexandrie au Caire et du Caire k

Suez, le Delta possède huit lignes d'importance

moindre. Une ligne partant du Caire, et allant au-

jourd'hui jusqu'au delà de Siout, dessert la Haute-

Egypte. Enfin, on a commencé récemment à con-

struire une ligne qui, partant de la seconde

cataracte, ira aboutir à Khartouni, et de là, s'il y
a lieu, rayonnera dans le Soudan.
L'armée et la flotte, assez nombreuses, sont bien

disciplinées et bien conduites, mais sans qualités

militaires. Le commerce et l'industrie, concejitrés

presque entièrement entre les mains du Khédive et

des étrangers, sont assez florissants. Par malheur
les finances ont été mal administrées, et les em-
barras que le Khédive s'est créés par des emprunts
dont il a peine à payer les intérêts, amèneront tùt

ou tard des complications fâcheuses, et peut-être

la ruine de l'empire que la famille de Méhémet-
Ali a fondé sur le vieux sol des Pharaons.

[G. Maspero.]

ÉLAM. — Histoire générale, II. — Chez les

Perses Ouimyâ, chez les Grecs Elytnaisut Susiune.

C'est le pays situé à l'est et vers l'embouchure du
Tigre, entre la partie inférieure de ce fleuve, lo

golfe Persiiiue et les montagnes qui bordent au

sud le plateau de l'Iran. Le sol, fertile en céréales

dans les parties avoisinant le fleuve, devient boisé

et rocheux à mesure qu'on s'élève vers l'intérieur.

Il est arrosé par plusieurs rivières dont la princi-

pale, l'Oulai (Eulœos), va se jeter dans le Tigre.

L'Elam a été de bonne heure le centre d'un em-
pire civilisé, dont la grandeur est contemporaine
du premier empire chaldéen. La race qui l'habitait

était identique, pour l'origine et la langue, aux
premiers habitants de la Médie et de la Chaldée (V.

Chaldée et Médie) ; elle employait un système d'é-

criture cunéiforme presque en tout point semblalde

au système babylonien (V. Cunéifûi-nies), et qu'on

commence à déchiffrer sans trop de peine. Les

villes principales étaient Suse {S/iuuJuinj et Ba-

daka (Madakiou). Vers le xx'' siècle avant notre

ère, une des principales tribus de l'Elam, celle

des Kassi (Kossiens, Cissiens), soumit la Chaldée,

et donna à Babylone une dynastie qui a fourni

plusieurs rois célèbres : Khoudour-Nakhounté,
Khammourabi vV. Chaldée). Chassés de Chaldée, les

rois d'Elam se maintinrent indépendants et fu-

rent, pour les rois de Babylone d'abord, plus tard

pour les rois d'Assyrie, des ennemis redoutables

{V. Assyrie). Ils ne furent définitivement soumis à

l'empire de Ninive que par Assourbanhabal, entre

G60 et G40, et, après la chute de l'empire ninivite,

passèrent aux mains des Chaldéens''({J2j), et bien-

tôt après à celles des Perses (vers 540). Darius I"

fil d« leur ville, Suse, une des capitales de l'em-

pire perso.

Tout ce qu'on sait jusqu'à présent de l'Elam

montra que ce pays a joué un grand rôle dans
l'histoire primitive de l'Asie antérieure. Peut-être
aurons-nous un jour, quand on aura fouillé les

ruines de ses villes, assez de monuments pour nous
permettre de rétablir son histoire. En ce moment,
presque tous les documents que nous avons sur
lui se trouvent dans les textes chaldéens et assy-

riens. (G. Maspero.]
ÉLASTICITÉ. — Physique, 'V et X. — L'élasti-

cité est la propriété qu'ont les corps de reprendre
leur forme primitive lorsque certaines causes
extérieures l'ont modifiée et que ces causes cessent
d'agir. C'est ainsi qu'une lame d'acier fixée par
une extrémité et libre à l'autre, courbée, puis

abandonnée à elle-même, revient à sa première
position et reprend sa forme après une série

d'oscillations.

Les corps présentent de très grandes différences

au point de vue de l'élasticité ; les uns, comme le

caoutchouc, peuvent subir de très grandes défor-

mations et revenir encore à leur premier état;

d'autres, comme l'argile ou la cire, conservent les

diverses formes qu'on leur donne successivement.
On dit que les premiers sont très élastiques, tan-

dis que les seconds le sont très peu ou pas du tout.

L'énergie avec laquelle un corps résiste à une
déformation ou tend à reprendre son premier vo-

lume, d'abord modifié, s'appelle force élastique,

force de ressort ou tension. Si on la considère

comme la mesure de l'élasticité, on est conduit à

considérer comme parfaitement élastiques les

corps tels que les liquides et les gaz, qui re-

prennent toujours leur volume, quelque modifica-

tion qu'on lui ait fait subir, aussi le verre et l'acier

trempé qui reviennent à leur premier état lorsque

la force qui les pressait cesse d'agir et se rompent
quand cette force est trop grande. Les autres corps

ne sont pourvus que d'une élasticité limitée; si

les efl'orts dépassent une certaine intensité, ils ne
reprennent plus leur forme, mais ils conservent

tout ou partie de la déformation qu'on leur a

donnée.
1. Elasticité des solides. — Un corps solide

peut être déformé sous des actions diverses, sui-

vant qu'on le tire, qu'on le presse ou qu'on le

tord; et dans les différents cas, son énergie à

reprendre sa forme primitive est variable ; on a

donc été conduit à distinguer plusieurs genres

d'élasticité ; on les désigne sous les noms d'élasti-

cité de tension, de comiiression, de flexion et de
torsion.

Lorsqu'un fil, spécialement un fil métallique, est

fixé à une de ses extrémités, et qu'on exerce à

l'autre des tractions variables en y suspendant un
poids que l'on augmente graduellement, le fil

s'allonge de plus en plus, tout en restant capable

do reprendre sa première longueur, quand cessera

la force ; à moins que celle-ci n'ait été trop grande
et n'ait déterminé un allongement permanent on
dépassant la limite d'élasticité. L'allongement
temporaire ou élastique est soumis à des lois

simples : il augmente avec la longueur du fil et en

proportion de la charge supportée; mais il est

inverse du diamètre ou de la surface de la section.

On le détermine par l'expérience pour les métaux
usuels, et pour chacun d'eux on a calculé le

nombre de kilogrammes qu'il faudrait faire agir à

l'extrémité d'un fil de un millimètre carré de sec-

tion pour l'allonger d'une longueur égale à la

sienne en supposant que cela fiit physiquement
possible. Les nombres trouvés ainsi sont les

coefficients d'élasticité des métaux. C'est lo fer

qui, toutes choses égales, s'allonge le plus; mais

son allongement est pou considérable : un fil de
fer d'un centimètre carré de section et de 2 mètres

et demi de longueur ne s'augmente que d'un

dixième de millimètre sous une charge de 100 ki-

logrammes.
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Au lieu de tiror un fil ou une barre prismatique

dans le sens de sa longueur, on peut supposer le

corps appuyé sur une base inébranlable et le

charger d'un poids qui le comprime sans le faire

fléchir. On met ainsi en jeu l'élasticité lit com-
pression. Le corps diminue de longueur, sous

1 action de la force comprimante, de la m£nie quan-
tité dont il s'allongerait si l'ilTort lui était appliqué

par traction. La force élastique suit les mêmes
variations que dans la tension, et les coefficients

d'élasticité permettent d'en calculer la valeur.

Quand une barre est fixée par une de ses extré-

mités, on peut la déformer en la ployant, et elle

ri^vient ;i sa première forme quand on n'a pas dé-

passé certaines limites. C'est Vélusticité de flexion,

;elle dont les applications sont les plus nom-
breuses. Les différents ressorts dont nous faisons

usage sont des lames fléchies ou roulées en spi-

rale qui, par leur tendance h reprendre leur forme
première quand on les tendues, enlrainenl avec

elles, par leur force de réaction, les rouages ou
les pièces qu'elles doivent faire mouvoir. C'est

aussi à la flexion que les brins de laine ou de
crin des coussins doivent leur élasticité ; ils

agissent comme do menus ressorts tendus par le

poids supporté. Avec le temps, leur souplesse se

perd, non pas qu'ils aient prrdu de leur élasticité;

mais parce que les filaments se sont onclievùtrés,

feutrés, et forment une agglomération où les di-

verses parties entravent mutuellement leur force

do ressort, t/est si vrai qu'on rejid au crin et Ji la

laine leur élasticité première en les cardant ou en
les battant pour les défeutrer.

Enfin on développe dans un fil, en io tordant, une
élasticité spéciale dite de torsion, qu'il est très

facile de rendre manifeste; elle n'est utilisée que
dans quelques appareils di; physique.
Tous ces phénomènes d'élasticité reposent évi-

demment sur les forces moléculaires. L'énrrgie

qui anime une lame quand elle reprend sa forme
proniii'ii' est occasionnée par le dérangement des
raolécnles que la courbure a produit; la force

élasti(iui' est le résultat, la consé<|uence du chan-
gement de forme imposé au corps. Alors même
que ce changement est le moins évident, il

existe et peut toujours être rendu sensible. Ainsi

ne bille d'ivoire tombée sur une table de marbre
rebondit et remonte presque il la hauteur d'où

elle est descendue, sans ([u'ello paraisse avoir

changé de forme. Mais sa force élastique considé-

rable est due à une déformation et au retour
brusque des molécules à leur première position ;

car si la bille tombe sur une surface huilée, elle

marque son contact suivant un cercle et non pas
sur un point, rendant ainsi évident l'aplatissement
momentané qu'elle a subi.

II. KL.tsricrTÉ des LiytiDES. — L'élasticité des
liquides peut être mise en évidence par deux expé-
riences : une goutte de mercure sur une lame de
verre bien propre, ou une goutte d'eau sur une
surface huilée, prend naturellement la forme sphé-
rique; on peut l'aplatir et l'allonger; mais elle

redevient ronde quand on l'abandonne h elle-

même. Si dans un mélange convenable d'alcool et

d'eau, dont la densité est égale à celle de l'huile,

on dépose de ce dernier liquide, Il y prend la

forme d'une sphère parfaite qui, déformée, revient
i sa première forme.

L'élasticité ne peut être développée dans les li-

quides que par la compression. 11 faut de très

grands elTorts pour diminuer un peu le volume
d'une masse d'eau ; et celle-ci réagit et renvoie la

pression qu'elle a reçue.
m. Êl.^sticité des gaz. — Loi de Mabiotte. —

Les gaz son[ éminemment élastiques ; quel que
soit l'ctTort qui les cnmprime, ils reprennent leur
premier volume quand l'eft'ort a disparu. Une vessie
pleine d'air rebondit quand on la jette à terre,

comme une bille d'ivoire tombant sur un plan do
marbre. Doué de la propriété d'occuper un volume
plus grand, le gaz a une force spéciale dont l'effet

est de dilater son volume, quand il n'y a pas d'ob-

stacles, ou de presser contre les obstacles qui
s'opposent à son expansion. On peut le comparer
il un ressort tendu qui fait effort pour se détendre;
et on nomme force clasli</ue, tension ou pression,
l'effort avec lequel il agit sur les parois du vase
qui le coDtient ou sur les corps qui y sont plongés.
Dans les circonstances habituelles, la force élas-
tique d'une masse d'air limitée ne se manifeste pas,
parce ((u'elle est entravée par la résistance de l'air

environnant : une vessie à moitié remplie d'air

et fermée par une ficelle ne se gonfle ni ne s'aplatit,

parce que la pression de l'air du dehors contre-
balance la force expansive du gaz intérieur; mais
si on place la vessie sous une cloche de la<iuclle

on enlève l'air à l'aide do la machine pneumaii(|ue,
la vessie se gimfle, se remplit et peut même écla-
ter, sous l'effurl évident do l'air qui y est con-
tenu.
Les gaz sont très compressibles; ils diminuent

de volume ii mesure qu'on les presse et réagissent
de plus en plus sur les parois des corps qui les
contiennent. On le prouve très-facilement en en-
fonçant un piston dans un tube firme par un bout.
Tout d'abord le piston s'avance dans le tube sans
difficulté, bien qu'il refoule l'air. .Mais peu à peu
la résistance s'accroît, et l'effort delà main no suffit

plus pour la vaincre; l'air contracté sous un petit
volume gagne en élasticité, sa force de ressort
devient considérable.

\ a-t-il une relation entre les volumes différents
qu'occupe une même quantité de gaz et les pres-
sions qu'on lui fait supporter et qui mesurent sa

force élasti(|Ue 7 Cette question a été ré.soluo expé-
rimentalement par l'abbé .Mariotlo vers iliîn ; ce
savant est arrivé il formuler cette loi simple et
remarquable qui a conserve son nom : Les volumes
occupés par une mente musse de ijuz sont en raison
inucrse des pressions si/pportérs, quand la tempé-
rature est invariable. Ce qui veut dire que si une
niasse d'air ou d'un gaz qui.'Icniique occupe un vo-
lume de 10 litres sous la pression de l'atmosphère,
son volume deviendra 2, .'1, 4 10 fois plus
petit si la pression devicjit 'i, .1, 4 10 fois plus
grande ; et inversement, le volume deviendra 2, '(.

i fois plus grand, si la pression devient '.(, 3, 4 fois

plus faible.

La vérification de la loi do Mariette comporte
deux expériences : il faut prouver que la pression
grandit quand le volume diminue et ensuite que la

pression devient plus faible lorsque le volume
augmente.

1° On se sert, pour la première, d'un tube
recourbé ii deux branches inégales, la grande ou-
verte et la petite fermée. On y verso une petite
quantité de mercure qu'on amène par tâtonnements
au même niveau dans les deux branches. On em-
prisonne ainsi dans la petite un volume d'air connu
qui se trouve être soumis il une pression égale il

celle de l'atmosphère. On verse alors du mercure
dans la grande branche

; le liquide de la petite
monte peu à peu, bien moins vile, puisque l'air

cmprisoimé lui oppose sa force de ressort. Quand
l'air n'occupe plus que la moitié de l'espace qu'il

tenait dans la petite branche, que son volume est
devenu deux fois plus petit, on estime sa pression ;

elle est mesurée par la force de l'atmosphère aug-
mentée de toute la hauteur de mercure qui sépare
les deux niveaux, et cette hauteur mesurée est
égale h la hauteur barométrique du moment. La
pression est donc de deux fois celle de l'atmosphère;
elle est bien devenue deux fois pus grande.

Si le tube est très-solide, que sa branche ouverte
soit très longue, on peut pousser plus loin la véri-

fication. Les physiciens modernes l'ont portée
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jusqu'à 27 atmosphères d'abord, et depuis jusqu'à
une limite beaucoup plus élevée.

2" Pour montrer que la pression d'un gaz diminue
quand le volume augmente, on se sert d'une cvive

profonde à mercure, appareil coûteuXj qu'on ne
trouve que dans les cabinets de physique. Mais on
peut lui substituer une cuve à eau d'un mètre de
profondeur et un tube d'un peu plus d'un mètre de
long, divisé en centimètres. On remplit le tube
d'eau jusqu'à 10 centimètres de son ouverture ; on
le bouche avec le doigt et on le renverse sur la

cuve à eau où on l'enfonce jusqu'à ce que le niveau
de l'eau dans le tube soit sur le même plan que le

niveau de l'eau dans la cuve. On constate alors que
l'air emprisonné occupe une longueur de 10 centi-
mètres et que sa pression est celle de l'atmosphère
équivalant aune colonne d'eau de 10">3.3. On sou-
lève le tube jusqu'à ce que l'air y occupe exacte-
ment 1 1 centimètres et on mesure la colonne d'eau
soulevée dans le tube ; elle est de O^bS. La pression
du gaz à l'intérieur du tube est donc de i0"33— O^DS
ou 9"40. Le volume de l'air est devenu les jy de

ce qu'il était; la pression est devenue les ~ de
10'°33 ou 9"40; elle a donc bien varié en raison

inverse du volume.
Cette double expérience répétée sur tout autre

gaz que l'air conduit au même résultat. Tontes les

masses gazeuses obéissent à la loi de Mariette, c'est-

à-dire qu'à chaque variation de leur volume corres-
pond une variation inverse de la pression avec
laquelle elles agissent sur les parois qui les ren-
ferment.

1. La première conséquence à tirer de cette

loi, c'est qu'une masse de gaz n'est pas suffisamment
déterminée si l'on se borne à indiquer le volume
qu elle occupe et si l'on n'y joint pas la valeur de
la pression ou au moins une indication qui permette
de trouver facilement cette dernière.

Supposons en effet une masse de gaz occupant un
volume

Le rapport des volumes est —

•

H'
Le rapport uiverse des pressions est — >

et, d'après la loi de Mariette, on écrit

V H'

V = H'

ce qui peut se mettre sous la forme

V X H = V'XH',

c'est-à-dire que le produit du volume d'un gaz par

la pression qu'il supporte ou la force élastique

qu'il possède est une quantité constante.

Il est donc nécessaire d'indiquer toujours les

deux facteurs de ce produit constant, pour désigner
suffisamment un gaz. Les volumes s'expriment,

comme pour les liquides, en mètres cubes, en litres

ou en centimètres cubes. Los pressions s'énoncent
en millimètres , lorsqu'elles sont inférieures à la

pression atmosphérique (unité de 760 millimètres),

et en atmosphères et fractions d'atmosphère quand
elles sont supérieures. Ainsi on dit 20 mètres cubes
de gaz d'éclairage à la pression atmosphérique,
20 litres d'hydrogène à la pression de 640 milli-

mètres et 20 centimètres cubes d'oxygène à la pres-
sion de 4 atmosphères.

Cet énoncé des hautes pressions a l'avantage

d'indiquer de suite approximativement la valeur de
la force élastique du gaz, si l'on se souvient que
l'atmosphère presse d'environ 1 kilogramme par

centimètre carré de surface : do la vapeur à 10 at-

mosphères presse donc à peu près do 10 kilogrammes
par centimètre carré.

La connaissance de la loi de Alariotte permet de
déterminer toutes les variations de volume ou de
pression que subit une masse de gaz dont on
connaît le volume et la pression correspondante.

Soit à chercher : Quel volume occupe, sous la

pression de 600 millimètres, une masse de gaz de
25 litres sous la pression de 760"°?

A la pression de imm, le volume serait..,. 25 X ^60.
— 5Û0uim, le volume est 500 fois moins grand

25 X •:60

500
: 38 litres.

D'une manière générale, des trois quantités

données, deux forment un produit constant, qu'il

suffit de diviser par la troisième pour trouver

l'inconnue :

Volume cherché :

500

On résout de môme la question suivante : Quelle

est la force élastique que pre7i(l un volume d'air

7nesurant 25 centimètres cubes sous la pressiori

540 millimètres quand on réduit son volume à

18 centimètres cubes?

Pression :

18
720°

2. Une deuxième conséquence de la loi de Ma-
riette, c'est la variation de la densité d'un gaz sui-

vant le volume qu'il occupe ou la pression qu'il

supporte. De ce que les gaz se compriment faci-

lement, il résulte qu'à volume égal, le poids d'un

même gaz est d'autant plus grand que la pression

est elle-même plus grande; et par conséquent, le

poids spécifique d'un gaz, autrement dit le poids

d'un litre, augmente avec cette pression. On com-
prend alors pourquoi il faut indiquer, avec la den-

sité de chaque gaz, la pression sous laquelle elle

a été mesurée. Et comme la chaleur amène dans

les gaz des changements notables de volume, on a

été conduit à prendre la densité des gaz à une tem-

pérature déterminée aussi bien que sous une pres-

sion indiquée ; on a choisi la température 0° et la

pression de 700 millimètres.

Limite de la loi de Muriotte. — Un gaz ne peut

pas indéfiniment diminuer de volume à mesure que
la pression augmente. Il arrive un moment où les

molécules sont assez rapprochées pour que l'état

gazeux ne soit plus possible ; alors la substance se

liquéfie. Tous les corps gazeux connus ont pu être

amenés à l'état liquide, les uns facilement comme
l'acide sulfureux, le gaz ammoniaque, le gaz acide

carbonique , d'autres plus difficilement comme
l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, qui ont longtemps

résisté à toutes les pressions qu'on avait essayées

sur eux. Les uns et les autres n'obéissent plus

exactement à la loi de MarioUe dans le voisinage

de leur point de liquéfaction : mais cette loi n'en

est pas moins d'une exactitude parfaite dans les

limites où l'on en fait usage, c'cst-à dire pour des

pressions qui, pour les gaz difficilement liquéfia-

bles comme l'air, ne dépassent pas quinze à vingt

atmosphères.
,

En général, pour obtenir la condensation dun
gaz, on le fait dégager dans un tube hermétique-

ment fermé et offrant un faible volume ; la quantité
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de gaz augmentant dans cet espace restreint, la
force élastique croit rapidement, et il se liquéfie
par le fait de sa propre pression ; c'est ainsi du
moins qu'on a amené à l'état liquide l'ammoniaque,
le clilore, l'acide carbonique, et tout récemment
l'hydrogène en ajoutant, pour ce dernier, à une
très forte pression, une température très basse.
Me>ure des p'i;ssiu7ts ihs rjaz. — Manomètres. —

Pour estimer la force élastique des gaz plus ou moins
compriinés, et particulièrement la force de la vapeur
qui met en mouvement les macliines, on se sert d'ap-
pareils appelés manomvtres. Comme on mesure la
force élastique d'un gaz par la hauteur de la
colonne de mercure qui produirait, sur la même
surface, la même pression que le gaz, le moyen le
plus simple qui se présente, c'est de faire agir le
gaz dans une des branches d'un tube recourbé
contenant du mercure : ce dernier s'élève dans
l'autre branche si la pression du gaz est plus
grande que celle de l'atmosphère; et dans ce cas,
la pre.ssion du gaz est égale à la pression atmo-
sphérique augmentée de la colonne de mercure
mesurée verticalement entre les deux niveaux.
C'est là le principe du manomètre à air li/,re.
Qu'ilsoit formé d'un long tube recourbé dont la plus
petite branche peut être mise en communication
avec le récipient contenant le gaz, la seconde
branche étant ouverte et verticale, ou bien qu'il
consiste en un long tube ouvert plongeant dans
une cuvette do mercure dans laquelle le gaz ou
la vapeur vient exercer sa pression, il a toujours
l'inconvénient d exiger dos dimensions considéra-
bles, de présenter une longueur embarrassante
de 0'",76 par atmosphère, cl de rendre difllcile la
lecture de ses indications.
Le manomètre a air cmprimé repose sur la loi

de Marioite. C'est un tube fermé par un bout, dont
l'extrémité ouverte plonge dans le mercure d'une
petite cuvette. On y a emprisonné de l'air; et
quand le gaz ou la vapeur Ciimprimée d'un récipient
vient pressur sur le liquide de la cuvette, celui-ci
monte dans le tube en refoulant lair qui lui oppose
une résistance. On marque sur le tube les points
où la colonne doit s'élever pour indiquer des prt-s-
sionsdeJ, 3, 4, atmosphères, etc., dans le récipient.
Cet appareil, beaucoup plus court que le précé-
dent, a cependant un inconvénient; c'est l'incer-
titude dans leslimation des hautes pressions : on
remarque en effet, si l'on se reporte à la vcrihca-
lion de la loi de Mariotte, qu'à mesure que les
pressions grandissent, les volumes occupés par
l'air emprisonné diminuent, et les traits qui les
marquent se rapprochent beaucoup les uns des
autres.
Le plus employé des manomètres, c est le

m(i7iomètre métallique, dont le principe est tout
différent. 11 consiste en un tube à section ellipti-
que, on laiton mince, courbé et fixé à une de ses
extrémités, tandis que l'.iutre est en communica-
tion par un levier spécial avec l'aiguille d'un
cadran. La pression vient-elle à augmenter dans
1 intérieur du tube, celui-ci tend à se redresser, la
branche libre tire sur l'aiguille et la fait avancer
sur le cadran. L'appareil est gradué sur un bon
manomètre à air libre

; il donne alors des indica-
tions faciles à lire, et il a sur les deux précédents
le double avantage d'être pou volumineux et très
solide.

Expkhiences et applications. — I. Constater la
différence d'élasticité dune lame d'acier, d'unemémo lame de fer, d'une lame de cuivre, d'une de
zinc, d une de plomb.

•2. Ployer une règle de bois ou de métal dans le
sens de son épaisseur, puis dans le sens de sa
largeur

; constater que c'est plus difficile dans ce
second cas à cause du déplacement des molécules
les plus éloignées.

3. Ployer une tige fraîche de bois et remarquer
2« Partie.

que l'écorce se plisse dans la courbure interne et

se crevasse dans la courbure externe.

4. Laisser tomber sur un plan de marbre deux
billes égales, l'une de plomb, l'autre d'ivoire

;

mesurer l'aplatissement de la première ; laisser

retomber la seconde après avoir huilé le plan et
constater qu'elle s'aplatit momentanément autant
que la bille de plomb.

5. Gonfler des bulles de savon avec de l'air, les
faire tomber sur un tissu bien tendu ; elles rebon-
dissent en le touchant ; les faire aussi rebondir sur
une couche d'acide carbonique occupant le fond
d'un grand vase.

U. Approcher d'un foyer un petit ballon gonflé,

il augmente de volume jusqu'à faire éclater son
enveloppe.

". Chercher de combien s'allongerait, sous une
charge de 100 kilgr. , un fil de fer de 10 mètres de
long et de 3 niilliinètres carrés de section, le coef-

ficient étant de I8(>I3. [Haraucourt.j
ÉLKCTRICITF.. — Physique, XXII-XXVII. —

(Etym. : du grec etektron, l'ambre jaune.) — La
partie de la physique qui porte aujourd'hui le

nom (l'électricité, n'a pris une impirtance vcriiabh'

que depuis le milieu du siècle dernier. Los anciens
n'avaient su apercevoir aucune relation entre les

phénomènes d'attraction exercée sur les corps lé-

gers par les résines préalablement frottées, et ces
autres phénomènes grandioses (éclair, tonnerre,
foudre) dont nous sommes les témoins pondant
les orages.

I. l'rcmtert p/iénninènei. — La tradition veut ([UC

ce soit le philosophe grec Thaïes qui ait le premier
appelé l'attention de ses contemporains sur la pro-

prioié attractive développée dans l'ambre jaune
ou succin par le frotlemont ; ce qu il y a de cer-

tain, c'est que jusque dans les premières années
du xvii* siècle, jusqu'en IGiiO, année dn la publi-

cation du livre du physicien anglais William
Gilbert, la science de l'électricité ne comprenait
que ce fait unique : Le succin froité attire les

,ciirps légers et les maintient pondant quelque
temps adhérents à sa surface. Gilbert établit le

premier qu'une foule d'autres substances : verre,

gomme laque, soufre, soie, jouissent exactement de
même pmpriélé.
L'Allemand Otto de Guéricke construisit, cin-

quante ans plus tard, la première machine élec-

trique qui ait existé, et qui était composée simple-
ment d'un globe de soufre auquel on imprimait
un mouvement de rotation. Le frottement de la

main contre le globe do soufre provoquait un dé-

veloppement continu d'électricité. Otto do Gué-
ricke obtint avec cet appareil les phénomènes d'at-

traction déjà connus et, en outre, l'étincelle élec-

trique et la traînée lumineuse qui a la môme
origine. Il faut aller jusqu'en 1727 pour constater

des découvertes importantes dans le môme ordre

de phénomènes. Gray annonça et démontra à cette

époque, par de nombreuses expériences, que tous

les corps de la nature, sans exception : solides,

liquides, gaz, sont susceptibles do s'électriser par

le frottement tout aussi bien que la résine et que
le verre. Seulement, tandis que ces dernières sub-

stances (résine et verre), conservent pendant un
certain temps l'électricité amenée sur elles par le

froilement, ou pour mieux dire ne transmettent pas

à d'autres corps par voie de conductibilité l'élec-

tricité qu'elles ont reçue; au contraire, les métaux,
le bois, etc.. conduisent bien le fluide électrique à

mesure qu'on le développe à leur surface et le

cèdent aux corps avec lesquels ils sont en contact.

En un mot, Gray mit en évidence ce point capital,

qu'au point de vue des phénomènes électriques,

les corps de la nature se divisent en deux catégo-

ries : les bons conducteurs de l'électricité (mé-

taux, êtres vivants, etc.), et les mauvais conduc-
teurs (verre, soufre, résine, etc.).
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II. Hypothèse des deux fluides. — En 173:î-34, Du

Fay, membre de l'Académie des sciences do Paris,
alla plus loin : il établit par des expériences décisives
que l'élec.ricité qui se développe sur le verre par le

frottement avec la laine n'a pas la même propriété que
celle qu'on produit sur la résine en se servant du
même frottoir. Ces expériences, tout à fait nouvelles
i l'époque où furent elle signalées par Du Fay, devin-
rent le point de départ de l'Iiypothèse célèbre des
deux fluides électriques, — fluide vitré, fluide rési-
neux, qu'on a nommés plus tard fluide positif,
fluide négatif,— hypothèse que l'on conserve encore
pour l'explication élémentaire des phénomènes
électriques, parce qu'elle donne un moyen com-
mode de grouper les faits et de montrer leur
dépendance mutuelle, mais sur l'insuflisance de
laquelle personne ne se fait aujourd'hui d'illusion
L'hypothèse dont il s'agit peut être ramenée à la

formule suivante : tous les corps sans exception
renferment un fluide électrique, neutre; ce fluide
doit sa neutralité à la combinaison de deux élé-
ments distincts : le fluide vitré, le fluide résineux.
Ces derniers ont en effet- des propriétés antago-
nistes qui se masquent réciproquement. Ils sont
tels que mis en présence et de noms-contraires, ils

s'attirent; mis en présence et de même nom, ils se
repoussent.

m. Bouteille dif Leyie. — Douze ans après la dé-
couverte de Du Fay. en 1740, une expérience de-
meurée célèbre fiit réalisée à Leyde par Cuneus
et Musschenbroeck : ces physiciens parvinrent k
condenser l'électricité, et, comme on le disait alors
plaisamment, à la mettre en bouteille. A l'aidu
d'un simple flacon de verre, plein d'eau, tenu à la

main et dont l'intérieur était mis en communica-
tion métallique avec le conducteur d'une machine
électrique d'Otto de Guéricke, ils obtinrent des
effets d'une énergie exceptionnelle. Les fortes étin-
celles que l'on produisait ainsi, les secousses vio-
lentes qui se manifestaient dans le corps des ani-
maux traversés par la décharge, purent être
reproduites à volonté avec un disposinf d'appa-
reils très peu compliqué. La bouteille do Leyde— c'est le nom qu'on donna à l'instrument de
Cuneus et de Musschenbroeck — fut considérée
pendant quelques années comme la merveille de
la physique. La singularité de ses effets frappa
l'imagination du public ; la condensation facile
qu'elle produisait de cette électricité qui n'avait
paru jusque-là qu'une force très faible, provoqua
la curiosité et les investigations des savants

;

Le Monnier (Louis-Guillaume, et l'abbé Nollet sur-
tout varièrent les expériences de mille manières, et
donnèrent à la bouteille de Leyde des formes diver-
ses : l'eau qui la remplissait au début fut rempla-
cée par une feuille métallique, la main qui la sou-
tenait pendant la charge ne fut plus jugée néces-
saire ; on lui substitua une armature de métal com-
muniquant au sol. On passa ensuite de la bouteille
de Leyde ordinaire aux jarres électriques, aux bat-
teries, tous appareils encore utilisés de nos jours
pour donner quelque idée des puissants efl'ets

de la foudre.
IV. Électricité atmtsphérique. — C'est bien à.

Franklin qu'est due l'idée de constituer de vastes
condensateurs par l'association de plusieurs bou-
teilles de Leyde. C'est à lui qu'appartient tout
d'abord la réalisation des expériences qui démon-
trèrent l'identité de la foudre et de l'électricité.
Cette identité avait sans doute été soupçonnée
avant lui par l'abbé >follet et les physiciens de l'é-

poque. Il y avait mente eu un essai de démonstra-
tion expérimentale tenté par Dalibard à. Marly-la-
Ville. Mais ce ne fut véritablement qu'en 1752 que
Franklin, par la célèbre expérience du i-erf-volant,
armé d'une pointe métallique et dirigé vers un
nuuge, vint fixer les id 'Os d.^s savants sur la cause
vraie des phénomènes orageux.

i

Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,

l'électricité se constitua réellement à l'état de
science ; elle devint un chapitre important de la

physique générale. Franklin, après avoir établi,

comme nous le disions plus haut, les bases de cette

partie de la météorologie qu'on a appelée Vélec-

tricité atmospltérique, inventa le paratonnerre et

décrivit la meilleure disposition à adopter pour le

rendre efficace. Les travaux entrepris depuis
Franklin, les rapports des commissions académi-
ques en vue d'assurer la protection des édifices

contre la foudre, n'ont modifié que bien peu les

indications que le savant américain avait fournies.

V. Ga/vnnisme. file de Voltu. — Dans le même
temps, un médecin de Bologne, Galvani, se livrait

à des études sérieuses sur les contractions spas-

modiques qu'éprouvaient les muscles des animaux
récemment tués, quand on mettait ces muscles en
contact avec certains métaux; il croyait en aperce-

voir la cause dans la production d'une sorte d'é-

lectricité, la môme qui prenait naissance dans les

centres nerveux et à laquelle les nerfs servaient de
conducteurs. Volta, professeur à l'Université de
Pavie, répéta en les variant les expériences de
Galvani; il fut conduit à une conclusion toute
différente. Il attribua au passage de l'électricité

ordinaire dans les muscles les contractions obser-
vées. Cette électricité, selon lui, avait son foyer
de production, non pas dans les ganglions nerveux
principaux, comme l'avait pensé Galvani, mais bien

dans les métaux de nature difl'érente que le mé-
decin de Bologne avait employés pour faire com-
muniquer ensemble les nerfs lombaires et les

muscles des pattes dans une grenouille fraîche-

ment écorchée. Tel a été le point de départ de
cette célèbre théorie du contact que Volta géné-

ralisa depuis en attribuant, dans l'espèce, la

faculté productrice de l'électricité, non pas seule-

ment aux métaux de nature différente, que l'on

fait toucher l'un à l'autre, mais encore à toutes

les substances d'origine quelconque, organique et

inorganique, offrant une constitution ou une corn-

position difl'érente, et qui sont en contact immé-
diat.

Les expériences de Voila le conduisirent^ à la

découverte de la pile qui porta son nom, décou-

verte qui date de la dernière année du dix-hui-

tième siècle (INOO), et qui a été l'origine d'appli-

cations si importantes dans les sciences, dans

l'industrie, dans la médecine.
La pile de Volta eut pour point de départ, dans

sa construction, les principes théoriques suivants :

1° Deux métaux différents en contact constituent

une source permanente d'électricité; l'un des mé-
taux est chargé d'électricité positive, l'antre d'élec-

tricité négative. La force particulière, qui naît \ la

suite du contact et de ces métaux, et qui provoque
jusqu'à une certaine limite la décomposition du
fluide neutre, a été nommée par Volta force élec-

tro-motrice :
2° quand les substances en contact

ne sont changées ni l'une ni l'autre, cette force

électro-motrice conserve une grandeur constante :

que les dites substances soient préalablement élec-

trisées ou qu'elles ne le soient pas, qu'elles soient

ou non en communication avec le sol, elle est me-
surée, dans tous les cas, par la différence des char-

ges électriques qui s'accumulent sur les corps en

contact.

La conséquence rigoureuse de ces deux principes,

c'est que la charge électrique dans une même pile

doit aller en croissant, à mesure qu'on augmente le

nombre des couples métalliques qui la consti-

tuent {zinc-cuivre dans l'appareil de Volta), mais

à la condition toutefois que ces couples soient

séparés l'un de l'autre, par un corps simplenient

conducteur (rondelle do drap imprégnée d'eau

acidulée). De plus, l'une des moitiés de la pile

doit être exclusivement chargée d'électricité posi.
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tive, l'autre d'électricité négative, et les tensions
de chaque électricité doivent aller en augmentant,
depuis le milieu où les charges ne peuvent être
.(ue nulles, jusqu'aux extrémités nommées pôles
où elles sont maximum.
Toutes les conséquences do la théorie se sont

trouvées vérifiées par l'expérience. La première
pile imaginée par Volta, la pile à colonne, com-
posée de couples zinc cuivre, superposés et sépa-
rés l'un de l'autre par des disques de drap
humide, fournit en effet tous les résultats qui
viennent d'être indiqués. Le côté de la pile qui se
termine par un zinc est un pùlo posiiif, celui
qui se termine par un cuivre est un pôle négatif;
îa charg(! électrique est nulle au milieu de la pile,
ot présente sa plus grande intensité à chaque
extrémité. Quand on met en communication les
doux pôles par l'intermédiaire d'un corps con-
ducteur, un fil de cuivre par exemple, les élec-
tricités de nom contraire qui s'y trouvaient accu-
mulées se réunissent par la viie conductrice qui
leur est oITorte. De li est venue aux premiers
•expérimentateurs cette idée, que l'hypothèse des
fluides ne pouvait manquer défaire naître, de l'exis-
tence!, dans le fil conducteur interpolairo, d'un
double courant d'électricité : l'un de fluide posi-
tif, marchant dans le fil métallique du pôle zinc au
pôle cuivre de la pile, l'autre cheminant en sens in-
verse, dans le môme fil, du pôle cuivre au polo
zinc. Empressons-nous d'ajo\iter qu'on est convenu,
et ceci est parfaitement arbitraire, d'appeler sons
du courant, la marche du lluido électrique du
pôle positif, pôle zinc de la pile h colonne, au pôle
négatif, pôle cuivre de la môme pile, dans leM conducteur interpolaire. En réalité, pour nous
et eu dehors de toute hypothèse, la définition
du courant doit être celle-ci : c'est Véf/it plu/ iiut-
spécial, signala par ries prouriéti's distinctes, dtn-i
lequel se trouve placé tout corps conducteur oui
réunit les deux pMes d'une pile.

La théorie du contact do Volta, vraie dans le
fond, est trop restreinte, quand on s'en tient il la
formule adoptée pir son autour. Il est démontré
aujourd'hui que touto action chimique, (|uello
<|u'en soit l'origine, action qui suppose toujours le
contact préalable do deux substances de nature
différente, est accompagnée d'un d.'gigement d'é-
lectricité. S'il s'agit par exompin d'un m^tal atu-
qué par un acide, lo métal se cliarg> toujours
d'électricité négitive, ot l'acide d'électricité posi-
tive. Dans la pile de Volta, en piriiculier, lo zinc
est le métal attaqué

; l'acide suiruriqu'\ dont la
rondelle du drap est imprégnée, représente le
corps attaquant: le zinc se charge donc d'électri-
cité négative, ot le drap humide d'électricité posi-
tive; le cuivre do chaque couple n'étant point at-
taqué par l'acide, joue simplement lo rôlo de corps
conducteur.
La théjrie chimique do la pile est fondée sur

des faits d'expérience, qui no sauraient laisser
aucun doute en ce qui concerne leur interpré-
tation. Non-seulement elle a rendu compte dos
effets produits par l'appareil qu'avait imaginé
Volta, par la pile à colonne, mais encore elle a
conduit les physiciens à améliorer, à perfection-
ner les piles ^ ce point qu'il est devenu possible
de recourir h leur emploi quotidien, môme pour
d importantes opérations industrielles.
La pile h colonne on effet, et t)iue3 celles qui

en donveni immédiatement — pile h couronne de
tasses, pile k au,'es, pile de Wollaslon, etc.. -
avaient un inconvénient commun : \ la suite de leur
mise en activité, le co irant auquel files don-
naient naissmce s'affaiblissiit de plus en plus
avec rapidité, et au br>ut de p^^u de temps, une
demi-heuri!. une ou d.Mix lieur,;s au plus, ce cou-
rant dev^n lit sensiblement nul. On a recherché les
-causes do cjt affaiblissomont en uulisant les don-

nées que fournissait la théorie chimique; on les

a découvertes, et bientôt on a trouvé le moyen de
les supprimer.

VI. Pile^ il cour lut cotstant. — Le courant élec-
trique, qui ne peut exister qu'autant que le circuit
dans lequel il va se mouvoir est un circuit com-
plet, un circuit fermé, ne parcourt pas seulement
le fil extérieur interpolairo ; il so complète en tra-

versant tous les corps de nature diverse et plus ou
moins bons conducteurs qui sont interposés sur
son chemin entre les deux pôles dans la pile elle-

même. Dans ce parcours, il trouve de l'eau (HO)
qu'il décompose; il amène l'hydrogène (H) sur le

conducteur non attaqué, lo cuivre dans la pile

ordinaire de Volta, et l'oxygène (O) sur le métal
attaqué, le zinc. — Lo même effet est produit par
ce môme courant dans la dissolution saline (sul-

fate de zinc, ZnO, SO'). qu'il traverse nécessai-
rement dans toute pile voltaique. Do li transport
du zinc Zn) dans lo sons du courant, c'est-.'i-dire

sur le cuivre, et do touto la partie non métallique
(SO^) qui appartenait au sol, en sens contraire du
courant, c'est-à-dire sur le zinc.

Or il résulte do co transport d'éléments très fa-

cilement 0.xydable3 H et Zn) sur le cuivre que ce
dernier se trouve recouvert j'une couche métalli-
que attaquable par les acides; quv> cette couche
est en effet attaquée; ot que dès lors lo enivre,
qui recueillait tout d'abord l'électricité positive de
1 acide, change de rôle et devient au contraire une
source d'électricité négative; un courant de sens
contraire au courant principal prend dès lors nais-
sanci!. Moins intense que lui au di'but. il affaiblit

d'abord les effets de ce dernier; mais son intensité,

allant toujours en croissant, devient forrémi'Ut
égile i celle du courant primitif; les deux fiux

électriques do sons inverso s'annulent alors l'un

l'auiro. et tout so passe à partir de co momunt
comme si le courant primitif n'existait pas.

On a remédié il ce grave inconvénient par la

construction des piles il doux liquides, dites aussi

pilos .1 courant constant. Sturgeon im igin.i d'abonl
de substituer le zinc amalgamé au zinc ordinaire,

r.o fut l.'i une première amélioration qui a sou im-
portance. Gr.ice i l'emploi du zinc amilgamo, l'ac-

tion chimique no s'exerce point do la part de l'a-

cide sur le métal tint que les deux pôles do la pile

ne sont point réunis par un conducteur distinct. Lo
zinc s'use donc en moindre quantité et d'ailleurs,

quand le courant passe, l'attaque du métal est plus
régulière. M. Becquerel construisit, sins s'en

douter, une pile à courant constant qui no reçut
aucune application ; l'honneur de la découverte
revient é|uitablement au physicien Daniell.

Un élément Daniell est ainsi constitué : vase
cylindrique de grès il l'extérieur, vaso poreux ou
sac de toile concentrique à l'intérieur, lamo de
cuivre contournée en cylindre, entre le vase de
grès et le vase poreux, et enfin lame de zinc dans
le v.ise poreux. Une dissolution saturée de sufate
de cuivre baigne la lame de cuivre et remplit l'es-

pace annulaire compris entre les deux vises; de
l'eau acidulée remplit le vase noreux et se trouve
en contact par suite avec la lame de zinc.

La production do l'électricité dans cet él iment
est due, comme toujours, il la cause déji iiidi(iuâe :

l'attaque du zinc par l'acide ; le zinc so ciiarge

d'électricité négative et devient le pôle négatif de
cette pile; l'acide et lo sulfate de cuivre, qui sont

en contact par l'intermédiaire du vaso piroux,

recueillent l'électricité positive et la trans n Utont
aucuivr.' qui devient ainsi un pôle positif. Où est

donc la différence avec les piles anciennes'? la voici :

L'hydrogène proven mtdî la décomposition de l'eau

dans l'élémant est arrêté par le sulfate d ; cuivre

(CiiO,SO') qu'il réduit : en cuivre {"ai) qui va se

déposer sur la lame de cuivre, et enSO'ou .SO -f- C
qui va attaquer le zinc. Djnc déjii, point d liydro-
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gène allant recouvrir le zinc. En second lieu, le

ulfatc de zinc est, lui aussi, décomposé parle cou-
rant, mais le zinc est arrêté par le vase poreux;
enfin, pas de dépôt de cuivre possible sur le zinc.
On le voit, les causes d'affaiblissement du courant
ont été éliminées, son intensité doit demeurer sen-
siblement constante.
On a fait varier de bien des manières les dis-

positions adoptées par Daniell. Mais en principe
le mode d'opérer est resté le même. Toujours, dans
les piles nouvelles, l'hydrogène transporté trouve
sur sa route un composé susceptible de réduction
qui l'arrête et l'absoj be : dans la pile de M. Marié-
Davy c'est le sulfate de mercure ; dans la pile de
Grove c'est l'acide nitrique, et en même temps le

cuivre est n mplacé par une laine de platine plon-
gée dans cet acide; dans la pile de Bunsen c'est

encore l'acide nitrique, mais c'est du charbon de
cornue qui est substitué à la lame de cuivre de
l'élément Daniell.

Dans les piles nouvelles comme dans les piles
anciennes, les éléments voltaïques ont pu êire
ajoutés les uns aux autres de manière à augmen-
ter la puissance des effets. Il y a d'ailleurs, quel
que soit l'élément employé, deux modes de grou-
pement possible : le gioupement en sciie et le

groupement en bnlterie. Dans le premier cas, bs
éléments sont réur is l'un à l'autre par leurs pôles
de nom contraire. Chaque élément dans la pil^ en
série a son pôle positif en contact immédiat avec
le pôle négatif de l'élément qui le précède et son
pôle négatif en contact avec le pôle positif de
l'élément qui le suit. Le pôle libre dans le pre-
mier anneau de la chaîne est le pôle positif de la

pile; le pôle libre dans le dernier anneau est le

pôle négatif. C'est avec la pile disposée en série
qu'on obtient les effets de tension, la lumière
électrique, etc.

Dans le second cas, les pôles de môme nom de
tous les éléments qui doivent former la pile sont
réunis ensemble métalliquement, de telle façon
que la pile tout entière n'est autre qu'un élément
unique dont la surface serait égale à la somme des
surfaces de tous les éléments individuels. La pile
dite, cette fois, pile en hatterie, ne produit pas des
effets de tension, mais des effets de quantité: l'in-

candescence de fils fins métalliques, etc.

VIL£/rî tro-magnétisnie.— Le courant fourni par
une pile quelconque agit à distance sur l'aiguille ai-

maniée. (.'est là un phénomène des plus remarqua-
bles. Sa découverte est due au physicien danois OEr-
sted, qui le signala au monde savant en I S'.'O. L'expé-
rience est du reste des plus simples. Le fil de
cuivre qui réunit les deux pôles d'une pile est
placé dans le méridien magnétique au-dessus ou
au-dessous d'une aiguille de déclinaison et parallè-
lement à sa direction ; on voit aussitôt l'aiguille se
dévier et tendre à se mettre en croix avec le cou-
rant. Seulement, son pôle nord ou austral dévie d'une
manière inverse vers l'orient ou vers l'occident,
suivant que le courant est placé au-dessus ou au-
dessous de l'aiguille. Ampère a indiqué un moyen
commode de formuler clairement et dans tous les

cas possibles la loi du phénomène. Pour cela, il

distingue dans le courant un côté droit et un côté
gauche, comme il existe une droite et une gauche
dans le corps de l'homme, et il les définit de la

manière suivante : qu'on suppose un spectateur
couché dans le courant de manière que celui-ci

lui entre par les pieds et lui sorte par la tête;
qu'on suppose en outre que le spectateur regarde
dans tous les cas l'aiguille aimantée ; sa droite et sa
gauche seront la droite et la gauclie du courant.
Ceci convenu, la loi d'CErsted peut être énoncée
ainsi : Quand un low-imt est /lue- pa-alè emen'
à une fiiguille de dé< linaiîiu et dans son voisinage,
cette aiguillu se »ie' en > roix u> ec le cournnt et (te

telle façon que son pôle austral se trouve pnité

ù la gauche dudit courant. Cet énoncé comprend
tous les cas possibles et permet de prévoir à l'a-

vance de quel côlé aura lieu la déviation de l'ai-

guille. De même, quand le sens de cette déviation-

est connu par un essai direct, on pourra en con-
clure la position de la gauche du courant et par
suite le sens de ce dernier. C'est sur ce principe
qu'a été construit le galvanomètre, instrument
composé essentiellement d'une aiguille de décli-

naison parfaitement mobile placée autour d'un
cadre en bois de forme rectangulaire et à gorge,
sur lequel est enroulé le fil de cuivre dans lequel
circulera le courant. L'aiguille étant, dans son état

d'équilibre, parallèle au long côté du cadre et par
suite au fil conducteur du courant, sera déviée dans
un sens ou dans l'autre aussitôt que le courant pas-
sera, et le sens de sa déviation accusera le sens
véritable du courant. De plus la grandeur de cette

déviation permettra d'apprécier, par une gradua-
tion préalable, l'intensiio de ce même courant.
L'idée de multiplier ainsi le courant autour de
l'aiguille en enroulant le fll sur le cadre de bois est

due à Schweigger. L'idée d'augmenter la sensibilité

de l'instrumeiit en employant dans le galvanomè-
tre deux aiguilles solidaires l'une de l'autre, paral-

lèles l'une à l'autre et avec leurs pôles do nom
contraire en regard (aiguilles asiatiques), est due à
Nobili.

VIII. Thermo-électricilé. — Une découverte de
Seebeck qui date à peu près de la même époque
que celle d'OErsted — Seebeck i8'.'3,OErsted 1820—
celle du courant ihermo-électrique, n'a été possible

que grâce à la faculté que donnait le galvanomè-
tre de constater le passage des courants et, au be-

soin, de mesurer leur intensité. Le point de dé-

part de la production de ces courants est celui-ci :

Si l'on chauffe, en un quelconque de ses points,

un circuit métallique homogène, il s'établit de part

et d'autre du point chauflé des courants égaux et

de sens contraire qui s'annulent en se croisant

dans le circuit fermé. Tout se passe alors comme
si aucun flux d'électricité n'avait été mis en mou-
vement. Aucun effet d'électricité n'est sensible.

Mais si à droite et à gauche du point chauffé les-

niétaux sont de nature différente ou bien si le

même métal y possède des structures non iden-

tiques, les courants qui prennent naissance de part

et d'autre du point chauffé n'ont pas la même in-

tensité. Ils ne s'annulent plus réciproquement, la

résultante est égale à leur différence, et l'aiguille

du galvanomètre placée dans le circuit est déviée,

(-'.'est surtout en soudant ensemble bout à bout
deux barreaux métalliques d'espèce différente (bis-

muth-antimoine, cuivre-platine), et en chauffant au

point de soudure (le circuit qui comprend les deux
métaux étant d'ailleurs complété par un fil conduc-
teur), qu'on est arrivé à faire naître des courants

thermo-électriques qui ont été utilisés dans quel-

ques cas pour des expériences de physique. La
pile de Meiloni. qui a rendu tant de services dans

l'étude de la chaleur rayonnante, est précisément

construite d'après ces principes.

La découverte d'OErsted, la science de Vélectro-

n.agnélistne qu'il a fondée, ont eu la plus grande

portée tant au point de vue des spéculations théo-

riques qu'à celui des applications industrielles.

Pour la première fois, en IS2U, on aperçut le lien

étroit qui unissait le magnétisme à l'électricité. Il

était réservé à un physicien français, à Ampère, de

fondre désormais ces deux sciences en une seule

et d'établir par des expériences décisives cette

vérité fondamentale, que les phénomènes du ma-
gnétisme sont tous explicables par le seul fait de

l'existence de courants électriques dans des condi-

tions bien déterminées.
IX. Electro-i'ynrimique. — Il y avait dix mois à

peine que l'expérience d'OErsted était connue, et

déjà Ampère, s'aidant à la fois du calcul et de
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l'expérience, avait créé de toutes pièces Véteclro-

^lyna7nique, la science de l'action des courants sur
les courants. Cette création a eu cela de très re-

marquable qu'elle a été complète dès l'origine :

tout a été calculé, tout a été prévu, et les physi-
ciens qui à la suite d'Ampère se sont occupés
d'électro-dvnamique n'ont ajouté rien d'essentiel

à la découverte du savant français. On trouverait
peu d'exemples dans les sciences expérimentales
de conceptions aussi vastes, embrassant un nombre
aussi considérable de phénomènes et complète-
ment réalisées par un seul homme en aussi peu
de temps.
Les courants agissent sur les courants suivant

des lois très simples : Deux cotiranls parnltélet
cl (le même sens s'atlirenl. — Deux courants pa-
rallèles et de sens contraire se repoussent. — Deux
courants croisés agissent toujours l'un sur l'autre
de telle façon que le courant moliile devient par
suite un courant fixe et île même sens que lui.

Partant de ces lois que l'expérience vérifiait. Am-
père n'eut pas de peine à rendre compte de la

découverte d'OErsted, et de celle d'Arago, qui,
dès 1820, avait montré qu'un courant électrique
agit sur le fer doux et le transforme en un aimant
temporaire pendant toute la durée de son action.

Voici les points principaux de l'explication qu'il

donna dos plicnonièiips magnétiques : Il n'existe
ni fluide austral ni fluide boréal dans les aimants.
Autour dos particules matériollos qui les compo-
sent, circulent dune manière permanente dos
courants élociriquos tous de mémo sens. Os cou-
rants existent doj!i dans les substances magnéti-
ques, fi!r, acier, etc., avant qu'elles ne ^oient
aimantées; seulement les courants particulaires
n'y sont pas parallèles ; ils ont une direction quel-
conque et annulent mutuellement leurs effets. Une
substance magnétique est convertie en un aimant
lorsqu'on est parvenu par un procédé convenable il

donner aux courants particulaires un sons et une
illrection fixes, les mêmes pour tous.
La thoorio d'Ampère est sortie victorieuse de

toutes les l'preuves auxquelles elle a été soumise.
Si l'aiguille d'OErsted se met en croixavec le cou-
rant en portajit son pôle austral h la gauche de
ce dernier, c'est parce que les courants particulai-
res de l'aisuillo jouent par rapport au courant
électrique le nile do courants croisés, et qu'obéis-
sant aux lois de l'éloctro-dynamiiiue, ils tournent
de manière à devenir parallèles et de môme sens
que le courant fixe. Si, dans l'expcrionco d'A-
rago, un barreau de fer doux devient un aimant
quand on enroule autour de lui un fll de cuivre
traversé par un courant, c'est que les courants
particulaires du fer doux, qui avaient des posi-
tions quelconques eu égard au courant fixe, se di-
rigent et s'orientent sous son iiinuenco tous de
la même façon pour lui deveiiir parallèles et de
même sens, ot le barreau de fer doux devient par
suite un aimant véritable ou, comme on l'a nommé,
un éleclro-nîma'it.

Si l'aiguillo aimantée librement suspendue se
dirige et s'oriente du nord au sud sous l'influence
de la terre, c'est que celle-ci est traversée par des
courants parliculaircs cheminant de l'est il l'ouost
dans dos plans à peu près perpendiculaires à l'axe
terrestre

; los courants do l'aiguille mobile doivent
donc pour l'équilibre venir se placer parallèlement
aux courants terrestres et avoir le même sens
qu'eux. Dans ces conditions, l'axe de l'aiguille doit
se fixer à très peu près dans le méridien.
Du reste, si la théorie d'Ampère est vraie, les

aunants pourront être remplacés par un ensemble
de courants circulaires rendus solidaires l'un de
l'autre, disposés comme il vient d'être dit au point
de vue du sens et de la direction, et sans que le
fer ou l'acicrou toute autre substance magnétique
aient à intervenir. Cette conception a été en effet

réalisée : un fil de cuivre contourné en spirale et

rendu mobile autour d'un axe vertical , a été
parcouru par un courant ; aussitôt le petit appa-
reil qu'on a nommé un salènoïile s'est comporté
comme l'aiguille aimantée, et sous l'action terres-

tre son axe a pris la direction sud-nord et de toile

manière que le courant descendant du sélonoide
marchait de l'est à 1 ouest. Les sélonoides fixes

agissent sur des solénoides mobiles comme le font
des aimants fixes sur dos aimants mobiles.
En un mot, toute? les expériences exécutées

avec les aimants réussissent de la même manière
avec des sélénoïdes. L'identité du magnétisme et

de l'électricité est aussi bien démontrée qu'il est
possible.

X. îwluction. — Jusqu'en 183'.' les découvertes de
Volta, d'OErsted et d'Ampère avaient permis seule-
ment de produire des aimants par l'emploi de cou-
rants électriques. Les électro-aimants ainsi obte-
nus pouvaient même acquérir sous l'influence du
courant un haut degré de puissance attractive sur
le fer doux. Mais on n'avait pas cherché il produire
le phénomène inverse, c'est-à-dire & faire naître des
courants par l'action même des aimants. Un illus-

tre physicien anglais. Faraday, y est parvenu le

premier ; il a su reconnaître avec une rare saga-
cité dans quelles conditions spéciales cette in-

fluence réciproque des aimants devait se mani-
fester par la production de l'électricité dans un
circuit fermé. La branche nouvelle de la science
qui doit son origine aux travaux de Faraday porte
le nom d'i;irf»c/io'i électrique. Voici très sommai-
rement l'indication des prmcipales lois oublies
par le physicien anglais.

Un courant d'intensité constante, placé à une
distance invariable d'un circuit conducteur fermé,
n'a sur lui aucune action apparente ; le circuit en
question ne donne aucun signe sensible do cir-

culation électrique. .Mais vicni-on à faire varier
par un moyen quelconque l'action du c >urant sur
le cii'cuit ; augmente-t-on ou diminuc-l-on l'intensité

propre du courant, augmentc-t-on ou diininuc-t-on
la distance qui les sépare, aussitôt le circuit est
parcouru par un courant dit courant induit. Ce
courant induit est de sens contraire au courant
inducteur, si l'action de ce dernier augmente par
un accroissement d'intensité ou une diminution de
distance ; il est de même sens que le courant in-

ducteur, si l'action de celui-ci diminue sDit par un
affaiblissement d'intensité, soit par un accroisse-
ment do distance.

Dans le cas particulier où le courant n.ilt dans
le fil inducteur, où il passe par conséquent de
l'intensité zéro à une intensité qui a une certaine
valeur, le circuit induit est traversé par un cou-
rant de sens contraire. Quand il finit dans le fil

inducteur et qu'il passe, par conséquent, d'une in-

tensité déterminée à zéro, le circuit induit est par-

couru par un courant de sens contraire. Le cou-
rant inducteur qui s'approche agit comme le

courant qui commence: celui qui s'éloigne comme
le courant qui finit. Le caractère commun de tous
ces courants induits, c'est de n'avoir qu'une très

faible durée.
Or, ce que peut faire le courant électrique

passant dans le fil inducteur, quand on l'appro-
che ou qu'on l'éloigné du circuit formé, n'est-il

pas probable que l'aimant, qui n'iJst qu'un en-
semble de courants, tous parallèles et de même
sens, pourra l'effectuera son tour par une sem-
blable variation de distance '? La probabilité d'une
réponse affirmative était telle que Faraday n'hésita

point h tenter l'expérience ; elle réussit au gré de
son désir. Un aimant qui s'approche d'une bobine
sur laquelle est enroulé un fll de cuivre revêtu
de soie, y développe un courant induit do sens
inverse au courant qui constitue l'aimant; un ai-

mant qui s'éloigne de la même bobine y provûi|un
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l'apparition d'un courant induit de sens direct.
|

peu étendus, qui reculeraient outre" mesure les

Si donc, par une disposition mécanique convena-

ble, on produit la rotation rapide de l'aimant au-

teur d'un axe fixe à une petite distance de ladite

bobine, le pôle excitateur de l'aimant s'éloignera

et se rapprochera tour à tour du circuit formé et

y développera des courants alternatifs directs et

inverses qui s'y succéderont avec une grande ra-

pidité. La bobine sera dans les mêmes conditions

que si les deux extrémités du fil qu'elle porte

communiquaient avec les pôles d'une pile en acti-

vité, seulement avec cette particularité que des in-

terversions périodiques et fréquemment répétées

dans te sens du courant se manifesteront dans le

circuit. De plus, on imagine sans peine qu'une
disposition puisse être adaptée à l'appareil qui

perffiîtte de renverser constamment le sens de l'un

des courants induits de manière qu'ils soient

toujours l'un et l'autre de même sens. Cette dis-

position existe en ef't; le petit instrument qui la

réalise porte le noni de commutateur.
XI. Macitines èlectro-niciynétiques. — Plusieurs

machines fondées sur l'induction électrique ont été

inventées tant en France qu'à l'étranger. Sans
recourir à la pile, sans mettre en jeu les actions

chimiques, on peut actuellement produire et utili-

ser tous les effets des courants électriques : efl'ets

physiques, chimiques et physiologiques. Nous
citerons, en France, la machine de Pixii, à l'étran-

ger celles de Clarke, de Siemens ; la machine ma-
gnéto-électrique de 'Wilde ; enfin, la machine de
l'Alliance et la machine de Gramme, employées
surtout pour l'éclairage électrique.

Quant à la bobine de Ruhmkorff, qui a eu son mo-
ment de célébrité, elle doit aussi ses efl'ets aux cou-
rants induits, mais engendrés dans des conditions

tout autres que dans les précédentes machines. Celte

fois, le courant de la pile ordinaire est indispensable

pour la mise en jeu de la machine. La bobine de
Ruhmkorff a deux fils, un gros fil qui servira d'in-

ducteur, un fil fin et très long — de plusieurs

kilomètres de longueur — qui sera le fil in-

duit. Suivant l'axe de cette bobine à deux fils et

dans son intérieur est placé un barreau de fer

doux, que le courant inducteur aimantera par son
passage et désaimantera par son interruption. Ces
aimantations et ces désaimantations successives
auront déjà pour résultat l'apparition de courants
alternativement directs et inverses dans le fil fin.

Mais ce n'est point là la cause productrice essen-
tielle des courants induits. Cette cause réside
dans les interruptions fréquemment répétées du
courant inducteur. Ce courant, qu'une pile formée
habituellement de plusieurs éléments Bunsen,
lance d'une manière continue, dans le circuit induc-
teur, se trouve mécaniquement interrompu et re-

mis ensuite en activité, et cela à des intervalles de
temps très rapprochés. Chaque passage du courant
et chaque interruption amène alternativement des
courants induits inverse et direct dans le fil fin.

L'expérience a montré que dans ces conditions,

l'électricité qui parcourt le fil fin possède une
tension exceptionnelle qui se manifeste par de
vives étincelles à travers l'air, par l'incandescence

des fils métalliques, par des effets physiologi-

ques d'une grande énergie. Des deux courants
engendrés, le courant direct a seul une tension

suffisante pdar traverser la couche d'air inter-

posée entre les deux bouts de fil fin.

Pour compléter cet aperçu très rapide de la

science électrique, il faudrait indiquer les applica-

tions les plus importantes auxquelles ses progrès
ont donné lieu ; le télégraphe électrique, la galva-

noplastie, la dorure, l'argenture, l'éclairage élec-

trique, l'électro-mécanique. Mais chacune d'elles a

pris une si large place dans la pratique indus-
trielle, qu'il n'est possible de traiter un semblable
."îiiiet qu'en entrant dans des développements un

limites de cet article. Il vaut mieux consacrer à
quelques unes des principales applications de l'é-

lectricité un article distinct. (V. Éclairage, galva-
noplastie, téléfjrttplie. (A. Boutan.]

ELEMENTS. — V. Coips simples.

ELISABETH. — V. Tudors.
ELLIPSE. — (Etym. : d'un mot grec signifiant

mangue, omission.) — Géométrie, XXIV. — Qu'on
attache un fil par ses deux bouts à deux points F'

et F (fig. 1) d'un papier fort et bien uni, puis qu'on

tienne le fil tendu avec un crayon à pointe fine,

comme dans la position F'MF. Si on promène le

crayon ainsi guidé par le fil, et qu'il fasse un toiir

complet, il décrit une ligne courbe A'BAB'A' qu'on
nomme ellipse.

De cette construction découle la définition sui-

vante : /'ellipse est ime courbe plane fermée, telle

que lu somme des dista7fes de chacun de ses

points à deux points fixes est omstante.

Il est évident que le fil et le crayon prennent

d'un côté de la droite passant par les points F'

et F des positions identiques à celles qu'ils avaient

de l'autre coté; par conséquent les deux parties de

la courbe situées de part et d'autre de cette droite

sont égales. Elles coïncideraient, si la figure était

pliée le long de cette droite : cette droite est donc

un axe de symétrie. La perpendiculaire menée par

le milieu de la droite FT jouit de la même pro-

priété; la partie BB' limitée à la rencontre de la

courbe est le fetit axe; la droite A'A est le grand
axe. Le prand axe est égal à la longueur du fil

employé à décrire la courbe.

Le point O d'intersection des deux axes est le cen-

tre de l'ellipse ; les deux points F et F' sont nommés
foyers. La droite menée d'un foyer à un point quel-

conque de la courbe est appelée rai/on vecteur.

Si on rapprochait de plus en plus les deux
foyers, la courbe différerait de moins en moins
d'un cercle. On peut d'après cela regarder le cercle

comme une ellipse dont les deux foyers sont con-

fondus avec le centre.

Quand on a besoin de construire une ellipse, les

axes sont le plus souvent donnés d'avance. On
ramène ce cas au précédent en déterminant les

foyers. Pour cela ayant tiré une droite A'A égale

au grand axe, on élève en son milieu une perpen-

diculaire, sur laquelle on prend des longueurs OB
et OB' égales à la moitié du petit axe. Puis de

l'extrémité B prise pour centre, on décrit avec un
rayon égal à OA un arc qui coupe la droite A'A
en deux points F' et F : ces deux points sont les

deux foyers. On décrit alors l'ellipse, comme pré-

cédemment, avec un fil ayant une longueur égale

au grand axe. C'est ainsi qu'opèrent les jardiniers

pour dessiner dans un parterre une corbeille de

fleurs de forme elliptique.

Première construction par points. — La cons-

truction à l'aide d'un fil n'est pas très commode
sur le papier; aussi se borne-t-on souvent à dé-

terminer un certain nombre de points de la courbe

et à faire ensuite passer un trait continu par tous

ces points. Pour cela on divise le grand axe en

deux parties par un point quelconque placé entre
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les foyers !•" et F, par exemple le point I (fig. 2'.

Des foyers pris successivement pour centres, on
décrit doux arcs avec la partie AI du grand axe
pour rayon ; puis des mêmes centres, avec Tautre

partie A'I pour rayon, on décrit deux arcs dont
chacun coupe en deux points celui des deux autres
qui n'a pas le munie rayon que lui: les quatre
points d'intersection ainsi déterminés M et M',
N et N' sont des points de l'ellipse.

En déplaçant le point I entre les foyers F' et F
et en répétant les mêmes constructions, on aura
autant de groupes de quatre points qu'on voudra,
pour déterminer avec assez d'exactitude le contour
de l'ellipse demandée.

Deiuii'me construction pnr points. — Voici un
autre moyen assez commode do construire une
ellipse par points, sans compas, & l'aide d'une règle
formée tout simplement par une petite bande de
papier plléc en deux.

Soient A'A et B'B lig. 3) les deux axes de l'ellipse

Fig. 3.

i tracer. Ayant plié en deux une petite bande de
papier, on nianiue sur le pli une distance ca
égale ."i OA et une distance cb égale à OB. On
place ensuite celte r(''gle do papier en diverses po-
sitions, en ayant soin que le point n soit toujours
sur le petit axe et le point b sur le grand axe;
on marque chaque fois le point e sur le papier;
les points ainsi donnes par c sont des points de
l'ellipse.

Trinf/erde à l'ellipse. — La tangente à l'ellipse

jouit dune proprii'lé qui rend très facile lo tracé
de dette droite. Elle fait des angles éyaux ax'tc

les deux rayons vecteurs menés au point de con-
tact.

Soit la droite T'T (fig. 4) tangente à l'ellipse au

point M; les angles TMF' et T.MF sont égaux. Si

l'on mène MN perpendiculaire à la tangente, cette

droite est ce qu'on appelle normale à l'ellipse au
point M ; elle divise en deux parties égales l'angle

.MF que forment les deux rayons vecteurs menés
en ce point.

Origine de li dénomination de foi/TS. — Suppo-
sons qu'une surface concave d'une forme semblable
à la surface intérieure d'un œuf vide, ait été en-
gendrée par une ellipse tournant autour de son
grand axe, et plaçons .'i l'un des foyers F' un char-
bon ardent. Un rayon de chaleur tel quo F'M ren-
contrant cette surface, est réfléchi, et après cette
réflexion il fait avec la normale .M.\ un angle égal
à l'angle d'incidence F'.MN; il suit la direction du
rayon vecteur MF. Tous les rayons do chaleur
partis de F' et réfléchis par la surface concave iront
donc se croiser à l'autre foy^'r F, et \\ ils produi-
ront une accumulation de chaleur capable d'cn-
llammer un corps très combustible, cummo un
morceau d'amadou.
Le même phénomène aurait lieu pour les rayons

sonores; c'est ce qu'on peut observer dans une des
salles du Conservaioiro des Arts et Métiers h
Paris, dont la voûte est cilipsoidale. Deux per-
sonnes qui se tiennent aux deux angles opposés,
peuvent converser h dcroi-voii, tandis quo celle»

qui sont dans la salle n'entendent rien de leur
conversation. A l'article Courlies l'suellcs, on a
doj.^ indique queli|Ues applications do l'ellipse.

Ovale. — L'ellipse no pouvant être tracée d'un
mouveniint ccnliou à l'aide d'un compas, nn la

remplace le plus souvent par une courbe qui en
diffère très peu et qui se compose d'arcs de cercle
raccordés ensemble.

Celte courbe, nommée ovale, peutêtrc construite
de diverses manières. (V. Ovnle.)

[G. Bovicr-Lapierre.]
ELOCUTION. — V. Style et Composition.
ÉUiQL'E.NCE. — V. Di cours ei Orateurs.
EM1*IUES. — Géographie générale, xvi-xvii;

histoire générale, xxxix-xL. — (Étym. : du latin

imperium. commandement, domination).— Le niot-

empire s'emploie tantôt dans le sens général que
lui donne son étymologie, et dé^igno alors la do
minafion exercée soit par un monarque, soit par
une ville ou par un peuple, sur une étendue con-
sidérable de territoire et le plus souvent sur des
nations étrangères : c'est dans ce sens (|u'on dit

Vempire athénitn, Vimpire arabe, aussi bien que
\ empire romain ou Vempire russe; tantùt il a un
sens plus restreint, et signifie un Étal gouverné
par un empereur.
La géographie politique contemporaine nous

présente une dizaine d'empires, qui sont :

1° En Europe: l'empire russe, l'empire d'Alle-

magne, l'empire austro-hongrois, l'empire turc ;

1° En Asie : l'empire des Indes (la reine d'Angle-
terre a pris le titre d'impératrice des Indes en 18'i"),

l'empire birman, l'empire chinois, l'empire du
Japon :

3" En Afrique : l'empire du Maroc.
4° En Amérique: l'empire du Brésil.

Voici, par ordre chronologique autant que pos-
sible, la liste des principaux empires mentionnés
par l'histoire universelle; on y retrouvera, à leur
rang, ceux que nous venons de nommer déjà:

L'en pire chinois, dont les annales liistori<|ues

commencent vers le x.xvii" siècle avant notre ère ;

V. Orient.

L'empire égyptien, qui s'étendit sur une partie

de l'Asie occidentale à l'époque des pharaons des
18' et 19° dynasties ; V. Egypte.
L'empire assyrien ou ninivite, qui dura du xui«

au vip siècle avant notre ère; V. Assyrie.
L'empire chaldéen ou babylonien, qui lui succéda,

et qui fut détruit par les Perses au vi« siècle;
V. Chaldée.
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L'empire perse, fondé par Cyrus au vr siècle,

détruit par Alexandre dans la seconde moitié du iv» •

V. Perse.

L'empire macédonien, dont Philippe prépara la
puissance, et qui, après la mort d'Alexandre, se
démembra rapidement; 'V. Grèce.

L'empire des Séleucides (du iii« au i" siècle),
dont les frontières, au temps de sa plus grande puis-
sance, furent à peu près les mêmes que celles de
l'empire perse ; V. Grèce.
L'empire partlie (du milieu du m' siècle avant

J.-C. au commencement du ni" siècle après J.C.),
qui réunit sous sa domination un grand nombre
de provinces enlevées à l'empire des Séleucides

;

V. Pei se.

L'empire des Sassanides (du m" au vu* siècle
de notre ère), qui reconstitua l'empire perse

;

V, Perse.

L'empire romain, qui s'étendit d'abord sur l'Italie
(m" siècle avant J.-C), puis successivement sur
tout le bassin de la Médierranée et sur l'Europe
centrale et occidentale. A la fin du iv= siècle de
notre ère, il se partagea en deux moitiés ; V.
Rome.
L'empire romain d'Orient, ou empire grec, appelé

aussi Bas-Empire ou empire byzantin (du i\' auxV
siècle); V. Gtèce et Home.
L'empire latin de Constantinople, qui se substitua

pendant cinquante-sepi ans à l'empire grec (xiii=
siècle) ; V. Croisades.
L'empire romain d'Occident, qui dura de 395 à

476; V. Home.
L'empire arabe ou des khalifes, fondé au vu'

siècle, partagé au viii", puis successivement dé-
membré, du x" au XV' siècle; V. Khalifes.
L'empire franc, fondé par Charlemagne, qui

régna sous le titre d'empereur d'Occident; défini-
tivement dissous en 887 à la diète de Tribur • V
Charlemagne. '

L'empire allemand, dont les souverains préten-
dirent aussi reconstituer l'empire d'Occident, sous
le nom de S^int-Empire romain de la nation ger-
manique. Il dura de 962 h 1806. — Un nouvel
empire allemand, comprenant vingt-cinq États con-
fédérés, s'est formé en l.S';i;V. Allemagne.
L'empire mongol, fondé par Gengis-Kliaii (xrii«

siècle), démembré à sa mort, rétabli par Tamer-
lan (xiV siècle), puis définitivement ruiné Au
XVI' siècle, Babour, descendant de Tamerlan, fonda
en Inde l'empire dit du Grand-Mogol, qui dura
jusqu'à la conquête de l'Inde par les Anglais au
xviii» siècle; V. Mongols et Inde.
L'empire turc ou 'ottoman, qui se substitua Ji

1 empire arabe au xm' siècle, et à l'empire grec
au XV" ; V. Turcs.

L'empire russe, qu'on fait dater du règne d'Ivan
IV le Terrible, lequel prit le premier le titre de
tsar (c'est-à-dire tjèsar) en 1547; V. Hussie.
L'empire français, de l,S(i4 à 1815, et de 1852 à

1870; V. Napoléon 1" et Nnpolé'm III.

L'empire d'Autriche, dont l'origine remonte à la
destruction du Saint-Empire germanique par Napo-
léon en 1800; V. Autriche (au supplément).

L'empire du Maroc, détaché du khalifat des Fa-
timites au xi' siècle, et resté depuis lors un État
indopendant; V. Khnli/es.
L'empire du Mexique, fondé plusieurs siècles

avant la découverte de l'Amérique, et qui fut dé-
truit par Cortez. De nos jours, deux tentatives ont
été faites pour substituer au Mexique le régime
impérial au gouvernement républicain : celle d'Itur-
bide (1n22) et celle de Maximilien (I802-I86ii)

;

V. Mexique.
L'empire d'Haïti. Cette île, république indépen-

dante depuis la fin du siècle dernier, a formé à
deux reprises un empire nègre, sous Dessalines
(180j-lïi()(i) etSoulouque (1849-1859); V. Hispano-
americaines (Républiques).

^

L'empire du Pérou, gouverné par les Incas à
l'époque de la découverte de l'Amérique, et qui
fut détruit par Pizarre ; V. Pérou.
L'empire du Brésil, autrefois colonie portugaise.

Etat indépendant depuis 1822 ; V. Portugal.
L'empire anglais des Indes; V. Angleterre et

Itide

.

L'empire du Japon, gouverné par le milcado; V.
Orient.

ENCYCLOPÉDISTES. — Littérature française,
X?^- — On appelle de ce nom les écrivains du
dix-huitième siècle qui collaborèrent à Vliiicyclo-
pcdie, et que permet de grouper sous la même
dénomination, non seulement leur participation à
la grande œuvre de d'Alembert et de Diderot, mais
aussi l'analogie de leurs doctrines, la communauté
de leurs aspirations politiques et philosophiques.
On sait ce que voulait être, dans la pensée de

ceux qui dirigèrent cette mémorable entreprise, le
dictionnaire général des connaissances humaines
qui parut de 1761 à 1771 sous le titre à'Encyclo-
pédi". Cette immense publication n'aspirait pas
seulement à résumer les travaux accomplis, à noter
avec exactitude l'état de la science : elle prétendait
inaugurer un esprit nouveau, donner de l'unité aux
tendances un peu confuses du siècle, être enfin le
programme de l'avenir, le code du progrès, et
selon l'expression d'Henri Martin, la « Bible de
la perfectibilité. »

Mais les Eni yclopédiste* eurent à lutter contre
des résistances tenaces qui gênèrent la liberté de
leur travail. L'oeuvre fut plusieurs fois interrompue.
Dès 1752, après la publication des deux premiers
volumes, l'impression fut interdite par arrêt du
conseil du roi. Les papiers de Diderot furent saisis,
les deux volumes supprimés. Cependant l'année
suivante, grâce à l'influence du directeur de la li-

brairie, Lamoignon de Malesherbes, la cour céda
ei la publication reprit en n53, avec le troisième
volume. Pendant six ans le travail des Encyclopé-
distes continua paisiblement, à peine troublé par
les plaisanteries inoffensives des Palissot et des
Fréron; mais en 1759 un nouvel orage survini,
qui faillit tout perdre. Le conseil du roi, le parle-
ment, l'archevêque do Paris frappèrent à la fois

sur y Encyclopédie. C'est alors que d'Alembert
découragé se retira de l'œuvre. Diderot, plus per-
sévérant, s'obstina, et il poursuivit l'impression do
l'ouvrage. Il réussit enfin à le mener à bonne fin

après vingt ans d'efforts, à travers les menaces et
les persécutions, malgré les condamnations répé-
tées du clergé et les hésitations d'un gouvernement
tantôt complaisant, tantôt hostile.

Exposés à tant de haines, les Encyclopédistes ne
sont pas toujours allés jusqu'au bout de leur pen-
sée. Ils durent consentir à bien des concessions,
et user de ménagements. « Vous acceptez, leur
écrivait Voltaire, des articles dignes du Journal de
Trévoux. )i Diderot fut encore celui qui garda le

plus son franc parler, mais il ne put éviter les mu-
tilations et les coupures que l'imprimeur Lebreton,
en homme prudent, faisait subir à ses épreuves,
même après le bon à tirer. Quand Diderot s'aper-
çut de la fraude commise, il était trop lard pour la

reparer, et il fallut bien qu'il se résignât, non sans
colère. C'est alors que, prenant au sérieux les vagues
avances de Catherine II, il caressa un moment l'idée

de refaire VEncyclopédieHbremenl et sans réticence,
à l'usage des Russes. « Si je ne refais pas l'E7i':y-

clopé lie pour vous, écrivait-il au général Betzicy,

ministre de l'impératrice, je ne veux plus en en-
tendre parler. Ou vous l'aurez telle que je la con-
çois, ou elle restera à mes compatriotes telle qu'ils

l'ont voulue Elle n'est encore que trop bonne pour
cette canaille-là! »

Ne prenons pas à la lettre les vivacités de Di-
derot et le jugement irrité qu'il portait lui-même
sur son œuvre. Malgré ses imperfections, VEncy-
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clopédie reste un monumont remarquable. Il suffi-

rail, pour en être convaincu, d'énumérer les noms
dos hommes de talent ou de Renie qui y mirent la

main. Sous les ordres de deux généraux en chef,

on vit s'organiser toute une armée de travailleurs,

animée d un même esprit, ou plutôt une vraie

association laïque, une véritable congrégation :

« Je ne serai content, écrivait N'oltaire, que lorsque
vous m'apprendrez que les frères dinent ensemble
au moins une fois par semaine. »

Au premier rang des collaborateurs de Diderot
et de d'Alembert, il faut citer pour la philosophie
Voltaire, Helvétius, Condillac, d'Holbach, Jaucourt.
l'un des ouvriers les plus laborieux et les plus
persévérants de VEiicyclo/ édie; pour la littérature,

Marmontel,Duclos,de Bros es. Saint-Lambert, Mon-
tesquieu qui donna l'arliclc sur le Goiil; pour la

grammaire, Dumarsais; pour la médcciiie, Barthez;
pnnr le droit, Doucher d'Argis; pour la tlioologie.

l'abbé Morellct et le calviniste l'olier; pour l'his-

toire, Raynal, .Mably; pour l'économie politique.

Turgot, Necker. Quesnay, Oondorcet
;
pour la mu-

sique, J.-J. Rousseau, qui écrivit aussi l'article

Économie politique; pour l'histoire naturelle, Buf-

fon, Daubenton; pour les arts et métiers, un ingé-

nieur des colonies. Le Romain, un fabricant

lyonnais, Buisson, et Diderot lui-même qui, se

faisant pour la circonstance, grâce à la souplesse
de son génie, industriel et mécanicien, étudia avec
passion et décrivit avec minutie les instruments
ot les machines. De cette multitude d'efforts indivi-

duels devait nécessairement sortir une (euvrc col-

lective puissante, d'où l'un a pu détacher, en
réunissant les articles d'un même auteur, des
livres considérables, tels que les Éléments île lit-

tirature de Marmontel et le hiclioimaire fJiiloso-

pliique de Voltaire.

Le litre exact de cet immense répertoire do la

science du dix-huitième siècle était ainsi conçu :

Ene>jcloj>cilie nu ilictionnaire raisonné des s le/ices,

i/es arts et métiers, par me socié é de r/eos île

lettres, m s i» ordre par DiuERor , et quant d la par-
lie miitlii'maliqiie par d'Alembeat.
Le prosp-clus que Diderot publia en n.SO, et le

Discours p'éliminoire que d'Alembert plaça en tête

de l'ouvrage, marquent nettement dès l'abord l'es-

prit des Kncyclopcdistes. Diderot parait surtout
préoccupé de la nécessité do joindre aux connais-
sances littéraires et scientifiques les études pra-
tiques ot les connaissances usuelles. Son but est

de glorifier les arts mécaniques, do vulgariser les

inventions de l'industrie, de préparer les progrès
matériels de l'humanité. ^ Nous nous sommes con-
vaincus, disait-il, de l'ignorance dans laquelle on
est sur la plupart des objets de la vie, et de la

nécessité de sortir de cette ignorance. » Diderot
voulait .ipprendre aux hommes des classes supé-
rieures le respect du travail manuel, et pour cela
leur racont(!r l'histoire de l'origine et des progrès
des métiers. D'Alembert prend les choses de plus
haut, et son Discours est un essai de pliilosopliie

générale. ; ans doute il resont il la façon de Locke
le problème de l'origine des idées; il voit dans les

sons le principe de nos connaiss.inces ; mais à côté
des sensations il place le sentiment, le sentiment
du bien, principe de la morale, et le sentiment du
beau, principe de l'art Quant h la classification qu'il

propose pour les sciences, d'Alembert a peut-être
eu tort de reprendre le système do Bacon, fondé,
comme on sait, sur la distinction des facultés de
l'esprit humain (mémoire, imagination, raison)

;

mais il a corrigé sur plusieurs puiiits la théorie du
philosophe angl.iis, notamment par le soin qu'il a
pris de maniuer le développement historique, la

iiliatio I naturelle et comme la généalogie des
sciences et des arts.

A part les infidélités inévitables d'une exécution
confiée à un si grand nombre d'hommes, parmi

lesquels, h côté d'excellents ouvriers, se trouvaient

quelques manceuvres médiocres, on peut dire quo
l'Enri/rloiiédie a tenu les promesses de ses fond.v

leurs. Elle est l'image exacte et l'expression la

plus complète du dix-huitième siècle; elle en pré-

pare les réformes les plus importantes ; elle en
accepte les hardiesses et les erreurs ; elle s'empare

de son esprit critique, négatif et novateur ; elle est

enfin comme la préface théorique de la Révolution

française.

En politique, les Encyclop distes sont les élèves

do .Montesquieu et de Rousseau. Ils attribuent au
pouvoir comme origine le consentement du peuple,

et comme condition de durée, la préoccupation de

l'intérêt général. Ils admettent le droit à l'insurrec-

tion contre « le tyran. » a Les hommes n'ont jamais

prétendu se livrer sans réserve à des niaiires ar-

bitraires, ni donner les mains h. la tyrannie et à
l'oppression, ni conférer à d'autres le droit de les

rendre malheureux. >
i Article Ponvoii). — «La

volonté générale est toujours bonne. •• (Article

D oit). Les Encyclopédistes considèrent la liberté

comme lo premier des avantages sociaux. Ils pro-

clament la liberté de penser et d'écrire, et ils en

donnent eux-mêmes I exemple. Ils se défient des

corporations, ries corps particuliers qui sont un
danger pour l'État, et qui doivent disparaître dès

qu'ils cessent d'être utiles h la société, cetto utilité

sociale étant leur seule raison d'être. Dans l'cxer-

eice de la souveraineté, ils distinguent avec Mon-
tesquieu trois pouvoirs, lo pouvoir législatif, le

pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Connne lui

encore, ils séparent les formes de gouvernement en

trois catégories: les gouvernements monarchiques,

aristocraliqui's, démocratiques, et manifestimt leur

préférence pour wti couvi-rnement mixte, composé

de ces trois éléments.

En philosophie, les Encyclopédistes sont les dis-

ciples do Uaron, de Locke, de Newton, beaucoup

plus que de Dcscarles. Ils n'admirent guère dans

la philosophie cartésienne que les théories mathé-

maliqui's. Ils préfèrent U physique à la métaphy-

sique, et se défient des idées pures. Ils admettent

cependant l'existence de Dieu. « L'existence de

Dii'u. pour être reconnue, n'aurait besoin que de

notre sentiment intérieur, quand même le témoi-

gnage des autres hommes et celui do la nature en

lièro ne s'y joindraient pas. » (Articles Dieu et Pro-

vidence). Ils critiquent l'idéalisme de Berkeley, et

ne peuvent se résoudre à douter du monde exté-

rieur. Quint aux religions positives, ils prêchent

la tolérance, et la pratiquent eux-mêmes. En ré-

sumé, ils professent dans les questions philoso-

phiques un rationalisme ferme, mais discret, et

s'il faut leur reprocher quelques erreurs do doc-

trine, il n'e~t que juste de reconnaître l'excellence

do leurs intentions. Sans le vouloir peut-être,

M. Msard a fait de leurs principes le plus bel

éloge en disant : « L'esprit des Ejicyclopédistes,

c'est la raison se détournant de tout ce qui la dé-

passe et se portant exclusivement sur les choses

dont elle peut se rendre compte; détachant les

yi'ux du ciel pour s'abaisser vers la terre ut s'y

fixer. »
,

Une des nouveautés les plus importantes de 1 £*;-

ci/rloiié'/ie, ce fut la place accordée aux questions

économiques. Il serait peut-être difficile de ramener

à une doctrine unique les idées qu'y exposèrent

sur l'agriculture, le commerce et l'industrie les

économistes comme Turgot et les physioci;ates

comme Quesnay. Mais tous les Encyclopédistes

sont au moins d'accord pour repousser les privi-

lèges, le monopole îles corporations iridnstriolles,

pour réclamer la libre circulation des produits, et

en général la liberté CTmmorciale (articles Maî-
trise, Jutiides et corponitiunsi. D'autre part les

Encyclopédistes combaltirentavec vivacité laccrois-

sement des biens de main-morte, c'est-à-dire lac-
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caparement des richesses par les corporations re-
igieuses (article Mam-,„orte). Signalons aussi
leurs vues justes et neuves sur la monnaie sur
1 intérêt de 1 argent, sur l'assiette et la perception
de 1 impôt. Malgré des erreurs de détail, les éco-
nomistes de 1 Encyclopédie ont contribué i consti-
tuer une science nouvelle. Ils eurent le mérite de
placer au-dessus do toute autre considération l'in-
térêt gênerai, et de viser au soulagement des classes
populaires. .. Gloire, grandeur, puis.sance d'un
royaume, que ces mots sont vains et vides de sens
auprès de ceux de liberté, aisance et bonheur des
sujets ! » (Article Impôt).
Comment s'étonner après cela de Tinfluence que

\t.wyclo,,edxe exerça sur la marche des idées au
çhx-huitième siècle '? Comme l'a fait remarquer
M. i ascal Duprat dans son livre sur les Enciiclo-
pedisles, elle eut la puissance d'une institution.
« Ce n était plus un seul homme marchant isolé-
ment à I assaut dos abus ou des préjugés: c'était
une légion qui entrait en campagne et livrait ba-
taille au passé ! »

Les écrivains de la dernière moitié du dix-hui-
tième siècle se sont inspirés presque tous des doc-
trines de 1 Encyclopédie: ils la citent ou la copient.
Les cahiers de la liévoluiion ne firent souvent que
reproduire les réclamations des Encyclopédistes
Mais avant même que la Révolution n'éclatât, un
certain nombre des réformes sollicitées par ï'En-
cyclopedie furent consenties par le gouvernement.
La liberté du commerce des grains fut proclamée
des 1764. Comme intendant de la généralité de
Limoges, et ensuite comme ministre de Louis XVI,
Turgot eut l'occasion de réaliser quel(|ues uns des
progrès qu'il avait réclamés comme rédacteur de
I encyclopédie, par exemple la liberté du travail,
et la suppression, momentanée il est vrai, des
maîtrises et des jurandes. Mémo dans notre siècle
II est permis de dire que l'infiuence de VEnci/clo-
pedie est encore vivante, et son positivisme discret
a peut-être inspiré en partie le système d'Auguste
(.omte. "

En résumé, l'Encyclopédie a été un brillant
essai de propagande scientifique. Elle a voulu,
non sans succès, faire servir les connaissances
quelle vulgarisait au progrès de l'espèce humaine
et au développement du bien-être matériel. Elle a,
sans douie, commis quelques excès dans l'entraî-
nement de sa critique négative ; mais elle a ra-
cheté ses fautes par son ardent amour de l'huma-
nité, par son zèle pour la liberté, par les vérités
qu elle a proclamées, comme la souveraineté de
la raison on philosophie, et la souveraineté du
peuple en politique Dans la Déclaration des droits
de t homme et dans les œuvres utiles de la «évo-
lution française, il est impossible de ne pas en-
tendre comme un écho prolongé du grand bruit
que produisit l'Encyclojjéflie.

[Gabriel Compayré.l
ENGRAIS ETAMKNDEMBNT.S. - Agriculture,

III- — L'influence des engrais, dans l'exploitation
agricole, n'a pas besoin d'être démontrée. C'est de
l'abondance des engrais dont le cultivateur peut
disposer et qu'il utilise, que dépend la richesse des
récoltes, quelles que soient celles-ci. Le meilleur
moyen d'améliorer les champs, tout en leur deman-
dant des produits abondants, c'est do fumer beau-
coup. La pratique universelle est ici complètement
d'accord avec la théorie. iMalheureusoment un trop
grand nombre de cultivateurs, tout en déplorant
leur pauvreté en engrais, montrent dans le traite-
ment de ceux qui sont à leur disposition une in-
curie si grande, qu'ils paraissent en ignorer com-
plelement la valeur. Il faut donc insister d'une
manière toute spéciale sur le rôle des engrais, leur
valeur et les moyens d'en tirer le meilleur parti.
Lesongrais dont le cultivateur peut disposersont

ENGRAIS

^çsunguus Qont le cultivateur peut disposersont 11 est indispensable que le fumier soit constam-ae ûeux sortes
: ceux qu'il produit dans la ferme I ment humide, afin que la fermentation puisse s'y

et ceux qu'il achète. Le fumier est le principal de
la première catégorie

; les seconds forment ce quo
l'on appelle les engrais complémentaires, engrais
de commerce. Il faut donc étudier successivement
le fumier, puis les autres engrais de la ferme, enfin
les en grais commerciaux. L'étude des amen déments
viendra ensuite.

Fumier. — On donne le nom générique de fu-
mier aux pailles qui ont servi de litières aux ani-
maux domestiques, qui sont mélanges à leurs ex-
créments, et qui, après ce mélange, ont subi un
degré plus ou moins avancé de décomposition. Le
fumier est donc un mélange d'une composition fort
compliquée, et qui présente des éléments assez dif-
férents suivant les animaux dont il provient, sui-
vant la nature des pailles ou autres végétaux qui
ont servi de litières, suivant encore la constitution
des animaux domestiques et la nourriture qu'ils ont
reçue.

Le fumier le plus ordinaire est celui qui provient
des bêtes h, cornes, nourries à l'étable. Quand les
bêtes ont reçu une litière suffisante et assez fré-
quemment renouvelée pour absorber toutes les
déjections, le fumier quelles produisent pèse de
3un à 4ii0 kilog. par mètre cube à sa sortie de l'é-
table; au bout do quelque temps, sous l'influence
du tassement, son poids s'élève de 700 à .SOI) kilog.
Il renferme alors "0 pour 100 de son poids en eau[
et 22 de matières organiques. D'après M. Boussin-
gault, la richesse en acide phospliorique e.st de
(i.:!6,et en azote de n.S'J pour lOO Hâtons-nous d'a-
jouter que ces nombres ne sont que des moyennes,
et que, par conséquent, dans les circonstances par-
ticulières, ils peuvent varier dans des limites assez
grandes.
Quand il est sorti de l'étable. le fumier n'est pas

propre à être conduit dans les champs. Enfoui dans
le sol, il ne se décomposerait qu'avec une très
grande lenteur et ne donnerait pas les résultats
qu'on est en droit d'en attendre. Il faut donc lui
consa'-rer, dans la cour de la ferme, une place
spéciale où il séjourne pendant un certain temps,
et où il doit être l'objet d'un traitement particulier
qui en développe les qualités. De là le tas de fu-
mier, la fosse à fumier, qu'on rencontre dans toutes
les fermes. Rien n'est plus important pour le cul-
tivateur que de soizner son tas de fumier, et ce-
pe_ndant rien n'est plus commun qu'un tas de fu-
mier non seulement mal soigné, mais encore
complètement abandonné et perdant, sous l'œil
même du fermier et sans que celui-ci s'en préoc-
cupe, une grande partie de sa valeur. Cependant
les soins Ji donner au fumier sont très simples et
n'exigent que peu de travail, mais ils demandent
de la persévérance.
La fosse à fumier consiste en une fosse creusée

U^ 80 centimètres ou un mètre de profondeur, et
d'une surface variant suivant la quantité de fumier
produite, c'est-à-dire d'après le nombre des ani-
maux qu'on nourrit. La fosse est parfois supprimée,
et l'on se borne à choisir un emplacement bien ni-
velé et sur un point de la cour. Le fond doit être
imperméable, et légèrement incliné dans un sens,
de manière à diriger lés liquides qui s'écoulent du
fumier dans une autre fosse, appelée citerne ou
fosse à purin. Ce nom de puvin est le nom donne
aux liquides qui sortent du fumier. Il est bon que
la fosse soit abritée ou placée au nord, de manière
à éviter une dessiccation trop grande sous l'in-

fluence du sol. Lorsqu'on n'a pas fait une fosse, il

faiit entourer le tas par une rigole qui con-
duit au réservoir à purin le liquide sortant du fu-
mier. Enfin, il convient d'entourer le tas ou la fosse
par un talus de manière à éviter le lavage par
les eaux pluviales venant des autres panies de la
cour.

11 est indispensable que le fumier soit constani-
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développer. S'il est bien tas^c, et s'il en arrive

char|ue jour des ctables, cette fermentation ne
devient pas tumultueuse, et il n'y a pas :\ craindre

de perte par l'cvaporation des gaz et des vapeurs.

Les litières nouvellement apportées modèrent la

chaleur développée par la putréfaction, et absor-

bent les principes volatils dont il importe d'em-
pêcher la déperdition.

Pour que le fumier se fasse bien, il faut que le

tas ne soit ni trop élevé, ni trop bas. La hauteur
maximum doit être de I mètre 50 à 2 mètres.
L'enlèvement et le chargement sur les charrettes

pour le transport dans les champs peut alors se

faire facilement.

Le purin doit être recueilli avec le plus grand
soin, comme il a été dit plus haut. On l'emploie à

arroser le tas, soit à l'aide d'une écope, soit avec
une pompe dont il existe aujourd'hui beaucoup de
bons modèles. Trop souvent on voit, dans les

villages ou autour des fermes, le purin se perdre
dans les ruisseaux des chemins. Cette pratique
est absolument déplorable. Le purin est, en effet,

une des parties les plus riches du fumier, il ren-

ferme la presque totalité des matières salines con-
tenues dans les déjections des animaux et primi-
tivement dans les fourrages. Dans tous les pays
bien cultivés, on attaclie un grand prix au purin.

La quantité qui n'est pas employée à l'arrosage

du fumier est répandue sur les prairies naturelles
ou artificielles dont elle accroît puissamment la

végétation.

L'arrosage du fumier avec le purin permet de
régler la marche de la fermentation, pour produire
la décomposition convenable suivant qu'on doit

employer le fumier pour telle ou telle nature de
plantes, à l'automne ou à l'hiver, etc.

Un des agronomes français les plus éminents,
M. Girardin, résume comme il suit les conditions
de bon traitement du fumier:

1" Recueillir tout le purin dans un réservoir,
placé de manière qu'il soit facile de reverser, au
besoin, ce liquide sur le fumier;

"J" Ne laisser arriver sur le fumier aucune eau
étrangère

;

3° Garantir le fumier d'une évaporation trop
prompte et des lavages opérés par les eaux plu-
viales ;

4° Tasser fortement le fumier b. la surface pour
que l'ammoniaque produite par la fermentation
dans le centre de la masse ne s'en échappe point,

et toucher et remuer le tas le moins possible
;

5° Donner à l'emplacement du fumier une lar-

geur suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire
d'élever les tas à une trop grande hauteur;

6° Faire sur cet emplacement assez de divisions
pour que l'ancien fumier ne se trouve pas toujours
enfoui sous le nouveau

;

7° Disposer l'emplacement dételle sorte que les
voitures puissent en approcher facilement, et qu'il

ne faille pas de trop grands efforts pour enlever
les charges un peu lourdes.
L'évaporation des gaz azotés est une des prin-

cipales causes de déperdition du fumier, quand la

fermentation est devenue trop active. On peut
obtenir, h cet égard, d'excellents résultats en ré-

pandant ;\ la surface du tas une légère couche de
sulfate de chaux ou plâtre qui fixe l'ammoniaque.
Quelqui'S agriculteurs, et notamment M. de Bé-
hague, se sont très bien trouvés de l'emploi, dans
le même but, du sulfate de fer ou couperose verte,
qui est employé pour la désinfection des vidanges.
Une excellente pratique consiste aussi à saupou-
drer de temps en temps le fumier, dans les étables,
avec du phosphate de chaux fossile; c'est le meil-
leur moyen d'accroître sa richesse en acide phos-
phorique.

Il est nécessaire de ne pas laisser trop longtemps
la même litière, mais d'ajouter à celle-ci tous

les deux jours an moins de la paille fraîche. On
enlève les litières tous les dix ou douze jours. le
piétinement opéré par les animaux rend la paille

plus molle, la brise, de telle sorte que sa transfor-

mation devient beaucoup plus facile.

Des recherches faites par M. Thenard sur les

réactions qui se produisent dans le fumier, il ré-

sulte que la masse doit avoir fermenté pour donner
son maximum d'effet utile; mais il est essentiel

que cette fermentation n'ait pas atteint les dernières

limites. Le fumier trop décomposé, transformé en

beurre noir, suivant l'expression consacrée, est en
partie insoluble et a perdu une partie notable de

sa valeur. La pratique permet de constater les

divers états de fermentation, et le point le plus

propice pour l'épandage dans les champs.

Pour enlever le fumier, il convient do procéder

par tranches verticales, et non par couches hori-

zontales. Par cette manière de faire, on mélange
ensemble les couches de diverse profondeur,

dans lesquelles la décomposition est inégale, et

on obtient une masse plus homogène. Dans les

champs, il est essentiel d'enfouir le fumier le plus

rapidement possible, pour éviter les déperditions,

d'autant plus considérables que l'engrais est resté

plus longt<'mps étalé sur le sol. Le fumier enfoui

ne perd plus rien.

Quant h la quantité à employer, elle varie, pour
une surface déterminée, suivant la nature du sol,

la récolte qu'on veut obtenir, celle qui a procédé,

le soin avec lequel le fumier a été préparé. Mais il

importe plus de se préoccuper du poids que du
volume. Pour un assolement de trois ans, une
bonne fumure, dans lu nord, est estimée à 4(1, (lOO

kilog. par hectare ; une forte fumure, de .SO,(lO() à

011,(1(1(1 kilog. ; une fumure ordinaire à .30,000 kilog.,

et une fumure faible îi :(i,O0li kilog. Mais il faut

ajouter que ces appréciations sont celles des culti-

vateurs les plus avancés. Que de régions dans

lesquelles les cultivateurs qui emploient "20.000 à

S5,i 00 kilog. de fumier par hectare pour un assole-

ment de trois ans, passent pour faire une bonne et

non une faible fumure.
Avtres engrais (le la ferme. — En dehors du

fumier, le cultivateur peut se procurer, sans grands

frais, des quantités assez considérables d'engraiSj^

en mélangeant ensemble diverses substances qui

se perdent le plus souvent, telles que balayures de

cours, résidus de cuisine, plâtras, feuilles mortes,

limons, matières fécales, mauvaises herbes, débris

de paille, de fourrages, etc. En stratiliant ces sub-

stances avec de petites quantités de fumier, on

forme des composts dont la richesse est variable

suivant les substances employées, et est parfois

considérable. Le cultivateur peut ainsi se procurer

de grandes ressources, en partant de ce principe

que, dans une ferme bien administrée, aucune
substance animale ou végétale ne doit se perdre,

mais que tout doit être employé à augmenter la

fécondité du sol.

Dans le pays de Caux, d'après M. Girardin, les

cultivateurs ont la vieille habitude de former de

distance en distance, sur leurs champs, des tas ou

meules d'engrais qu'ils composent avec des terres

ramassées dans les rues et chemins, dans les

cours des fermes, partout où on en trouve, aux-

quelles on ajoute parfois un peu de fumier d'étable.

Remués et retournés de temps en temps, arrosés

avec des purins ou des eaux chargées de matières

organiques, ces composts peuvent donner d'excel-

lents résultats. Les terres entretenues humides et

mêlées de matières animales ne tardent pas Ji

acquérir des propriétés fertilisantes remarquables.

Engrais humain. — Les déjections humaines
peuvent être employées soit à l'état naturel, comme
dans le nord de la France, et alors elles portent le

nom d'engrais flamand; soit après un traitement

qui les dessèche et les transforme en poudrette.
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L'engrais flamand est recueilli, dans les habita-

tions, dans des citernes closes avec soin; le culti-
Yateur l'envoie chercher à la ville dans des ton-
neaux, puis le remet dans une citerne située le plus
souvent au milieu des champs, où il fermente len-
tement pendant plusieurs mois avant d'être répandu
sur les champs. Pour l'opandage, on emploie des
tonneaux arroseurs ou des cuves qu'on vide h l'aide
d'écopes. L'engrais flamand est répandu avant ou
immédiatement après les semailles. Ses effets sont
remarquables, k la condition qu'on évite pour l'é-

pandage les jours de fortes chaleurs ou de grandes
pluies, et qu'on choisisse de préférence les temps
•couverts ou de brouillard.
La poudrette est obtenue par la séparation des

matières solides et liquides des vidanges, en fai-

sant séjourner celles-ci dans de grands bassins. Les
matières solides enlevées avec des dragues sont
desséchées à l'air. Au bout d'un temps assez long,
elles forment une poudre brune qui est employée
comme engrais. Ce procédé de fabrication a l'in-

convéniejit de laisser perdre une grande partie des
principes fertilisants que renferment les matières
fécales.

Engrais de viles. — Les boues et immondices
des rues des villes peuvent être employées comme
engrais avec grand avantage. On en fait un grand
usage dans tout le nord, ainsi que dans la rayon
de Paris. Les boues forment un engrais chaud
très estimé dans la culture maraîchère.
La décomposition des matières organiques qui

entrent dans les boues est facilitée par des mani-
pulations qui en font un excellent terreau.
Enurais verts. — Certaines récoltes sont assez

souvent enfouies en vert pour augmenter la ferti-

lité du sol. Les plantes dont la croissance est ra-
pide sont celles les plus propres h cette opération.
Elles doivent être semées dru, de manière à four-
nir une plus grande quantité de feuilles et de
tigelles.

Engrnis commerciaux. — Le fumier do ferme
est l'engrais naturel ; mais il n'est pas suffisant
pour maintenir la fertilité du sol, et surtout pour
en accroître la production. Il ne peut, en effet,
restituer à celui-ci qu'une partie des princi-
pes que les récoltes consommées par le bétail
renfermaient

, il ne peut rendre les matières con-
tenues dans le blé ou les autres produits ven-
dus aux marchés, pas pins que celles qui consti-
tuent la viande du bétail, le lait, etc. L'agriculteur
qui veut augmenter la fertilité de ses champs est
donc obligé de chercher ailleurs des principes
constitutifs de cette fertilité. Tout agriculteur pro-
gressif est donc acheteur d'engrais complémentai-
res du fumier produit dans sa ferme. Les sources
auxquelles il peut s'adresser sont nombreuses, et
il peut choisir suivant les nécessités de son exploi-
tation, les prix d'achats, etc. Le commerce des
engrais a pris, depuis trente ans, un développe-
ment qui est un indice de la marche progressive
de l'agriculture.

On donne parfois aux engrais du commerce la
dénomination d'engrais chimiques, par opposition
au fumier. Cette désignation est tout à fait

impropre, et doit être bannie du langage précis ;

elle n'a, en effet, qu'un résultat, c'est de jeter
de l'obscurité sur le rôle des uns et des autres,
et de faire croire, en faveur des engrais commer-
ciaux, à une puissance spéciale et l'i un but parti-
culier qu'ils ne peuvent avoir. Leur action varie
suivant leur composition et les conditions dans les-
quelles ils sont employés; mais ce qui domine la
situation, c'est qu'ils ne peuvent que compléter le
fumier. La question de savoir si les engrais com-
merciaux peuvent remplacer celui-ci est oiseuse
au point de vue pratique. Toute exploitation agri-
cole produit nécessairement du fumier, et elle doit
1 employer

; en outre, c'est l'engrais le plus natu-

rel, et quand même cela ne serait pas, ce ne peut
être que son insuffisance qui force il avoir recours
aux engrais commerciaux. Il n'y a donc pas lieu,

pour l'agriculteur, de se préoccuper de l'agricul-

ture par l'emploi exclusif de ces engrais, d'autant

plus qu'en France les produits animaux étant ceux
dont la valeur augmente le plus, il est sollicité à
en produire davantage et par suite à augmenter la

niasse de ses fumiers.
Onsait(V. Chimie agricole) que les principcsqn'il

est le plus nécessaire de rendre au sol sont l'azote,

l'acide phosphorique, la potasse et la chaux. C'est

donc d'après leur richesse en ces divers princi-

pes et d'après la rapidité de leur assimilation par

les plantes que les engrais commerciaux doivent

être jugés.

Les engrais commerciaux peuvent être divisés,

suivant leur origine, en engrais organiques et en
engrais inorganiques.

Les principaux e^tgrais organiques sont :

1° Le guano du Pérou, formé par l'accumula-

tion de fientes d'oiseaux de mer sur les côtes de
l'Océan pacifique au Pérou. Il se présente sous
la forme d'une poudre grossière, d'une couleur
jaune plus ou moins foncée, avec une forte odeur
ammoniacale. Il est principalement riche en matières
organi(|ues azotées et en phosphates

;

ï» Les os d'animaux, qui sont une source pré-

cieuse de matière azotée, d'acide phosphorique
et de chaux. Il est donc important de ne pas les

perdre
;

3° Le noir animal, qui est le résultat de la car-

bonisation des os en vases clos, et les cendres
d'os

;

4° Le sang desséché, les débris de laines, de cor-

nes, de matières animales, etc.;

5° Les tourteaux ou gâteaux formés par les ré-

sidus solides que l'on obtient par l'extraction de
l'huile des graines ou des fruits des plantes oléa-

gineuses Il y a un grand nombre de tourteaux, le

plus souvent désignés sous le nom de la plante

d'où ils proviennent Les principaux sont ceux de

lin, de colza, d'oeillette, de cameline, d'ara-

chide, etc. Leur richesse est aussi très variable.

Parmi les engrais inorganiques, les principaux

sont :

1" Les phosphates de chaux fossiles, principa-

lement recherchés pour leur richesse en acide

phosphorique. Les phosphates de chaux se ren-

contrent dans la nature, soit à l'état do coprolithes,

soit sous la forme de gisements stratifiés. Les
principaux gisements en France sont ceux du Pas-

de-Calais, des Ardenncs, du Quercy. Leur richesse

est très variable. Pour être employés, ils doivent

être réduits en farine. L'acide phosphorique s'y

rencontre à l'état de phosphate tribasique de
chaux insoluble dans l'eau.

Pour rendre l'acide phosphorique plus rapide-

ment soluble, on traite les phosphates par l'acide

sulfurique, et on obtient des superphosphates. Les
os peuvent être traités de la même manière pour
donner des superphosphates d'os.

i° Le sulfate d'ammoniaque, qui renferme 20 îi

?1 p. MO d'azote. Ce sel est principalement extrait

des eaux des usines à gaz.
3" Le nitrate de soude, qui renferme 15 à 16

p. ino d'azote. Le Pérou renferme des gisements

considérables de nitrate de soude qui est importé

en Europe pour les besoins de l'industrie et de l'a-

griculture.

Comme beaucoup de branches de commerce, la

vente des, engrais commerciaux peut être l'objet

de fraudes' parfois difficiles à saisir, et qui sont

d'autant plus dangereuses que le cultivateur livré

à lui-même ne peut s'en apercevoir que lorsque la

récolte est faite. C'est pourquoi une loi, qui date

de 18G7, a établi des pénalités rigoureuses contre

ceux qui, en vendant ou en mettant en vente dos
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engrais, auront trompe ou tenté de tromper l'ache-

teur, soit sur leur nature, leur composition ou le

dosage des éléments qu'ils contiennent, soit sur

leur provenance, soit en les désignant sous un
nom qui, d'après l'usage, est donné i d'autres sub-

stances fertilisantes. Pour se mettre en garde con-

tre la fraude, le cultivateur a deux moyens : s'a-

dresser à une maison de vente honorablement
connue, et faire analyser les entrais qu'il achète
par un chimiste. Depuis quelques années, il a été

crée en France un grand nombre de stations agro-

nomiques, dont une des attributions est de se

livrera ce contrôle des engrais commerciaui.
Il faut toutefois faire remarquer que la compo-

sition chimique d'un engrais ne suffit pas toujours

pour en fain' appnirifr la vab'ur agricole. Celte

valeur drppnd de circonstances l'xtérioiiros, toiles

que la nature du sol. lis conditions cliniatôriques,

les plantes auiquollfs on les applique, etc. Il est

dnnc utile, pour apprécier l'efTei uiile qu'on peut
retirer d'un engrais, de faire des essais sur une
petite échelle, av;<i)t d'en faire l'emploi on grand.
Ces essaie sont délicats, mais ils sont nécessaires
pour marcher avec chance de succès.
Amen'ie" etits. — A côté des engraisse placent

les amendemcnt.s. On donne ce nom il des sub-

stances qu'on ajoute au sol pour en modifier l'clal

primitif. S'il est trop argileux, on lui ajoutera un
élément calcaire ou siliceux; quand il est trop

calcaire, on ajoute de l'argile ou de la silice, etc.

Les amcndemonts le plus généralement adoptes
sont : la marne, la chaux, le plâtre, les cendres.

La marne est formée d'un mélange do chaux,
d'argile et de sable, dans des propnriion» variables.

La marne est calcaire, quand elle renferme tiii !i

90 p. Il de carbonate de chaux; elle est argileuse,

quand elle ne contient pa» plus do 10 à lO p. I0<) de
carbonate de chaux. Le marnage convient & pres-

(|ue tous les sols.

La chaux, obtenue en cuisant les pierres calcai-

res, est employée dans les terres argilo-siliceuses.

Elle agit de diverses manières. Outre qu'elle com-
plète les sols pauvres en calcaire, elle détruit l'a-

cidité des terres tnurbijuses et des landes, et elle

contribue à la formation de l'humus. Sur quelques
parties des côtes de Bretagne et de Normandie, la

tangue et les sables calcaires retirés de la mer pro-

duisent des résultais semblables à ceux de la

chaux. La chaux est répandue sur les champs
après avoir été mélangée avec quatre îk cinq fois

son poids de terre.

Les cendres agissent partout par les sels

de chaux et la potasse qu'elles renferment ; on les

applique principalement sur les sols argileux
qu'elles contribuent à ameublir. On peut employer
il cet efl'et les cendres de bois lessivées ou non
lessivées, celles de houille, etc. Les plâtres prove-
nant des dcmoliiions, et qui ont été réduiis en
jioudre, produisent des résultats analogues.
Les amendements produisent un effet d'autant

plus rapide qu'avant d'être employés ils ont été

réduits en poudre plus fine. La pulvérisation des
roches présente des avantages considérables que
M. Menier a mis en lumière il y a quelques an-

nées, en montrant que la dissolution a lieu pro-
portionnellement il l'étendue des surfaces du so-

lide en contact avec le liquide disolvant. La marne,
par exemple, eniployét? en morceaux concassés
très finement, agira avec beaucoup plus de rapidité

que si elle est mise sur le sol en morceaux plus

gros ; il en faudra donc beaucoup moins pour ob-

tenir un effet déterminé. Il y aura ainsi économie
d'achat, de transport et de main-d'œuvre. C'est

par cette considération qu il est bon d'achever cette

notice, parce qu'elle est d'un intérêt capital en ce

qui concerne l'emploi des amendements.
IHenry Sagnier.l

ÉNIGME. — Connaissances usuelles, xn. — L'é-

nigme est un jeu d'esprit qui consiste à présenter
« la définition d'une chose en termes obscurs, mais
qui, tous réunis, désignent exclusivement leur ob-
jet et sont donnés à deviner, d (Liitré.)

L'énigme ayant pour objet de piquer la curio-

sité et par là même d'aiguiser la sagacité de l'es-

prit, il n'est pas difficile de comprendre l'usage

qu'on en peut faire dans l'enseignement. Sans
devenir un exercice scolaire régulier et continu,

ces jeux d'esprit seront de temps il autre non seu-

lement une agréable distracion et un utile stimu-

lant, mais même un bon petit exercice do gym-
nastique intellectuelle.

On pourra proposer aux élèves des énigmes qui

serviront de récapitulation, sous une forme impré-
vue et piquante, des matières enseignées dans les

différenls ordres d'éludés:
E"iijnie.< grommolicnles. — Donner la déti-

nilion de l'article, de l'adjectif, du pronom, du
verbe, etc., en y ajoutant tel trait ou tel déve-

loppement que fournira l'imagination, et faire

deviner.
Eiiigmet littéraires. — Par exemple, on fait

le portrait d'un écrivain, d'après ses qualités

marquantes et quelques traits qui rappellent, sans
les fairo trouver immédiatement, le titre do ses

principaux ouvrages : quel est son nom 7

E iymcs historiques, — Exemple : « Nom-
mez un homme sans la hardiesse et le génie du-
quel nous DO connailrinns ni la pomme de terre,

ni le cacao, ni le tabac, ni le quinquina, elc ; dont
le berceau fut une ville J.idis très puissante et

qu'on avait surnommée la Superbe; qui passa

vingt cinq années de sa vie sur la mer ; et qui or-

donna en mourant de placer il côté de lui, dans sa

tombe, les fers dont un monarque ingrat l'avait

Liissé enchaîner?»
Eni:,>ne^ géugraphifues. — Exemple : « Jo sors

d'un glacier, et j'arrose d .iburd une longue et

fertile vallée : puis je traverse un lac célèbre par
les paysages enchanteurs qu'offrent ses rives. Bien-

lôt, qûiil.iiit le pays où je suis né, j'entre dans ma
seconde patrie, à laquelle appartient le reste do
mon cours. J'y baigne une grande ville con-

nue dans le monde entier par la fabrication de
ses admirables soieries, et j'y reçois mon principal

affluent ;
puis, changeint do direction pour me

rendre à la mer. distante encore de cent lieues, je

I y jette en formant un delta.

Eir.gmes ctiioiiologiguen. — Exemple : « In-

diquez la date de deux événements célèbres qui

sont séparés l'un de l'autre par un interv.ille

de trente-trois ans, et dont le premier arriva deux
cent cinquante-deux ans après la mort do Char-
lemagne. »

Eui'/iiies tirées des sciences naturelles. —
Exemple : o Je suis une des substances les plus

utiles que la nature offre il l'homme ; aussi fais-je

entrer chaque année des millions dans les caisses

de tous les gouvernements de l'Europe. Sur la ta-

ble du millionnaire comme sur celle du plus pau-

vre paysan, je suis indispensable; mais on n'ap-

précie mes services que lorsqu'ils ne se font pas

sentir, et si l'on me prodigue, je fais faire la gri-

mace On me trouve également au sein des (lots

de l'Océan et dans les entrailles de la terre. Se-

ra-ce trahir mon incognito que de vous révéler le nom
par lequel les savants nie désignent ? ils m'appel-

lent chlorure de sodium. «

Etc., elc.

ÉIMIÉ.MKRIDES. — Histoire générale, XXXIX-
\L. — (Etym. : du grec éphéméris, journal, calen-

drier). — Sans aller jusqu'il prétendre que l'his-

toire doive être enseignée sous la forme d'éphé-
mérides, et qu'il faille attendre, par exemple, de

se trouver au jour anniversaire de quelque grand
événement pour le raconter aux enfants, nous
pensons que l'instituteur frappera plus vivement
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l'imagination de ses élèves, si, de temps en temps,

il fait coïncider avec le retour d'un anniversaire

remarquable le récit historique qui s'y rapporte.

Mous avons réuni ci-dessous un choix d'éphémé-
rides qui pourrojit être de quelque utilité aux

maîtres. Il nous eût été facile d'en donner une
pour chaque jour de l'année; nous avons préféré

toutefois nous limiter à un nombre restreint,

parce que notre but n'était que de donner une
simple indication. En pareille matière, d'ailleurs,

il importe moins d'être ou de paraître complet,

chose impossible, que do faire un choix méthodi-
que et raisonné. Chacun pourra, selon ses conve-

nances, allonger notre liste à son gré.

I

.

— lo;i8. Le duc de Guise reprend Calais aux

Anglais.

S. — 1871. Commencement du bombardement de
Paris par les Prussiens.

JO. — 1778. Mort de Linné.

U. — 1797. Bataille de Rivoli, gagnée sur les

Autrichiens par le général Bonaparte.

20. — 1790. Création des départements par l'As-

semblée constituante.

21. — 1795. Exécution de Louis XVI.

2S. — 137». Union d'Utrecht, par laquelle se

constitue la république desSept Provinces Unies.

— 18(!0. Traité de commerce entre la France et

l'Angleterre ; abaissement des tarifs.

2C. — (077. L'empereur Henri IV s'humilie à Ca-

nossa devant le pape Grégoire VII.

28. — 8H. Mort de Charlemagne.

FÉVUIER,

5. 1794. Décret de la Convention émancipant

les esclaves dans les colonies françaises.

9. — 1649. Exécution de Charles I", roi d'Angle-

terre.

II. — I6i0. Mort de Dc^carles en Suède.

13. — 1790. La Constituante abolit les vœux mo-
nastiques. — 1791. La Constituante abolit les

jurandes, maîtrises et corporations.

n. — 1C7Ô. Mort de Molière. — 1G84. Mort de

Pierre Corneille.

18. — 1!>87. Exécution de Marie Stuart.

24. — 1S23. Bataille de Paùe. — 1848. Une révo-

lution renverse le trône de Louis-Philippe et

rétablit la république en France.

2i. — 187ii. V 'le. par l'Assembl '6 de Versailles de

Il loi qui consacre définitivement l'existence de

la troisième llépu )1 que française.

2(i. — 1818. Lo gouvernement provisoire do la

République française abolit la peine de mort en

matière politique.

28. — 613. Supplice de Brunohaut.

4. — 1789. Washington, premier président des

Etats-Unis, entre on fonctions.

G. — 521 L'empereur Constantin rend le dimanche
jour férié.

13. — 1781. Découverte de la planète Uranus par

l'astronome anglais Horschel.

15. — 44 (avant J. -G. j. Meurtre de Jules César.

18. — 1311. Supplice de JacquiS Molay, grand-

maître des Templiers.
20. — 1727. Mort d'isaac Newton.
Ti. — 18.".2. Mort de Goethe.

30. — 1282. Vêpres siciliennes.

31. — 1814. Entrée des alliés il Paris.

4. — 1791. La Constituante transforme l'église

Sainte-Geneviève on un l'antliéon consacré à la

sépulture des grands hommes.

7. — 1793. La Convention établit le système mé-
trique.

10. — 1302. Réunion des premiers Etats-Généraux
à Notre-Dame de Paris, sous Philippe le Bel.

13 l.')98. Henri IV donne ledit de Nantes. —
1693. Mort de La Fontaine

14, — 1863. Assassinat du président Lincoln.

jH — 1788. Mort de Butîon.

17. — 1790. Mort de Benjamin Franklin.

19. — 1824. Mort de Byron à Missolonghi.

Ti. — 1616. Mort de Shakespeare.

27. — 1321. Mori du navigateur Magellan, lue par

les indigènes des iles P.jilippinos. — 1848. Le
gouvernement provisoire abolit l'esclavage dans

les colonies françaises (V. 5 février et ïO mai).

30. — 1635. Coup d'Etat militaire de Cromwell
contre le Long Parlement.

1". — 1831. Ouverture, à Londres, de la pre-

mière exposition universelle.

i. — 1848. Première séance de r.\sscmblée cons-
tituante de la seconde république française.

ô. — 1789. Ouverture des Eiats-Généraux à Ver-

sailles. — 1821. Mon de Napoléon à Sainte-

Hélène.

C. — 1839. Mort d'.\lexandre de Humboldt
8. — 1796. Bataille de Lodi. — 1842. Accident du
chemin de fer de Versailles.

:). — 1803. Mort do Schiller.

II. — 1743. Bataille de Fontenoy. — 1800. Débar-
quement des Mille de Garibaldi à Marsala.

14. — icio. Assassinat d Henri IV.

19. — 1613. Bataille de Rocroi.

20. — 1802. Rétablissement de l'esclavage dans

les colonies françaises (V. 5 février et il avril/.

21. — 987. Mort de Louis V, dernier des Carlo-

vingiens.

24. — 1343. M irt de Copernic.

v9. — 1435. Prise de Constantinople par les Turcs.

30. — 1431. Supplice de Jeanne d'Arc. — 1778.

Mort do Voltaire.

4. — 18.'>9. Bataille de Magenta.
j. — 1368. Exécution des comtes d'Egmont et de

Horn ii Bruxelles. — 1785. Premier essai des

ballons par Etienne MontgolBer h Aiinonay.

11.— 1213 La grande charte d'Angleterre signée

à la conférerjco de Runny-Mead, près Windsor.

14. — 1800. Bataille de Marengo; mort de Desaix.

Lo même jour. Kléber est assassine au Caire.

là — 1783. Mort du l'aéronautj Pilàtre des Uo-
ziers, à Uoulogne.

18. — lai.S. Bataille do Waterloo.

19. — 1790. La Constituante abolit les titres de
noblesse. — 1867. Exécution de l'empereur Maxi-

milien à Quoretaro.

20. — 1789. Serment du Jeu-de-Paumo.
22. — 10.>3. Le Saint-Offlce oblige Galilée i se

rétracter.
.'4. — 18,19. Bataille de Solférino.

25. — 1846. Abolition des lois sur les céréales en

Angleterre, et triomphe des libres échangistes.

2G. — 1794. Bataille de Fleuru^, gagnée par Jour-

dan sur Co bourg et les Impériaux.

JUILLET.

3. — 1778. Mort de Jean-Jacques Rousseau. —
186G. Bataille de Sadowa.

4. — 1776. Déclaration d'indépendance de»

Etats-Unis.

5. — 18.30. Capitulation d'Alger.

9. — 1709. Bataille de Pultava.

11. — |7!(3. L'Assemblée législative proclame la

patrie en danger.
14. — 1789. Prise de la Bastille.
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15. — 1099. Prise de Jérusalem par les Croisés.

IB. — 622. Fuite de Mahomet de la Mecque à

Médiiie (héf;ire).

18. — 1870 Le Concile du Vatican vote le dogme
de l'infaillibilité du pape.

19. — fil. Incendie de Rome par Néron.
20. — 1847. La diète suisse vote la dissolution du

Sondei'bund et l'expulsion des Jésuites.

25. — 1850. Charles X publie les ordonnances qui

amènent la révolution de juillet.

5". — 1214. IJataille de Bouvines. — 107S. Tu-
renne est tué à Salzbach.

29. — 18.10. Troisième et dernière journée de la

révolution qui renverse la dynastie des Bourbons.
31. — liJii9. Assassinat d Henri lU par Jacques
Clément.

AOÛT.

l". — 15S8. Assassinat d'Etienne Marcel.
2. — 2fG (avant J.-C). Bataille de Cannes.
3. — 5."8 (avant J.-C). Bataille de Chéronéo.
i. — 1789. La Constituante abolit le réj;ime féodal.

U. — 1702. Arrêt du Parlement de Paris pronon-
çant la dissolution de la société de Jésus. —
I801J. François 11 d'Autriche abdique le litre

d'empereur d'.\lleniagne.

9 — 1803. Essai du premier bateau à vapeur sur
la Seine (Fulton). Bonaparte repousse l'inven-

teur.

10. — 1792. Prise des Tuileries par le peuple, et

renversement de la royauté.
10. — 1790. La Constituante décrète l'établisse-

ment du jury.
1". — 178U. Mort de Frédéric H le Grand, roi do
Prusse.

18. — vMj. Le pape Alexandre VI Borgia meurt
empoisonné.

19. — 14. Mort de l'empereur Auguste à Nola en
Campanio — l(iU2. Mort de Pascal.

20. — 1G72. Massacre du grand pensionnaire Jean
do Witt et do sou rore i la Haye.

22. — 18;;8. Première dépêche ofliciello échangée
par le câble transatlantique entre le président
des Etats-Unis et la reijie d'Angleterre.

23. — 79 Première éruption du Vésu.e, qui dé-
truis Hercuianum et Po ' pei.

24. — lii72. Massacre de la Saint-Barthélémy.
2.J — 1270. Mort de saint Louis. — 1819. Mort

do James Watt, inventeur de la machine à va-

peur ."i tiroir.

20. — 1540. Bataille de Crécy.

Si;PTE.MUHE.

1". — 17n>. Mort do Louis XIV.
i. — 1870 R'înversoment du gouvernement de

Napoléon 111.

j- — 1798. Loi établissant la conscription en
France.

C. — 1085 Mort de Colbert.
K. — insi- Prise de Sébastopol.
10. — m9. Assassinat de Jean-Sans-Peur au pont
de Moniereau.

11. — 1709. Bataille de Malplaquet.
14. — 1521. Mort de Dante Alighieri à Ravenne.— I8lii. Traité de la Sainte-Alliance, auquel
l'Angleterre refuse d'adhérer.

15. — 1797. Mort de Hoche. — 1812. Incendie de
Moscou (du !;> au 1"

.

10. — i.iso. Bataille de Poitiers.
20. — 1792. Bataille de Valmy.
'-'1. — 1338. Mort de Charles-Quint. — 1792. Pre-

mière séance de la Convention et proclamation
de la République. — 1798. Marceau est tué à
Altkii'clien.

r2. — 1802. Proclamation du président Lincoln
émancipant les esclaves à partir du l"' iauvier
1863.

''

23. — 1810. La planète Neptune, dont les calculs

de Leverrier avaient démontré l'existence, est

aperçue par l'astronome prussien Galle.

25. — 1799. Bataille de Zurich, gagnée par Mas-
séna sur les Russes.

29. — alO (avant J.-C ). Bataille de Marathon.
30. — 551 {avant J.-C). Bataille d'Arbèles.

OCTODUE.

1". — 1791. Ouverture de l'Assemblée législative.

7. — l!J71. Bataille de Lépante.
12. — 1492. Découverte de l'Amérique. Christophe
Colomb aborde à l'île de Guanahani.

l4. — 1066 Bataille de llasiings.

17 — 168;; Révocation de ledit de Nantes (V. 13

avril)

.

18. — 17ii7. Mort du savant français Réaumur,
physicien et naturaliste.

2i. — l79o. Troisième et dernier partage da la

l'olognc

2 I. — 141.*; Bawillc d'Azincourt. — 1795. La Con-
vention crée l'Institut.

*r>. — 1268. Supplice do Conradin, dernier des
HohciistaufTcn.

27. — 1614. Ouverture des Etats-Généraux, les

derniers avant ceux de 1789.

I". — I7;'.i>. Tremblement do terre de Lisbonne.
2. — 1789. La Constituante décide que les biens
du clergé sont il la disposition de la nation.

5. — 1688. Guillaume d Orange débarque en An-
gleterre.

G. — 1792. Victoire do Jonimapcs sur les Autri-

chiens.

9. — 1799 (lt brumaire). Coup d'Etat de Bona-
parte contre la république. Le même jour, mon
de Washington.

10. — 322 (avant J.-C). Mort de Démosthèncs.
13. — 1003. Massacre dos Danois en Angleterre,

le jour di! la Saint-Brice.

15. — 1796 Bataille d'Arcole.

21. — 180G. Décret du blocus continental, daté de
Berlin.

22. — 1497. Vasco do Gama double le cap de
Bonne-E<pérance.

24. — 1793. Etablissement du calendrier répu-
blicain.

.30. — 1794. Inauguration du télégraphe Cliappe

par l'annonce de la prise de Condé sur les Au-
trichiens.

2. — 1804. Sacre de Napoléon I" à Notre-Dame.
— 180:i. Bataille d'Austerlitî. — 1831 Coup
d'Etat de Louis-Napoléon contre l'Assemblée na-

tionale.

I. — 1642 Mort de Richelieu.

7. — 43 (avant J.-C. . Mort de Cicéron.

10 — l.;20. Luther brûle la bulle du pape.

I I. — 1718. Charles XH de Suède est tué au siège

de Frederickshall.
13. — 134S. Ouverture du concile de Trente.

n. — 1789. La Constituante décrète la création

des assignats.

25. — 800. Charlemagne est couronné à Rome
empereur d'Occident
RIMDË.UIËS. — Hygiène, XV et XVI. — On ap-

pelle épidémie une maladie qui attaque on même
temps, dans le même lieu, un grand nombre de

personnes à la fois, et qui dépend d'une cause

commune survenue accident llement, comme l'al-

tération de l'air, des eaux, des aliments, etc. Le
caractère accidentel distingue, l'épidémie de \'en-

déiiiie. Celle-ci consiste en une maladie locale qui

attaque U[i grand nombre ou la généralité des

habitants, et qui dépond de causes permanentei
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telles que le climat, la nature des eaux, la nourri-

ture, les mœurs.
Il existe une classe de maladies qui naissent

dans un foyer limité, se propagent plus ou moins
rapidement et de diverses manières, frappent les

habitants de toute une contrée, puis s'éteignent

complètement ou imparfaitement pour reuttltre

lorsque certaines circonstances, encore mal déter-

minées, seront favorables à leur développement
et à leur dissémination : ce sont les maladies
infectieuses el contagieuses. {V. t'onlayion.)

L'infection diffère de l'empoisonnement ordi-

naire en ce qu'elle résulte de l'imprégnation de
l'organisme par une matière capable de se repro-

duire, de se multiplier presque indéfiniment,

comme se multiplie une simple cellule de levure

placée dans un milieu convenable.

De plus, la maladie infectieuse est spécifique,

c'est-à-dire constitue une espèce bien distincte qui

se reproduit toujours, chez tous les sujets, avec des

caractères bien tranchés et sous l'influence d'une

cause unique : la pénétration dans l'organisme

d'uii poison vivant, ou capable d'organisation, de
vie et de reproduction.

On a donné le nom de contage ou de virvs à

ce poison vivant capable de reproduire les mala-

dies infectieuses. On réservait autrefois le nom
de virus aux contages qui no peuvent s'introduire

que par une petite solution de continuité, une
piqûre, une érosion, une blessure si petite qu'elle

soit, c'est-Jt-dire par inoculation : aujourd'hui la

distinction entre les virus et les contages ne pa-

rait pas fondée.

Qnant à la nature des contncjes, elle n'a pas été

suffisamment reconnue pour que l'on puisse la

déterminer scientifiquement: toutefois des analo-

gies nombreuses tendent à faire supposer qu'ils

appartiennent à des familles de végétaux et d'ani-

maux microscopiques, si petits que les meilleurs

instruments permettent h peine d'en commencer
l'étude, quant à la classification végétale ou ani-

male.
Au point de vue pratique il importe peu que l'on

ait vu et nommé la plante ou l'insecte qui causent

et propagent les épidémies. On est fixé sur ce

point important : l'usage do fruits verts, les bois-

sons froides, ne peuvent engendrer le choiera; la

présence de matières en putréfaction ne peut
engendrer la peste ; les émanations des marais ne
peuvent engendrer la fièvre jaune. Pour que ces

épidémies s'implantent dans une localité, il faut

absolument qu'on en ait apporté le germe, la

semence, le contage spécifique. Mais il est re-

cennu également que cette semence d'épidémie

pourra mourir faute d'aliment, faute de circons-

tances favorables à son existence et à sa reproiluc-

tion, dans un milieu soumis à d'excellentes con-

ditions hygiéniques, tandis qu'elle prospérera et se

reproduira prompiement dans un milieu favorable

Or, tout ce qui contribue à diminuer la vitalité des

individus, leur force de résistance ; tout ce qui

modifie les propriétés normales de l'air, des eaux,

des aliments, prépare le terrain pour l'acclimate-

ment des épidémies et pour leur dissémination.

11 importe de bien fixer les idées sur ces prin-

cipes fort simples, car toute l'hygiène privée, pu-

blique et internationale des épidémies dépend des

applications pratiques auxquelles ils donnent lieu.

Si les épidémies n'étaient pas causées par un poi-

son vivant, un virus de nature spécifique, il fau-

drait renoncer à toute précaution, à toute mesure
de police sanitaire, et se résoudre à un fatalisme

e\pectant.
Pour ce motif, nous insisterons sur la définition

diflérentielle de trois mots que l'on confond sou-

vent : miasme, virus, contage.

Autrefois on désignait sous le nom de miasme
tout germe répandu dans lair et capable de déter-

miner des maladies. Aujourd'hui on réserve ce
mot pour désigner un agent spécifique qui naît en
dehors de l'homme et ne peut se reproduire dans
l'économie. Tel est le miasme paludéen, qui cause
des fièvres spéciales non transmissibles et que le

malade ne peut importer avec lui dans un nouveau
milieu. Le miasme agit donc sur chaque individu

comme un poison spécifique, mais borne son effet

à l'individu attaqué ; il ne se multiplie pas dans
son organisme, ou s'il se multiplie, il n'en sort

pas pour frapper d'autres victimes.

On appelle indifféremment viius et contage des
principes morbides provenant d'un individu ma-
lade et capables de communiquer la môme maladie
h. un individu sain : c'est cette communication
qui constitue la contagion Ainsi la rougeole, la

morve, la variole, sont des maladies virulentes

qui se propagent par contagion.

On distingue deux grandes classes de virus. Les
virus fixes se propagent directement par contact

d'un individu malade ou d'un objet sur lequel il

s'en trouve une quantité si minime qu'elle soit.

Quelques-uns pénètrent dans l'organisme par un
point quelconque de la muqueuse des yeux, de la

bouche, des poumons, de l'intestin, etc. D'autres

ne peuvent s'introduire que par une petite solution

de continuité, plaie, piqûre, éraillure c'est-à-dire

par inoculation. Les virus dits volatils se ré-

duisent en particules tellement fines qu'elles se

mêlent très facilement à l'air où elles accompa-
gnent les poussières inertes. Ce ne sont ni des
gaz ni des vapeurs, mais on leur a donné le nom
de volatils poui' indiquer leur mode ordinaire de
dissémination. De ce nombre sont les virus de la

diphtérie, des typhus, de la rougeole, etc. Notons
que certaines maladies donnent lieu à deux modes
de propagation. Ainsi la variole se connnunique
par inoculation et par l'air. On comprend que le

vent peut transporter à de grandes distances les

virus volatils, mais c'est un fait exceptionnel. En
suivant la direction des vents, en étudiant les

changements de direction causés par quelques
obstacles : édifices, rideau d'arbres, collines, on

se rend compte de l'immunité observée quelque-

fois sur un espace très restreint dans un pays

envahi par une épidémie.
Certains virus sont doués d'une vitalité extraor-

dinaire et peuvent se conserver pendant de lon-

gues années sans perdre de leur énergie. Ainsi

l'on vaccine avec du virus de c&tti-//Oj; (vaccin) con-

servé dans des tubes de verre. La morve, le char-

bon, se communiquent après dix ans et plus par

le contact de dépouilles d'animaux atteints de ces

maladies. Le virus de la variole est un des plus

tenaces; c'est ce qui explique comment il est fort

difficile d'éteindre, dans les grandes villes, les

petites épidémies de variole qui sévissent tantôt

dans un quartier, tantôt dans l'autre. L'exhumation
des personnes mortes de la vai-iole devrait être

absolument interdite. Il conviendrait même d'a-

dopter, pour les inliumations, des précautions spé-

ciales. Il est arrivé souvent que des fossoyeurs et

des personnes assistant à des inhumations ont

ainsi contracté la maladie et l'ont propagée dans

tout un district.

La reproduction et la dissémination des virus

semble influencée par une foule de circonstances

climatériques générales ou locales, constantes ou
accidentelles, mais jusqu'à présent on ne connaît

pas les lois de ces rapports. On constate seule-

ment, d'ordinaire, que la chaleur et l'humidité favo-

risent l'évolution des virus. Cependant celui de

la peste perd son activité dans les sa sons très

chaudes, et les froids rigoureux ne diminuent pas

l'énergie du virus du choléra.

Un individu sain sert souvent à la transmission

de virus qui se sont attachés à ses vêtements ou

même à sa peau sans lui causer aucun mal. Par
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conscqucnt ce no sont pas seulement les malades
qu il importe d'isoler, mais tous ceux qui les ap-

prochent. Et, si l'isolement de ceux-ci n'est pas

praticable, il est indispensable de les soumettre à

des mesures spéciales de propreté qui diminuent
de beaucoup les chances de transport de maladies

par leur personne, leurs vêtements ou les objets

à leur usage.
Les virus fixes qui s'introduisent seulement par

voie d'inoculation trouvent peu de sujets réfrac-

taires. L'immunité, en ce qui les concerne, cons-

titue une rare exception. Il n'en est pas de même
pour ceux qui pénètrent par absorption, et sur-

tout pour les virus volatils. Il faut que l'économie

se trouve dans certaines conditions spéciales pour

se laisser envahir par ces ennemis invisibles.

En général le jeune âge, le sexe féminin, la con-

stitution faible, le tempérament Ijmphatiqup,
favorisent l'absorption des virus : tout ce qui dé-

range les fonctions et diminue la vitalité peut deve-

nir une cause de prédisposition spéciale.

Outre l'immunité naturelle, encore mal expli-

quée, il y en a une bien déterminée, que l'on

peut produire à volonté : elle dépend d'une modi-
flcition de l'organisme causée par une première
attaque de la maladie. Il est rare qu'un même
sujet soit atteint plusieurs fois de variole, de scar-

latine, de rougeole, de fièvre typhoïde. Notons
cependant que pour le choléra, la fièvre jaune, la

dyssenterie,une première attaque, loin de produire

l'immunité, semble prédisposer à un nouvel em-
poisonnement.

.\u point de vue théorique comme au point de
vue pratique, il est impossible de s'occuper avec

fruit des épidémies si l'on ne commence par él.i-

blir scienliliquement l'existence de causes maté-
rielles, spécifiques, enntre lesquelles on puisse

diriger les efl'orts de l'hygiène privée, publique et

it'^rnatloiialc. Or celte détermination scientifique.

i\o distinction rationnelle des termes usuels.

Il toutes récentes. Il y a peu d'années, on re-

^11 liait encore les épidémies comme des maladies
inexplicables, et, sans les attribuer comme autre-

lois ,\ des manifestations de la colère divine, on
se complaisait A leur reconnaître un caractère
.ii\ sti'iioux. C'était une excuse de l'ignorance ou
Il I'ini])uis8ance. Sous l'influenee de ce fatalisme.

Il s mesures sanitaires étaient nécessairement ca-

]iriiieusrs, vexatoircs et incomplèles. Leur insufli-

^uiie conduisait même à en nier l'utilité.

Aujourd'hui que l'on a fixé la valeur des termes
de la discussion et que l'on appuie chaque asser-

tion sur dos données rigoureusement scientifiques,

on peut espérer de voir adopter contre les épidé-
mies des mesures capables de les étouffer dans
leur foyer, ou du moins de ne laisser subsister
(|u'un seul mode de propagation, la difl'usion par
les vents, celle qui offre le moins de danger pour
les épidémies les plus redoutables.
On peut établir entre les maladies infectieuses

et contagieuses les distinclions suivantes ;

Les ijifitriilies ptstilentiet/cs n'ont pas de siège

anatomique nettement déterminé, bien qu'elles

donnent lieu à certains accidents localisés; ce sont

le choléra, la poste d'Orient, le typhus des camps
cl la fièvre jaune. Ces quatre m.iladies ne sont
pas inoculables, c'est-à-dire ne sont pas suscepti-

bles d'être développées chez un individu sain en
introduisant sous lépiderme du pus, du sang
ou un liquide quelconque provenant d'un individu
malade.

Plusieurs malanes virulentes ont leur siège

principal dans l'abdomen : ce sont la fièvre typhoïde,
la dyssenterie épidémiquc. On n'a pas réussi à les

inoculer; elles ne semblent pas contagieuses par
contact, mais elles le sont certainement par l'en-

tremise des déjections des malades. La chaleur
est favorable au développement du poison typhoïde,

2« Partie.

qui est absorbé surtout par les individus jeunes
et non acclimatés dans les grandes villes. Le poi-

son dyssentcriquc se propage rapidement partout

où il y a encombrement d'individus sains ou ma-
lades.

Plusieurs maladies virulentes épidémiques se

manifestent spécialement à la peau ; ce sont : la

variole, qui est inoculable, la scarlatine, la rou-

geole et la suette miliaire, dont l'inoculabilité

n'est pas démontrée. Le germe morbide de ces

quatre maladies semble plus actif sous l'influence

de la chaleur. La contagion se produit par le con-

tact de l'individu malade, des vêtements et objets

i son usage, et aussi par l'air de la rliambre, de la

maison, du quartier. Il suffit d'ouvrir une porte

ou une fenêtre pour infecter tout le voisinage.

Dans cenaines circonstances que l'on n'a pas

encore pu déterminer, un assez grand nombre do
maladies ordinairement isolées deviennent épidé-

miques : ce sont la grippe, la méningite cérébro-

spinale, l'érjsipèle, la dyssenterie, l'angine couen-
neuse, le croup, la co<|ueluche, etc.

L'histoire do la médecine et même l'histoire géné-

rale des peuples nous mo itrent que les épidémies
diminuent de fréquence et d'intensité & mesure
que progresse la civilisation. Partout ce sont les

classes ignorantes et misérables qui fournissent

aux épidémies le plus grand nombre de victimes.

Par conséquent le premier devoir des individus et

des gouvernements, c'est de combattre les épidé-

mies et de les faire disparaître par la diffusion do
l'instruction et l'augmentation du bien-être. On
peut dire en toute confiance que l'hygiène tuera

les épidémies. Leur propagation n'a rien de mys-
térieux et de fatal ; on est aujourd'hui suflisam-

ment renseigné sur leur nature pour les combat-
tre avec certitude de succès. .Mais pour cela il faut

que les particuliers et les gouvernements appli-

quent sans réserve l'adage « Qui veut la fin veut

les moyens. «

Pour les particuliers, on peut résumer ainsi les

règles à observer en temps d'épidémie.

Les poisons épidémiques ne prospèrent que
dans un milieu favorable. Un individu sain, ro-

buste, qui mène une vie régulière et se conforme
aux principes de l'hygiène, est un mauvais terrain

pour les germes morbides. Le plus souvent ils ne
peuvent s'y implanter. Au contraire, l'individu

maladif, affaibli par des excès ou des privations,

des imprudences passagères, une vive préoccupa-
tion, la peur, etc., offre peu de résistance vitale

aux germes prêts .'i pénétrer dans toute place mal
gardée. Il importe donc, en temps d'épidémie,

d'observer scrupuleusement les conseils de

l'Iiygiénc. surtout en co qui concerne le travail, les

fatigues de toute sorte, le sommeil, la nourriture,

les plaisirs, la propreté.

La propreté mérite une mention toute spéciale,

car le grand air, le soleil, l'eau et le savon cons-

tituent les moyens de prévention et de défense les

plus énergiques, en môme temps que ce sont les

plus simples. L'humidité et rcncombrcmont sont

des causes actives de fixation et de propagation

des coulages.
Toulon se gardant des préoccupations timorées,

de la peur qui an"aiblit, on doit surveiller attenti-

vement sa santé afin de reconn.aitre, dès le début,

les symptômes d'un malaise qui serait passé ina-

per(.'u dans d'autres circonstances, mais qui ac(|tiiei^t

une importance toute particulière en temps d'épi-

démie.
Des soins intelligents, ceux du médecin seule-

ment, pourront, dans bien des cas, enrayer le m.il

dès son apparition, l'aire avorter des accidents qui,

livrés h eux-mêmes, auraient suivi leur marche
naturelle et causé une grave maladie. Ainsi le

moindre rhume doit éveiller l'attention en temps
d'épidémie de grippe. Lorsque sévit le choléra, le
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plus petit dérangRment intestinal appelle une
médication immédiate ; dans la grande majorité
des cas, la maladie débute par une simple diar-
rhée que l'on appelle très iualement pré'noîUtoirc:
SI on l'arrête au début par les préparations d'o-
pium et autres moyens appropriés, on coupe court
à la maladie Si dans cliaque maison on exerce
cette vigilance, on peut faire avorter en quelques
jours une épidémie.

C'est surtout pendant les épidémies qu'il faut
se garder de suivre les conseils des commères,
des guérisseurs, ou de perdre un temps précieux
à essayer les remèdes banals de la médecine
domestique sous prétexte qu'ils ne peuvent pas
faire de mal. Une infusion de fleurs de guimauve
peut tuer le malade atteint de diarrhée, en retar-
dant l'administration d'un remède capable d'em-
pêcher le choléra de se déclarer sous sa forme
mortelle.

L'isolement des malades est indispensable. Il

est très important de détruire leurs évacuations par
les procédés aujourd'liui vulgarisés. Le moyen le
plus simple consiste à les mélanger de chlorure
dezinc ou de sulfate de fer. Toutes les personnes
qui. ne sont pas appelées par le devoir strict oa
l'utilité immédiate à donner leurs soins au ma-
lade atteint d'une maladie infectieuse et conta-
gieuse, doivent s'abstenir de l'approcher, d'entrer
dans sa chambre, de toucher aux objets à son usage.
Les liens de famille et d'afl'ection cèdent, en ces
circonstances, h un devoir qui prime tout dévoue-
ment et toute charité. Puisqu'il est prouvé qu'une
personne saine peut transporter sur sa personne,
sur ses vêtements, les germes de ces maladies,
c'est commettre une imprudence coupable que de
s exposer à devenir une source d'infection : le dé-
lit est le même que celui de blessure ou d'homi-
cide par imprudence.
En Angleterre, dès que se manifeste une mala-

die epidémique, les règlements sanitaires sont ap-
pliques pour contrôler et limiter la liberté indivi-
duelle, si respectée dans ce pays, et pour s'opposer
à toute imprudence de la part de ceux qui entou-
rent le malade. Les tribunaux condamnent sévère-
ment toute personne atteinte de variole, de scar-
latine, etc., qui voyage dans une voiture publique ou
en chemin de fer avant la période où la maladie
cesse d être transmissible. Un maître est également
poursuivi pour laisser sortir un serviteur qui n'est
pas complètement guéri.
La France est très arriérée pour ce qui con-

cerne 1 hygiène publique des maladies infectieuses
et contagieuses, isolées ou à l'état d'épidémie. Il
existe cependant, au moins sur le papier, des
règlements que nous devons indiquer.

D'après une circulaire ministérielle de 181.3, il

doit y avoir dans chaque arrondissement, sous le
titre de médecin des épidémies, un médecin chargé
spécialement de suivre le traitement des maladies
epidémiques et de se transporter dans les commu-
nes où elles éclatent, à la première invitation qu'il
en reçoit du sous-préfet.

Aussitôt que les malades d'une commune excè-
dent le nombre ordinaire et qu'il y a apparence
d épidémie, le maire doit en informer le sous-
préfet.

Est-il nécessaire de démontrer que cette marche
hiérarchique rendait inapplicables les bonnes inten-
tions de cette circulaire?
La création des conseils d'hygiène et de salu-

brité en 184H faisait en partie justice des erreurs
de la réglementation précédente. Puis, en I8f>l
une circulaire relia tant bien que mal les attri-
butions dos conseils et celles des médecins d'épi-

•T't^
^'^"""•^i eurent le droit de siéger au con-

seil. Mais la seule mesure efficace, c'est de donner
1 initiative et les pouvoirs nécessaires aux méde-
cins du service sanitaire.

En pratique, tout est k créer chez nous pour
obtenir un service sanitaire efficace, comparable à
ceux qui fonctionnent aux États-Unis et surtout en
Angleterre. Quel ministre répétera à notre parle-
ment ces paroles de lord Beaconsfield à la Cham-
bre haute d'Angleterre : « La santé du peuple doit
être le premier soin des gouvernements. »

Les définitions que nous avons données, les
faits que nous avons établis indiquent suffisamment
quelles sont les mesures d'hygiène publique et
internationale qu'il importe d'adopter pour préve-
nir le développement et la propagation des épidé-
mies. Une fois que tous les intéressés se seront
mis d'accord sur ces bases de la discussion, il sera
facile de s'entendre pour la réglementation des
cordons sanitaires, des quarantaines de terre et de
mer, des lazarets, de la circulation des individus et
des marchandises, des procédés de désinfection.
Espérons que les nouvelles études auxquelles ont
donné lieu les récentes épidémies de fièvre jaune
aux États-Unis et de peste en Russie hâteront des
décisions que l'on peut prendre aujourd'hui en
toute connaissance de cause, et qu'on les mettra
immédiatement en pratique. — V. Contagion.

[D' Saffray.j
EPISTOLAIRE (Genre). — Littérature et style,

IV. — I. Introduction. — L'art d'écrire une
lettre doit compter parmi les plus essentiels ré-
sultats de toute éducation. Car s'il n'est point in-
dispensable d'être poète, orateur ou philosophe,
les relations de la vie nous invitent tous à cor-
respondre avec des parents, des amis, des étran-
gers, en un mot avec les personnes que les affec-
tions, les devoirs ou les intérêts mettent sans cesse
en rapport avec nous. Il importe donc à tous les
âges et à toutes les conditions de pouvoir satisfaire
h ces obligations sociales, et l'on ne saurait s'y
exercer ou s'y préparer trop tôt.

La lettre est de tous les genres le plus souple,
le plus varié, celui qui se prête le moins à des
règles précises : car il s'accommode à tous les
tons, à tous les sujets, à toutes les formes, de-
puis le simple billet tracé par le crayon qui court
jusqu'au rapport officiel dont chaque mot est cal-
culé par la prudence la plus circonspecte ; depuis
ce babillage qui voltige sur des riens, jusqu'aux
considérations littéraires et politiques, morales ou
religieuses.

D'ailleurs les préceptes sont comme des semen-
ces qui ne germent que dans un sol fertile. Écrire,
jc'est traduire des idées ou des sentiments. Or, on
n'apprend pas plus à penser qu'il sentir. La nature
y suffit, et l'art ne peut rien sans elle. Avant de
prendre la plume, réfléchissez donc h ce que vous
devez dire : car le plus souvent ce qu'on appelle
indigence d'esprit n'est que défaut d'attention, et
le bon sens est le meilleur des maîtres.

Aussi nous réduirons-nous à ces conseils géné-
raux qui, sans suppléer aux aptitudes iieureuses,
les dirigent et préviennent les écarts de l'inexpé-
rience.

Une lettre est une conversation entre absents.
Pour y réussir, figurez-vous donc que vous êtes
en présence de celui qui vous lira, qu'il entend le
son de votre voix, et a les yeux fixés sur les vôtres.
C'est ici surtout qu'on peut dire : Le stijie, cest
l'homme même. Cela est si vrai que des lettres
d'amis ne devraient pas avoir besoin d'être signées,
tellement la signature se révèle ;\ chaque ligne
par l'accent, l'humeur, le caractère, par tous les
symptômes cjui rendent une physionomie indivi-
duelle et distincte. L'écriture môme est expressive,
et son allure habituelle peut trahir les qualités ou
les défauts de l'être moral, l.e naturel, la simpli-
cité, l'aisance, un tour libre et vif, tel est le mé-
rite principal d'une causerie épistolaire : la parole
110 doit laire qu'un saut de vos lèvres sur le pa-
pier.
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Mais il n'en faut pas conclure qu'on peut se

permettre tout ce qui passe par une tète étourdie.

Outra que la rapidité de l'improvisation porte tou-

jours malheur à qui s'y confie, certaines négli-

gences ne sont pas de mise dans ces entretiens

qui, laissant une trace durable, exigent de la so-

briété, du choix, de la mesure, de la discrétion, de
la tenue et du goût. Le sans-gène y est aussi dé-
plaisant (|ue la recherche, et tout homme bien

élevé no doit montrer en ses écrits les plus fami-

liers que le meilleur de lui-même. On se peint
dans ses lettres : faites donc en sorte que votre
imago soit sympathique.

Surtout, observez scrupuleusement les bien-
séances. Ne perdez jamais de vue l'âge, le rang,
la condition des personnes : mesurez les distan-

ces; appréciez les rapports ; ayez une idée juste de
ce qui sépare et de ce qui rapproche. On peut se

permettre envers les uns ce qu'il convient de
s'interdire envers les autres ; on no traite pas un
supérieur comme un égal, ou un subalterne. Les
degrés de parenté comporti'nt aussi des nuances
qui varient suivant les situations ; et, dans l'amitié

mémo, il faut approprier le ton de sa correspon-
dance à la diversité des caractères ou des circons-

tances, ("est affaire dinsiinct, ds tact et d'usage.
Un principe résume tous les autres; le voici : Sa-
chons bien ce que nous sommes et ce que nous
devons à chacun.

Sans énumércr toutes les espèces que comprend
le genre épistolaire, nous allons maintenant pas-
ser en revue celles dont on use le plus ordinaire-
ment.

11. Lettres d'affaires. — Conciswn et précision :

ces deux mots sont toute la rhétorique des lettres

commerciales, litigieuses ou administratives. Elles

doivent aborder immédiatement leur sujet, et aller

droit au but par les voies rapides et simples. Point
d'ambages, point de verbiage, point de plaisante-
ries, point do prétention à l'esprit : le meilleur style

est alors le plus uni, celui qui se borne au néces-
saire. Tout ce qui détourne ou amuse l'attelition

serait de trop, dépendant, que la brièveté ne soit

point un laconisme obscur : car le moindre
nuage qui voilerait notre pensée pourrait entraîner
de fâcheuses méprises. .\u besoin, il vaut mieux
se répéter, ou du moins insister sur ses internions,

<|ue de courir le risque de n'être pas entendu. I.a

clarté est donc ici de pn^mièro importance, et le

fonds l'emporte sur la forme ; mais n'oublions pour-
tant pas que la correction et le goCit no nuisent
jamais h l'expédition des affaires, et que la langue
française peut suffire à tous les besoins sans être
estropiée par un jargon barbare qui répugne éga-
lement à la grammaire et à la bonne compagnie.
Dans cette classe rentrent les com/jtes rendus et

les rapports adressés soit h un chef de service, soit

à une assemblée politique, ou !i une compagnie
industrielle. Embrasser l'ensemble d'une quesiion,
en résumer les détails sans s'y perdre, ana-
lyser des faits, poser des principes, déduire
des conséquences, ordonner des raisons avec
méthode, conclure avec sûreté, être toujours loyal

et adroit, «([uitable et modéré, surtout lorsqu'il

s'agit dos personnes : telles sont les conditions
requises pour ce rôle qui met en jeu la responsa-
bilité et ne s'apprend bien que par la pratique.

Notons, en terminant, que. pour répondre sûre-
ment à un correspondant, il ne faut jamaii s'en
remettre à sa mémoire , fût-elle excellente. La
pièce reçue doit être sous nos yeux: elle nous
donne le canevas de nos idées : elle nous préserve
du péril de supposer ce qui n'est pas, ou d'omettre
ce qui est; elle nous indique ce que nous devons
taire, ce que nous devons dire.

m. Lettres de recommandation. — Il sied de ne
recommander que des gens recommandables. Cela
étant, que ces lettres ne soient ni l'efi'et d'une com-

plaisance banale, ni une monnaie sans valeur dis-

tribuée aux importuns dont on veut se débarrasser

poliment. Directes ou indirectes, froides ou cha-

leureuses, respectueuses, dignes et adaptées aux
occasions, elles débuteront volontiers par des
excuses préliminaires, et se termineront presque
toujours par des remerciments anticipés Croire avi

crédit ou à la bonne volonté de ceux qu'on invo-

que est aussi un moyen de les stimuler, de les

piquer d'honneur, d'engager leur amour-propre ou
leur bienveillance. La confiance d'un avocat a
quelquefois contribué au succès de sa plaidoirie,

et la réserve elle-même peut être pressante. Tou-
tefois craignons d être indiscrets, et de compro-
mettre notre clii'nt par un excès de zèle.

Sans porter ombrage ."i la délicatesse des per-
sonnages auprès desquels on intercède, intéres-

sons-nous h notre requête, si nous désirons que
les autres s'y intéressent. Mêlons-y ces tours aima-
bles qui ne sont point des civilités de commande,
et disons-nous encore i|uc les ennuyeux sont tou-

jours et partout mal reçus. Une brièveté spirituelle

sera donc de rigueur en bien d'S cas.

IV. Lettre.^ de sollicitation. — Ces lettres res-

semblant à celles dont nous venons de parler, les

mêmes conseils peuvent leur convenir. Elles en
diffèrent si-ulement en ce <|uc nous plaidons nous-
niêmcs notre propre cause. Le ton de la prière se

réglera sur l.-\ nature des intérêts qu'elle fait valoir,

sur la qualité des personnes qui peuvent nous être

utiles, et sur les relations (|ui existent entre elles

et nous. Les meilleures requêtes senties plus cour-

tes, surtout si elles s'adressent à de hauts fonc-

tionnaires :il faut supposer qu'ils sont très occupés,
et épargner leur peine ou leur temps, en sorte qu'ils

nous lisent rapidement et d'un coup d'œil. << Dans
mes demandes, disait Voltaire, je ticlio d'être

extrêmement bref; car rien n'est plus insupporta-

ble que la prolixité de ces gens qui s'imaginent

qu'un ministre doit oublier le monde entier pour
leurs affaires, o Une pôiiiion qui se fonde sur un
droit incontestable n'en sera pas moins modeste
et persuasive : car il est plus sûr de plaire que
d'exiger ; il y a donc un milieu à tenir entre l'as-

surance et la défiance, entre la fermeté qui bles-

serait en se montrant impérieuse, et la timidité

qui balbutierait ses litres h voix basse d "un air

embarrassé. N'ayez ni la raideur qui indispose, ni

le trouble qui déconcerte la parole. Adressez-vous
au aew, au bon sens, il lequité, à la générosité

de ceux qui vous écoutent. Soyez.respectueox sans

bassesse, poli sans flatterie ; et, en inspirant une
opinion favorable sur vous-mêmes, laissez entendre

(|u'on n'obligera point un ingrat.

Nous ne dirons qu'un mot des convenances que,

supposent les réponses faites aux solliciteur». Elle»

consistent dans l'art ou d'accorder, en ajoutant au
prix de la faveur la bonne grâce d'un empresse-
ment heureux de l'annoncer en termes courtois,

ou de laisser espérer sans pourtant contracter un
engagement, ou de refuser, mais en y mettant les

formes, en sachant appliquer le baume à la bles-

sure, et sans épargner ces regrets bien sentis qui

peuvent être des ficlies de consolation. Que de
variétés dans cette dernière classe! Mais passons à
d'autres.

V. Lettres de remerciment. — Il semble que ce

soient les plus faciles à bien traiter; car elles

comportent une éloquence naturelle aux âmes bien

nées, celle de la reconnaissance. Et pourtant, il ar-

rive trop souvent qu'on sait d'-mander, et qu'après

avoir obtenu, on ne sait pas remercier. Bien qu'il

paraisse superflu d'assujettir à des règles ce qui

doit être inspiré par un premier iTiouvemont, peut-

être ne sera-t-il pas inutile d'indiquer au moins

les bienséances qui s'imposent toujours à l'obligé.

Il devra, selon les cas, apprécier les nuances que
détermine l'importance du service rendu. Tantôt
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on n'accomplit qu'un devoir de civilité qui ne va
guèi'c au delà des politesses qu'on ccliange dans
le commerce du monde. Tantôt on obéit à un
devoir de conscience : on paie une dette à la-

quelle on ne saurait faillir sans se mépriser soi-

môme. Alors il faut l'effusion de tous les senti-

ments généreux qui se tournent en respect, en
affection, en dévouement. Surtout, point d'apprct,
point de phrases ; ce serait rendre votre sincérité
suspecte.

Si la reconnaissance doit tressaillir sous cha-
que ligne de votre lettre, sachez pourtant surveil-

ler une plume rapide ; détiez-vous des traits qui
pourraient paraître excessifs au sang-froid de la

réflexion ; ayez souci de votre dignité
;
gardez-vous

d'embarrasser par des flagorneries la modestie du
bienfaiteur ou du protecteur. Le talent est alors de
se montrer plus sensible aux procédés dont on est

l'objet qu'à la faveur accordée ou au droit reconnu.
Kous voulons dire par là qu'au lieu de témoigner le

plaisir d'un homme heureux, il vaut mieux no
laisser voir que la gratitude d'une âme touchée
par la bienveillance dautrui, et désireuse d'y ré-

pondre par des démon.strations chaleureuses, ou
même par des actes, si l'occasion le permet.

VI. Lettres de compliments eu de condoléances.
— Il n'y a que l'égoïste qui soit indifférent au bon-
heur ou au malheur de ses semblables.

C'est donc SB faire tort h soi-même que de garder
le silence, quand il convient de féliciter ou de
plaindre les personnes qui nous touchent par les

liens du sang ou de l'amitié. Si par impossible la

sympathie ne nous y invitait pas, l'intérêt le con-
seillerait: car, pour nous comme pour autrui, les

joies et les souffrances veulent être partagées :

en se communiquant à qui nous approche, les

unes deviennent plus vives, et les autres moins
amcres.

S'il s'agit de faire un compliment, qu'il soit

franc et cordial. Mettons-nous à la place de ceux
auxquels il est destiné : entrons, au besoin, mais
sans adulation, dans les faiblesses de leur amour-
propre ; ou plutôt réjouissons-nous de leur bonne
fortune comme si elle nous était personnelle.
Puisque le ton de la lettre dépend de l'événement
qui leur agrée, on ne peut guère recommander ici

qu'une précaution dont l'oubli serait un manque
de tact : c'est de ne jamais faire un retour sur nous-
mêmes dans le cas où nous serions tentés d'en-
vier le bien qui arrive à autrui. Ces arrière-pen-
sées seront refoulées au dedans, ainsi que les es-

pérances intéressées que peut susciter en nous
la situation élevée d'un ami.
Les lettres de condoléance ne doivent être étu-

diées que pour ne point trahir l'étude. Car il ne
faut pas que les larmes paraissent réfléchies, ou
préméditées. Prenez garde aussi d'irriter la dou-
leur en voulant l'adoucir : consolez par le regret,

le souvenir, l'espérance. Surtout soyez naturels,

et pleurez avec qui pleure.
Dans les billets de nouvel an, de fêtes, ou d'an-

niversaires, évitez le lieu commun, la fadeur, les

formules banales qui traînent partout, et ressem-
blent à des circulaires pouvant aller à n'importe
quelle adresse. Que de lettres signées et pourtant
anonymes, parce qu'elles ne révèlent ni le carac-
tère, ni le cœur ni 1 esprit de celui qui les envoie!
Or, ce défaut, qui serait excusable quand on écrit à
des étrangers, un parent, un ami doit en rougir.

"V'II. Lettres de conseils. — Les conseils sont
toujours délicats à donner, même lorsqu'on les

demande : car, trop souvent, ceux qui nous consul-
tent ont déjà pris une résolution d'avance; leur
siège est fait, et ils désirent être approuvés plutôt
que contredits. A moins que l'autorité de l'âge, de
la position, de l'expérience, des lumières, et sur-
tout dp l'affection ne nous donne le droit de ]iar-

ler liaut pour être entendus, ne ris(|Uon3 les avis

qu'avec circonspection, prudence et réserve, sur-

tout s'ils intéressent les défauts de caractère et ce
fonds d'amour-propre qui existe plus ou moins
en chacun de nous. Fénelon, faisant un jour de la

morale à son neveu, officier aux gardes du roi,

terminait ainsi son petit sermon : « Il faut prier

Dieu, lire de bons livres, voiries gens qui méritent
d'être cultivés, et se cultiver soi-même pour de-

venir capable de tous ses devoirs : je ne prêche
qu'à cause que vous le roulez. » (^est assez dire

qu'il faut, dans ces rencontres, de la souplesse,

de la dextérité, de la politesse, des ménagements,
et surtout une rare bienveillance, capable toutefois

de s'allier à la décision réfléchie qui exerce une
influence sans paraître s'imposer.
Dans le Misanthrope de Molière, Alcoste est

plein de bonnes intentions; mais il en compromet
tous les effets par ses brusques incartades, et par
un ton grondeur qui irrite ou blesse ceux qu'il

voudrait rendre meilleurs. Or, on ne fait pas du
bien aux gens malgré eux, et les offenser ne sera
jamais le moyen de les éclairer. Mais, en revanche,
n'imitons point les molles complaisances de Phi-
linte, qui, dans l'intérêt de son repos, et par un
principe d'égoisme, flatte les défauts qu'il voit de
peur (le s'en faire des ennemis, s'efface lorsqu'il

faut se montrer, et, sous prétexte d'être l'ami du
genre humain, n'aime en réalité que lui-même.

VIII. Lettres de reproches. — Il serait désirable
de n'avoir Jamais soit à en recevoir, soit à en écrire.

Mais qui oserait l'espérer'? Il y a bien des degrés
dans la plainte comme dans la faute, depuis la

rude semonce qui se met en colère jusqu'à la ré-

primande qui suppose elle aussi chez son auteur
un droit naturel ou acquis de direction, d'influence

morale ou de commatidement. Si le blâme est un
devoir, qu'il soit exercé sans faiblesse, mais sans
dureté, de manière à montrer la voie du repentir

au lieu de la fermer. Les leçons les plus sévères
gagnent à être charitables, et agissent plus effica-

cement par la bonté que par la crainte. Elles en-

durcissent leurs victimes, lorsqu'elles ne sont que
l'arrêt d'un juge condamnant un accusé.
Quant au simple reproche, il est sage de le tem-

pérer aussi par la mesure et même la douceur, sur-

tout si l'on relève, entre amis, un tort dont on s'af-

flige. Ètes-vous fondés dans vos griefs, soyez assez

généreux pour ne pas triompher avec supériorité

de vos avantages.
Les mots piquants aggravent ce qu'il faudrait

réparer, et enveniment les blessures qui appellent

des calmants. La plus noble manière de confondre
un coupable est de lui faire sentir par l'indulgence

qu'il a besoin d'être pardonné. Laissez donc voir

votre tristesse plus que votre humeur ou votre

rancune. Atténuez l'àpreté des récriminations pé-
nibles h prononcer ou à entendre. Que la raison im-
pose silence à la passion qui gronde ; agissez de
préférence sur les bons sentiments, au lieu de
mettre en oinoi les mauvais. Témoignez par l'accent

de votre langage conciliant que vous désirez un
rapprochement plutôt que des excuses, et offrez

prétexte à ces retours qui font oublier le passé.

Le plus ordinairement, les explications deviennent
des complications nouvelles, et attisent le fou qu'il

est urgent d'éteindre. C'est de l'huile et non pas
de l'eau qu'on jette sur l'incendie.

(Ucéron nous donne un bel exemple quand il

écrit : « Je ne puis me fâcher contre ceux que
j'aime. Tout ce qui m'est possible alors, c'est de
m'affligor.et j'entends cela à merveille.»

Voilà quelle est l'attitude d'un galant homme en
face d'un ami qui s'est permis un faux pas ou une
chute. Il lui tend la main pour le, relever. Ces
réflexions ne sauraient être commentées plus élo-

quemment que par la lettre fièro et magnanime
dans laquelle M""i' de Sévigné, outragée sans la

moindre provocation par la fatuité de son cousin
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Bussy-Rabutin, relève avec une dignité supérieure I

ringralilude d'un procédé cruel, et. sans rompre
avec un parent, force sa conscience à crier merci.

Il n'en fut pas ainsi de Volinire et du roi de
Prusse Frédéric, qui, après une séparation ora-

geuse, firent mine de se cajoler encore, comme
auparavant, mais cachaient la griffe sous les ca-

resses, et déguisaient mal par des coquetteries
complimenteuses le levain d'un ressentiment réci-

proque. Combien madame de Scvigné avait plus de
philosophie que ces philosophes!

IX. Lettres d'excuses et de pardon. — Du repro-

che à l'excuse la transUion est le repentir. Avez-
vous des tons, avouez-les aux autres aussi sincè-

rement , aussi naïvement qu'à vous-même; c'est

l'unique moyen de les efl'acer. On ne se tire d'une
position fausse que par la droiture et la bonne foi.

Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Car,

comme dit un poète,

J'ai tort, ce mol, j'ai tort, nous déchire la bouche.

Puisque tous, plus ou moins, nous répugnons à
l'articuler neliement et sans périphrases, permet-
tons à l'amour-propre l'art des circoiilocuiions ou
des détours honnêtes qui plaident les circonstances
atténuantes.

Mais n'abusez pas de ces subtilités qui finissent

par altérer le sens moral, et no trompent que vous.

il est bien plus simple et bien plus sur de recon-
naître vaillamment sa faute, au lieu de la pallier

par d'ingénieuses raisons qui ne démontrent que
notre vanité. On peut ètn! humble sans s'abaisNcr,

et s'accuser en se faisant aimer ou estimer par

cola même qu'on s'accuse. Mais que la franchise

avec laquelle vous vous frappez la poitrine ne soit

pas lu sans-façon cavalier de l'ctourderie impuilente

et prêle aux rechutes. Le hadinage ou la légèreté

de ton n'est tolérable (|ue s'il est (|uestion d'une
peccadille, d'un mince délit. Alors le proverbe a

raison : Qui <i ri est ilésanni.

Parmi les lettres d'excuses, jp mentionnerai
comme un chef-d'œuvre celle ciue Mirabeau, détenu
au donjon de Vincennes par l'ordre de son père,

traité par lui plus durement qu'un criminel d'Etat,

écrivit à son oncle pour le conjurer d'intercéder

en son nom, d'avoir pitié de ses maux, de croire à

ses promesses, de lui jeter comme à un naufragé
une planche de salut. Itieii de plus touchant que
cette prière. Il y a là l'éloquence du ferme propos
qui a droit à la rémission, ne fût-ce que par ses

larmes suppliantes. Pour ne pas entendre ces cris

partis du cœur, il fallait être impitoyable comme
ce père féodal qui s'intitulait i'Ami des lioiiinies,

et n'exceptait apparemment que son fils de sa phi-

lanthropie universelle.

Nous n'ajouterons qu'une remarque sur les lettres

de réconciliaiion et de pardon. Quand on se pro-

pose de faire des avances à qui semble les désirer,

il ne messied pas d'avoir recours à l'enjouement.
Voici un échantillon du genre: c'est un billet d'une
illustre tragédienne, M"" Racliel ; il mérite d'être

cité : « Cher Monsieur, on me dit que j'ai chance
do me réconcilier avec vous ; jo vais bien voir ;

voici une petite loge que je vous offre pour ce soir.

Si je vous y aperçois, je jouerai très bien Corneille.

Si vous n'y venez pas, je me vengerai de vous en
jouant encore mieux, afin que vovis regrettiez de
n'y être pas venu, n

Kiilin, pour terminer, est-il besoin de dire qu'en
accordant un pardon, on devra le plus souvent
faire comprendre la chose sans exprimer le mot '?

Ici, comme dans tout ce qui précède, les conseils

littéraires deviennent donc des règles de bien-

séance morale. C'est que le goût et la conscience
ne font qu'un, si l'on y regarde de près.

X. I.fftres /'nriiiliéres. — Aimons la familiarité:

elle rend l'intelligence agile et déliée : elle est

voisine du vrai, elle guérit du maniéré, de l'exagéré,

du solennel, de tout ce qui sonne faux; elle met
l'esprit à l'aise, elle repose, elle soulage, elle est

une école de franchise.

Mais défiez-vous de ses écueils. Que sa liberté

ne dégénère pas en licence, son abandon en sans-

gène. Qu'elle se concilie toujours avec l'urbanité,

la politesse, le savoir-vivre, en un mot le respect

de nous-mêmes et d'auirui. Quelle ne .soit doitc

ni incorrecte, ni triviale, ni évaporée, ni témé-

raire ni indiscrète ;
qu'elle glisse légèrement sur

les sujets dont elle cueille la (leur. Qu'elle ait un
sourire avenant pour les plus délicats Qu'elle

ressemble au mouvement gracieux d uii esprit

flexible, d'une humour aimable, d'une imagina-

tion heureuse qui s'anime au jeu de la parole,

s'amuse de ses rencontres, et cause pour le plaisir

de causer. En un mot, qu'elle ait de l'agrément,

sans le vouloir, par l'instinct d'un art qui s'ignore.

C'est aux parents, c'est aux amis surtout qu'elle

fera fête. Avec les uns elle sera respectueuse et

attendrie. Avec les autres, elle pourra laisser

trotter la plume, o la bride sur le cou, » mais sans

cesser d'avoir l'œil sur elle, de peur qu'elle no bron-

che. Car la fantaisie n'est jamais le droit de parler

à tort et à travers, et il n'y a que sottise dans les

caprices qui offensent la grammaire, la langue, le

bon sens ou le goût.

Le tête-à-têlo qui s'éublit entre absents par la

correspondance, déconcerto, par l'infinie variété de
ses ressources, toutes les prévisions du guide qui

prétendrait lui servir de mentor littéraire. Avouons

donc ici l'impuissance de la critique. On ne gou-

verne pas l'imprévu. Constatons seulement que les

mille détails de la vie quotidienne sont la matière

des lettres intimes. Il fam qu'ellescoulentde source.

Aussi plaignons ceux pour qui elles seraient un

travail. Dès que la veine dis confidences est tarie,

sachez vous taire, au lieu de lutter contre votre

silence intérieur. Mais ce péril est peu redoutable.

Car le i/i'.i est volontiers intarissable. Pour ceux

qui s'aiment, il n'a rien d'importun, et n'en dit

jamais assez. PuurUnt n'usons de son éloquence

qu'à huis clos, entre nous, en famille : car, ce cer-

cle une fois franchi, notre m. )i court le risque de

n'être plus aussi cumplaisammeni accueilli. Il est

si rare de trouver un autre nons-m^ine, qui aime

mieux nous entendre parler de nous que de lui I

XI. Lettres descriptives. — Une des variétés do

cette classe est la lettre où l'on raconte une fête,

une cérémonie, des impressions de voyage. Il y
faut de l'esprit, de la couleur, de l'animation, et

surtout l'habitude non pas de voir, mais de regar-

der, non pas d'e[)tendro mais d'écouter, c'est-à-dire

de distinguer dans un tableau, dans un paysage les

traits qui intéressent le plus la curiosité. C'est

l'imagination qui fait vivre une peinture. Plusieurs

formes do langage peuvent désigner un seul objet:

mais une seule le rend visible aux yeux. \ vous de

la choisir, au lieu de vous contenter de ces termes

vagues et abstraits qui effacent les contours et

énervent la pensée par l'a peu près. Cherchez donc

ou plutôt rencontrez le mot unique, indispensable

et pittoresque, qui éveille en nous comme la sen-

sation immédiate de la réalité présente. Le vérita-

ble artiste est celui qui par la magie du style pro-

duit cet effet. On ne l'obtient point par des recettes

de rhétorique : rien de plus impuissant qu'un pro-

cédé d'école. Le sentiment seul peut peindre. Vous

serez donc naturel et original si chacune de vos phra-

ses est comme un mouvement de votre àme, et garde

le souvenir fidèle d'une émotion sincère; car vous

direz bien ce que vous avez éprouvé vous-même.

La justesse et la vérité sont sœurs. N'oubliez pas

noii plus qu'une description ne doit point ressembler

à un procès-verbal ; une analyse exacte et complète

peut être aussi froide qu'ennuyeuse. Le signale-

ment d'un passeport n'est pas un portrait, et une

photographie même est souvent menteuse ou insi-
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gnifiante. C'est que l'art consiste dans l'expression,

je veux dire dans le choix des détails qui résument
Je mieux la ressemblance, qui dégagent des choses
sensibles la chaleur du sentiment ou la lumière
de rintelligonce, en un mot qui rendent une phy-
sionomie morale. Là est le principal, et tout le

reste ne vaut qu';\ titre accessoire : ou il faut le

négliger, ou l'on s'en servira seulement comme un
écrivain se sert du vocabulaire pour rendre ses

idées.

XII. Lettres irnrratives. — Ici le champ est vaste :

car tous les événements humains peuvent entrer
dans le cadre d'un récit épistolaire.

Mais le plus souvent on cause do ces bagatelles
qui voltigent dans l'air que nous respirons. S'agit-

il donc de satisfaire la curiosité mondaine et frivole,

d'être l'écho des mille bruits qui circulent parmi
les salons, de rédiger, en se jouant, la gazette du
milieu que nous habitons, sachons tirer parti de
tout et broder agréablement ces riens qui s'asso-

cient, chemin faisant, à la finesse de la pensée, à
la légèreté del'ironie, au sérieux même de l'obser-

vateur habile à démêler toutes les nuances des
caractères, h. dessiner des scènes de mœurs, ou h

tracer des croquis comiques. Il faudra donc donner
du corps à l'impalpable, piquer l'attention par des
saillies, l'amuser par des surprises, être alerte,

enjoué, plaisant, saisir les anecdotes au passage,
esquisserdes figures, mettre en jeu des personnages,
mêler l'historiette à l'épigranmie, sous-entendre
des allusions malicieuses, être compris à demi-mot,
enfin faire sourire l'imagination et surtout lo bon
sens.

Dans le cas où la nari'ation serait historique, on
se rappellera qu'elle doit avoir sou exposition et

son dénoùment, c'est-à-dire, cette unité d'ensem-
ble qui tient le lecteur en éveil depuis la première
ligne jusqu'à la dernière. Pas de monotonie : les

détails seront choisis et variés. Pas de digression:
courez au but tout d'une haleine, et faites en sorte

que l'intérêt soit de plus en plus vif à mesure que
vous approcherez du terme. Tracez vous donc un
plan qui indique, sans contraindre l'aisance de vos
mouvements, toutes les stations de la route à par-
courir Mais vous auriez beau appliquer à la lettre

les formules qui encombrent depuis des siècles les

traités de rhétorique où traînent tant de lieux com-
muns, vous ne réussirez qu'à être terne et froid,

si vous manquez de franchise, de délicatesse et de
cette sensibilité qui vous fait trouver un plaisir

dans ce que vous écrivez.

XIII. Lettres murales. — Sans avoir la prétention
d'enseigner et sans dégénérer en dissertation ou
en sermon, une lettre peut s'élever au-dessus des
régions moyennes du style simple, sinon par
la forme qui sera toujours celle do la conversation,
du moins par le fond des développements qui par-
fois abordent les sujets les plus graves. Il en est

comme de ces entretiens dont le ton monte ou des-
cend, suivant la nature des questions que suscite
l'association des idées.

Songez alors que le fauteuil d'un causeur n'est

point une tribune ou une chaire. Les aperçus les

plus profonds ne perdent rien à s'exprimer par ce
langage uni qui ne vise pas à l'effet et s'interdit

toute prétention.

Madame de Maintenon excelle dans l'art d'ins-

truire, de diriger et d'édifier, sans avoir l'air de
prêcher, de faire la leçon ou de soutenir des thèses.
La philosophie de l'expérience est la seule qui con-
vienne ici. Encore faut-il, s'il est possible, y semer
le sel de la sagesse, et ne jamais confondre le genre
ennuyeux ou pédantavec le genre sérieux et austère.
Seulement, que l'esprit ne paraisse qu'à la dérobée,
pour mieux faire valoir des pensées solides.
XIV. I^es modèles. — Nous venons de nommer

M™" de Maintenon. Mais comment oublier M'"" de
Sévigné. dont les lettres sont le chef-d'n^uvre du

genre épistolaire'? Elles en demeurent l'inimitable

modèle. Tendre, enjouée, rêveuse, malicieuse,
compatissante, pathétique et parfois sublime sans

y penser, aussi prompte au sourire qu'aux larmes,
elle raille sans amertume, badine sans licence
comme sans pruderie, prend le ton des sujets les

plus divers avec une souplesse qui ravit, et un
abandon qui défie l'art le plus accompli. Parmi
les Françaises illustres dont la postérité se sou-
vient, nulle ne lui est supérieure par l'imagination,

la sensibilité, la verve d'une gaieté qui coule de
source, enfin par les qualités brillantes qui sont
l'ornement d'une raison solide.

Voltaire est aussi le maître des maîtres, dans
cette infatigable Correspondance dont les pages
fugitives, écloses en une heure de caprice ou d'à-

propos, sont pétillantes de verve, et dureront au-
tant que notre langue. Il faut y chercher son por-
trait en même temps que le tableau de la société

qu'il éblouit sans la rendre meilleure.
Au-dessous de tels génies, il faudrait citer en-

core Balzac et Voiture, l'un trop solennel, l'autre

trop coquet, tous deux beaux esprits qui passèrent
leur vie à distribuer des compliments comme des
dragées dans une bonbonnière, et à chariuer par
des bagatelles prétentieuses les coteries et les

ruelles où on se diputait leurs moindres billets.

Nous devons leur préférer les écrivains chez les-

(|uels les pensées naissent de l'âme, et les senti-

ments du cœur. Ils ne manqueront jamais parmi
nous; car le naturel et la sincérité sont le fonds
même de l'esprit français. [G. Mcrlet.]

ÉPITUE. — Littérature et style, III. — Ce
mot, dans son acception propre, veut dire lettre

missive, et s'applique aux lettres des anciens :

ainsi l'on dit les épitres de Cicéron, les épîtres de
saint Paul.

Mais il désigne aussi, et dans ce cas il s'ap-

plique aux écrivains modernes comme aux écri-

vains anciens, des lettres en vers adressées à quel-

qu'un, et l'on dit les épîtres de Boileau, les épîtres

d'Horace.
Il y a des épîtres satiriques, des épîtres héroï-

ques, des épîtres morales, didactiques; il en est

même d'élégiaques et de passionnées ; telles sont
les Héroïdes d'Ovide et de quelques poètes français.

On comprend dès lors que le ton des épîtres

n'ait point de règles fixes. Cependant les sujets
didactic|ucs sojit ceux auxquels on donne le plus
ordinairement la forme de l'épître. Le poète, dans
ce cas, n'a pas eu l'intention d'écrire un traité ré-
gulier sur telle ou telle matière, mais seulement
de présenter les pensées qui lui sont venues à
l'esprit en écrivant.

Parmi les poètes anciens, Horace est celui dont
les épîtres sont le plus connues. La plus célèbre
est celle qui est adressée aux Pisons, et dans la-

quelle Horace donne les règles de l'art poétique,
Boileau, à l'imitation d Horace, a cultivé l'épître

avec succès : c'est dans ses épîtres qu'il a peut-être

le mieux déployé ses qualitésde versificateur noble,

élégant et correct : citons entre autres colle sur le

Passage du likin, et celle adressée à Racine, qui
est de beaucoup la plus parfaite.

Voltaire a écrit aussi des épîtres. dont quelque.s-

unes sont des chefs-d'œuvre de grâce aimable et

spirituelle.

La littérature anglaise compte beaucoup de poètes
célèbres par leurs épîtres; mais entre eux il faut

distinguer Dryden, et surtout Pope, qui. lui, aussi,

a été un dos imitateurs d'Horace, et dont les Epitres

morales sojit généralement considérées comme des
modèles parfaits de ce genre de poésie.

[C.-F. Durand.]
lil'OPICE et l'OÈME l!l'IQi;i;. — Littérature et

style, III. — Lo mot Epopée vient du grec é/'OS,

primitivenKMit récit, discours, plus tard vers, et

do po/eâ, faire. Il signifie donc, d'après son sens
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étymologique, récit ou discours en vers. On em-
ployait autrefois le mot épopée ou ponme épique
pour désigner les mêmes œuvres. Aujourd'hui on
donne plutôt le nom A'épopées à ces compositions
primitives que la critique moderne a eu la gloire

d'exhumer de la poussière des bibliothèques où
elles gisaient ignorées, et qui, sans réunir tous les

caractères consacrés par la tradition, rentrent évi-

demment dans le genre épique. Le mot de pnème
épique s'applique plutôt ù ce^ ouvrages d'une forme
plus littéraire et plus savante, qui ont pour but de
chanter les vertus d'un héros, ou de célébrer un
événement important, religieux ou profane, ou
même une aventure badine. Toutes les œuvres si

diverses qui relèvent de l'épopée ou du poème épi-

que peuvent se diviser en plusieurs classes, sui-

vant la nature des sujets qu'elle» traitent : 1° épo-

pées primitives et nationales ;
2° poèmes épiques

proprement dits; .3° poèmes historiques; 4° poè-

mes religieux ;
»° poèmes divers, satiri(|ue°, héroï-

comiques et badins, et poèmes en prose. Nous
nous bornerons & signaler les oeuvres principales

dans chaque classe.

I . Epop-i-s/irimitivis etnationoles. — On trouve

des épopées chez presiiue tous les peuples & l'ori-

gine de leur civilisation et de leur liiléralure. Elles

ont pour fondemiMit des légendes nationales. Le ré-

cit des hauts faits des anciens héros passe d'abord

de bouclie en bouchr, en s'augnienlar)t sans cesse

de détails nouveaux et d'exploits extraordinaires,

qui frappent d'admiration les auditeurs et sont ac-

cueillis avec respect par leur naive crédulité. .\u

bout d'un certain nombre d'années parait un poète

ou plutôt un arrangeur, qui recueille ces légendes

confuses , souvent contradictoires, les réunit, les

coordonne, écarte celles qui sont trop en désac-

cord avec le reste, et en compose un ensemble à

peu près régulier. Puis le poète disparait k son

tour, sans laisser souvent son nom h soi' ouvrage,

et celui-ci se transmet de générations en généra-

tions, en se modifiant quelquefois, mais en char-

mant toujours les hommes auxquels il parle de
leurs dieux, de leurs héros favoris, ou qu'il con-

sole de leur niisèn' et de leur abaissement par le

souvenir de leur première gloire et de leurs an-

ciens triomphes. Ces épopées primitives sont

en vers. Bien do plus naturel. L'écriture n'est

pas assez connue, et les matières nécessaires h la

transcription de la pensée sont rares et coûteuses.

Aussi ces poèmes, souvent considérables, se con-

servent par la mémoire, qui retient mieux les vers

que la prose. Us sont chantés, et se répandent
peu il peu gr.ice aux chanteurs qui vont les répé-

ter de village en village, jusqu'au jour où ils sont

lixés par l'écriture d'une manière définitive.

Les épopées les plus anciennes de ce genre que
l'on connaisse appartiennent il l'Inde. Il y en a

deux principales. Le Mnhabhariita, composé en
langue sanscrite, raconte en 18 livres et en plus

de VOO non stances les guerres de Kourous (ou

Korovas) et des Pandous (ou Pandavas) et les

exploits do Krichna et d'Ardjouna. On lui donne
pour auteur le poète Vyisa, fils du savant Parasara

et de la belle Satyavati, et on place l'époquj où il

fui composé tantôt au xv', tantôt au xii' siècle avant

notre ère. Mais comme le nom de Vyàsa signifie

ciiiiipilalciir, plusieurs savants sont d'avis de voir

dans le Mahabharata une œuvre collective et la réu-

nion d'une foule do poèmes particuliers. La se-

conde épopée indienne est le lUimrii/ana, qui

raconte les exploits de Ràmu et sa victoire sur le

géant Ravana, roi de Lanka ou Ceylan. Il se com-
pose de 25 0011 vers distribués en 1 livres. On l'at-

tribue il un poète nommé Valmiki. qui aurait vécu

au xv avant J.-G. ; d'autres en font l'œuvre de
plusieurs poètes appartenant il la même école.

Beaucoup plus moderne est le S/iali-Natneli
,

poème persan composé par le poète Ferdoncy et

qui est écrit en pàrsi ou nouveau persan. Fer-

doucy, qui naquit l'an 9iO et mourut l'an I02()

après J.-C, consacra trente années de sa vie il

écrire cette vaste composition de 120 nOO vers.

C'est une épopée nationale, une sorte d'histoire

des rois de Perse, ((ui a servi de modèle il beau-

coup de poèmes du même genre, tels que le Barsu-

\ameh et le Sam-Nameli. Il a été traduit en

français par M. Jules .MohI (Paris, 18:!8-I8.i0).

Au nord de l'Europe, les Islandais et les Norwé-

giens ont eu de bonne heure dans leurs Sagas

(récits ou légendes) les éléments d'épopées natio-

nales. Ces chants antiques qui célébraient les

héros indigènes n'ont commencé !i être consignés

par écrit que dans la seconde moitié du xi* siècle,

et ont été au xii* et surtout au xiii' siècle l'objet

de nombreuses additions et imitations. On petit

encore placer au nombre de ces épopées primi-

tives les chansons guerrières du Cid en Espagne, ou
RO'iiaiieros, les chants des Slaves, les ballades

écossaises, les chants des vieux Bretons dans l'Ar-

morique, etc. Mais les plus célèbres et les plus

intéressantes de ces œuvres sont les Si/ielungen

allemands et nos chansons rf» gestes françaises.

Les chants des Nibclungen datent dans leur forme

actuelle de l'an 1210 environ, où ils furent rema-

niés par un poète que l'on appelle, sans raisons

bien convaincantes, du nom d'Heinrich von Ofter-

dingen. C'est l'histoire de la rivalité de Kriemhilt,

sœur du roi des Bourguignons, et de Brunhilt,

souveraine do l'Islande et femme de Guntlier, roi

des Bourguignons. Pour venger le meurtre de Sieg-

fried, son époux, assassiné par ordre de Brunhilt,

Kriemhilt attire dans un piège les guerriers de

Bourgogne, et les fait massacrer dans une longue

lutte .'i la suite de laquelle elle périt ellonième.

Le poème lire son nom du trésor enlevé par Sieg-

fried aux \ibelungen, princes du Nord, et qui glt

enfoui sous un rocher dans le Bhin.

Les chansons (te gestes françaises sont des poè-

mes qui ont souvent de vingt il trente mille vers

se suivant par tirades de vingt à deux cents vers sur

une seule rime ou assonance. Ils sont formés la

plupart du temps do deux ou plusieurs poèmes sur

le même sujet, que le rédacteur a recueillis et a

juxtaposés plus souvent qu'il ne les a fondus dans

son ouvrage, (.es poèmes se parwgent en trois

groupes principaux, suivant la nature des sujets

qu'ils traitent. On a ainsi le cycle français ou do

Charlcmagne, le cycle armoricain ou d'Arthur, et

le cycle d'Alexandre. Le poème le plus célèbre du

cycle de Cliarlemagne et de toutes les ch'nsons de

gestes est la Chanson de Holawl. Ce poème de 4 000

vers raconte la mort du paladin Roland, neveu de

Cliarlemagne, surpris dans les défilés de Ronce-

vaux, au milieu des Pyrénées, par une arméo

innombrable de Sarrasins. L'ne bataille terrible

s'engage : Roland, l'arclievèquc Turpin, les douze

pairs de France accomplissent des prodiges de va-

leur. Trois fois Olivier supplie Roland de faire

entendre ce cor ou olifant dont les sons connus

arriveront jusqu'il Cliarle.nagne.qni est l'U avant avec

le reste de larmée française. Roland s'y refuse ; il

s'y décide trop tard en voyant arriver une nouvelle

réserve de 00 000 ennemis. Mais dans l'effort de

cet appel suprême, il se rompt les veines de la

poitrine. Alors, désespéré de la mort de tous les

siens, il essaie de briser sur un rocher son épée,

sa fameuse Duranilal, pour qu'elle ne devienne

pas la proie de l'ennemi. Il n'y peut parvenir ; il la

couvre alors de son corps, puis adresse au ciel une

dernière prière que les anges portent à Dieu avec

son àme. Charlemagne, qui a entendu le son du

cor, venge son neveu en détruisant l'armée sarrii-

sine et en mettant à mort le traître Ganolon, qui a

fourni aux Sarrasins l'occasion de surprendre la

petite armée de Roland. Telle est l'analyse rapide

de ce poème grandiose qu'anime déjà un sentiment
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patriotique très marqué, et qui chante la gloire et

le cliarme de la « douce terre de France »

.

-'. Pohni-s épiques pro/n-emcit dits. — L'épopée
ou poème épique, dans le sens plus restreint qu'on
attache à ce mot, est le récit en vers d'un événe-
ment considérable, ou d'une action héroïque, où le

poète introduit le merveilleux pour donner aux
faits plus de grandeur, et frapper plus vivement
l'esprit des lecteurs. Là, comme dit lîoileau {Art
poétique, chant IIIJ dans les règles qu'il trace du
poème épique :

Là, pour nous onchantcr, tout est mis on us
lout prend un corps, une âme, un esprit, un
Ch.iquc vertu devient une divinité :

Minerve est la prudence, et Vénus la beauté.

igo;

âge.

Mais comme le récit d'une seule aventure ne
pourrait suffire h de longs développements, le

poète a recours à des épisodes qui soutiennent
l'action, la varient et préparent le dénoûment. Il

ne saurait être question ici de reproduire les pré-
ceptes relatifs i la composition du poème épique
que Boileau, le père le Bossu et tant d'autres ont
Indiqués après eux. Ces régies, du reste, sont très
vagues et très générales : elles ne font que consta-
ter les procédés mis en œuvre par les poètes qui
ont le mieux réussi dans ce genre. Elles ne peu-
vent s'appliquer à l'avenir, ni régler d'avance les

formes nouvelles que le génie créateur d'un grand
poète donnera peut-être à l'épopée. Ainsi, au mo-
ment même où Boileau, s'appnyant sur les poè-
mes qu'il connaissait, proscrivait le merveilleux
chrétien « avec Astaroth, Belzébuth, Lucifer », et

s'écriait :

Et quel objet enfin à présent
Que le diable toujours hurlant conl
Qui de votre hé
Et souvent avec

^... ..... la gloire,

Dieu balance la victoire,

au même moment, disons-nous, Milton publiait
son Parar/is perdu (V. plus loin\ et démentait en
Angleterre lesarrèts rendus en France par Boileau.

Il suffira de signaler h l'attention du lecteur
les parties principales d'un poème : le dé/mt, qui
est l'exposition du sujet et est suivi le plus sou-
vent d'une i/ivocation; la narration, qui forme le

nmid de l'action et est mêlée d'épisodes particu-
liers qui ajoutent à l'intérêt ; enfin le déwii'onent,
qui est le triomphe ou la chute du héros du poème.
Nous allons passer en revue, en les analysant

brièvement, les œuvres épiques les plus célèbres.
Vllinde et l'Odyssée, que l'on trouve à l'origine

de la littérature grecque, faisaient partie sans doute
de ces épopées primitives dont nous avons parlé plus
haut. On croit que la forme sous laquelle elles

sont connues aujourd'hui date du vi" siècle avant
notre ère. Depuis cette époque, elles ont été
l'objet de l'admiration universelle, et ont servi de
modèles ;\ tous les poèmes épiques qui ont survécu.
L'Iliade est le récit de la querelle qui s'élève pen-
dant la neuvième année de la guerre de Troie entre
Agamemnon, le chef de l'armée, et Achille, roi des
Myrmidons, le plus vaillant des Grecs. Achille,
irrité de s'être vu ejilever iiar Agamemnon la

captive qu'il aime, refuse do combattre désormais
contre les ïroyens. Ceux-ci profitent de son ab-
sence, et Hector, leur chef, vient mettre à son tour
le siège devant le camp des Grecs. En vain on
supplie Achille de revenir au combat. Il ne se
laisse toucher ni par les prières, ni par les pro-
messes, et il ne prend de nouveau part à la lutte

que lorsque son ami Patrocle est tombé sous les coups
d'Hector. Il le venge alors en tuant celui-ci et en
traînant son cadavre autour de la ville. Malgré son
ressentiment, il s'apaise cependant en voyant les

larmes du vieux Priant, roi de Troie, qui est venu
le trouver dans sa tente, et il consent à lui rendre
le corps de son fils. De nombreux épisodes, tous

intéressants, remplissent les vingt-quatre chants

de ce poème qui embrasse seulement un espace de
quarante-sept jours.

Le poème de l'Odnssée est attribué également à
Homère, et contient aussi vingt-quatre chants.

Ulysse, roi d'ltha(|ue, un des principaux parmi les

cliefs qui ont pris part à la guerre de Troie, erre de-
puis dix ans sur les mers, écarté sans cesse de sa
patrie par la colère de Neptune, le dieu de la mer,
dont il a aveuglé le fils, le cyclope Polyphème. Après
mille aventures chez les Lotophages, dons la con-

trée habitée par les Cyclopes, chez Eole. le roi des
vents, chez les Lestrygons, dans l'ile de l'enchante-

resse Circé dont les breuvages changent les hom-
mes en bêtes, dans l'île de la nymphe Calypso, il

est jeté sur les eûtes de l'île des Phéaciens.
Ceux-ci, charmés de ses récits, lui donnent un na-

vire qui le ramène à Ithaque. Mais les aventures
d'Ulysse ne sont pas terminées. Pendant sa longue
absence, son palais a été envahi par de nombreux
prétendants qui. persuadés de sa mort, veulent

que sa femme Pénélope choisisse parmi eux un
nouvel époux. Aidé de son fils Téiémaque et de
quelques serviteurs fidèles, Ulysse, qui est rentré

dans son palais sous l'habit d'un mendiant, sur-

prend les prétendants, les enferme dans la salle

des festins, les tue avec les flèches de son arc ter-

rible et se fait reconnaître de Pénélope.
Le poè'nie le plus célèbre de la littérature latine

est VEnéide, composé par Virgile sous le règne de
l'empereur Auguste. Des légendes qui remon-
taient à une époque reculée rapportaient qu'une
colonie de Troyens, conduite par Enoe, était venue
s'établir en Italie après la ruine de Troie. Elle

prétendait faire descendre d'Enéo la famille du
dictateur César, et par conséquent d'Auguste,
son neveu et fils adoptif. Virgile a réuni toutes ces

légendes et en a tiré un heureux parti dans son
poème. Enée s'est embarqué avec tous les Troyens
qui ont échappé b, la destruction de leur ville.

Mais la colère de Junon, l'ennemie acharnée des
Troyens, le poursuit sur mer et l'écarté sans cesse

de l'Italie où les destins l'appellent. Un des épiso-

des les plus intéressants du poème est le IV°

chant, qui raconte les amours d'Enée et de Didon,

reine de Carthage. La volonté de Jupiter arrache

enfin Enée au séjour de l'Afrique et le conduit en
Italie. Après avoir visité aux enfers l'ombre de
son père Anchise, Enée demande au roi Latinus

la main de sa fille Lavinie. Turnus, le; roi des

Rutules, la lui dispute, et comniimce contre lui

une guerre sanglante qui, après bien des péripé-

ties, se termine par le triomphe d'Enée et la mort
de son rival. Par ce poème qui secondait sa poli-

tique, l'empereur Auguste espérait donner au ré-

gime nouveau qu'il fondait l'appui des traditions

les plus anciennes et les plus respectées des Ro-
mains.

Si de l'antiquité classique nous passons aux
temps modernes, nous trouvons en France, outre

les chansons de gestes et les épopées du moyen
âge, un grand nombre de poèmes épiques au
xv!" et surtout au xviii: siècle. Il suffit de citer la

Franciiide de Ronsard, r.l/«/'(C de Scudéry, le Saint-

Louis du père Lemoyne, et la Pucelle de Chape-

lain. Mais la Francinde. malgré quelques beaux
vers, n'a pas survécu à .son auteur. Quant aux au-

tres poèmes, on ne les connaît plus guère que par
les critiques de Boileau.

.\u xviii" siècle. Voltaire a essayé do faire revi-

vre ce genre qui appartient plutôt aux époques de
foi et d'imagination naïve, et il a composé la Hen-
' iade. C'est l'histoire du siège de Paris commencé
par Henri III et Henri IV et termine par le triom-

phe de ce dernier qui est reconnu roi de France.
Voltaire a fait entrer habilement, dans le cadre

qu'il avait choisi, l'Iiistoire des guerres de reli-

gion, les fureurs de la Ligue, le massacre de la
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Saiiit-Barthéleniy, la bataille d'Ivry, le récit des

deux sièges de Paris et de l'horrible famine qui

désola la ville. Mais, malgré de beaux épisodes,

des portraits intéj-essants et bien dessinés, l'ou-

vrage a un caractère monotone et peu intéressant.

Le merveilleux y a sa place, mais il embarrasse
le poème plutôt qu'il Ji'cn fait l'ornement : la

Religion, la Discorde, le Fanatisme, la Vérité, qui

interviennent, sont de froides allégories qui ne
présentent à l'esprit aucune image facile h saisir, et

remplacei'.t mal les divinités païennes qu'Homère
et Virgile avaient introduites dans leurs ouvrages.
Plus vivante et plus intéressante est la Jérusa-

lem délivrée, composée par le Tasse, poète italien

du XVI" siècle. C'est l'iiistoire poétiiiue de la fin

de la première croisade. Les chrétiens sont arrivés

sous les murs do Jérusalem et se préparent ^ lui

donner le dernier assaut. Mais lEsprii du mal pro-

tège les Musulmans et s'etTorce par des enchante-
ments et des sortilèges d'ompéchcr les chrétiens de
s'emparer de la ville. Dieu lui-nièmo, pour punir
les fautes des croisés, lui permet de les éprouver.
Aussi, à chaque instant, ce sont de nouvelles péri-

péties qui retardent leur succès. Ce qui donne
surtout de l'intérêt au poème du Tasse, c'est que
ses personnages sont vivants et tracés avec une
rare habileté. Du côté des Musulmans, c'est Aladin,

le roi perfide, le farouche Argant, la belliqueuse Clo-

rinde, l'enchanteresse Arinide aux dangereuses sé-

ductions. Du cùlé des chrétiens, c'est le sage Go le-

froi de Bouillon, l'impétueux Renaud, le tendre et

vaillant Tancrède, sans compter beaucoup d'autres

personnages secondaires dont chacun a sa physio-

nomie propre et son caractère. Knfin, Clorinde est

tuée et reçoit en moiiraiit le baptême de la main
de Tancrède, Argant tombe à son tour, et Godefroi
entre en triomphe dans le temple de Jérusalem.

Quel<[ues années avant le poème du Tasse pa-

raissaient, en Portugal, les iM.sindes de Camoens.
Cette œuvre fut provoquée par l'enthousiasme
qu'excitèrent les découvertes des Portugais sur
les eûtes de l'Afrique, surtout (|uand elles attei-

gnirent et dépassèrent le cap de Bonne-Kspérance.
CamoCns, qui lui-môme avait vécu aux Indes,
chanta la plus célèbre de ces expéditions, celle do
Vasco de Gama, qui le premier franchit le cap le

plus méridional de l'Afrique et changea son nom de
Promontoire des Temijdte.^ en celui de cap do
Bonne-Espérance qu'il a gardé. CamoCns décrit

les différents peuples qui habitent les eûtes do
l'Afrique, et mêle avec art i son récit l'histoire

du Portugal. On admire surtout dans le troisième
chant les aventures tragiques de la célèbre Inès

de Castro, que don Pedro, fils d'.\lphonse IV', roi

de Portugal, avait épousée en secret, et qu'Al-
phonse IV, irrité do cette mésalliance, lit assassi-

ner. Rien de plus touchanlquele récit de ses vertus

et de ses malheurs; c'est au jugement des con-
naisseurs la partie la plus intéressante et la mieux
écrite du poème. On cite encore l'apparition du
géant Adamastor, qui essaie vainement par les

menaces qu'il profère et les tempêtes qu'il sou-

lève d'empêcher les Portugais de franchir le cap
de Bonne-Espérance. Mais on est choqué do voir

les Néréides et Thétis, déesse de la mer, in-

tervenir pour récompenser Gama et ses compa-
gnons de leurs fatigues, et Vénus seconder les

efforts des Portugais pour propager la foi chré-
tienne dans les Indes. Ce mélange du christia-

nisme et du paganisme gâte les dernières par-
ties du poème.

3. Poèmes historiques. — On donne ce nom h

des ouvrages composés sur le modèle des poèmes
épiques, mais qui n'admettent pas le merveilleux.
Ils chantent les événements tels qu'ils se sont
passés et les reproduisent avec la fidélité de l'histoire.

Ils empruntent leurs seuls ornements à la grandeur
dos faits, à l'éclat des tableaux ([u'ils déroulent et

à la beauté du style. Aussi les conditions do ce

genre, si difficiles i remplir, rendent ces poèmes
froids et monotones. La Pliarsale de Lucain, qui

vivait au temps do Xéron, est le poème historique

le plus r<;marquable. C'est le récit de la guerre

civile qui éclata entre César et Pompée, et qui

se termina par la mort de celui-ci et par la dic-

tature de César. Les épisodes sont empruntés

aux divers événements de la guerre. Le poème,
interrompu par la mort de Lucain impliqué dans

une conjuration contre Néron, s'arrête au milieu du
dixième livre. L' s descriptions et les discours sont

les plus brillantes parties du poème, qu'animent,

malgré de nombreuses fautes de goût, un souffle

puissant et un généreux amour de la liberté. On
remarque les mêmes mérites dans VArinicana,

poème historique de don Alonzo de Ercilla, auteur

espagnol du xvi' siècle. C'est l'histoire de la con-

quête du pays des Araucaniens (près du Cliili) par

les Espagnols. Mais la répétition des mêmes faits,

des mêmes luttes sanglantes où ne change que le

nom des chefs, produit la monotonie. Aussi l'œuvre

d'Ercilla ne mérite guère les éloges enthousiastes

que Cervantes lui adresse par amour-propro
national.

4. Poèmes religieux. — On classe sous ce nom
un grand nombre de poèmes qui traitent de sujets

religieux ou touchant à la religion. L'ouvrage du
caractère le plus étrange et le plus admirable en

ce genre est la Divine Comédie de Dante Alighieri,

qui parut on Italie au commencement du xiv" siè-

cle Ému des malheurs de son pays, poursuivi par

la haine implacable de ses ennemis politiques, le

Florentin Dante conçoit l'idée d'une épopée extra-

ordinaire où l'enfer, le purgatoire et le paradis

s'ouvriront devant lui tour à tour. L'un lui offrira

ses supplices éternels, l'autre ses peines expiatoires,

l'autre une félicité sans fin, pour punir et récom-

penser les ennemis et les amis de l'Italie, les op-

presseurs ou les défenseurs de sa liberté. Le poè-

me s(! compose donc de trois parties, l'Enfer, le

Purgatoire, le Paradis. La plus belle est l'Enfer.

Guidé par le poète Virgile, Dante visite l'enfer,

formé de neufs cercles concentriques où les cou-

pables sont soumis à des supplices aussi variés que
leurs crimes. L'imagination do Dante est inépuisa-

ble à dépeindre leurs souffrances. Il place parmi

les damnés ses ennemis, même ceux qui vivaient

encore, et dont quelques-uns, dit-on, se tuèrent

de désespoir pour échapper .'i la honte que le poète

avait répandue sur eux. Les plus beaux épisodes

sont ceux de Erançoise de Rimini, assassinée avec son

amant par un mari jaloux, et le supplice d'Ugolin

et de ses enfants mourant de faim dans la tour où
on les a enfermés. Le Purgatoire et le Paradis,

malgré de nombreuses beautés, offrent moins d'in-

térêt. Les supplices du purgatoire ne différant de

ceux de l'enfer que par l'intensité et la durée, les

descriptions deviennent monotones, et la théologie

mêlée à l'astronomie rend fatigante la lecture du
Paradis.

Une inspiration presque aussi élevée a dicté en

1005 à l'Anglais Milton son poème du Paradis per-

du. Milton a pris pour point de départ de son

œuvre l'histoire de la Genèse. 11 raconte en vers

admirables et animés d'un souffle vraiment poéti-

que la création du monde et celle du premier

homme et de la première femme. Rien n'est plus

gracieux que les épisodes où il dépeint le bonheur
du premier couple dans le séjour de félicité, dans

ce Paradis terrestre qui lui a été donné. Mais ce

bonheur ne saurait durer. Satan en est jaloux.

L'ange déchu, tout meurtri encore de la lutte au-

dacieuse qu'il a soutenue contre les anges restés

fidèles, veut entraîner Adam et Eve dans sa chute.

Il pense trouver un moyen de se venger de Dieu en
perdant les créatures que celui-ci a formées avec

amour. Il tente Eve, la séduit d'abord, et avec elle



EPOPEE — 682 EQUATIONS
et par elle, il entraîne Adam au péché. Le paradis
est alors perdu, et nos premiers parents n'auraient
plus qu'à se livrer au désespoir, si Dieu ne faisait
briller à leurs yeux l'espérance du pardon et de la
rédemption. On ne saurait trop admirer l'iiabileté
avec lariuelle Milton a rempli un cadre si simple
et si connu. Un critique anglais disait de lui que
la nature avait formé son génie de l'àme d'Homère
et de celle de Virgile. Son style, surtout, qui sait
opposer les images les plus grandioses, la peinture
terrible de la Mort, du Péché, aux tableaux délicieux
de la terre à ses premiers jours, n'a pas été sur-
passé. Quelques fautes de goût déparent seules
cet ouvrage. En vain les Allemands ont voulu lui
opposer au xviii'' siècle la Messinde de KIopstock
Ce poème, qui raconte les miracles du christia-
nisme, la vie et les souffrances du Rédempteur,
offre un caractère plus religieux, mais est moins
intéressant et moins poétique que le Paradis
perdu

.

5. Poèmes divers, satiriques, héroi-cnniques
hadnis

; poème < en prose. —On rattache encore
au genre du poème épique une foule considérable
de compositions différentes de style et de caractère.
En premier lieu se placent les poèmes satiriques
du moyen âge, le Roman de la lio.ie et le Rotnan
du Kenart. Le Homau d- la Rose (xiii» siècle) n'est
dans sa première partie qu'une histoire amoureuse,
une longue allégorie remplie de personnifications
bizarres. Il s'agit de la conquête d'une rose qui
représente la femme aimée. Le poète est aidé
ou entravé dans sa tentative par Bel-Accueil, Cour-
toisie. Peur, Jalousie, et par cent autres personnages
aussi impalpables qui dissertent et raisonnent, et
à qui il ne manque que la vie. La seconde partie
du poème a un caractère de satire plus marqué

,

L'auteur, Jean de Meung, ne ménage aucune classe
de la société

;
il poursuit d'amères critiques la no-

blesse, le clergé et même la royauté. On sent l'es-
prit moderne qui s'éveille et qui se venge de ses
longs siècles d'oppression avec la seule arme qu'il
a à son service, l'esprit et la raillerie.
Mais l'œuvre satirique par excellence du moyen

âge est le Roma?i du Hennrt, création ou plutôt
compilation gigantesque, œuvre de nombreux poè-
tes dont la plupart sont inconnus, et qui appar-
tiennent les uns à la fin du xii'= siècle et les der-
niers au xiv«. Mais tous ces poètes sont réunis
par une inspiration commune, la haine de l'op-
pression et de la tyrannie féodale. Ce poème est
la revanche du faible, la lutte de l'inielligence
contre la force, le triomphe de la ruse sur l'esprit
chevaleresque. En vain Iscngrin le loup a pour
lui la puissance et la ricliesse, Renart, le héros
du poème, l'emporte toujours sur lui grâce à son
esprit, et finit même par ceindre la couronne.
Le Roland Furinix de l'Iialion Arioste, au

xvi'= siècle, est le plus célèbre des poèmes héroï-
comiques. Il a pour cadre la croisade fabuleuse
de Charlemagne contre les Sarrasins, et la lutte
des chevaliers chrétiens contre les chevaliers mu-
sulmans sous les murs de Paris. Le plan du poème
finit par disparaître sous la multitude des épisodes
intéressants qui y sont accumulés. Les parties,
principales sont la peinture de la folie qui s'ern-
pare de Roland en apprenant qu'Angélique qu'il
aime est éprise du beau Médor, le voyage d'Astol-
phe dans la lune à la recherche de la raison de
son malheureux ami, et eutin le mariage de Roger
et de Bradamante, retardé sans cesse par toutes
sortes de péripéties, d'infortunes et d'enclianre-
ments Aucun poète n'a eu l'imagination plus
fraîche et plus éclatante que l'Arioste, et n'a su
mieux que lui mêler le sérieux et le plaisant, le
sublime et le familier.
Les poèmes épiques badins sont la parodie de

1 épopée sérieuse. Le plus ancien ouvrage dans ce
genre est la Batrarliomijoinarlùe ou combat des

rats et des grenouilles, attribué à Homère, mais qui
a pour auteur un poète de l'école d'Alexandrie.
On cite encore en Italie le Seau de bois ravi de
Tassoni; en Angleterre la Boucle de c neveux enlc-
i>ee de Pope; en France le Lutrin de Boileau, le
Vert-Vert cl\e Lutrin vivwd de Gresset.
On range quelquefois dans l'épopée certaines

grandes compositions en prose, comme le TéUma-
que de Fénelon, et les Marlijrs do Chateaubriand.
Ces ouvrages sont trop connus et trop répandus
pour qu'il soit nécessaire d'insister. L'un raconte
les voyages et les aventures de Télémaque à la
recherche de son père Ulysse. L'autre est la pein-
ture de la lutte du paganisme expirant contre le
christianisme, et se termine par le martyre d'Eu-
dore et de Cymodocée.
Nous avons passé en revue un grand nombre de

poèmes de toutes soites et dans tous les genres :

il eût été facile d'en citer davantage, et de prolon-
ger ces analyses. Nous nous sommes borné à indi-
quer, avec leurs détails principaux, les ouvrages
les plus célèbres dont tout homme qui a reçu une
éducation libérale doit connaître les noms, et dont
il doit avoir lu au moins quelques-uns. Toutefois,
pour bien apprécier leur mérite et tirer un réel
profit de cette lecture, il faut y apporter une cer-
taine préparation, il faut être initié à une multi-
tude de faits, d'idées et de connaissances auxquels
l'instruction primaire seule n'a pas habitué les
meilleurs esprits. Sans parler des épopées orien-
tales et de quelques autres, les cliaiisons de gestes
elles-mêmes, quoique écrites en français, sont
d'une lecture difficile pour quiconque n'a pas fait
une étude spéciale du latin et de notre vieille lan-
gue. Enfin, comme la plupart des poèmes épiques
qui appartiennent aux époques de culture littéraire
se sont inspirés des souvenirs de l'antiquité clas-
sique, il faut s'être familiarisé avec les idées, la
mythologie et la littérature des anciens. Mais aussi,
quand on réunit ces conditions, avec quel plaisir,
avec quel intérêt on lit ces œuvres remarquables,
le plus bel effort du génie humain! Comme on
goûte tantôt l'élévation des pensées, l'éclat du
style, tantôt la finesse, le piquant des détails et
des allusions! C'est pour l'esprit la plus intéres-
sante et la plus saine des récréations et des lec-
tures. [Victor Cucheval.]

ÉQUATIONS. — Algèbre, VIl-IX. — 1. — Deux
expressions algébriques séparées par le signe =
constituent ce qu'on appelle une égalité; chacune
des expressions ainsi séparées forme un des mern-
bres de l'égalité. On peut, sans troubler une éga-
lité, ajouter une même quantité aux deux membres,
en soustraire une môme quantité, multiplier ou
diviser à la fois les deux membres par une même
quantité. On peut faire passer un terme quel-
conque de l'un des membres dans l'autre, à la
condition de changer son signe. Soit, par exemple,
l'égalité

a + b = c — d.

Si l'on efface dans le premier membre le terme b
qui était additif, on diminue ce membre de b; il

faut donc diminuer aussi do b le second membre,
ce qui donne

a = c — (/ — b,

et l'on voit que le terme -4- 6 a changé de signe
en changeant de membre.

Si l'on efface dans le second membre le terme
— (/ qui était soustractif, on augmente ce membre
de d; il faut donc augmenter aussi de d le premier
membre, ce qui donne

a + d — /',

et l'on voit qu'en changeant de membre, le terme— rf a aussi changé de signe.
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2. — Les égalités peuvent être d'espèces très

différentes. Soit, par exemple, l'égalité

(j + 2) (X — 2) = I' — i.

Quelque valeur qu'on attribue i x, l'égalité est

toujours satisfaite. Une égalité ainsi indépendante

de la valeur des lettres qui y entrent est ce qu'on

nomme une identité.

Soit au contraire l'égalité fort simple

3; + 3 = 8.

On voit aisément qu'elle est .satisraito quand on

y remplace x par b\ mais qu'elle ne baurait l'être

par tout autre nombre. Une pareille égalité, dans
laquelle x représfnte une quantité inconnue, est

ce qu'on appelle une équation ; et le nombre 5. qui

satisfait à l'égalité, est la valeur de l'inconnue x.

Trouver la valeur que doit prendre l'inconnue pour
que l'équation soit satisfaite est ce que l'un appelle
riisoudre l'équation.

.3. — Equations du premier ilegré A une seule

inconnue. — Une équation ne renfermant qu'une
inconnue est dite du premier degré, lorsque l'in-

connue, n'entrant pas en dénominateur, n'y ilgure

qu'il la première puissance. Ainsi l'équation

est une équation du premier degré. Pour la ré-

soudre, il suffit de lui faire subir des transforma-
tions très simples. On peut d'abord réduire tous les

termes au même dénominateur, et écrire

:!j- — I 2j,- + 1

4x4-1 '• + ^

-(- j j il'ûù j = 17
;

(x-S).3 (.'• -+- 2;. 2 (iO

On peut ensuite multiplier tous les termes par (J,

ce qui revient à supprimer le dénominateur commun,
et donne

{x — 3). 3 + (i + 2;. 2 = 60,

ou, en effectuant les calculs indiqués,

3x — 9 + 2x -t- 4 = GO.

On peut ensuite faire passer dans le second
membre les termes — 9 et + 4, ce qui donne

3x + 2.c = G0 -f- 9 — 4,

ou, en réduisant, S.r = G5.

On peut enfin diviser les doux membres par .'i, ce
qui donne

X — 13.

Sous celte forme l'équation est résolue; il est clair,

en effet, qu'elle est satisfaite par la valeur 13, mise
pour x; et que le nombre 13 est le seul qui y sa-

tisfasse.

Toutes les équations du premier degré i une
seu'e inconnue peuvent être traitées de la même
manière, ce qui conduit .\ la régie suivante :

Pour recoudre une < qiiation du premier dt'gré à
une iticuiuiue, il fnut : 1° réduira tous les termes
au me'me dénoininideur ; 2° supprimn- le dénomi-
nateur commuu ; H" effectuer, s'il y a lieu, les calcula

in'tiqués; 4° faire husser dans un memtire tous les

termes affectés de l'inconnue, et dans l'autre

membre toui les termes connus; 5" réduire les

termes semblab es ; (i° enfi'i iliviser les deux
membres par le coefficient de l'inconnue.

On pourra proposer aux élèves les exemples
suivants :

4. — Voici quelques exemples de problèmes
conduisant à une équation du premier degré il une
inconnue. Déduire de l'énonce l'équation qui don-
nera l'inconnue est ce que l'on appelle mettre le

problème en équntion; il n'y a pour cela d'autre

règle que la suivante : Indiquer, à t'aide des

signes algébriques, les cabti's que l'on aurait à

effectu-r si l'on voulait V''rifier la valeur de l'in-

connue.
I. — Partager 42 'ii dettx pnrt'es telles que le

tiers de rune soit égale au quart de l'autre. Soit r

la première partie; la seconde sera 42 — x; on

devra donc avoir, d'après l'énoncé :

d'où l'on tire j= 18 pour la première partie, et

par conséquent 21 pour la seconde; ce qu'il est fa-

cile de vérifier.

II. Vn père a 34 ans et son fils en n C; on de-
mande ilonf Combien d'années l tige ilu père serait
triple de l'Age du fils. Soit x le nombre d'années
cherché. Dans x anné'^s l'ège du père sera devenu
3i -f X, cl celui du fils G -)- a',* on devra donc avoir

31 -f j-= (G-Hx)3, d'où x=8,

et, en effet, dans S ans le père aura 42 ans et le

fils M.
III. — Vn marchnnil de vin a acheté une pièce

de vin h raison île fr.,*5 le litre; et, après y avoir
ajouté 30 litres d'eau, il a vendu le metang-^ « I fr.

le litre, et a gagne ainsi bO fr. Qnelle était la conte-

nance di lu pièce? Soit j: le nombre de liires qui

exprime cette contenance. Le prix d'achat sera

Ofr.,7.S . x; le prix de vente sera (x-+-30). 1 fr.;

on devra donc avoir

(j:+ 30). I'— 0',"5. x = dO', d'où x—'HO.

La pièce contenait donc 240 litres.

IV. — On a fondu i kil. de monnaie d'or fran-
çaise avec 3', 48 de monnaie d'or autrichienne, et

l'on a obtenn un al inge au titre de 0,9.i3; quel
était le titre de l'or autric'iien? Soit x le litro de-
mandé. Les 2 kil. de monnaie française contiennent
un poids d'or pur exprimé par 2' X ",9 ou l',8.

Les 3', 48 d'or autrichien contiennent un poids d'or

exprimé par 3'.48 x x; le poids de l'or pur contenu
dans l'alliage est donc l',8 -+- 3', 48. x. F.n même
temps, le poids total de l'alliage est 2 kil. -f- 3', 48

ou â',48. Le titre de l'alliage est le quotient du
poids de l'or pur par le poids total ; on doit donc
avoir

+ = 2 5 d'où T = //-)- A
;

1 .8 + 3,48.x

6,18
= 0,053, d'où x= 0,9834.

V. — Deux trains parlent en même temps, l'un

de Paris, l'autre de Houen, et vont à lu rencontre
l'u'i d- l'autre, arec des vitesses moyennes respec-

tives de 40 et di; 30 Id'umè'rei a l'heure. On de-
mande à quelle dislii ce de Paris ils se croiseront,

sachant que la dislance de Poiis à Rnuen est de
137 kilomètres. Soit x la distance demandée. Le
temps employé i)ar le premier train pour parcou-

rir la distance x est exprimé en heures par — ; le

temps employé parle second train pour parcourir la

137 r
dislance est exprimé de même par — . Mais
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ces deux temps doivent être égaux ; on doit donc
avoir

-^) d'où l'on tire x — 1 S"" ,'iSi) . .

.

40

VI. — Un marchand n acheté à 5 fr. h mètrcune
certaine quan'ilé d'cioffe. Il en a vendu le r/unn à
raison de U fr. le mètre, te quart du reste à 7 fr.,
le cinquième de ce xecond reste à 8 fr., et enfin
tout le reste à 9 fr. Il a réalisé ainsi un l/énéfice de
22 1 fr. On demande combien il y avait île mètres
de cette éto//e. Soit x le nombre do mètres deman-
dé. Le prix d'achat est 5 fr. X 2^ ou 3 a;. Le prix
de vente se compose de plusieurs parties. En
premier lieu le quart de j; à raison de G fr.,

1 3
ou - X . G. 11 reste cette première fois j x ; le

quart de ce. reste est — x
,
qui a été vendu à raison

de 7 fr., et a produit 7. Le second reste est

S 3 9 T • • jyx — — X on -j,x. Lecmquieme de ce second reste
IG 16

est — X, qui a été vendu à raison de 8 fr., et a pro-

;i 9 9 3G
duit —r X. S. Il est resté alors — x a; ou — i\

SO IG 80 80 '

9
soit — X, qui ont été vendus à raison de Ofr., et

ont produit— x. 9. L'excès de la somme de ces

prix de vente partiels sur 5 x doit faire 221 fr. ; on

a donc l'équation

^.G.+ -.7.+
80

8,r+ — . 9j: :2-.'l,

d'où l'on tire a;^ 80.

5. — Quantités néi/ativrs. — Il peut arriver que
la réduction d'une équation du premier degré con-

duise, pour l'inconnue, îl ujie valeur numérique
précédée du signe— , comme — 5, — a; c'est ce

que l'on appelle une quantité négative. Une pareille

expression, qui n'a aucun sens par elle-même, in-

dique généralement un vice dans l'énoncé du pro-

blème; elle fait supposer que l'inconnue, si on l'a

regardée comme additive, devrait au contraire être

regardée comme soustractive, ou vice versa. Pour
rectifier l'énoncé, on change x en — x dans l'équa-

tion du problème, ou — x en -j- x; et l'on cherche
quelle modification il faut apporter à l'énoncé pour
qu'il conduise h la nouvelle équation. Comme le

signe de l'inconnue se trouve ainsi changé dans
toute la suite des calculs, on est conduit à la

même valeur que précédemment, mais changée de
signe.

Supposons, par exemple, que l'on demande quel

nombre il faut ajouter aux deux termes de la fraction

— pour obtenir une fraction équivalente à -. On

trouve immédiatement pour l'équation du pro-

blème
X + a; 1 ,. ,—-— =-i doù x= — 3.
33 -t- a- G

Mais si l'on change x, en
velle équation

dès lors x = S est bien la solution du problème;
car si l'on retranche 3 aux deux termes de la frac-

5 1
tion donnée, on obtient — qui équivaut en effet à —

31) ^ ' u
Les solutions négatives s'interprètent très facile-

ment quand l'inconnue est susceptible d'être

comptée dans deux sens opposés, comme un gain
ou une perte, un temps compté postérieurement
ou antérieurement à une époque déterminée, une
longueur susceptible d'être portée i la suite d'une
autre dans un sens ou dans le sens contraire. Nous
ne saurions, sans sortir des limites imposées à cet
article, donner des exemples de ce genre d'inter-

prétation.

G. — Mais le besoin de généraliser les formules
a fait introduire les quantités négatives dans le

calcul, d'après les mêmes règles que pour les quan-
tités positives. Ainsi, pour ajouter à a la quantité
— 4, Oii l'écrit à la suite de a en lui conservant
son signe, et l'on a a — A pour le résultat de l'ad-

dition. De même pour soustraire — A de a, on
l'écrit à la suite en changeant son signe, et l'on a

« -|- 6 pour le résultat de la soustraction. On a vu
îl l'articlo Atf/èhre la règle des signes dans la mul-
tiplication et dans la division ; cette règle, intro-

duite par les opérations sur les polynômes, s'étend

aux monômes isolés. Il en résulte que les formules
algébriques s'appliquent non seulement h des va-

leurs entières ou fractionnaires, mais positives,

des lettres qui y entrent, mais encore à des valeurs
négatives de ces mêmes lettres. Cette généralité

est un des caractères de l'algèbre ; mais nous
n'insisterons pas davantage sur ce point, parce
qu'on a rarement à en faire usage dans les ques-
tions de pure arithmétique.

7. — Equations du premier degré à ileux in-

connues, — Une équation à deux inconnues est

dite du premier degré lorsque, après qu'on a fait

disparaître les dénominateurs, ces inconnues n'y

entrent qu'à la première puissance et n'y sont pas
multipliées entre elles. Une pareille équation,
quand on fait passer les termes inconnus dans un
membre et les termes connus dans l'autre, et qu'on

opère les réductions, se présente toujours sous la

forme
ax-{-ljtj = c (Il

a,h,c étant des coefficients entiers ou fraction-

naires, numériques ou algébriques, positifs ou né-

gatifs.

1
Si un problème à deux inconnues ne fournissait

qu'une seule équation pareille, la question serait

évidemment indéterminée; car on pourrait, dans
une équation de la forme (1), attribuer i // une va-

leur arbitraire, et l'on en déduirait la valeur cor-

respondante de .r. Pour que le problème soit

déterminé, il faut qu'il fournisse deux équations,

s'il comporte deux inconnues. La méthode de solu-

tion consiste alors à déduire de ces deux équations

i deux inconnues une équation ne renfermant plus

(|u'une inconnue; c'est ce que l'on appelle éliminer

une inconnue.
Supposons, par exemple, qu'un problème ait

fourni les deux équations

on obtient la non-

33
;^-î qui donne x ^ -f- 3.

On rectifiera donc l'énoncé en demandant quel

nombre il faut retrancher des deux termes de la frac-

8
, . , . , . , ,1

tion — pour obtenir une fraction équivalente a.- :

5i' + -ij -- 70 et dx- 17.

On n'altérera pas ces deux équations en multi-

pliant tous les termes de la première par le coeffi-

cient h de
;i
dans la seconde, et tous les termes de

la seconde par le coefficient 7 de y dans la pre-

mière, ce qui donne

25i- -f 35j/= 350 et ilx — 35// = 1 19.

Si l'on ajoute alors ces deux équations membre à

membre, on obtient

G7x = 4C9,
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équation qui ne renferme plus que l'inconnue x, et

d'où l'on tire x = '. Si alors on remplace x par 7

dans l'une ou l'autre des équations primitives, on
en tire également »/ = 5.

Si, dans les deux équations, les termes en y
avaient été de même s-igne, il aurait fallu, après les

multiplications indiquées, les soustraire au lieu de
les ajouter, pour éliminer l'inconnue y. Ce mode
d'élimination, le plus simple de tous, est connu
sous le nom de méthode par multiplication en
croijc,

8. — Voici quelques exemples de problèmes con-
duisant à deux équations du premier degré à deux
inconnues.

I. — On a cirux espèces de pièces de monnaie
étrangère : h pièces de In première espèce et 2 pièces

de la secmide font 13 fr.; et 18 pièces de lit pre-

mière siDitns'^ejtt de I'',Oj â pièces de la seconde;
i/ue/tcs sonlks valeursde cesdeii.r espèces de pièces?
En appelant j; et y ces valeurs, la première condi-

tion conduit à l'équation

5.r4-2y=13

et la seconde h l'équation

lXx = by+ Vflb ou l,Sz — 5y = I.Uj.

Pour éliminer!/, on multipliera donc la première
équation par .'> et la seconde par 2, et l'on ajoutera

membre à membre, ce qui donne

Gla; = G7',10 d'où x = l',10.

Remplaçant ensuite x par l'',IO dans la première,

on en tire y = 3", 75.

II. — Trouver une fraction telle i/ue, si l'on aug-
mente ses deux termes de 3 unités, elle devienne

équivalente à —r, et que, si l'on diminue au con-

traire ses deux termes d'une unité, elle devienne

équivalente à -7-.

Soient x le numérateur et y le dénominateur de
la fraction clicrcliée ; les deux conditions de l'énoncé

conduisent immédiatement aux deux équations

a -4-3 _5 x — l 3

!/-t-3"~û "' y-l~i'
ou, en faisant disparaître les dénominateurs et ré-

duisant i la forme (1) ci-dessus :

Gx — by = — 3 et ia; — 3i/ = + 1

.

Multipliant la première par 3, la seconde par j
ot retrancluEit membre :\ membre, on obtient

2x = 14, d'où X = 7.

Hemplaçant alors x par T dans une des deux équa-
tions précédentes, on en tire y = d.

La fraction demandée est donc — ; ce qu'il est

facile de vérifier.

111. — Un has^in reçoit l'eau par un rulnnet A,
et l'eau s'en écoule par un robtnet B. Si le robinet
A est ouvert pendant i heures, et le ro/nnet B pen-
dant 4 heures, le Oassin contien'ira 40 litres île

plus ; si le robinet A reste ouvert pendant 5 heures
et le rohinel B pendant (i lieures, la quantité d'eau
aura augriicyilé de 120 litres. On dc'nnmle combien
chacun de ces robinets débite d'eau danawie heure.
Six est le débit du robinet A, et y celui du robinet
B, les deux conditions de l'énoncé seront exprimées
par les équations

;ix— l.y = 40 et bx — Gy = i'iO.

Pour rendre égaux ces deux Coefficients de y, il

n'est pas nécessaire ici de multiplier la première
équation par G et la seconde par 4 ; il suffit de mul-
tiplier la première par 3 et la seconde par 2, ce qui

donne :

9x — 12y = 120 et lOx — 12y= 240,

et, en retranchant la première de la seconde, x= 120,

La première des deux équations pri.tiitives donne
alors y = 80.

IV. — Si Con augmente de I" la base d'un rec-

tam/le, mais qu'on diminue sa hauteur de'}"', sa

surface diminue de S'i'^t : si l'on diminue au con-
traire sa buse de 2" et qu'on augmente sa hauteur
de I", sa surface diminue de 7""l;o« demuude sa

base et sa hauteur, sachant que sa surface a pour
expression le produit de sa base par sa hauteur.
Soient X la base et '/ la hauteur.
Les deux conditions de l'énoncé sont exprimées

par les équations

(x-f l)itf- = x,(/— i2 et {x--2){y-\-l)=xy— T.

En efTcctuant les multiplications indiquées, et

réduisant, on obtient

2x- - y = 50 et 2y — x = 5.

Multipliant la première par 2 et ajoutant membre
il membre, il vient

3x = l05, d'où x= 35.

La première des deux équations donne alors

y = 2i).

\. — Un nombre est composé de ileux chiffres

dont la somme absolue est IG; si l'on retourne ce

nombre, il diminue de 18 unités. Quel est ce

nombre '.'

Soit X le chiffre des dizaines et y le chifTro des
unités. La première condition fournit immédiate-
ment l'équation

x-f-./ = IG.

La seconde condition est exprimée par

lOx -\- y= lOy + X + 18 ou Ox — !ly = 18,

ou encore x — y = '2.

Il s'agit donc de trouver deux nombres dont la

somme est IG et la différence 2 ; on les obtient en
additionnant membre à membre, ou en retrancliani.

co (jui donnex ^ 'Jet y ='•. Le nombre demandé
est donc 97.

VI. — Un voi/ageur qui a marché dune manière
régulière pendant un certain nombre de jours
remarque que, s'il avait fuit 4 kilmnètres de plu.i

par jour, et qu'il eût marché un jour de moins, il

aurait fait en tout G kilomètres de plus; nue si au
contraire il avait marché im jour de plies, mais
qu'il eiH fait 2 kilomètres de moins par tour, il

aurait fait en tout 8 kilomètrei de plus. Un dcmandu
com'iien il a marché de jours, et com'ricn il faisait

dt kilomètres par jour. Si x représente le nombre
de jours de marche et // le nombre de kilomètres
faits par jour, les deux conditions du problème
seront exprimées par les équations

iy + 4)(x-l)=i.y-|-6 et (//-2)(x-|- l)= xy-t-8

ou, en simplifiant,

4x— i/ = IO et y — 2x=10.

Comme y a le même coefficient numérique dan»
les deux équations, mais avec un signe contraire,

on élimine immédiatement cette inconnue en ajou-

tant les deux équations membre à membre, ce qui
donne 2x = 20. d'oùx ^= lo.Pai' suite y = 3(1.

:J. — Il peut se présenter une circonstance dont
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il est bon d'être prévenu. Les deu\ équations pro- 1 3 heures, le débit ift de 876 lilns. On demande
posées étant mises sous la forme nx + ày= c, il

peut arriver que les coefficients des deux inconues

soient proportionnels; et alors, en multipliant en

croix, comme il a été expliqué plus liaut. les pre-

miers membres des deux équations deviennent
identiques. Il faut alors distinguer deux cas : ou
les seconds membres deviennent identiques aussi,

et, les deux équations se réduisant à une seule, le

problème est inilplerminé : ou les membres i-ont

différents, et alors les équations proposées sont
iriC',mputi//les, et le problème n'admet aucune
solution.

Soient, par exemple, les deux équations

lOi — 26y = et 15x — 39)/ =

En multipliant la première par 3 et la seconde
par 2, on obtient

30a; — -S.y = 3»! et 30a: — TSy= in.

Les premiers membres étant identiques, si 3»! est

égal h 2'i il y a indétermination ; si Zni est différent

de 2'i il y, a incompatibilité.

10. — Equations du premier degré à plus de 2

inconnues. — Une équation à plusieurs inconnues
est du premier degré lorsque, après avoir fait dis-

paraître les dénominateurs, les inconnues n'y en-
trent qu'à la prenli^re puissance et n'y sont pas
multiplié 'S entre elles. Une équation du premier
degré il trois inconnues, quand on a fait passer tous
les termes affectés de l'inconnue dans un même
membre, les quantités connues dans l'autre, et opé-
ré les réductions, est de la forme

nx + by -\- CI= rf, (1)

a, b, c, d étant des quantités connues. Lorsqu'un
problème comporte trois inconnues, il faut qu'il

fournisse trois opérations, car, s'il n'en fournissait

que deux, on pourrait attribuer une valeur arbi-

traire à l'une des inconnues et l'on aurait deux
équations pour déterminer les deux autres. Sup-
posons donc que l'on ait trois équations du premier
degré entre les trois inconnues x, y, z, on ramène
ce cas à celui de deux équations K deux inconnues,
en éliminant l'une des trois inconnues, ; par exem-
ple, deux fois, entre l'une des trois équations et les

deux autres. Quand les inconnues x ei y ont été
déterminées, on substitue leurs valeurs dans l'une
quelconque des équations primitives, qui donnera
la valeur de z.

Supposons, par exemple, qu'un problème ait

conduit aux trois équations

2x-f3tf-23=3 ,

3x-4.y-f4:=14 (2)

ôx -f 2y -f 3= = 31 \

Si l'on multiplie la première par 2 et qu'on

l'ajoute à la seconde, on obtient

-X -f- 2;/= 20.

Si l'on multiplie la première par 3 et la troisième

par 2 et qu'on les ajoute, on trouve

IGi-f 13y = 7I.

Ces deux équations en x et >/ donnent x - 2 et

c'est-à-dire de t ; le prix de vente sera donc pour

y = :i, et. en mettant ces valeurs dans l'une quel-

conque des équations proposées, on en tire z .^ ô.

11. — Voici quelques problèmes conduisant à

trois équations du premier degré Ji trois inconnues :

I. — U71 bassin reçoit l'eau par trois robinets.

Si on les ouvre respectivement pmdant 1, 2 et i

heures, on o''ticiit un débit de tdS litres ; •i les temps „ _ -.

sont respectivement 3, i et 2 heurrs, le débit est de lors les trois conditions fournies par l'cnoMcé don
864 litres, et si les temps sont respectivement 4, 2 et I neront les trois équations

combien chacun des robinets fournit d'eau par
heure? En désignant par x, y, z les trois inconnues,
on a immédiatement les trois équations

2a; + 3y + iz = 798,

3a:-f 4y + 2: = .Sfi4,

ix + 2y + 3z = 876.

En éliminant z deux fois, entre la seconde et les

deux autres, on obtient les deux équations à deux
inconnues

4a' -1- 5y = 930,
X + Sy = 840,

qui donnent x= 120 et y=90. Ces valeurs mises
dans l'une des trois équations primitives donnent
z= 72.

IL — U71 nombre est cn7?iposé de trois chiffres
dont la somme e«< 21,- si l'on permute les deux
premiers chiffres à yauc/ie, il auf/mente de 180; H si

on le retourne complètement, il augmente de d9G;
quel est ce nombre ?

Soit r le chiffre des centaines, y le cliiffre des
dizaines et z le chiffre des unités.
La première condition donne

t + y + -- = 21. (I)

La seconde donne

100// + lOx -t- ; = 100a- + 10// + 3+180

ou i'O// — 90a; = 180,

ou encore // — a: = 2. (2)

La troisième fournit l'équation

lOOz + lOy + a; = 100a; + 10;/ + : + 396

ou 99: — 99a: = 3!/6,

ou plus simplement

:-x=4. (3)

Ici la méthode d'élimination se simplifie ; car on
tire des équations (2) et (3) :

1/ = a; + 2 et : = x + 4,

valcuis qui, substituées dans (I), donnent

.v = b, d'où
i'
= 7 et z = 9.

Le nombre demandé est donc 579.

III. Un marchand opère dans son commerce sur
trois (qualités de drap : dans U"e semaine il a rendu
tiO mètres de la première qualité et 40 de la se-

conde, et acheté 110 mètres de la troisiénie; dans
une autre semaine il a vendu 20 mètres de la

première, 100 mètres de la troisième, et iicheté 70
7nètres de la seuon'le ; dans une troisième n:maine,
il a ve7idu (iO mètres de la seconde et 40 mètres
de la troisiénie, et acheté 30 mètres de In pre-

mière ; la recette a surpasse la dépense de Tiéfr.
la première semaine, de 480 fr. la seconde, et de
7aS fr. la troisième. On dema7ule le prix d'achat
de chacune de ces trois qualités dv drap, saclia7it

que le prix de vente a dépassé de 20 pour 100 le

prix d'achat.

Soient a-, //, z les prix d'achat d'un mètre de cha-

cune de ces qualités de drap ; le prix de vente

s'en déduira en s'augmentant de 20 p. lOO,

chacune , T J/
et ^ :, ou 1,2j-, 1,2// 1,2:. Dès
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Nous ne croyons pas nécessaire de développer

ici cette question.
13.— Equations du serond degré.— Une équation

aune inconnue est dite du second ilegré lorsque,
après avoir fait disparaître les dénominateurs,
l'inronnue y entre Ji la seconde puissance.
La plus simple des équations du second degré

est une équation do la forme x- = i9. On voit,

„ .,. . . ,.> . ,nv w 1- . /.1^
dans ce sens, que a- représente un nombre qui,

Onelimnie centre 0) et (2)_en multipliant (2) par ^leyé au carré, donne 4», ainsi x = 7 est une so-
lution. Mais il est évident que x ^ — 7 en est une
autre, car, d'après la règle des signes, le produit de
— 7 par — 7 est aussi + 49. On réunit ces deux
solutions en écrivant

60.l,2x + 40.1,î.y— 1103 = 776,

20.1,2x + 100.1,2: — 70y= 480,

60.1,2y + 40.1,2i— 30x = 798,

72x+ 48y— 110r = 776,

21x + i;02— 70y= iSO,

Vlij 4- 48: — 30X= 798.

3. et retranchant, ce qui donne

470: - 2581/= 664 ou 235: — 12»i/= :;32

On élimine x entre (2) et (3) en multipliant (2)

par 5 et (3) par 4, et ajoutant, ce qui donne

792: — 621/ = 5592 ou 396; — 3Iv= 2796.

On tire de ces deux dernières ?/^ 12 et : = 8

x = ±\ (I)

U. Lorsque, dans une équation du second de-
gré, on a opéré toutes les réductions, elle ne peut

lu"iîë qûelconque"dcs équations 'prinliUvcs'donné ^""l^'LT'L™!! 'l''l"^^V"'"fl:.^" î,*!"!!!*

alors X = 15.
" '^' °° "'""°° "" " "* """

'"

IV. On a trois lingots qui contiennent :

le premier 2 k. d'or, 3 k-tCargenl, 4 k. de cuivre

le second 3 — 4 — 5 —
le troisième 4 — 5 — 9 —

Combien fnut-il prendre de chacun tl'eux pour
former un quntriciiie lingot qui contienne

75'' d'or, 100" d'argent et 149" de cuivre?

Soient x, >/, : les nombres de grammes de chacun
des trois premiers lingots qu'il faut prendre pour
former le quatrième. On remarque que, dans le

premier lingot, il y a .' d'or sur .' + 3 -(- 4 ou 9',

c'est-i-dire que l'or y entre pour ^ Dans le se-

.1

coud lingot l'or entre pour—, et dans le troi-
12'

sième pour — . Ce métal entrera en mêmes pro-

portions dans les parties T,y.z qu'on prendra des
trois lingots ; on devra donc avoir

2,34
En raisonnant de même pour l'argent et pour le

cuivre, on obtiendra les équations

y + Ti'' + Ts'=''''

En réduisant tout au dénominateur 36, et multi-
pliant par 36, on met ces équations sous la forme

8x+ 9(/+ S:= 2700,

I2x-f 121/ + 10: = 3600,

16x+15i/ + 18:=5364.

En éliminant x entre (I) et (2) et entre (1) et (-1),

on obtient :

3j + 4:= 900 et 3(/— 2:= 36,

d'où :=144, puis !/=108.

Dès lors l'équation (I) donne x = 72.

12. — Si l'on avait à résoiidrfi quatre équations du
premier degré entre quatre inconnues, on ramène-
rait le problème au cas de trois équations à trois

inconnues, en éliminant l'une des quatre inconnues
trois fois, entre l'une des équations données et les

trois autres.

en x', des termes en x, et des termes indépen-
dants de X. Telle est par exemple l'équation

3x' — 7x + 1 = . (2)

que l'on peut écrire, en divisant par 3,

^•-3-" + â= »' W
On ramène la résolution de celte équation S

colle d'une équation de la forme (i) en remar-

quant que .r' — - X sont les deux premiers termes

du carré d'un binôme dont le premier terme se-

rait X et le second

('-D

; car on a :

«= js — -x

de l'équation (3), co qui n'altérera pas l'égalité,

nous aurons

/ A, . * « / 1\, 49 4

(^-ïï/+3=.:f' "" C^-6)' = ¥-3'

et, par conséquent, en extrayant la racine carré©
des deux membres.

6 V36 3

6 ^ V 36 3

On conclut de ce calcul que, dan< une tiqurHion

de la forme (3), iincoi.nne est égale à la moitié du
coefficient de la première puiisance 'le x, changé
de si'tne, plu<: ou moins la racine carrée du carré

de cette moitié, suivi du terme indépendant de x,

pris avec un signe contraire à celui qu'il avait
dans le premier membre.

En réduisant sous le signe radical K , on

trouve „T^ , dont la racine est^-; les deux valeurs

de l'inconnue sont donc

1 6
"^ O'^G 6 i ^^ ^ 6 6 6""''

On peut vérifier, en effet, que ces deux valeurs
satisfont à l'équation (1).

On pourra proposer aux élèves les exemples

X- — 7x-fl2 = 0, d'où x=3 et x = 4.
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2x^ — di—ti3= 0, d'où a;=ll et

— 688 —

7a:5+ 2x — 185 = 0, d'où x=t> et x = — b--

Sx'' ~ dx + G == 0, d'où a;= 1 et a- = 2.

15. — Il peut arriver, dans ce calcul, qu'on ait
b. extraire la racine d'une quantité qui n'est point
un carré exact; on sait que, dans ce cas, la racine
no peut être obtenue exactement

; c'est ce qu'on
appelle une quantité incommensin-aUe. Mais on
peut en approcher autant qu'on le veut: on peut
toujours trouver deux quantités commensurables,
différant entre elles d aussi peu qu'on le voudra, et
dont les carrés comprennent entre eux la quantité
dont on veut extraire la racine. Les valeurs appro-
chées ainsi obtenues vont en se rapprochant, et
tendent vers une limite commune qui est ce qu'on
doit entendre par la valeur de la quantité incom-
mensurable.
Nous donnerons pour exemple l'équation

d'où l'on tire

x^— Tox+ 155= 0,

:.^ _25±Và

Si l'on calcule la racine de 5 à un dix-millième
près, on peut écrire

ou a; = 13,6154... et x = 12, .3815...

IG. — Il peut arriver aussi que, dans la valeur
de X obtenue, le radical porte sur une quantité né-
gative; dans ce cas le problème n'admet aucune
solution. Il n'existe aucune quantité réelle, soit
positive, soit négative, dont le carré soit négatif;

ainsi une expression telle que \^— ;i, l/_ 7,
etc., ne représente rien de réel; c'est ce que l'on
appelle une i/umititi' iniar/iuah-e. Cependant les
valeurs imaginaires obtenues pour x satisfont à
l'équation qui les a fournies, pourvu que l'on con-
vienne d'appliquer aux quantités imaginaires les
mêmes règles de calcul qu'aux quantités réelles;

K — 1 étant regardé simplement comme une ex-
pression dont le carré est — l.

On peut même se servir des quantités imagi-
naires pour démontrer certaines propriétés des
quantités réelles

; mais ceci n'entre point dans notre
sujet.

17. — Voici quelques exemples de problèmes
conduisant à une équation du second degré à une
inconnue :

I. — Une personne, qui a 120000f de capital, en
a fait deux parts qui lui rapportent l'une 2800' par
an et l'autre 2 500',- o/i ilernatide à quel taux la
première est pincée, sachant que la seconde est ph-
cée à vu tau:i: plus élevé de V.

Soit X le taux demandé. La première part rap-
portant annuellement 2 SOO', on aura celte première
part en multipliant l'intérêt par 100 et divisant
par le taux, ce qui donne

38001)1)

On trouvera de même que la seconde pan a pour
expression

250000

x + l'

Un écrivant que la somme de ces deux parts
forme le capital de 120 OOu', on a l'équation

EQUATIONS
280000

,
250000

; = 1200n0
X x+l

a; "^a;-!- 1
'''

ou encore l'ix^— ilx— 2S= 0,

d'où l'on tire x = 4, et une valeur négative étran-
gère à la question.

II. — Part'if/er 1.3 en deux parties te/les que 1
fois le carré de la première plus i fois le carré de
la seconde fasse ".'42.

Soit X la première partie ; la seconde sera 13

—

x;
et l'équation du problème sera

21" -f 3 (13 — 1)2= 243.

Eft'ectuant les calculs et réduisant, on obtient

5.Ï'' — 'Sx + 2G5 = 0,

d'où l'on tire i=:5 et i = 10 -•
5

III. — Partager 11 c7i deux parties telles que la
somme de leurs cubes fasse 407.

Soit j; la première partie; la seconde sera 11 — j;
on aura donc

J-' + {ll— j;)S= (07.

ou, en développant et réduisant

33x» — 363x-f 934=0,

ou encore x*— lIx+28 = 0,

d'où l'on tire x^4 et Xj=7.

Ces deux solutions ne correspondent qu'à un
môme mode de partage, parce que les deux parts
entrent symétriquement dans le calcul.

18. — Il n'entre pas dans le cadre de cet article
de traiter d'une manière générale des équations du
second degré à 2 inconnues. Nous nous contente-
rons de donner deux exemples de ce calcul :

I. — Trouver la base et la hauteur d'un rec-
tanr/le sachant que son périmètre a US mètres et que
sa surface e^t de 84 mètres carrés.

Soient x la base et y la hauteur; on aura les deux
équations

2x + 2y= 38 et xij = 84.

La première peut s'écrire .c -j- y := 11», d'où
1/ = Vi — x.

Si l'on met pour y cette valeur dans la seconde
équation, elle devient

x(l9 — x) = 8i ou x2— liJx + 84 = 0,

d'où x = 7 et x=12,

par suite
J/
= 12 et y = '1.

II. — Pour clore unterrain de 300™ tic tour, on
a employé des planches toutes de même largeur, et
/'i n remarque (/ne si les pla?ichet avaient eu G cen-
timètres de plus eu largeur, on aurait i-mpityé 200
plntvlu's (le moins. On 'lemundc le nombre et la

largeur des planches employées.
Soient X la largeur des planches, exprimée en cen-

timètres, et y le nombre des planches employées
;

on a d'abord

xy = 30000. (I)

La seconde condition est exprimée par l'équation

(x -f 6) (!/ — 200) = 3G000.

ou xy -h Ci/ — 2pOx - 1200 = 3C000

Or, en remarquant que, en vertu do l'équation (1^',

cllc-ci se réduit ;t

Oy — 200x=1200 ou .'ii'— 100.r= 6OO (2)
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on en tire .f = 0,0:!. y — 6. (:i)

et, en substituant à x cette valeur dans (I),

ij (0,03 . j, — 6) = 36000 ou 0,03)/» — Oy= 36000

ou encore j/* — 200y = 1200000

d'où y = 1200, et une valeur négative étrangère à

la question.
L'équation (3) donne ensuite i= 30.

[H. Sonnot.l

KQUILIBIIE. — Physique, III et VII. — Véquili-
Ijre est l'état d'un corps sollicite par deux ou plu-

sieurs forces qui se détruisent sur une mémo ré-

sistaiice ou s'annulent. Un corps peut n'être pas

toujours mis on mouvement par une force qui agit

sur lui ; il suffit ([u'au mémo instant vienne agir

une autre force qui seule produirait un effet épil

et opposé à la première; le corps restera au repos
malgré l'action des forces antagonistes; on dit/iu'il

est en équilibre.

Tous les corps étant soumis à l'action de la

pesanteur ' qui les dirige vers le centre de la terre,

aucun d'eux n'est dans un repos absolu ; ceux que
nous voyons sans mouvement sont simplement en
équilibre : une résistance détruit ou annule pour
eux l'action de la pesante\ir, et si cette résistance

vient à cesser, le corps tombe.
La résistance qui s'oppose à la chute des corps

peut affecter trois formes principales : c'est le III

qui suspend le corps, le plan sur le(|uel il appuie,

le milieu dans lequel il est plongé. De li, pour le

physicien, la nécessité d'étudier trois cas d'équili-

bre dos corps posants : les corps suspendus, les

corps reposant sur un plan, et les corps plongés.
D'une manière générale, comme il faut que

l'action de la pesanteur soit détruite, et que cette

force, appliti'iéc au centre de gravité, agit dans la

direction verticale, il faut pour l'équilibre, ou bien

que le centre de gravité soit directement soutenu,
ou bien que le corps solide soit soutenu par un
point situé sur la verticale passant par le centre

de gravité.

I. Corps suspem/us. — Tout corps solide, sus-

pendu par un point (ixe autour duquel il peut tour-

ner, est en équilibre quand son centre de gravité

est sur la verticale menée par le point de suspen-
sion. Il est en effet soumis Ji la pesanteur, ou
comme sollicité par une force verticale égale il son
poids, appliquée en son milieu s'il est homogène,
et d'une manière générale au centre de gravité. Si

la direction prolongée de cette force rencontre le

point de suspension, la résistance due à la solidité

de la partie du corps rumprise entre les deux points
équilibre le poids, et celui-ci n'a plus d'autre action
que de tendre le lil de suspension qu'on suppose
assez résistant. Le point de suspension peut être
au-dessus du centre de gravite ; dans ce cas, le

corps écarté de sa position d'é(|uilibro y revient
de lui-niôme après quelques oscillations ; on dit

qur l'équilibre est stable. Quand le point de sus-
pension est au-dessous du centre de gravité, pour
peu que le corjis soit écarté de la verticale, la force
du poids, n'étant plus détruite par la résistance du
fil, entraine le centre de gravité le plus bas pos-
sible, le corps tourne, l'équilibre est in.ilahle.

L'équilibre est inili/J'creiit si le corps est suspen-
du au centre de gravité même.

II. Corps appuyés sur un plan. — Si un corps
reposant sur un obstacle fixe, un plan horizontal
par exemple, ne touche le plan que parun point,
il faut que la verticale du centre de gravité passe
par ce point. La moindre inclinaison rompt l'équi-

libre et fait tourner le corps. C'est pourquoi il est
si difficile de faire tenir un cùne sur sa pointe, un
œuf sur l'un de ses bouts. L'équilibre peut devenir
stable, si le corps, bien que ne reposant que par
un point, est prolongé en dessous du point d'ap|iui

2" P.\11TIE.

par des portions lourdes, ou bien si la forme du
corps, comme dans les jouets d'enfants appelés

poussait, est telle qu'un déplacement ait pour
effet d'élever le centre de gravite.

Quand le corps repose sur un plan par doux ou
plusieurs points, il suffit pour que l'équilibre soit

stable que la verticale menée par le centre de gra-

vité rencontre le polygone formé par les points

d'appui et qu'on nommi^ \:i hase île siistenlation.

On s'en rend facilement compte avec une table mu-
nie d'une rallonge à glissières; en chargeant la ral-

longe d'un poids suffisant pour déplacer le rentre

de gravité et l'amener hors de la base do sustenta-

tion, on fait tomber la table. L'homme dans la

marche obéit à cette loi d'équilibre ; est-il chargé
d'un fardeau, il se penche en avant pour ramener
la verticale du centre de gravité h passer par la

base. D'une manière générale, l'équilibre sera

d'autant plus facilement rompu que la verticale du
centre de gravité pourra plus facilement sortir de
la base. Il en résulte que non seulement plus cette

base sera grande, mais encore plus le centre de

gravité sera .abaissé, et plus la stabilité sera assurée :

c'est une remarque qu'il ne faut pas perdre de vue
dans le chargement d'un véhicule, pour y placer

dans le fond les corps les plus lourds si on veut

(|u'il ne renverse pas quand par hasard il rencontre

un plan incliné.

m. Corps plon</és et flotlaiits. — Tout corpsplon-

gé dans un liquide est soumi'S il son poids qui le

presse verticalement de haut en bas et,\ la poii-isée

rerlica/e du liquide s'exerçant de bas en haut.

Qu.itid le poids du corps est plus grand que le

poids du liquido déplacé, la force de haut en bas

remporte sur l'autre et le corps tombe au fond. Il

reste où on le met si son poids est exactement égal

h la poussée du liquide. Knfin, quand cette dernière

l'emporte sur le poids, le corps remonte et flotte sur

le liquide. A ce moment le poids est entièrement
contrebalancé par la poussée du liquide : c'est ce

3ue l'on exprime en disant qu'un corps flottant

éplace un poids de liquide égal au sien. On com-
prend, dès lors, que l'on puisse faire flotter sur

l'eau des corps très lourds, comme les métaux, si

par la forme qui leur est donnée ils arrivent à dépla-

cer un poids d'eau considérable capable de contre-

balancer leur poids. On saisit de mémo l'utilité de»
vessies gonflées d'air que les personnes s'e.ssayant

à la nage s'attachent au corps pour se maintenir

sur l'eau sans effort.

Un navire pèse avec sa ch.irgo autant que l'eau

qu'il déplace ; il doit donc déplacer plus d'eau dans
une rivière et s'enfoncer plus que dans la mer. puis-

que l'eau salée est pins lourde que l'ean ordinaire.

Il faut donc moins le charger quand il doit remonter
un fleuve.

Si le corps flottant est homogène, comme son

centre de gravité, point d'application de son poids,

est au-dessus du cintre du liquide déplacé, l'équi-

libre est instnhle, à moins cependant qu'un déplace-

ment quelconque du corps n'ait pour cfl'et d'élever

le centre de gravité.

Si au contcaire, il n'est pas homogène, l'équilibre

devient stable quand le centre do gravité s'abaisse

au-dessous du centre du liquide déplacé. C'est ainsi

que pour maintenir la stabilité d'équilibre des na-

vires ou des bateaux, ou charge dans le fond des

objets lourds, et h défaut de marchandises, des

pierres, du charbon, qui constituent le lest destiné

à abaisser le plus possible le centre de gravité et à

permettre au navire d'évoluer sans chavirer.

On a-fait une application heureuse de la théorie

des corps flottants au sauvetage des corps tombés
au fond de la mer, comme les débris d'un vaisseau

n.aufragé. On leur attache des tonneaux pleins d'eaU

ayant l'ouverture en dessous. On introduit par

cette ouverture de l'air qu'on refoule avec des pom-
pes et ((ui chasse l'eau des tonneaux; le poids de
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ceux-ci est alors bien inférieur au poids du liquide
qu'ils déplacent et la poussée, en les soulevant,
soulève le débris, si le nombre des tonneaux est
suffisant.

Expériences et applications. — 1° Prendre une
équerre isocèle, y marquer le centre de gravité aux
deux tiers de la ligne qui joint le sommet au milieu
du grand côté ; suspendre l'équerre par deux do
ses points successivement ; dans chaque cas, la

direction du fil de suspension passe par le centre
de gravité et peut servir à le retrouver.

2° Faire reposer un cône sur la pointe : on l'y

fait tenir en suspendant par des fils plus longs que
le cône deux billes lourdes, aux extrémités d'un
diamètre de la base ;

— suspendre au centre de
gravité d'une petite table un fil à plomb; poser la

table sur un plan que l'on peut incliner à volonté,
on constate que la table tombe quand la verticale
ne passe plus entre les pieds.

3" Faire flotter sur l'eau un cube creux de fer-

blanc, à arête verticale graduée ; on connaît ainsi

de suite le poids de l'eau déplacée qui est égal au
poids du cube ;

— découper, pour en faire une boite,

une feuille de fer-blanc; la feuille brute s'enfonce
dans l'eau ; soudée en boite, elle flotte sur l'eau ;

—
faire tenir verticalement dans l'eau un tube de verre
ferme par un bout en mettant peu à peu dans le

fond des grains de plomb ou du mercure qui
abaisse le centre de gravité : le tube est lesté, il

est très stable ; le lester également en y mettant
de l'eau, sa stabilité est bien moins grande, le

centre de gravité n'est pas aussi bas.

[Haraucourt.]
ÉQUIVALENTS. — Chimie, II. - C'est VVoUas-

toD, né à Londres en 176(1, qui le premier a intro-
duit ce mot dans la science; il correspond à l'ex-

pression de poids atomiques de Dalton, ou à celle

de nombres proportionnels employée par Davy.
Quelle que soit aujourd'hui la distinction entre la

signification du mot équivalent et celle du mot
atome, introduit dans la théorie des combinaisons
chimiques par Berzélius, on peut affirmer que si

celui-ci conserve quelque chose d'hypothétique, le

premier est et restera l'expression synthétique des
lois expérimentales les mieux démontrées et les
plus rigoureuses aussi bien que les plus impor-
tantes de la chimie.

Lois expérimentales ries équivalenis.— Nous allons
énoncer successivement, et dans l'ordre historique
de leur découverte, les lois sur lesquelles repose
l'idée des équivalents. Elle en ressort clairement et
sera mieuxc omprise que par une définition apiiori.
Quand on verse une dissolution de sulfate neu-

tre de potasse dans une dissolution également
neutre d'azotate de chaux, il se forme, par l'é-

change réciproque des acides et des bases, un sul-

fate neutre de chaux et un azotate neutre de po-
tasse (V. Sets).

Ce fait important, connu dès le milieu du
dix-huitième siècle, était formulé de la manière sui-

vante par Wenzol : Les quatitités relatives des bases
qui ni-utraliseni un poids donné d'un certain acide,
sont exactement celles qui neutralisent un poids
donné d'un autre acide. Autrement dit : les com-
binaisons des acides et des bases pour former des
sels se font suivant des proportions définies.
Pour saturer 100 grammes d'acide sulfurique il

faudra toujours 90»', I de potasse anhydre.
Ci ,2 de soude,

I5(i ,1 de baryte,

57 ,1 de chaux, ..

86 ,0 d'oxyde de zinc, etc.

Pour saturer 100 grammes d'acide azotique le

plus concentré possible, il faudra toujours :

74='', 7 de potasse anhydre,
49 ,2 de soude,

121 ,4 de baryte.

44",4 de chaux,
65 ,1 d'oxyde de zinc.

Or ces derniers nombres sont entre eux dans les

mêmes rapports que ceux qui représentent les

poids des mêmes oxydes qui saturent 100 grammes
d'acide sulfurique. Ces différents poids nu plus
exactement ces proportions de bases s'équivalent

donc chimiquement en présence d'un même poids
d'acide.

Par la proportion : n 100 d'acide azotique satu-

rent 74,7 de potasse anhydre, x d'acide azotique
satureront 9G, i de potasse anhydre, » on trouve
128,8 pour représenter la proportion d'acide azo-
tique concentré qui équivaut chimiquement à 100
d'acide sulfurique en présence de

OG^^l de potasse,

03 ,2 de chaux, etc.

Loi de Richter.— Si on plonge une lame de cuivre

dans une dissolution d'azotate d'argent, le cuivre
se dissout et l'argent se précipite, aucun gaz no se
dégage. Si la liqueur était neutre, elle le restera;
si dans l'azotate de cuivre formé, on plonge une
lame de zinc, ce métal se substituera au cuivre,

sans que la neutralité de la liqueur soit altérée.

On peut donc dire avec Richter : que les quantités

différentes d'oxyde d'argent, d'oxyde de cuivre,

d'oxyde de zinc, qui saturent un même poids d'a-

cide, co7die?ment le même poids d'oxygène. On
peut ajouter que les différents poids d'argent, de
cuivre, de zinc qui entrent dans ces proportions
d'oxydes, s'équivalent en présence de ce même
poids d'oxygène et de ce même poids d'acide.

Loi de Dalton ou loi des pi oportians multiples.
— En 1801, Dalton, chimiste anglais, fut amené par
l'étude des gaz hydrogènes carbonés (gaz des ma-
rais, gaz oléfiant), et par celle de l'oxyde de carbone
et de l'acide carbonique, îi formuler la loi suivante

qui porte le nom de loi de Dalton ou de loi des
profjoriions multiples : Quand deux corps se com-
binent en plusieurs proportions de manière à /^or-

mer ensemble un certain nombre de composés diffé-

rents, les divers poids de l'un combinés à un même
poids de l'autre sont entre eux dans des rapports

simples comme 1 : 2 ; 1 : 3 ; 2 : 3 ; l : 4 ; 1 : 5, etc.

Un exemple entre mille fera comprendre cette loi

générale. On connaît cinq composés bien définis for-

més d'azote et d'oxygène seulement. Les poids

d'oxygène qui s'y trouvent combinés à 14 d'azote

sont :8;-2X8;3X8;4XS;5X8- Pour s'en

rendre compte, Dalton suppose « que chaque es-

pèce de matière ou corps élémentaire i des atonies

d'un poids invariable, et que la combinaison eniro

diverses espèces de matières ou corps élémentaires

résulte de la juxtaposition de leurs atomes. »

C'est l'antique théorie des atomes ressuscitant dans
la science nouvelle, pour expliquer simplement les

bases mêmes de la chimie.

Lois de Gai/-Lussac. — Pour former de l'eau, il

faut employer 2 volumes d'hydrogène et 1 volume
d'oxygène ; si on met en présence d'autres propor-

tions de ces deux gaz, il restera un excès de l'un

ou de l'autre. L'hydrogène et le chlore, pour for-

mer de l'acide chlorhydrique, se combinent en

volumes égaux, et donnent un volume d'acide qui

est exactement le double du volume de chacun des

gaz. Un volume d'azote et trois volumes d'hydro-

gène donnent deux volumes d'ammoniaque sans

résidu. (V. Eau, Chlore, Ammoniaque.) Gay-Lussac,

en généralisant ces observations par des analyses

multipliées, put formuler les lois suivantes que
nous recommandons à l'attention des lecteurs, tout

on les renvoyant aux mots Chmiie, Chimie organi-

que, Combinaisons :

1° Les gaz se combinent en volumes égaux ou en

volumes qui sont dans un rapport très-simple,

c imme : 1 : 2 ; 1 : 3 ; 2 : 3.
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2° // existe un rapport simple entre la somme

(les volumes des (jaz Cûmposunts et le volume du
gaz composé.

II résulte de l'ensemble de toutes ces lois :

I» Que les corps se combinent en proportions
définies, constantes pour les mêmes corps. Autre-
ment dit : la composition d'un corps composé est

toiijours faite d'après les mêmes proportions, quel
que soit le mode de préparation.

2° Que les proportions de deux corps différents
capables île saturer séparément un certain poids
d'un troisième corps, seront les mêmes, quel ijue

soit ce poids ou ce corp<:.

Ce sont précisément ces proportions qui, rap-

portées à un d'liydro.Lène, constituent les équiva-
lents des corps simples, .\iiisi l'équivalent de l'oxy-

gène est 8 parce qu(! S grammes d'oxygène se com-
binent à I gr. d'Iiydiogène pour former de l'eau.

L'équivalent du soufr» est IG, parce (|ue IG gram-
mes de soufre se combinent à 1 d'hydrogène pour
former de l'acide sulfliyclii(|ue : IG de soufre pour-
ront saturer un poids d'un corps quelconque ijui

serait saturé par 8 d'oxygène ou par I d'Iiydrogèitc,
et ce poids sera l'équivalent de ce corps. On dira
que 1 équivalent du fer est 28, parce que 28 de fer

se combinent h S d'oxygène pour former du pro-
toxyde de fer et à IC de soufre pour former du
protosulfuro de fer.

Equivalents des curps composés. — L'équivalent
d'un corps composé est égal ù la somme des équi-
valents des corps simples qui entrent dans sa com-
position, cliacun d'eux étant multiplié par 1(' nom-
bre des équivalents indiqué dans la formule.
(V. Nomenctniurr.) Ainsi l'équivalent de l'acide
sulfurique, SO',110 ou SO'II, sera la somme de
IU+ 4 X8+1; celuidel'acido azotique AzO^.HO
sera U+6x8+I.

Utilité des équivalents. — Outre l'importance
théorique capitale de la notion d'équivalents, leur
connaissance inti'rvient cojistamment dans le cal-

cul des poids ([u'on emploie ou qu'on veut obtenir
dans les réactions des laboratoires ou dans celles
de l'industrie. Supposons qu'on veuille calculer le

poids de zinc nécessaire pour saturer I kilogr.
d'acide sulfurique en formant du sulfate do zinc.
La formule chimique du sulfate de zinc étant
ZnO,SO^ celle de l'acide sulfurique HO.SO''. nous
dirons : l'équivalent du zinc :i3 est à celui de la-
cide sulfuri<iue 4!) comme x est à 1 kilogr., oun
x= --, ou en grammes : G7:i",i.

4a
Autre problème : Quel est le poids de fer qui se

trouve dans 1 kilog. de sosquioxyde de fer pur'.' —
La formule de cet oxyde est Fe'O'' {V. Somenctn-
liire.) Il faudra donc partager lOOOgr. en 2 parties
qui soient entre elles comme 2 fois réqui\alent du
fer ou 2 X 28 est à :! fois celui de l'oxygène ou :! -; 8.

tieiii'irque. — Dans notre époque, la tliéorii-

atomique, soutenue en France principalement par
M. VVurtz, a introduit dans la science une notion
nouvelle, celle du poids atomique.

L'équivalent reste la base inébranlable de toute
tliéorio chimique, mais des considérations théo-
riques qui ont surtout provalu dans l'élude des
composés organiques (V. Chimie orr/nnique) font
considérer l'équivalent d'un grand nombre de corps
comme étant différent du poids de son atome ou
plutôt du nombre (|ui le représente proportionnel-
lement. Sans entrer ici dans aucun détail sur la
théorie atomique, que bon nombre de chimistes
distingués considèrent encore commehypothétique.
nous donnerons cependant l'énoncé de la loi d'.\m-
père sur laquelle elle s'appuie principalement :

Des volume^ éyaux de deux ga: mesurés dans des
conditions identiques de température et de pres-
sion, continincnt le même nomlire d'atomes.

[\. Jacquemart.!

ÊnE. — Histoire générale, XX\1X-\L. (Etym. :

du latin aéra, même signification.)

Les dilîérents peuples comptent leurs années à

partir de certaines époques mémorables qu'on dé-

signe sous le nom de commencement de l'ère.

Notre ère a la prétention de remonter jusqu'à la

naissance de Jésus-Christ, bien qu'il ne semble
pas qu'elle ait été en usage dans les actes publics

avant le commencement du huitième ^ièclo, et

qu'elle ait été imaginée pour la première fois par

le moine Denys le Petit, eu 532.

Les ères piincipalcs sont :

L'ère des Oli/nipiudes, usitée dans l'ancienne

Grèce, en l'honneur des jeux Olympiques (170

avant J.-C.l.

L'ère de la fondation de^Home ("53 avant J.-C).

L'ère de yabonassar, adoptée par Ptolémée et

les anciens astronomes (747 avant J.-C).

L'ère chrétienne.

L'ère de la liépul/lique françaù^e (1792).

L'ère des Juifi, qui prétend remonter à la créa-

tion du monde (37(;i avant J.-C).

L'ère musulmane, qui remonte h l'époque de la

fuite (le Mahomet '6".'2 après J.-C).
Enfin, l'ère ou la période julienne, adopléo par

les astronomes de nos jours, et ainsi nommée par

Joseph Scaliger, qui l'introduisit dans la chronologie

en 1.>83, en l'honneur de son père Jules Scaliger.

Pour comprendre cette dernière période, Il est

nécessaire d'expliquer certaines autres périodos

qu'il est utile de connaître, parco qu'on les trouvo

dans les calendriers. Ce sont :

1° Le Cycle de .Vcton ou le cycle lunaire. Ce
cycle, de 11) ans, a donné lieu aux Nombres (for,

ainsi nommés à cause des caractères d'or avec les-

quels on en inscrivit la découverte dans l'anciepmo

Grèce. Le nombre d'or d'une année est le nu-

méro de celte année dans une période de 19 an-

nées solaires au bout desquelles les phases de la

Lune reviennent dans le même onlrc et aux

mêmes dates, parco que 19 années solaires font

presque exactement 215 lunaisons. Les fêtes des

Grecs étant réglées d'après les phases de la lune,

on comprend quel enthousiasme accueillit la dé-

couverte de Méton donnant le moyen de reconnaî-

tre dix-neuf années d'avance les époc|ues des fêtes.

En divisant le millésime d'une de nos années, aug-

menté d'une unité, par lu, le reste que l'on trouve

est le nombre d'or do cette année. Ainsi 1878 -|- 1

= i9 X 98 -t- 17. 17 est le nombre d'or de 1x78,

c'est-h-dire que 187H est la 17* année du 911" cycle

de Méton depuis lo commencement do notre ère.

Lorsqu'un millésime augmenté de un et divisé par

19 donne pour reste zéro, comme cela arrivera pour

ISSO, le nombre d'or de cette année est 19. Il est

facile au reste de s'assurer que 19 années do .365

jours 5 heures 48 minutes 47 secondes 5 tierces,

et 23,S lunaisons de 29 jours 12 heures 4i minutes

2 secondes 9 tierces, donnent pres(iuc le même
temps, et qu'il n'y a que 2 heures 4 minutes 18 se-

condes 72 tierces de différence.

2° Cijile solaire. — Le cycle solaire est une
période de 28 ans au bout de laquelle les mêmes
jours de la semaine reviennent aux mêmes quan-

tièmes de chacun des mois de l'année. Comme
l'année civile commune de 3G5 jours contient

52 semaines et un jour, si une année a commencé
un lundi, l'année suivante commencera un mardi,

et ainsi de suite. Les mêmes jours de la semaine

reviendraient de cette façon aux mêmes quan-

tièmes du mois au bout de sept ans, s'il n'y avait

pas. dans l'intervalle, une année, quelquefois deux

années bissextiles, qui font reculer chacune les

dates de l'année suivante de deux jours de la se-

maine. Mais au bout de 7 fois 4 ou 28 ans, les

années bissextiles, au nombre île 7, ayant produit

un dérangement de 7 jours en plus que les années

communes, la période est e.xacte. Pour trouver le
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cycle solaire d'une année, on ajoute 9 au millésime
de cette année, on divise le résultat par 28, et le

reste est le cycle solaire. Ainsi l'opération 1878
+ n = 28 X 67 + II, fait voir que le chiffre du
cycle solaire pour 1878 est 11, c'est-à-dire que 1878
est la onzième année du soixante-huitième cycle
solaire écoulé depuis le commencement de notre
ère, le premier cycle étant supposé commencer
9 ans avant noire ère.

3° Indiction romaine. — C'est une période de
15 années que l'on suppose avoir commencé 3 ans
avant notre ère, et dont on s'est servi depuis l'an
313 jusqu'à l'établissement de l'ère chrétienne.
Cette période ne paraît avoir aucune base astro-
nomique et avoir été imaginée pour éviter de
compter, comme on le faisait auparavant, par les
années de règne d'un empereur ou d'un pape. En
ajoutant 3 au millésime d'une année et divisant
le résultat par 15, on a l'indiction romaine de
cette année. Ainsi 1878 -|- 3 = 15 x 125 -f C;
l'indiction romaine de 187S est 6.

On obtient la période julienne en rmiltipliant
le cycle de Méton, 19 ans, par le cycle solaire,
28 ans, ce qui donne d'abord une période de 532
ans appelée période dionijsienne, de Denys le
Petit, son inventeur; puis en multipliant cette
période de 532 ans par l'indiction romaine de 15
ans, ce qui fait 7980 ans pour la période julienne.
On admet que l'année 1880 de l'ère chrétienne

correspondra à l'an :

6593 de la période julienne,
265G des Olympiades,
2633 de la fondation de Rome,
«9 de la République française, qui commence le

22 septembre.
5641 des Juifs, qui commence le 6 septembre.
1298 des Musulmans, qui commence le 4 décem-

bre. |-j. Vinot.)
ESCLAVAGE. — Histoire générale, XXXIX-XL.— 1° Condition de l'esckne. — « Le besoin réci-

proque que le pauvre a du riche et que le riche a
du pauvre, fit des serviteurs. Mais dans cette sorte
de régime patriarcal, esclaves ou serviteurs, c'est
tout un... Un curieux usage, qui subsista long-
temps dans les familles athéniennes, nous montre
comment l'esclave entrait dans la famille. On le
faisait approcher du foyer; on le mettait en pré-
sence de la divinité domestique; on lui versait sur
la tête de l'eau lustrale, et il partageait avec la
famille quelques gâteaux et quelques fruits. » (Fus-
tel de Coulanges). Le nouveau serviteur acquérait
donc la religion de son maître, mais par là même,
il perdait sa liberté. « Il était attaché à la famille
pour toute sa vie et même pour le temps qui sui-
vait sa mort

; » car on l'enterrait dans le tombeau
domestique, et ses enfants continuaient après lui
sa servitude.

Celle-ci était absolue. Les formalités d'achat et
de vente étaient les mêmes pour l'esclave et pour
le bétail ; le maître avait sur lui droit de mort et
de vie; la loi ne le connaissait point, ni pour le
protéger, ni pour le punir. S'il était blessé, tué,
c'était son maître qui recevait une indemnité
comme pour la mort d'un cheval ou le dommage
d'un meuble. Pour lui, point de mariage, point de
paternité

; sa femme, ses enfants étaient, comme
lui-même, à son maître. On l'appelait enfant, puer.
En effet, c'était un mineur, l'enfant de la famille,
toujours incapable de se conduire, pour qui l'on
devait agir et vouloir. Le maître était légalement
son tuteur, son père, armé d'un pouvoir sans li-

mite.

Pourtant l'esclave conservait son rang d'homme.
Avec la famille, il assistait aux prières^ il prenait
part aux fêtes religieuses ; mort, il avait sa place
au tombeau domestique. Surtout, on le chargeait
souvent d'instruire les enfants du maître, et l'af-

franchissement pouvait le faire légalement citoyen.

C'était donc un homme, mais devenu la propriété
d'un autre homme.
Jamais les anciens n'ont senti le plus faible doute

sur le droit de posséder l'homme, que ne com-
prennent plus les modernes, n II est évident, dit

Aristote, que parmi les hommes, les uns sont na-
turellement libres et les autres naturellement es-

claves; pour ces derniers, la servitude est aussi
utile que juste. » On la jugeait surtout juste parce
qu'elle semblait nécessaire.
En effet, l'esclavage fut la pièce fondamentale

et maîtresse de l'ordre social antique. L'homme
n'ayant encore découvert de machine que lui-

même, sur l'esclave reposaient l'agriculture et

l'industrie, c'est-à-dire la nourriture et l'existence

des sociétés. Aussi l'esclavage est-il plus vieux
que l'histoire môme, et le souvenir de son origine
n'est pas parvenu jusqu'à nous. Les monuments
de l'Egypte nous montrent des marchés et des
ateliers de captifs ; la Bible parle des esclaves de
Palestine et de Phénicie; dans Homère, Antinous
menace Ulysse de l'envoyer vendre en Chypre.

2" L'esclavage en Grèce. — Nous savons par
Thucydide que les esclaves étaient nombreux en
Grèce. A Sparte ils nourrissaient l'orgueilleuse
inaction de leurs maîtres. On lit dans Plutarque
que dans une seule campagne, les Thébains en
enlevèrent 50 OdO de Laconie. Presque au niveau
d'esclaves, et plus nombreux encore étaient placés
les Ilotes, descendants des Laconiens vaincus

;

c'étaient des paysans, tenanciers héréditaires, liés

au sol plutôt qu'à leur maître, loin des regards
duquel ils vivaient. Mais la servitude exaspérait
leur haine séculaire, toujours prête à éclater en
insurrections. Au milieu de leur foule hostile veil-

lait la petite garnison du peuple lacédémonicn.
Sparte, en effet, ne fut jamais qu'un camp sous les

armes ; aux repas mêmes les citoyens portaient

leur épée. Cette inquiétude était justifiée. A peine
le tremblement do terre de 401 (av. J.-C.) avait-il bou-
leversé la Laconie, écrasant 20 01)0 personnes, que
les Ilotes étaient en armes sur le mont Itliome, où
ils résistèrent dix ans. L'Athénien Démosthène
s'ctant rendu maître do Pylos, dans la guerre du
Péloponèse, les Ilotes se soulevèrent ; Sparte ne
s'en tira que par un massacre. Mais les survivants

restèrent toujours à l'affût d'un malheur public

pour une révolte nouvelle. Epaminondas en peu-
pla sa Messène, plantée comme un poignard au
cœur du Péloponèse.

Athènes, ville do travail, d'industrie et de com-
merce, comptait 400 000 esclaves pour 20 000 ci-

toyens. Les négociants de Corinthe en possédaient
plus de 3G0 000. Mais le besoin même que leurs

maîtres avaient d'eux pour le commerce et l'indus-

trie, la loi du travail qui s'imposait à tous, libres

ou non, enfin des mœurs plus humaines, tempé-
raient ici l'esclavage. Athènes vécut exempte des
mortelles alarmes qui tourmentaient sa rivale.

3" L'exclavage à Rome. — Avec les victoires de
Rome s'étaient multiplies d'effroyables encans
d'esclaves. Car la défaite entraîna toujours on droit

la perte des biens et de la personne. — « Etes-

vous les députés et les orateurs envoyés par le

peuple de la ville pour vous mettre, vous et le

peuple de cette ville, en ma puissance? disait le

consul vainqueur. — Nous le sommes. — Le peuple
de votre ville est-il libre de disposer de lui-même?
— Il l'est. — Vous donnez-vous à moi et au peuple
romain, vous, le peuple de la ville, avec la ville,

la terre, l'eau, les limites, les temples, les biens

meubles, et toutes les choses divines et humaines?
— Nous les donnons. — Et moi je les reçois. »

Après ce dialogue, le vainqueur était maître ; sui-

vant l'ordre du sénat, il rendait aux vaincus une
partie de leur terre et de leurs biens ou les con-

fisquait eux-mêmes pour les vendre au profit du
trésor public. Dans la première guerre punique.
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on asservit ainsi tous les Siciliens qui ne purent
se racheter d'une livre d'argent. Après la défaite

d'Antioclms, on mit en vente les lâOUOO habitants

de l'Épire.

Derrière les armées suivaient les marchands
d'esclaves. Les captifs étaient dirigés vers les mar-
chés, dans les grandes villes, surtout à Dolos. Lh,
on les exposait nus sur un échafaud qui tournait
sur lui-même. On leur avait blanchi les pieds à la

craie ; ils portaient des écriteaux indiquant leurs

défauts et leurs maladies; le marchand coiffait d'un
bonnet de laine ceux ([u'il vendait sans garantie,

et d'une couronne ceux qui avaient été faits pri-

sonniers de guerre.
Vendu, l'esclave suivait l'acheteur qui l'envoyait

."i sa ferme, ou le gardait dans sa maison de ville,

pour le travail de l'industrie ou la domesticité.
Mais la ])lupart allaient avec les moutons et les

bieufs peupler le désert des lalifiini/ia, ces vastes

domaines des patriciens qui ruinèrent l'agriculturo

de l'Italie.

Achetés à bas prix, ces esclaves vivaient en im-
menses troupeaux sur les terres des grands pro-
priétaires de Home, surveillés jiar l'intendant de
la ferme; chaque mois un leur distribuaû du blé,

du sel, avec un pim d'olives et do poisson salé.

Habituellement, ils ne portaient pas do chaînes;
mais au moindre soupçon d'évasion on les en
accablait sans pitié. Leur situation était si misé-
rable, que ces malheureux " en Sicile étaient obli-

gés d'aller voler sur les grands cliemins, armés do
lances et de massues, couverts de peaux de hèle»,

de grands chiens autour d'eux, b (Diodorc de
Sicile.)

Dès le second siècle avant Jésus-Christ, ils con-
stituaient un redoutable danger. i'.n 18.'). il se

forma en Apulie une conspiration sorvile et " OlIO

esclaves furent misi mort, lui i;i.). IcsiOO esclaves
du Sicilicii Damopliiln égorgent leur maitre; ils

s'emparent de la ville d'Enna. De toutes parts leurs
compagnons révoltés viennent se joindre k eu.x

;

bieniùt ils sont deux cent mille et pri'nnent pour
chef le Syrien Kunus. Ils érrasent quatre préleurs
et un consul envoyés contre eux. Mais en i:!2,

quelques traîtres livrèrent i Rupilliis la citadelle

d'Knna ; Kunus surpris fut étranglé dans son ca-
chot, et d'innombrables supplices rassurèrent les

vainqueurs.
Cependant en 7:i (av. J.-C.) les 78 gladiateurs

du Campanien lîaliatus s'évadaient de la ville et

se fortifiaient sur le Vésuve. Victorieux d'un pré-
teur, ils appelaient aux armes les esclaves des
environs, et leur chef Spartacus conduisait SU 000
soldats vers les Alpes, cest-i-dire à la liberté.

Mais la vengeance leur tenait au cœur ; ils revinrent
piller l'Italie. Malheureusement la jalousie mit
la division dans leur camp. Forcé par ses soldats
à livrer bataille, « Spartacus se précipita au mi-
lieu des ennemis, et, resté seul par la fuite de
tous les siens, il vendit chèrement sa vie. " (Plu-
tarque.) — V. Guerrts servi/es.

Depuis .\uguste, il n'y eut plus de prises d'armes.
Les esclaves comme les hommes libres s'endor-
mirent dans la langueur do l'empire. Ils curent
(ilailleurs, par l'adoucissement progressif des
mœurs, une situation peu ii peu meilleure; mais
corrompus par leurs niiiilres. Ils les corrompaient
à leur tour. A cùté d'I'.snpe, de Phèdre, de Térence
et d'Epictèlc, il faut placer les Chrysogonus, les

l'allas que l'affrancliissenient ne relevait point de
leur dégradation, et qui devinrent les maîtres du
monde.

i" ftésullats de Veaclavage dans l'antiquité. —
La société antique entrait dans une décadence
mortelle. « Le mal réel qui la minait ne tenait ni

au gouvernement, ni à l'administration. C'était un
mal social, et rien ne pouvait en tarir la source, à
moins qu'une société nouvelle ne vînt remplacer

la société antique. Ce mal était l'esclavage. Le
système antique étant fondé sur la guerre, sur la

conquête de l'homme (l'industrie est la conquête
de la nature), ce système devait, de guerre en
guerre, de proscription en proscription, de servi-

tude en servitude, aboutir vers la fin à une dépo-
pulation effroyable. Tel peuple de l'antiquité pou-
vait, comme les sauvages d'Amérique, se vanter
d'avoir mange cinquante nations. " (Michclet.) Long-
temps les esclaves grecs, carthaginois, syriens

avaient cultivé les arts et l'industrie pour leurs

maîtres; ces peuples usés, on leur substitua les

Germains, les Scythes, des barbares. L'ignorance

de ceux-ci tua l'industrie, qui ne produisit plus;

et la société, comme la terre môme, entre des
mains inhabiles et paresseuses, devint absolument
stérile. La désolation couvrit le monde ; le désert
s'étendit chaque jour. La société antique succom-
bait sous la montéo de l'esclavage, quand arri-

vèrent les barbares.
5° L'fsilav'ii/>; nu mot/m ilge. — Les esclaves

pourtant ne disparurent point avec l'invasion. Les
lois dos Francs, des Wisigotlis sont même très

cruelles à leur égard. La femme libre qui épousait

un esclave pouvait être mise i mort; on tout cas

elle devenait esclave avec son mari.

Mais l'induence du christianisme devait être plus
puissante. Les prédications du clergé, l'exemple

des évè(|ues, les décisions des conciles réformèrent
lentement les mœurs.
Le nombre des esclaves, dont la situation s'adou-

cit graduellement, diminua peu à peu. Au xii» siè-

cle, le concile de Toulousu i H 1'.)) parle encore des
ménagements que leur doivent les maîtres ; mais
le silence dos Eln/jli.iicments do saint Louis à cet

égard prouve qu'ils avaient complètement disparu
au siècle suivant. La servitude antique s'était trans-

formée en serraijc '.

6" Escinvdije aux roloni'-s. — Aboli en Europe,
l'esclavage s'introduisit aux colonies. .Affamés d'or,

les colons astreignirent les Américains au travail

des mines. Malgré les ordonnances d'Isabelle de
Castille pour protéger 'i ses pauvnis Indiens », ceux-
ci furent ré<luils en sejviiude. La barbarie fut telle

qu'en l.">n7 (10 Ono indigènes survivaient à peine à

Haïti des MOO OilO que (lolomb y avait comptés en
I i'J2. En l'iKi, il n'en restait plus que 11 000, et

beaucoup se tuaient de désespoir. Témoin de ces

misères depuis 150".!, Las (^asas essaya d'y porter

remède, mais en vain; il fallait des bras pour tirer

du sol les métaux précieux et les productions
coloniales. C'est alors que, suivant l'exemple des
Portugais, on commença d'exploiter l'immense
réservoir de force humaine que contenait l'.Vfrique.

Uapidement généralisée, la traite des noirs emplit

bientôt les colonies d'esclaves. (Uiaque année, sur

tous les points de la cùte, s'abattaient les navires

européens pour emporter à travers l'Océan leur

cargaison "d'ébène». En 1780, ;io0 vaisseaux em-
portèrent plus de 100 000 têtes de béuil humain.
Dans les colonies françaises ces malheureux

étaient livrés au caprice des planteurs jusqu'en

lliSô. A cette époque fut publié le Code noir.

Malgré sa dureté, ce code imposait aux maîtres

do nourrir et vêtir suffisamment leurs esclaves ; il

ordonnait la punition du meurtre d'un esclave, et
•

défendait de vendre séparément le mari, la femme
et leurs enfants en bas âge. Mais le noir qui frap-

pait, même légèrement, son maître, sa maîtresse

ou leurs enfants, était puni de mort; il ne pouvait

porter d'armes, ni devenir propriétaire. L'article

44 l'assimilait à toute autre propriété mobilière.

Enfin une prime de 2 millions était accordée cha-

que année aux armateurs qui faisaient la traite

et dont le centre principal était le .port de
Nantes.

7° Al'olition de l'esclavage. — Mais le code noir

lui-môme, malgré sa rigueur, tomba en désuétude
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avant d'avoiréto appliqué. L'arbilraire fut le régime
des nègres jusqu'au 29 août 1703. Quelques mem-
bres de la Convention voulurent s'opposer au
décret d'émancipation, craignant pour nos colo-

nies l'explosion des haines séculaires amassées
dans le cœur des esclaves. " Périssent les colonies
plutôt qu'un principe, » répondit Robespierre, et

l'esclavage fut aboli. Il reparut après les troubles
de Saint-Domingue et la captivité de Toussaint
Louverture, sous le Consulat. Mais dès 1SI4 les

gouvernements français et anglais s'occupèrent de
supprimer la traite. Enfin , après une série de
mesures progressives, le 1" août 183S il n'y eut
plus d'esclaves dans les Antilles anglai-es. L'un
des premiers actes du gouvernement républicain
provisoire de 1818 fut de supprimer l'esclavage
dans toutes les colonies françaises.

Les autres Etats ont pe"u k peu suivi cet exem-
ple, qui est devenu général depuis l'émancipation
des nègres aux Etats-Unis. Vers la fin de ISô'J, le

supplice de John Brown, coupable d'avoir pousse
les noirs à s'armer pour leur liberté, avait soulevé
l'opinion. Lincoln, chef des abolitionistes des Etats

du Nord, fut élu président le G novembre IsCfl.

Aussitôt les Etats à esclaves prirent les armes.
Après une guerre terrible, et l'assassinat de Lincoln
(1865}, les esclavagistes furent complètement vain-

cus, et l'esclavage aboli 118G6). En 1872, le Brésil

adoptait une loi transitoire pour préparer l'affran-

chissement des noirs. Ceux-ci sont devenus libres

le 1" janvier 1878.
8° L'esctuvaye en 1879. — Etpourtant leshorreurs

de la traite durent encore, au centre et à l'est de
l'Afrique, malgré le zèle courageux des Livingslone
et des Cameron qui en ont prêché l'abolition au
centre môme du continent africain. Chaque année
plusde 100 000 mallieureuxsont conduits enchaînés
vers le rivage de la mer, qu'ils franchissent, sur-
tout par la complicité des autorités égyptiennes.
De li, cette marchandise humaine est repartie et
vendue dans les marchés de l'Asie musulmane.
Chaque année u le seul empire égyptien importe
70 000 nègres, le quart seulementde ce qui a été
arraché de ses foyers, les blessures dans la razzia,
les traitements barbares, la fatigue et la fièvre
ayant enlevé les trois quarts des victimes... Avec
ce que consomment l'Arabie, la Berbérie, le Sahara,
et quelques traitants d'Europe, combien les nègres
paiejit-ils annuellement au Minotaure ? Un million
d'hommes peut-être lui sont jetés en pâture dans
le cours des douze mois. » (O. Reclus.) Et cela,
malgré la surveillance des flottes et des agents de
l'Europe civilisée. [Paul Sohafer.l
ESCOMPTE (Règle d').— Arithmétique. XLIIL—

I .— On nomme Escomiite la retenue que l'on opère
sur la somme énoncée dans un effet de commerce
lorsqu'on l'acquitte avant son échéance.
On dislingue deux espèces d'escompte : l'es-

compte commercial ou en dehors, qui est celui
dont on fait usage en France, et l'escompte en de-
dans., usité dans quel(|ues pays étrangers.
Nous parlerons d'abord de lescompto en dehors.

Cet escompte se calcule comme Vlntérét '. Sup-
posons, par exemple, que l'on ait à faire escompter
un billet de 72u' payable dans 90 jours, le taux
de l'intérêt étant de G pour 100. On calculera ce
que rapportent 720' à ce taux en 90 jours ; on trou-
vera :

720'. 6. 90 . . _,

3G uuij

Le banquier prend ordinairement en outre une
cowmissiott, qui est de ' pour lOO de la sonmie

énoncée; ici ce serait ou S'.GO. Il r.'lieri-
200

drait donc en tout 10',80 + S'.GO ou M', 10; et

paierait par conséquent 720'— 1 l',U1, c'est-à-dire

705',G0.

Autre exemple : Un billet de 4800' a été som^
crit an \" mars, à une échéance de 90 jours; le

détenteur du billet veut le faire escotnpter le \1

avril suiranf ; quel sera l'escompte, le taux étant

de b pour liio ? .\u 17 avril, il y a déji 47 jours d'é-

coulés depuis la signature du billet, il n'en reste

donc plus que 4:i jusqu'au jour de l'échéance. L'in-

térêt de 4800' à 5 pour UiO en 43 jours est

48O0'.5.43
,

:jO mio

tel sera l'escompte. Eji y ajoutant
4800

200
ou 24' de

commission, on aura 52',07 pour la somme que le

banquier aura à retenir; il paiera donc au déten-
teur du billet 4»00'— 52'.(17 c'est-à-dire 4747',:i3.

2. — es. — On établit facilement la formule
de l'escompte en dehors. Soient 'i la somme énoncée
dans le billet, ?î le nombre de jours compris entre
la date de la présentation du billet et la date de
son échéance, t le taux de l'intérêt ; l'escompte e,

calculé comme l'intérêt ainsi que nous venons de
le dire, atira pour expression

a.n.t a
(I)

3G 000 200

en tenant compte de la commission du 1 pour 100.

Cette formule renferme la règle d'escompte, que
l'on peut énoncer de la manière suivante :

Pour calculer l'escompte en dehors, multipliez la

somm'i énoncée dans le billet par te nombre de
jours à courir jusqu'à l'époque de l'éc'.éance, et

par le taux de l'intérêt, et divisez le produit par
30000.
Ajoutez ensuite le tant pour 100 sur la somme

énoncée, fixé par l'escompteur.

Comme cette formule renferme quatre quantités

variables n, >i, t, e.ello peut résoudre quatre pro-

blèmes, suivant celle de ces quatre quantités qui

est inconnue. Ces problèmes, bons comme exer-

cices, sont peu usités dans la pratique. Pour en
donner cependant un exemple, nous supposerons
qu'un billet de 1 800', présenté 54 jours avant son

échéance, ait donné lieu à un escompte de V3'8i,

y compris une commission de i pour loO; et que
l'on di'mande le taux de l'escompte. On remarquera

d'abord que J pour 100 sur 1 80O' donne 9'. Si l'on

retranche ces !)' de l'escompte total, il reste 14',n5.

Cette somme résulte de la multiplication de I sOO'

par 54 et par le taux, et de la division du produit

par 30 000. On a donc

I4',85 X 3GO0O = 1800'. 54./

ou, en divisant les deux membres par 1800,

14f,85 X 20 = 51./.

Il en résulte qu'on obtiendra le taux / en multi-

pliant 14'85 par 20, ce qui donne 291', et divisant

297 par 54, ce qui donne a',h. Le taux demandé
était donc de 5 \.

3. — C. S. — Nous parlerons maintenant d%
l'escompte en deda7is. Cette manière de calculer

l'escompte, moins commode que celle qui est

adoptée en France, est cependant plus rationnelle,

comme on va le voir. Paul souscrit aujourd'hui, au
profit de Jacques, un billet payable dans un an, et

représentant une dette de lOO' contractée pour un
motif commercial quelconque; sur ce billot il

ajoute aux 100' qu'il doit les intérêts de inO' pen-

dant un an, soit C, par exemple, en sorte que la

soinmr' évaluée dans le billet est 1(16'. Supposons
qu'aujourd'hui même Jacques ait besoin d'échan-

ger ce billet contre de l'argent comptant, il s'a-
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dressera à un banquier, qui lui en paiera la valeur

;

mais cette valeur n'est pas lUG', le billet ne vaudra
lOC que dans un an ; aujourd'hui il ne vaut que
lOU', montant de la dette contractée par Paul. Sur
lOG', le banquier retiendra donc 6'; ce sera l'es-

conipfe en dedans, c'est-à-dire que dans cette ma-
nière d'escompter on considère la somme énoncée
dans le billet comme un capital déjà augmenté de
son intérêt pour le temps à courir; et c'est cet in-

térêt, retenu par l'escompteur, qui constitue l'es-

compte en dedans.
Considérons un cas moins simple, celui qui a

été traité à la fin du n° 1 dans l'hypothèse de l'es-

compte en dehors. Soit donc à escompter en de-
dans un billet de 4 SUO"^ ^

payable dans i.'i jours, \i'.

taux de l'intérêt étant .'> pour 100. On raisonnera
comme suit : Une somme de 100' produisant i'

d'intérêt en un an, ou 300 jours, produira en i'i

6' X 4-3
jours ^i ou 0VJ9732... Sur une somme de"

360
10-' + 0',59722.. ou I00',59:22.., l'escompteur
devrait donc retenir CôS'i 22. .. Sur 1' il retien-

drait .
' ,.''""

: et sur 4 800' il retiendra
lu(j',5!)7ï2 '

0',.i9T^2.. X 4«f0'

100',59722
ou 28',49.

(Au lieu de 28',07 que nous avons obtenu par l'es-

compte en dehors.)

Avec une commission de
J
pour 100, qui s'élè-

verait ici à 24f, on voit que le banquier aurait à

retenir 52', 49 et paierait 4800' — ô2',49, soit

474T,51.
4. — C. S.— Il est facile d'obtenir par les mêmes

considérations la formule RÔnérale de l'escompte
en dedans. L'intérêt de 100' pour n jours au taux t

est (V. Intérêt simple) :

71.

t

n.t
Sur une somme égale à 100' -f —j-j l'escomp-

ou, ce qui revient au même.leur retiendrait
300

sur une somme 360 fois plus grande , soit

36000'
-f- n.t, il retiendrait 360 fois plus ou n.t.

Sur 1' il retiendrait
'

. ; et sur la
300UO+ n.t '

somme a il retiendra
'—'

;• On aura donc

Cette formule contient la règle do l'escompte
en dedans, que l'on peut énoncer ainsi :

Pour obtenir l'escompte en dedans, multipliez
la somme énoncée dans le billet par te nombre de
jours écoulés jusqu'à la date de l'échéance et pnr
le taux de l'intérêt, et itivisez le produit pur 30 iiOO

augmenté du produit du nombre de jours par le

taux.
On voit que la différence entre la règle d'es-

compte en dehors et la règle d'escompte en dedans,
consiste à substituer au diviseur 30 000 le diviseur
36 000 + 7!(. Il en résulte que l'escompte en de-
dans est toujours moindre que l'escompte en de-
hors.

Si l'on tient compte de la commission de J pour
100, on devra écrire

a. n.t

36000 + n.t 2i)0
(-')

5. — E. N. — Si l'inconnue, au lieu d'être l'es-

compte, était l'une des trois autres quantités a. n.

t, on résoudrait la formule (2), par rapporta l'in-

connue (V. Equations). Si, par exemple, l'inconnue

était le taux, on trouverait

i'-û.)

("-' + iiî«)-"

Supposons, par exemple, qu'un billet de 1280'

payable dans 9 i jours ait donné lieu à un escompte

de 2j',32 y compris une commission de \ pour 100,

et que l'on demande le taux de l'intérêt, on aura

30 000 (2.S'.32 — (.'.40)

(1280' — 25', 32 6',40).9o

et, en effectuant, on obtiendra t = C.
Nous n'insisterons pas davantage sur l'escompte

en dedans, qui n'a point d'application dans la pra-

tique ordinaire, et qu'il convient plutôt de regar-

der comme un sujet d'exercice algébrique que
comme un sujet d'arithmétique courante.

G. — ExEiicicES. — 1. Une personne fuit e.<icomp-

ter !en (lehors). au taux de 6 p. 100, un billet de
1410', payable dans l'îjours; la commission retenue

par le banquier étant de
J
pour ICO, on demande

quelle est In somme que paiera le banquier. —
(Hép. 1416',24.)

2. On fuit escompter (eji dehors) un biVet de
540', payable dans M jours; on touche 538', 3i ; on
demande létaux de l intérêt, sachant que la com-

mission a été de
J
pour 100'.'— (Rép. S |.)

3. l'n banquier a payé SU',»» pour un billH

de 810' escompté en dehors; létaux de l'intérêt

était de pour 100, et la commission de
J p. lOO

;

OH demande combien il y avait de jours à courir
jusqu'il l'échéance. — (Kép. 6J.)

4. Calculer l'escompte en dedans p>ur un
billet de 1 bO»f, payable dans 90 jours; le taix étant

G pour 100, et la commission i pour 100. —(Rép.
29f,07.)

5. Un billet de 2250', payable dans Séjours,
et escompté en dedans, a donné lieu à une retenue

totale de 4/, 05, y compris une commision de
^

p. \00;quelélait letnuxde l'intérêt?— (Rép. 5 {.)
(H. Sonnet.]

ESPAGNE ET PORTfOAI,. — Oéographie gé-

nérale, XIV. —Géographie physique. — Si(ualion.
— Ces deux contrées fnrnh'jjt l'iisointilc une pénin-
sule bien tranchée qui. du cùto du nord, se rattache

à la France et au reste de l'Europe par l'isthme des
Pyrénées, et qui tenait à l'Afrique, du côté du sud,

avant que les eaux de l'océan Atlantique se

fussent ouvert vers la Méditerranée un passage,

large de quelques kilomètres seulement, \e détroit

de Gibraltar, où elles se précipitent encore avec
une vitesse de 4 à 5 kiloni. à l'heure.

Limites. — La Méditerranée, à l'E. et au S. E. ;

l'océan Atlantique, au S. O., à 10. et au N. O.
;

la mer de Biscaye, ou golfe de Gascogne, au nord,

baignent les côtes de la Péninsule, dont le dévelop-

pement est sept fois aussi long que la frontière de
terre qui sépare l'Espagne de la France.

Position astronomique. — En latitude, les points
extrêmes sont la pointe de Tarifa, au S. O. de
Gibraltar, qui est sous le 30" degré de lat. N., et le

cap Ortegal, situé par 43°. 45' au N. delà Galice.

En longitude, le cap Creus, au .\. E. de la Catalo-

gne, touche le 1" degré à l'E. de Paris, et le cap
de la Hoca, àl'O. de Lisbonne, est àir50'àrO. de
Paris.

Forme et superficie. — Mais pour circonscrire à

peu près exactement la Péninsule et en rapprocher
la forme d'une figure géométrique, il faut joindre
le cap Creus au cap Finistère, à l'O. de la Ga-
lice; celui-ci au cap Snirit-Vincent, au S. O. du
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Portugal; le cap Saint-Vincent à la pointe de Ta-
rifa ;

Tarifa au cap de Palos, près de Carthagène,
et enfin le cap de Palos au cap Creus. On trace ainsi

un pentagone dont les côtés sont respectivement
tournés vers le N., l'O., le S. S. 0., le S. S. E. et

TE. S. E.

Entre ces limites la superficie de la Péninsule
est de 584 301 kil. carrés, dont 494 94C pour l'Es-

pagne et 89 355 pour le Portugal.

Ornf/rap/iie et htjdroç/rnphie. — Dans son ensem-
ble, la péninsule forme un plateau élevé de plu-
sieurs centaines de mètres au-dessus de la mer,
et séparé de celle-ci prcsc|uo partout par des chaînes
côtièros qui dominent les rivages.

Au sud, la Sierra Ncviida, qui se développe de
rO. à l'E. depuis Gibraltar jusqu'au cap de Gâta,
renferme, avec les l'i/rém-fs, les plus hautes som-
mités de l'Espagne. Leur altitude va jusqu'à
3001) mètres. Entre ces deux hautes chaînes, la

ligne de faîte, qui sépare le bassin do la Méditer-
ranée de celui de l'océan Atlantique, est plutôt, en
général, un simple renflement du sol qu'une véri-

table chaîne. La Sierra de Moncayo, k l'O. de Tarra-
gone, et la Sierra de Albarracin, aux sources
opposées du Jiloca, affluent de l'Èbre, du Tage, du
Jucar et du Guadalaviar, les sierras de Alcarraz et

de la Sagra, entre les sources du Guadalquivir et

du Segura, sont les points les plus saillants de cette
ligne de faîte, qu'on désigne dans son ensemble
sous le nom de monts Ihi'riens, parce qu'ils sépa-
rent les versants opposés de la péninsule ibé-

rique. (Les anciens liabitants, avant la domina-
tion romaine, s'appelaient les Ibères.)

Fleures du versant méditerranéen. — Le long
du littoral méditerranéen, les monts de la Catalo-
gne, des royaumes de Valence et de Murcie, géné-
ralement moins élevés, sont traversés par YEIjre,

le Guadalaviar, le Jucar et le Ségura, qui, formés
sur le plateau, se sont violemment ouvert un pas-
sage vers la Méditerranée.

Versant de l'Atlantique. — Le versant de l'A-

tlantique est bien plus étendu et partagé en plu-
sieurs bassins par des chaînes de montagnes
remarquables.
A l'ouest, les Pyrénées se continuent par les

monts Cantabres, dont les points culminants, les

Peha^ de Euro/ia, au S. 0. de Santander, dépas-
sent 2 UOO mètres. Les monts Gantabres couvrent de
leurs ramifications la province de Santander, les

Asturies et la Galice, et enveloppent les sources
des rivières peu étendues qui sont tributaires de
la mer de Biscaye, et du Minho, fleuve de Galice,

qui forme la frontière entre l'Espagne et le

Portugal.

Ln lac occupait autrefois la plus grande partie
de la région au sud des Cantabres. Les monts Can-
tabres au nord, les monts Ibériens i l'E., la Sierra
Morena au sud, les plateaux du Portugal à l'O.,

formaient les limites de cette région lacustre, dont
le Dourii, le Tarje et le (iuadhma ont emporté les

eaux vers l'Océan, une fois qu'ils ont réussi à per-
cer vers l'occident les barrières qui forment la

limite naturelle entre l'Espagne et le Portugal.
Ce plateau central du l'Espagne, qui est élevé

en moyenne de 600 ou 700 mètres au-dessus de la

mer, est divisé en deux parties par les montagnes
qui séparent le bassin du Douro de celui du Tage:
la liante Sierra de Guudarrama, qui dresse au nord
de Madrid des cimes de 2 000 mètres, en formant à
cette capitale une ligne de défense du côté du
nord, et qui se prolonge à. l'ouest sous le nom de
Sierra de Gredos, Sierra de Gâta, puis Sierra d'Es-
tretla, dans le Portugal. Cette dernière se continue
jusqu'auprès de Lisbonne, où elle se termine par
des montagnes volcaniques qui n'ont peut-être pas
encore perdu toute leur activité. En n.")5, un ter-
rible tremblement de terre renversa Lisbonne, en
y faisant périr 40 ou 50 000 habitants.

Entre le Tage et laGuadiana, les monts de Tolède
ne forment pas une ligne bien saillante, les pla-

teaux de la Manche se continuant sans interruption

entre le Tage, le Jucar et la Guadiana. La Sierra

Morena, qui forme le rebord méridional du plateau,

n'a l'apparence un peu élevée que vue des jilaines

de l'Andalousie, au sud. Elle se prolonge, à l'ouest

de la Guadiana, en Portugal, sous le nom de Sierra

de Monchique. Celle-ci sépare les plaines de l'A-

lemtéjo, au nord, des riants rivages de l'Algarve.

Entre la Sierra Morena et la Sierra Nevada,
s'étend la fertile Andalousie qu'arrose le Guadal-

grands fleuves dirigés de l'est à l'ouest, on pourrait

croire que l'Espagne et le Portugal sont dotés de
belles voies navigables propres à faciliter leurs rap-

ports commerciaux et h préparer leur réunion po-

litique. Il n'en est rien. Quand bien même ces

fleuves rouleraient des eaux plus abondantes, ils

ont un cours trop violent, et traversent pour pas-

ser d'Espagne en Portugal dos défilés et des ra-

pides infranchissables à la navigation, et qui cons-

tituent précisément les limites naturelles entre les

deux royaumes. La péninsule entière se divise,

du reste, en plusieurs régions bien distinctes. Au
S. O., le Portugal, occupant les bassins inférieurs

du Minho. du Douro, du Tage et de la Guadiana, au-
dessous de leurs rapides, et tourné vers l'Océan,

où il a joué un si grand rôle maritime. Au sud,

l'Andalousie, occupant le bassin du Guadalquivir,

qui a conservé son nom arabe et sur les rives du-

quel s'élèvent encore tant de beaux monuments
dus aux architectes musulmans, tandis que la pro-

vince entière garde le nom des anciens Vandales,

qui la traversèrent au début du moyen âge, avant

d'aller fonder leur empire en Afrique. Dans les

montagnes de la Sierra Nevada, le royaume de
Grenade, tourné vers l'Afrique, dcmt il est la conti-

nuation naturelle. Le long de la Méditerranée, les

royaumes de Murcie et de Valence, et la Cata-

lor/ne dont la vie s'est concentrée sur le littoral.

Dans le bassin de l'Èbre, VArafjon et la Navarre.

Sur le plateau, la Nouvelle-Castille et VEstrama-
dure occupant la partie méridionale et la plus

basse, — la Vieille-Castille et le royaume de

Léon, la partie septentrionale et la plus élevée de

l'ancien bassin lacustre dont nous avons parlé.

Dans les monts Cantabres enfin, où les Romains

ne purent jamais étendre leur domination, les

provinces hasques, où se maintiennent les derniers

descendants d'une race d'origine inconnue dont

la langue ne peut être rapprochée d'aucune autre

lansue européenne; les y1.s/i«vc>, où les chrétiens

défendirent victorieusement leur indépendance
pendant la domination musulmane. Enfin, à l'extré-

mité N. O. de la Péninsule, la Galice, dont les

côtes, découpées en profondes sinuosités comme
les fjords de la Norvège, ofl'rent dos ports nombreux
et sûrs aux navires venant du large, tandis qu'ils

ne trouvent que difficilement un abri plus au sud

sur la côte sablonneuse et régulièrement unie du
Portugal, qui rappelle celle des landes françaises.

Climat. — Bien qu'entourée de tous côtés par la

mer, l'Espagne ne jouit pas en général des avan-

tages que procure ce voisinage. Arrêtées par les

montagnes côtières, qui enveloppent le plateau cen-

tral, les pluies tombent presque exclusivement

sur les rivages. La Galice et le Portugal sont abon-

damment arrosés. Il y tombe jusqu'à quatre et cinq

mètres d'eau dans une seule année , comme
sous les tropiques. Le versant de la mer de Bis-

caye est aussi rafraîchi par de fréquentes ondées.

Les arbres et les champs y gardent leur verte

parure qui rappelle l'Angleterre. Dans la Castille

et l'Aragon, au contraire, il ne tombe presque pas

d'eau. L'été y est brûlant, l'hiver presque glacial,

à cause de l'altitude de la contrée. On y trouve de
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véritables steppes arides comme les déscrl'i de
l'Asie ou dfi l'Afrique. Si le sol y porte par places

de superbes moissons, cela tient souvent à des

nappes d'eau souterraines qui rafraîchissent le

sous-sol et les racines des plantes. La contrée

n'offre presque pas d'arbres. Les rivières, à sec

pondant l'été, peuvent alors servir de routes.

Sur le rivage de la Méditerranée, les écarta de
température entre les clialeurs de l'été et les froids

de l'hiver deviennent bien moindres. La végi'tation,

favorisée par des irrigations très soignées, atteint

un superbe développement, qui a fait la répu-

tation de la liui:rUi de Valence.
Dans le royaume de Murcie, le climat devient vé-

ritablement africain. Les vallées arros'-es à grand

peine sont encore admirables. A Elclic, sur les

confins du royaume de Valence, on trouve une
des rares forftts de palmiers qui croissent en Ku-

rope. Ailleurs ce sont des orangers, des grenadiers,

des bananiers el des nojials, sur lesquels s<^ di've-

loppe la coclienillc.t A l'ombre ili'S arbres frui-

tiers le sol produit encore d autres cultures. Mais

sur les plaleaui desséchés, on ne trouve que le

sparte ou alfa qu'on récolle maintenant en si

grande quantité sur Ic-s plaie.iux de l'.Vlgt'-rie.

Au pied de la Sierra \e\.ida. la cote, tournée au

midi, serait encore plus brùl.inie pendant l'été, si

les neiges, qui fondent sur la nMiiiagne. n'y entre-

tenaient un peu do fraîcheur. A Gibraltar, & Ma-
laga, la température moyenne de l'année s'élève i

17 ou 18°, et le séjour des villes devient intoléra-

ble, au moment des grandes chaleurs, pour len

Européens (|ui so réfugient alors sur les montagnes
voisines. Dans cette région croissent le café, le

coton, la canne & sucre, les arachides et autres

cultures tropicales, et "u outre on trouve vivant

h l'étal sauvage autour de Gibraltar les singes, que
l'on ne rencontre que dans les pays très-chauds.

L'Andalousie, qui so revêt au printemps, ou
plutùt en février, de la plus admirable végétation,

est brûlée en été. On n'y trouve plus d'eau c|ue

dans le lit des rivières. Dans la vall'e mémo Ju
Gonil, qui parcourt la vallée si justement vantée

do Grenade, on traverse de véritable» steppes. .V

l'ouest de l'embouchure de la Guadiana, le rivage

de YAlyaive, abrité au nord par la Sierra de Mon-
chique, porte encore le nii^nje nom que li's Maures
lui avaient donné en même temps qu'au Maroc,
(pays de l'occident) et de fait les rives des deu\
pays 80 ressemblent. La douceur du climat en

ferait un excellent séjour d'hiver pour les ma-
lailes i\\i\ vont chercher à recouvrer la santé à

Madère.
Qëographie politique et économique. — Gkoc.ra-

l'UiE AuiiicoLK. — L'Kspagne offre des genres de
culture bien différents suivant les climats de ses di-

verses régions. Dans la Vieille-Castille on récolte

beaucoup de blé. Les terres des environs de Valla-

dolid sont particulièrement fertiles scuis ce rapport
el on exporte une partie de leurs grains pour l'.Vn-

glelerre ou pour la France par le port do Sanlan-
der. L'.\ragon el l'Kstramadure produisent aussi du
blé, mais, dans toute celte région du contre de
l'Espagne l'agriculture souffre des ravages des
troupeaux transhumants. La finesso de la toison

des mérinos a fait accorder de trop grands privi-

lèges aux producteurs de cette source de riches-

ses pour le pays. Pendant l'hiver leurs moutons
paissent dans les plaines de l'Estrnmadure, de la

Manche, ou dans les montagnes de Murcie, puis à

mesure que les pâturages naturels disparaissent

sous l'inlluence de la sécheresse, les bergers re-

montent vers les montagnes des CasiiUes, de l'.\-

ragon, du royaume de Léon et des Cantabres, et

pendant ce parcours leurs troupeaux, pénétrant
liliremenl dans les champs sans clùture, y brou-
ton l et détruisent des moissons en herbe.
Sur les bords de la Méditerranée, lo blo fait

place au mais, et au riz qui pousse dans les la-

gunes ou alliuferas du littoral. On cultive le

seigle dans les Pyrénées, et l'orge dans toutes

les provinces.

L Espagne produit beaucoup d- vins. Dans les

r.asiilles et l'Aragon, la vigne croit, pour ainsi

dire, sans culture. Mais les vins, mal soignés, em-
inaLMsinés dans d-s vases en terre ou transporté»

dans des outres, sont grossiers, et ne conviennent

qu'à la consommaiioM intérieure. Dans l'.Xndalou-

sie. au contraire, les vins do Xérès sont très re-

cherchés par les Aiiglais (|ui en consomment dans

tous h'S pays du monde sous le nom de Slierri/.

Les vins de .Malaga et ceux d'Alicaiite, sur la cûle

de la Médiierranée. sont égil-'uieiit très estimés :

On récolte, en nutn-. dnns le royaume do Valence

ellat^aul"- le quantité de vins ordi-

nairi's, (|ii ois i|Uel(|nes année» en

Krancc-siii. ^ causes par les rava^s
du phylloxin. >ur ,i • ..i.- de la nn'r de lliscayc,

le ciis'in ne viendr.iit plus .\ maturité, et le vin est

n'nipl.ici' comme boisson par W cidre. C'est encore

un des poiiiis de ri's>.mblance entre cette région

et la Ureugne française.

L'olivier e>t très npandu en Espagne sur le

littoral médlU'rranéen. dan» l'Esirainadure et l'An-

dalousie, mais, comme pour les vins, les huiles sont

mal fabriquées et peu estimées.

Les fruits de uble sont très abondant^. Les

oranges du Valence ont une grande réputation,

mais il on vient aussi de Malaga l'I de 1' Vndalou-

kie. ainsi que des ligue» et des grenades. Malaga a

1.1 spc-cialilé des rai-ins soc». La Caulognu envole

en France des annnd'S el des abricoli qu'elle

récnlte pins !'• qir- :;iii«.

M '

v andalous.

Il , '.re de ce»

aiii . . l'Iu» nom-
br.-u\. • 1 1.1 iiiMi.- M. 111:111 .1 1 ;.-i''-" """-' partie

des ppiniers, entre autr-'s les mules qui font les

atii'la.; s de luxe. Les moulons, dont nous avons

dej.!! parlé, fornieoi ! ii .1 !•• plus nombreux. On
el( \e «ncore liiMo , en Estramaduro
notamment Les' • rencontrenl sur-

tout dans les pàlu, _ '• ii.e, el h>s na»ire«

anglais viennent en diaij;. r des troupeaux entiers

dans les port» de Vigo ou de la lx)rognc pour le»

marchés de l'Anglolem'. En Andalousie, les éle-

veurs ont un auin? but : Ils produisent ces beaux

taureaux de combat dont le» Espagnols sont si

grands amateurs.
En résumé, l'agriculture espagnole est peu avan-

cée : la difficulté des communications, la sèche

rosse du climat, les ravages des troupeaux, la

concentration d'' la propriété entre les mains du

grands propriétaires, les troubles des guerre»

ci\ilos, les mauvais errements dans la fabrication

des produits, font surtout obsUcle à ses progrès.

Géolbapiiie im>i 5TI1IELLE. — Uines. — L'Espagne

est très riche en productions minérales. Le fer y est

répandu sur un grand nombri! de. points; mais les

mines les plus celèbn-s sont celles des provinces

basques. .V Sommorosiro, près de Bilbau, la mon-
tagne n'est qu'un immense bloc ferrugineux. C'est

là que s'approvisionnaient les célèbres armuriers

de Tolède. Maintenant l'exploiuiion en est si

active que les eaux de la rivière do Bilbao sont

constamment rougies jusqu'à la mer par les débris

qu'elles entraînent. Les usines françaises el alle-

mandes s'approvisionnent à Sommorosiro, et PoW«-
ijaléle, le port de Bilbao. en tire une importance

qui le place au troisième ou quatrième rang parmi

les ports de l'Espagne. Naguère encore, les carlii-

tex. maîtres de celle région, tiraient de là du mine-

rai, que les fourneaux et les forges du voisinage

transformaient pour eux en armes et en projectiles

de guerre. Du coté de la Médiierranée, Carllia-

gènc est un autre grand port d'exporution du
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minerai de fer explolfo dans le voisinage et qui
va alimenter les hauts fourneaux de Marseille et

des environs. Alméria est le centre de la produc-
tion minière du versant de la Sierra Nevada, où se
trouvent, avec le fer, du cuivre, du plomb etde l'ar-

gent. Le plomb, généralement uni à l'argent,
forme de très riches gisements sur divers autres
points de l'Espagne. Le plus important est celui
qui groupe plusieurs milliers d'ouvriers, adonnés
à cette exploitation, autour de Linarès, petite lo-

calité du haut bassin du Guadalquivir, dans la

province de Japn. On en tire l'iO 000 tonnes de
minerai par an. Les mines de cuivre étaient
déjà connues et exploitées par les Phéniciens,
les Carthaginois, les Romains. Dans l'ouest de
l'Andalousie, au nord du port de Huelva, les
mines du lUo-Tinto ne renferment pas moins de
300 millions de tonnes de minerai exploitables.
(E. Reclus.) Celles de Tharsis, moins riches, sont
cependant plus activement exploitées ; elles pro-
duisent une grande quantité de pyrites, qui seivent
à fabriquer la moitié des 500 000 tonnes d'acide
sulfurique, produites annuellement par les usines
de l'Ecosse ; et la cinquième partie du cuivre pro-
duit dans le monde entier sort des mines de Thar-
sis. (E. Reclus).

L'Espagne possède à Almaden, au nord de la

Sierra Morena, une des deux mines de mercure
exploitées en Europe. Elle produit 1 200 tonnes de
mercure par an.

Leminerai dezincse trouve notamment dans les
monts Cantabres, et Santander ou de petits ports
voisins en chargent des navires entiers pour les

usines belges de la Vieille-Montagne.
Les principaux bassins houillers sont ceux de

Gijon, dans les Asturies ; de la province de Palen-
cia, dans le royaume de Léon ; de Belmez, au nord-
ouest de Cordoue ; de la source du Ter, dans la

Catalogne.
L'Espagne possède des marais salants à l'em-

bouchure de l'Ebre et aux environs de Cadix, et

en outre des gisements de sel sur plusieurs points
de l'intérieur. Dans la Catalogne, la montagne de
Cardona forme un immense bloc de sel gemme
haut de lOO mètres et dont la masse renferme
300 millions de mètres cubes de sel. (E. Reclus).
L'Estramadure possède des gisements de phos-

phate de chaux, maintenant très recherché comme
engrais.

On trouve, en Espagne, de nombreuses sources
d'eaux minérales, notamment sur le versant des
Pyrénées et dans les Cantabres.
L'industrie est peu développée dans ce pays. liar-

celoup, toutefois, qui occupe le premier rang sous ce
rapport, renferme d'importantes manufactures de
coton, des fabriques de toiles, de draps, de soieries,

de dentelles, de produits chimiques, de machines,
et des sucreries.

Les manufactures de tabacs, et celle de Séville

au premier rang, occupent un grand nombre d'ou-
vriers. Séville fabrique aussi des porcelaines, et

Cordoue des alcarazas, vases en terre poreuse où
l'eau se rafraîchit. Les armes à feu se fabriquent
dans les provinces basques, ainsi que le choco-
lat, qui jouit d'une grande réputation comme celui
de Rayonne.
Géographie coMMEncULE. — L'Espagne ne com-

munique avec la France que par deux chemins de fer

placés à chaque extrémité des Pyrénées: la ligne
de Rayonne à Saint-Sébastien, qui se continue par
Burgos et Valladolid et appartient à la grande ligne
de Paris à Madrid, — et la ligne de Perpignan à Bar-
celone qui suit le littoral de la Méditerranée. Entre
ces deux voies ferrées, le Roussillon communique
aisément avec la Cerdagne espagnole par le col de
la Perche, relativement peu élevé, qui sépare la

vallée de la Tôt de celle de la Sègro, et que des-
sert une route carrossable reliant Perpignan à

Lérida, Les deux versants de ce col appartiennent
;t la France.
A l'intérieur de l'Espagne, le réseau des che-

mins de fer est encore très peu développé, leur
longueur totale ne dépasse pas G 000 kilomètres.

C'est à peu près le quart de ce que nous possé-
dons en France. Et dans ce pays, qui manque de
voies navigables, les voies ferrées sont indispen-
sables au développement de l'agriculture, de l'ex-

ploitation des mines, des manufactures. Mais les

obstacles naturels rendent cette construction très

dispendieuse, et les agitations politiques, si fré-

quentes en Espagne, ont empêché jusqu'à présent
les chemins espagnols d'atteindre un trafic rému-
nérateur pour les capitaux dépensés. Le chemin du
nord de l'Espagne, entre Saint-Sébastien et Burgos,
traverse continuellement des travaux d'art, tunnels,

ponts, viaducs, dont la destruction par l'armée
carliste a été une perte considérable à laquelle

s'ajoutait l'impossibilité d'exploiter la ligne pen-
dant de longs mois. Ce même chemin traverse la

sierra de Guadarrama, entre Avila et Madrid, à une
altitude plus élevée que le tunnel du mont Cenis.
C'est par une suite imposante de défilés et de
tunnels à travers la Sierra Morena, qu'au passage
de Despenaperros on descend de la plaine si mo-
notone de la Manche dans les riantes vallées de
l'Andalousie. Entre Cordoue et Malaga, le chemin
de fer, qui suit le Guadalhorce, ne traverse pas
moins de dix-sept tunnels pour franchir la sierra

côtière.

Ports. — Parmi les ports de l'Espagne, Barcelime
tient le premier rang. C'est une belle ville de près

de 200 000 habitants, l'une des plus importantes

des rivages de la Méditerranée, et l'ancien port du
royaume d'Aragon, qui a joué un njle prépondé-
rant dans la Méditerranée occidentale, quand il

était maître de Naples et de la Sicile.

En descendant au sud la côte espagnole, on
trouve Tarragone, aujourd'hui déchue, mais qui eut

peut-être un million d'habitants sous les Romains.
L'Èbre étant obstrué par une barre à son embou-
chure, c'est un canal, aboutissant au port des

Alfaques, qui sert de débouché à son bassin. Ce
port est situé au sud de la péninsule formée par

les alluvions de l'Èbre. Un peu au nord de Valence,

Murviédro occupe la place de l'ancienne Sagonte,

riche ville détruite par Annibal.
Valence est, comme Rarcelone, une ville indus-

trieuse, de plus de cent mille habitants. Le Grao
lui sert de port. Au delà du cap de la Nao, qui

se projette vers les îles Baléares, Alicnnte (30 000
hab.) a l'avantage d'être le port le plus rapproché
de Madrid, auquel il est relié par une voie ferrée.

A l'ouest du cap dePalos, Cnrtliaç)ène('îbWO\\d.h.),

dont le nom rappelle l'origine carthaginoise, n'est

pas seulement port de commerce pour l'exportation

des minerais. C'est une place forte imprenable au-

trement que par la famine, un excellent port mili-

taire et ujie escale pour les navires qui de France
se dirigent vers le port d'Oran, Au cap de Gâta, le

rivage tourne à l'ouest pour passer devant Alméria
(27 000 hab.), puis Malaga, le second port de

l'Espagne. C'est une ville de près de cent mille ha-

bitants, dont la fondation remonte aux Phéniciens,

et qui, comme Barcelone, tire son importance de

la richesse des produits de la région voisine et

de son industrie propre. Parmi ses usines on peut

citer ses fabriques et raffineries de sucre. <;!'//;«//«),

isolé sur son rocher, qu'une étroite langue sa-

blonneuse relie à la terre ferme, tout hérissé de
forts et percé de galeries souterraines, d'où les

canons sont partout prêts à tirer, abrite le pavillon

britannique qui s'y est établi par suprise et qui

surveille jalousement le passage de l'Atlantique

dans la Méditerranée. Des milliers de navires en-

trent chaque année dans son port pour se ravitail-

ler dans ses entrepôts ou y prendre des nouvelles.
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Kii face de GibralUr. ilans la mémo baie, Algû-

siras nous rappelle un succis de noire pavillon sur

nier, tandis ([ue, de l'autre coté du détroit, Tra-

falgar a clé témoin de la ruine de notre marine

sous le premier empire.

Plus loin, Cadij- ((in 000 liab.) est une des rares

villes dont la prospérité se soit continuée dans

tous les temps, gràci; à sa situation privilégié'-.

Bàlie dans une lie et occupant une position

avancée i l'extrémité du coniinont. elle a joué

un rôle imporwnt sous les Phéniciens cl les

Bumains. Plus lard, elle a eu le monopole du

commerce de l'Espagne avec ses riches colonies

d'.\méri(|ue. .Malheurensement. le Guadalète, qui

débouche près de son port et sur les rives du-

quel s'étendent les riches celliers de Xér^f (35 OoO

hab.), y jette beaucoup de sables.

Sur lo Guadalquivir, la marée se fait sentir

Jusqu'il Séville, où remontent l.s niviri'» d<> ItMi

ou 20H tonneaux. Plus bas, les riv<-s mariTac-usoi.

couviTlcs d'eau pendant les crues, se dcssichent

en été. A l'embonrhuri- du fli'uve. sur sa rivi

gauchi-, San l.ucar de llarraim-da a vu partir en

151'J, sous les ordres de Magellan, le premier na-

vire qui ait arcocnpli en entier le tour du globe.

Puis, au dclàduiic plage »»blonn"'Usi', on rencontre,

sur les deux rives opposées du même pelit fli-uve,

Paloi, où s'embarqua Christophe Colomb peur aller

découvrir le Nouveau-Monde, et lluclva au riche

bassin minier.

Sur la mer de Biscaye, Snint-S^l>ntlien, près de

la frontière de France, i'«t plus fréquenté comm.' »é-

jour de bains de iner i|ue conini.' place rmnnierçanle.

Sinilnwlrr esl le grand port de cetl» région. p»rr<-

quau sud de c-tte vllh', le pat.s:ign île nnjiios.i ,

ouvre aui Castillans une roule farilf vi'rs la mer. I

Ce passage e-l utilisé par li' chemin (h- (rriio M •

drid cl Valladolid h SantandiT. C'e«t ce qui a f

ratucher la province de Sant.mdiT h la Cjstn

plutôt qu'aux .\sturics. SanUnder a SOoOii liai.

Wnts. Son port cxnorte les farines de Caslilli-, le»
j

laines du Léon et des minerais. Les navires trans-

atlantiques, qui se rendent di' France dans le

golfe du Mexique, y font escale ; et c'est un des

niovens de transport économique entre Paris et

Madrid Dans la i;alico, le Fa-fjl esl un excelli-nt

port de guerre la Corogne (20 000 hab.) et Vi'jo

doux ports de commerce.
Les eaux qui baignent ces rivages sont remar-

quablement poissonneuses, probablement .H cause

des courants, venus de régions très différentes par

leur climat et leur faune, qui sy renconlrent, et les

pécheurs de sardines, nouminent, s'y livrent il

une industrie très active.

Granités villes. — C'est dans l'Andalousie, la

province la plus remplie du souvenir et des

leuvres des Maures ,
qu'on trouve le plus do

villes considérables & l'intérieur de l'Kspagni'. Sé-

ville (HulKtO hab.l, renommée par la beauté de ses

jardins d'orangers et la gaieté de ses habitants, a con-

servé des Maures la merveilleuse imir de la Ciralda.

Klle passe pour la plus belle ville de l'Kspagne.

liiemiile, qui avait iOOOOll habitants sous les

Maures, n'en a plus que fiOOOO. Mais il lui reste le

palais de VAlhaiiilirn, le plus beau chef-d'iruvre do

l'archilecture arabe, et la riche vallée du Génil. qui

l'arrose, mérite sa réputation. C'est une des plus

belles hiiert'is de l'Espagne. Coit/.iiie, qui cul un

million d'habitants, une industrie très florissante,

et dont la bibliothèque renfemiait les trésors de

science accumulés par les .\rabes, ne renferme

plus que 45 000 habitants. Mais il lui reste l'antique

mosquée, le plus beau temple de l'art arabe, dont

les voûtes sont pnrties par une véritable forêt i\p

piliers, près d'un millier, provenant de tous les

points de l'empiie musulman où se rencontrait un

beau marbre.
Dans l'Aragon, Saraqosse. dont le nom est insépa-

itllS

im-

.i.ré-

•IIV. >.,l .inh,-»è-

. Mail sa merveil-

ralile de la bravoure de ses habitants défendant

I
leurs maisons pied h pied i-n 180S , occupe la

' position centrale du bassin de l'F.brc. Au gud-ouesi

i le Jalon affluent de l'Kbre, luiouvre une route fa-

cile vers Madrid. Au nord-est et au nord, la Segro

et le Gallego. autres affluents de l'Ebre, condui-

I s .ni de Saragops.. vers les Pvrénées. Le canal Im-

pirial, qui borde la riv.- de l'Kbre en amont et en

! aval de Saragosse, sert il la navigation en même
I temps qu'à l'arrosage. Saragosse a de iO 4 600000

habitants. .. „ „ . ...

Dans la région de la Vieille-CasliUe. » alladohd

(U)000 hab.) occupe également une position cen-

trale. C'élail la eapitale des chrétiens d'Kspagno,

lorsque les khalifes ' régnaient !i r.ordouc. A Sc.70-

ri>, on admire un aqui'duc; .» M'-antura, sur lo

Tap'. près d.' la fromièr.- portugaise, un pont cons-

truit sous l'.'mpereur Trajan, d.'ux beaux spécimens

il, s ann ri's d'art utiles dont le» llomains, avant le»

Maurp». avaient doté l'Kspagne Hurgos a une su-

Dcrb" cathidrale.

Dans le bassin du Tage. Mnilri.i (MOOOO hab.)

ne doit son WMe de capitale qu'X sa position cen-

trale et au caprice dun »ouver.iin rrriti^ contre

Toirilr. Celle-ci, qui fut la CJ) '

avant la domination maure, et

portante »oii« le» llomain», n'.i •

matic qu'au point d<> vue n'Iigi

que esl le pr»mier di- l'Kspagne

leuse calhédral- l't se» autres monuments anciens

en font la ville la plus curieuse, peui-t^tre, de

toute l'Kspa.'ni".

(',or\rsviHF«T. PopinTloN. — I. Kspagno forme

„„ 1 .,... ,i..ii....i i,.irl,'nwntaire.I>a

j,.< antres cul-

,p^ : en douie
i p<'U près

11,.., la .\uiiM 11. t J»lille, l'An-

. Valence et Murcie, le» Iles Ba-

la Catalogne, la Navarre, les

:,,;,.MMr,. l,.iv|U.s, la Galice, la Vieille-Cjslllle,

llurcis et IKslraniadun-. (U-s capitainerie» »e sub-

divisi-nt «'n c|uaranie-»epl province» portant le nom

de leur chef-lieu.

U population de l'Kspagne »'élève k 10 260 000

habitant». Otle faible population esl très inégale-

ment répartie sur le territoin". La province la plii»

peuplée est relie de l'ontfinira dan» la Galice, «ur la

rive droite du Minho. Klle n-nferme Ic: hahiunls

par kilomètre carré. La moins peuplée esl celle de

Cimlti'l Héiil. qui occupe une partie di- la Manche,

au sud de la Nou>elle-Castille. La population kilo-

métrique n'y est qu- de |:| habilnnls. La moyenne

de tout le rovaume esl de ,1.1 habilanW. Celle pro-

portion esl dépassée sur h's rives de la mer do

Biscaye. oùSaniander, les Asiuries et la Galice ont

cl haliiunts par kilomètre ; dans la Navarre, la Bis-

cave iBilhao et Logrono (haut bassin de l'Kbre),

où la moyenne esl de U habitants: dans Valence

et Mnrcie où elle est de 41. L'And.ilousic avec

.•JS habiunts. la Catalogne et l'Aragon avec 34, sont

les provinces moyennes. Les Castilles, Léon et

l'Esiramadure, avec ïl habiixnts. représentent les

régions les moins peuplées. On peut conclure de

ce tableau que contrairement à ce qui se passe

en France, où P.iris joue le r.'.le de pôle d at-

traction par rapport aux populations. Madrid oc-

cupe la région la moins peuplée de l'Kspagne,

et c'est au pourtour, dans les régions plus humi-

des, au climat plus tempéré, sur les rivages in-

vitant au commerce et aux entreprises maritimes,

que se groupent de préférence les populations.

Ethnologie. - fl'ce,- primitives. — Les Kspa-

snols actuels sont issus de bien des races diiré-

rontes. La plus ancienne est celle des Ibères, dont

les Basques actuels paraissent être les derniers

représentants, el dont la domination s'étendait sur

toute l'Espagne, le littoral de la Méditerranée jus-
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qu'à Gênes, et la Gascogne française, Ji en juger par
des noms do localités qu'on trouve dans ces ré-
gions et qui appartiennent évidemment h cet
idiome différent de toutes les langues actuellement
parlées en Europe. Les Phéniciens, les Grecs, les
Carthaginois, ont fondé des colonies florissantes
dans la Péninsule, avant que les Romains la

fissent entrer dans leur empire. Dans le flot de
l'invasion des barbares, elle fut traversée par les
Mains qui ont laissé quelques descendants dans le
Portugal, s'ils n'ont point entièrement disparu, par
les Suèves, qui sont les ancêtres d'une partie des
habitants de la Galice, par les Vandales, dont l'An-
dalousie conserve le nom, par les Visigotlis enfin, qui
y ont fondé uji empire durable et florissant jusqu'à
ce qu'ils fussent refoulés à leur tour par les Arabes
et les Maures venus d'Afrique. A cùtc de ces races
dont le sang s'est plus ou moins mêle, on trouve
encore en Espagne des juifs, convertis h l'époque
de l'inquisition qui les proscrivait en masse, et des
Gitanos semblables à nos Bohémiens de France, qui,
dans plusieurs villes, forment la population exclu-
sive d'un quartier.

Les habitants des diverses provinces de l'Es-
pagne ont du reste leur caractère propre résultant
des conditions liistoriques de leur origine, de leur
développement, des conditions climatériques et

économiques dans lesquelles ils vivent.
Les Basques, qui ne fusionnent avec aucune au-

tre race , sont très jaloux de leurs privilèges,
de leurs fucros, comme on les appelle, qni leur
ont été octroyés par les anciens souverains de la

Gastille, mais qui doivent disparaître aujourd'hui
dans l'intérêt commun de toute la monarchie.
Les Catalans se rapprochent des Provençaux, avec

qui ils n'ont longtemps formé qu'un seul peuple.
Ce sont des travailleurs actifs et industrieux, van-
tards, querelleurs, mais audacieux et entrepre-
nants pour aller chercher fortune.
Les Galiciens sont aussi portés à l'émigration h

cause de la population surabondante de leur pro-
vince. Ce sont les Auvergnats de l'Espagne ; ils

ont, dans toute l'Espagne, le monopole clos mé-
tiers d'hommes de peine, portefaix, etc.

Les Andalous sont ceux qui ont conservé le plus
do sang maure dans les veines. Ils en ont tiré un
très grand orgueil.

Les Castillans, qui sont généralement détestés
des autres Espagnols, sur qui ils ont établi suc-
cessivement leur suprématie, imposent de plus en
plus leur langue à toute l'Espagne, comme ils lui

ont imposé leur domination.
En général, les Espagnols sont de petite taille,

musculeux, sobres, très endurcis à la fatigue, sol-

dats excellents par leur obstination dans la lutte,

par leur résignation pour endurer toutes les pri-
vations (E. Reclus). En revanche, ils sont vindicatifs,

superstitieux, souvent cruels.

Possessions extérieures. — L'Espagne a main-
tenant perdu la plus grande partiede l'immense em-
pire colonial i|ui faisait dire;à Charles-Quint « que le

soleil ne se couchait jamais sur ses Etats. » Si elle

en avait tiré d'immenses richesses, 54 milliards de
francs de métaux précieux pendant les deux pre-
miers siècles qui ont suivi la conquête, de 1500 à
nii2, elle y avait perdu ses enfants les plus au-
dacieux, et le caractère national se trouvant amolli
par l'indolence, cette grande fortune coloniale a
été pour l'Espagne l'origine de la décadence, dont
elle semble on traiu de se relever.
De ces immenses domaines, où du moins se

conserve encore l'usage de la langue castillane, il

ne reste à l'Espagne que Cuba et Porto-Rico dans
les Antilles (V. Amériqua), les Philippines et
quelqur's archipels voisins dans l'Océanie (V.
Oréiniii'), les Canaries, des îles dans le golfe de
Guinée et quelques établissements sur la cote du
Maroc (V. Afrique) et enfin les îles Baléares dans

la Méditerranée; l'ensemble de ces posscsions cou-
vre une superficie de 300 000 kil. carrés peuplée
de 8 500 000 habitants.

Ile^ Baléares. — Les Baléares, qui tirent leur

nom de l'habileté de leurs anciens habitants pour
lancer la fronde, forment une, prolongation des
montagnes de l'Espagne méridionale vers le M. E.
Iviça. la plus rapprochée de la céte, est à 85 kil.

du continent. Près d'Iviça et au sud, est la petite

île de Fermentera. Ces deux îles s'appelaient les

Pityuses, à cause des pins qui en couvraient une
partie. Au N. E. d'Iviça viennent successivement
Majorque ,

la plus grande île du groupe
,

puis
Miwrque. Les montagnes, qui ne dépassent pas
400 m. d'altitude dans Iviça, forment sur la côte

N. 0. de Majorque une sorte de rempart qui s'é-

lève jusqu'à 1 OuO ou 1 500 mètres, pour s'abaisser

de nouveau dans Minorque. Cette dernière île est

celle qui reçoit le plus de pluie. Les autres, mal-
gré leur situation insulaire, ne sont pas suffisam-

ment arrosées par les pluies, et si on y récolte en
abondance des oranges, des vins, des olives, des
légumes, c'est grâce à des canaux d'irrigation bien
ménagés et à cette activité propre aux habitants,

qui les fait rechercher comme jardiniers dans les

contrées voisines.

Minorque renferme un bon port, celui de Mahon
(I 5000 hab.), qui sert d'escale sur la route de
France en Algérie, car il est situé à peu près sur
la ligne directe qui relie Marseille à Alger.

La capitale de Majorque, Palma, où réside le ca-

pitaine général, a une population plus considéra-

ble (40 OUO hab.).

Les îles Baléares jouissent d'un climat salubre,

et les habitants, en dehors de leurs produits agrico-

les, ne manquent pas d'industrie. Ce sont eux qui
ont donné leur nom aux faïences dites majoliques.
Géographie politique et économique du Portu-

gal. — Heijiojis af/ricok's. — Sur la frontière de l'Es-

pagne, le Portugal forme, au nord du Tage, une
région montagneuse, dont la Sierra d'Estrella

renferme les sommets culminants et qui est prin-

cipalement occupée par des pâturages. A l'ouest,

le territoire s'abaisse en formant de petites mon-
tagnes couvertes de châtaigniers et des coteaux

revêtus de riches vignobles, au milieu desquels

s'étendent des vallées très fertiles, où l'on cultive

surtout le maïs.
L'Estramadure, qui occupe les deux rives du

Tage, renferme des montagnes stériles, un lit-

toral sablonneux, mais offrant de riches marais sa-

lants, et le long du Tage des terres d'alluvion très

fertiles cultivées on riz, en mais, en froment. A
l'est de l'Eslramadure, sur la rive droite du Gua-
diana,rAlemtejo offre des plateaux souvent couverts

de landes qui ne conviennent qu'à la culture pas-

torale. C'est là que les troupeaux transhumants
passent l'hiver, tandis qu'ils remontent pendant
l'été dans le Beîra et le Tras-os-montes au nord du
du Tage et du Douro.

Enfin l'Algarve, au midi, offre de belles forêts de
chênes et des champs de blé fertiles au-dessus
des jardins du littoral qui regarde l'Afrique.

Productions aijricoles. — La principale produc-
tion du Portugal est le vin. La région qui est sur
la rive droite du Douro, entre ses deux affluents, le

Tua et le Tamega, est si riche en vignobles qu'elle

porte le nom caractéristique do Paiz do Vinlio.

Les produits en sont exportés par le port de Porto,

dont ils portent le nom, et sont principalement
consommés en Angleterre. Les oranges et les

citrons de Lisbonne et de l'Algarve forment une
sourc(i importante de commerce. A ces produits

il faut ajouter les huiles, les noix, amandes, figues

et autres fruits.

l'roductions minérales. — La principale richesse

minérale consiste dans le sel qu'on recueille en
grande abondance sur les rivages, et particulière-
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ment autour de Sétuval. dont la baie s'ouTre un
peu au sud de l'emboucliure du Tagc.
Le minerai de cuivre est activement exploité

à San Dominso, entre la Guadiana et son afllucnt

de gauche, la Chanza, qui sert de frontière aux
deux royaume* de Portugal cl d'Espagne, l'n che-
min de fer, qui de la mine aboutit au confluent
des deux rivières, sort de débouché il l'exploita-

tion, dont les produits sont ensuite embarqués sur
lo fleuve pour gagner l'Océan.

Pèche. — Comme les cotes de la (lalico. celles du
Portugal sont le théâtre d'une pèche très active.

On y trouve des sardines, des thons, des huîtres,
dont on élève un grand nombre dans des parcs
pour les expédier ensuite au dehors. Los eaux des
fleuves nourrissent aussi beauroup de poissons.
Commerne. — La construction dos chemins de

fer est encore très peu avancée en Portugal. A
superficie égale, on n'y compto que le quart de
ceux qu'on trouve en France. Lisbonne ne commu-
nique encore avec Madrid que par Radajoz ; il

pourrait être relié direcicment ù li France et ser-

vir do tète de ligne vers l'Amérique pour l'Kurope
entière. Les fleuves du l'orlugal. plus considérables
qu'en K-pagni-, conviennent Ji la n.iviL'ali'm, it .\

leur embouchure se irouvoiil des pnrts où les iiiar-

cliandises sont transbordées des liairau\ de rivière

sur les navires de l'Océan, /'(n^/ jiKHHlo liab.l est

la première ville du royaume par l'importance dr
son commerce et de son industrie. Malheunusi'.
ment la barre du Douro, sur laquelle il n'y a qni'l-

quefois que i mètres d'eau, en interdit larrès .iu\

navires qui ont un tirant d'eau plus fort. Le Douro
est en nuire sujet à des crues subites qui y rendent
la navigation dangereuse. On trouve 11 Porto, \ c6té
dos immenses celliers, des rafflnerii'S do sucre,

dos lllalures et diverses aulri'S usines.
Lisijonnc, la capitale du royaume (,'.'>00in liab.\

est dans une situation admirable. Bien que séparée
do l'embouchure du Tage, de manière h être h
l'abri de l'agitation îles vagues et facilement dé-
fendue contre les alta(|Ucs du dehors (cependant
la flotte française, sous l'amiral Itoussin, en a

forcé l'untrée en 183|i, elle a devant ses >|uais une
profondeur de î.'i ou ."in mètres d'eau, oii peuvent
mouiller les navires les plus forus, et sa rade
Immense en peut contenir des milliers. Tandis que
sur la rive gaucho s'étendent des marais, les

alentours de Lisbonne, sur l.i rive droite, sont
escarpés et sont revèius d'une luxuriante végéta-
tion a'orangcrs, de palmiers, de nopals.

Gowernrmrnt, poj.ulalwn. — Le gouvernement
du Portugal est une monarchie constitutionnelle.
La religion catholique est celle do la majorité des
habitants. La population du royaume est de | mil-
lions d'habitants, ou 44 habitants par kilomètre
carré en moyenne. C'est plus qu'en Espagne, c'est en-
core beaucoup moins qu'en France (70babitants par
kilonièlro carré). La population la pins dense est dans
la partie nord-est du royaume, qui alimente une
assez nombreuse émigration. De tous les Européens,
les Portugais, en efTot, sont ceux qui s'acclimatent le

mieux dans les pays chauds. Cette disposition est

quelquefois attribuée au sang nègre qu'ont introduit

les noirs d'Afrique, dont un grand nombre ont été

amenés en Portugal, avant d'èire transportos comme
esclaves en Amérique. Les Maures no se sont pas
établis en Portugal aussi solidement qu'en Espa-
gne, et y ont laissé beaucoup moins de traces.

Colonies. — Par sa situation maritime, le Portu-
gal était appelé i jouer un rôle colonial, aussitôt
que ses marins eurent découvert la route de l'.Vmé-

rique méridionale et colle de l'Inde par le cap de
Bonne-Espérance. Après avoir eu en Orient un
grand empire colonial, ils ont été supplantés pres-
que partout par les Hollandais; et le Brésil, leur
plus belle possession en Amérique, s'est déclaré
indépendant en ISTi. 11 ne reste actuellement au

Portugal que les lies .Vçores, Madère, et du cap
Vert dans l'Atlantique, l'Ile Saint-Thomas et l'ile

du Princi^ dans le golfe de Guinée, Goba dans la

Sénosambie, une partie de la Guinée méridionale
et le Mnzambicjuo dans l'Afrique méridionale
V. .ifrir/urj; Diu et Goa dans l'Hindoustan, et
Macao en Chine 'V. Asie) : une partie do l'Ile Timor
V. O'rani»; en tout I 82ji 00 kilomètres carrés,
peuplésde 36000110 habitants. IG. Meissas.)

Pour l'histoire et la littérature du Portugal,
V. l'orluj'il.

KSI'A(;.>'E. — Histoire. — Histoire générale.
XXIX. — De l'Espagne surtout on peut dire que
la géographie y réïit l'histoire. <i lue position
continenule au--i isol.e. un" forme aussi monla-
gneusc ne S"Mt pas bs plus f.ivorables aux com-
munications ni au p: n\ im. :i1. On pénètre diffici-

lement d'Europ'- '
1 grande muraille

des Pyrénées en t )n ni' passe point
aisément d'une |. I i.-iio dans l'autre;
les chaînes ini' rj.iir ^ s \ "i.|iosonl. L'isolement
extérieur et l'i-deinent intérieur sont donc les

caractères ^é'irr-m rtn l'Espagne. Pour l'unir au
reste du i: ir lier ses provinces entre
elles, il a ilu dehcrs, et la conquête
au dedan-.
Le peupb- . -|M.:i M . >t formé d'Ibères auxquels

se sont d'ahoni inrlanï.-s des Ciltes ; puis quelques
rulcms grecs d.' Marsedle. des Phéniciens et des
Carihaginois; puis di , Itoniains, qui dominèrent
quatn- siècle», durant la lin di-s temps luitiques;
puis des Goths, des Juifs, dos llorbers et dos
Arabes, dont la difui. . i i , i- f.m i, Espagne le

moyen âge et la
|

. Vu\ temps
modernes, l'Es|. „le pendant
un siècle par v, ,;,.,ir, depuis
1 jas par la rapidilc et la prufuniliur de sa chute.
Antiuiitk. — !'• i>érioile (Fiuviision. — Le» pre-

mier^ . in iliis.. iirs furent li's colons carthaginois.
r>. - la côte orientale s°enibar<|uaieiil
le~ rit dos mines espagnoles, et la
fiMi -, Ibères ou Celtes, qu'enriMaient
pour .!. . M'ir- i.Mir avarice les riches négociants
de Carthagi'. Plus tard, c'est en Espagne que lo

grand llamilcar fonda l'empire d"« Uir<-a". assoi
loin de (^rthago pour èiro i-

' ' osez
riclie pour paier la piqiulaco |i Tavc
pour fournir une armée contre lî oen
fut la capitale. La Ponin-ule son j,,, ,,, ,, | Kbre
devint la base des opérations d Annibal, mnigré
Sagonte, digne déj,"! de Saragosse. Après son frère.
Asdrubal put s'échapper encore et franchir la
Gaule pour passer en Italie (20s). Depuis dix ans
les Espagnols, mobiles et pauvrci, flottaient entre
les deux partis de Home et des llarcas. En ÎOÎ ils

furent le prix du vain(|ueur. Mais ce fut pour
Homo deux siècles do guerro acharnée il soutenir.
Les prisonniers, embarqués comme esclaves, per-
çaient la cale du navire et coulaient dans les flots
avec leurs nouveaux maîtres. Ln pâtri' de la Sierra
Morona, Viriathe, fut neuf ans invincible ; un ins-
tant, il y eut une paix n conclui' entre le peuple
nimain et Viriathe u

; et lo berger battit les légions
jns(|u'au jour oii on l'assassina (110). En 134, il

fallut Scipion Eniilien, 0(1 OOO léginimaires et la
famine pour réduire .i so tuer 1000 N'umantins
emprisonnés dans leur ville. SousSertorius f8"2-"2),
ils battirent .Mélellusot Pompée; à Munda (4.'i) ils
affrontèrent César et tinrent une journée sa for-
tune en balance; sous Auguste, ils remuaient
encore dans les gorges des monts Cantabres et des
Astiiries.

Mais, comme le reste du monde, comme Rome
elle-même, ils allaient entrer dans la grande paix
de l'empire. Leurs trois provinces, Lusitanie au
sud-ouest, Béticiuc au midi, Tarraconaise au nord,
se peuplaient de villes aux noms romains, Morida]
Cordoue, Séville, Lugo, Saragosse, à côté des an-
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cieiines, Gadès, Carthagène, Sagoiite et Rosas. Les
temples, les cirques, les bains, les aqueducs, les

ponts se multipliaient dans les villes. Depuis 1750

ans. la tour bâtie sur le pont d'Alcanlara domine
le Tage de Ci mètres, la hauteur de Notre-Dame.
Livrée au commerce, i l'agriculture, à l'industrie,

la Péninsule était pacifiée; le long des routes ro-

maines, à la suite de ses préteurs, de ses armées,
de ses publicains, de ses commerçants se répan-
daient partout les idées et la langue du vainqueur.
Fondue dans l'empire romain, l'Espagne lui donna
ses gloires : Pomponius llela le géographe, l'agro-

nome Columelle, le rhéteur Quintilien ; Florus
écrivait une histoire romaine ; Martial aiguisait

1.">(I0 épigrammes ; surtout, Scnèque et son neveu
Lucain mirent en latin la raideur stoïcienne et

l'emphase espagnole. Moins d'un siècle après Au-
guste, la province donnait des maîtres à Rome
morne; Trajan (98 après Jésus-Christ) commençait
la dynastie des empereurs espagjiols, Adrien, Marc-
Aurôle, dont la vertu réalisa l'idéal antique, enfin

Théodose qui le dernier tint sous ses lois l'Orient et

l'Occident, de l'Euphrate à l'Atlantique.

Moyen âge. — 1° 2' période d'incasion. — Mais

Théodose emportait l'empire romain dans sa tombe.
En 40M le flot dévastaicur des Alains, Vandales et

Suèves roulait des Pyrénées au détroit de Gadès.
Après vingt ans les 'Vandales partirent pour l'Afrique,

ne laissant d'eux en Espagne que des ruines et le

nom d'Andalousie. Les Suèves étaient refoulés en

Galice et les Alains en Lusiianie par de nouveaux
venus, les Visigoths, établis sur les deux flancs

des Pyrénées comme soldats de l'empire. Sans

cesse ébranlée par les discordes des rois et de
l'aristocratie, par la haine des indigènes catho-

liques contre leurs maîtres ariens, rapidement
afl'aiblie par l'amollissement des Barbares sous le

soleil du Midi, la nouvelle domination ne fut jamais

bien assise et il suffit d'une journée — celle de

Xérès ; 7 1 1 ;
— pour la balayer de la Péninsule devant

les escadrons des .\rabes. Arrêtés à Tours en

Ti'i, ceux-ci se replièrent derrière le mur glacé des

Pyrénées, et en 7ôî fut fondé le Khalifat de Cor-

doue. u Ils y introduisirent leur civilisation, qui fut,

comme leur croyance, le résultat d'un emprunt.

Mis en rapport par le commerce avec les juifs de

la Palestine et les chrétiens de la Syrie, ils avaient

enfanté l'Islamisme ; mis en communication par

la conquête avec les Grecs, les Hindous, les Chi-

nois, ils créèrent cette civilisation mélangée, sans

originalité et sans profondeur, mais non sans éclat

ni sans utilité, qui rattacha les unes aux autres les

découvertes de trois civilisations isolées, et rétablit

le mouvement suspendu de l'esprit dans le moyen
âge. a C'est par eux que l'Occident reçut les pre-

miers manuscrits d'Aristote. C'est dans leur voi-

sinage et par leur influence que se réveilla l'esprit

scientifique. Astronomie, géométrie, algèbre, phy-

sique, médecine, géographie étaient alors ensei-

gnées dans de nombreuses écoles espagnoles.

L'agriculture fut cultivée comme une science, et

la fécondité du sol multipliée par des irrigations

merveilleuses ; la vigne, l'olivier, la canne i sucre,

le cotonnier couvraient les provinces méridionales;

les 1(1110000 palmiers d'Elclie près d'Alicante ont

été plantés par Abd-er-Rhaman. Séville comptait

GoOiiO métiers à tisser la soie au xii' siècle ; il n'y

en a pas aujourd'hui 20 UOO dans toute l'Espagne.

Et la Péninsule reçut encore desmains des Arabes

la poudre h. canon, le papier de chifTon, l'art des

préparations chimiques, de la distillation, l'usage

des chifl"res dont nous nous servons aujourd'hui,

les orgues, les horloges à sonnerie, les almanachs,

la boussole, le pendule. De tout cela, nous ne
voyons plus que quelques monuments: la Giralda

de Séville, qui fut un observatoire astronomique et

qui est devenue un clocher catholique, la mosquée
de Cordouc qu'éclairaient 4t>flO lampes et dont plus

de mille colonnes en marbre soutenaient les 31

nefs ; surtout l'Alhambra de Grenade avec ses

dentelles de pierre, ses frais jardins, ses claires

fontaines. « Mais ce qui s'arrête recule. Le Khalifat

de Cordoue s'était détaché de celui de Bagdad ; les

diverses parties de l'Espagne se détachèrent du
Khalifat de Cordoue. Lorsque le lien de la conquête
se brisa, la puissance des lieux reparut, et la na-
ture divisa ce que la force avait un moment ré-

uni. » (Mignet.) Aprèslachute du Khalifat (1044), les

émirs érigèrent leurs provinces en royaumes; et

l'anarchie livra les débris de l'empire arabe aux
attaques des chrétiens.

Formation territoriale. — Cependant chaque
pas de la décadence arabe avait marqué un progrès
des chrétiens. Dès 711, l'Espagne, était devenue
le champ clos des deux religions. Quelques fugitifs

de Xérès, sous le comte Pelage, s'étaient main-
tenus libres dans les gorges des Asturics. Leurs
fils descendaient peu i peu des montagnes ; en
760 ils fondaient Oviédo. en 014 Léon, et leur fron-
tière se hérissait de châteaux forts, dont le pays
reçut bientôt le nom de Castille. En mémo temps
la Marche d'Espagne, fondée par Charlcmagne,
devenait le royaume de Navarre J.'ii"), dont le roi,

Sanche le Grand, uni à celui de Léon, frappait sur
le Khalifat de Cordoue l'irréparable désastre de
Kalat-Anosor (lOO'i). Les chrétiens, disent les chro-

niques, se battirent comme des loups afl'amés. Des
trois fils de Sanche le Grand, l'aîné, Garcias, agran-
dissait la Navarre, le deuxième. Ferdinand, unissait

les royaumes de Léon et de Castille (1037), le troi-

sième. Ramire, prenait l'Aragon sur les Maures
(1035-100.3).

Vainqueurs à Tolède, mais vaincus à Zalacca (1086)

par les Maures .\lmoravides, puis à Uclès (1108), les

Croisés espagnols n'en conquéraient pas moins deux
royaumes nouveaux, en Portugal sous Henri de
Bourgogne (1139), à Valence sous le Cid, qui fut

le Roland de la Péninsule et que chanta le roman-
cero. Désormais les chrétiens, solidement adossés
aux Pyrénées, soutinrent contre les Musulmans
une croisade régulière, grâce aux ordres militaires

deCalatrava(lli8). de Saint-Jacques (I iOl), d'Alcan-

lara (1170). En 1315, malgré les chaînes qui reliaient

entre eux les premiers rangs des Almohades, mal-

gré le Coran que tenait en main leur émir, les

Maures vinrent se briser sous les haches d'armes
des Espagnols aux Navas do Tolosa. Le destin de
la Péninsule était fixé ; tôt ou tard les Musulmans
en devaient sortir. Dépouillés de Cordoue, de
Séville, de Jacn, de Cadix par les Castillans, de
Valence par les Aragonais, des Algarves par le

Portugal, ils ne possédaient plus en 1218 que Gre-

nade et son territoire.

Mais les barons espagnols, terribles aux .Maures,

ne l'étaient pas moins à leurs maîtres. L'anarchie
décliirait les quatre royaumes chrétiens. Les Certes,

formées des députés du clergé, des villes et de la

noblesse, possédaient le pouvoir. En Aragon, le

Justiza, choisi par les barons, surveillait les actes

du roi ; et voici le serment que les sujets prêtaient

:i leur prince : <i Nous, qui, chacun en particulier,

sommes autant que vous, et qui, tous réunis,

sommes plus que vous, nous vous jurons obéissance

et fidélité, si vous observez nos lois et coutumes ;

sinon, non. » Et la liberté du langage ne surpassait

point celle des actes, et les discordes des princes

s'ajoutaient à la désobéissance des barons. Cepen-
dant k la fin du moyen âge (1453), la bannière ara-

gonaise flottait sur les Baléares, la Sardaigne,

.Malte, et les Deux-Siciles enlevées aux .\ngevins

français.

Trois princes ont alors entrepris d'établir l'unité

sous le pouvoir absolu on France, en Angleterre, en
Espagne. Ferdinand d'.-Vragon fut le Louis -\I espa-

gnol. L'unité politique et religieuse de la Pénin-
sule fut le but de ses talents et de sa perfidie.
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.Mari d'Isabelle de Castillc, il consacre l'union des

deux grands royaumes espagnols par la Ticioire de

Toro remportée sur les nobles et les Portugais

(1416). En 1492, après onze ans de guerre, il entre k

Grenade; Boabdil, le dernier des khalifes, pleure

comme une femme le royaume qu'il n'a pas su dé-

fendre comme un homme. En 14M. Ferdinand ob-

tient de Charles VIII le Roussillon ; en lilî il con-

quiert la Navarre, dont \imcncs achève la soumi.»-

sion (ISIG-lJlHj.

En même temps il transforme la milice des

villes (Sainte Ilermandad , et la tourne contre la

noblesse. Il attribue i la couronne la grande maî-

trise des ordres militaires. Enfin il crée l'Inquisi-

tion, organisée par Torquemada. Iiii-sept tribunaux

ecclésiastiques, dirigés par le grand-inquisiteur,

veillent sur la conscience religieuse des Espagnols,

ils chassent les Juifs M4;t2) et les Maures (|4»9,.

Maître de l'Espagne. Ferdinand s'occupa d'i'ta-

blir sa prépondérance au dehors. En I.'.i'O, il s'alliait

il Louis XII contre le prince aragonais de Naples,

et en l.'>OI (jonzalve de Cordoue lui assurait l'en-

tii're possessiiin de la conquête communi?. En I i'.)2

Isabelle avait donné trois navires i Christophe

(Colomb ; et celui-ci en retour avait donné un monde
it l'Espagne.

Enlln un habile a système d'alliances politiques »

enfantait le monstre autrichien qui devait au xvi"

siècle écraser l'Europe de sa suprématie. L'Espa-

gnole Jeanne épousait Philipiie le Beau d'Autriche

et donnait le jour it (^harles-tjuinl.

Tkmps II01IKII.NF.S. — A/io'/iic lie CEspai/nf. —
« Charles-Quint (I.'iKi-l.i.'.d)' a été le souverain lo

plus puissant et le plus grand du xvi* siècle. Issu

îles quatre maisons d .Vragon. de Castille, d'Au-

iriclic et de Bourgogne, il en a représcnti- les qua-

lités variées et ii plusieurs égards contraires,

comme il en a possédé les divers et vasti!» Euu. •

(Mignet.) " Il était à lui seul une coaliiiun, » dans

laquelle l'Espagne se trouvait fondue ol subor-

donnée. Entre ses mains, elle ne fut plus fju'un

instrument puissant pour obtenir la maîtrise du
monde ; elle dépensa sa force au service d intérêts

qui n'étaient point les siens. Ses trésors et ses

soldats s'usaient h combattre la Franco, ;'i contenir

les prolesiants d'Allemagne, à vaincre les Turc»,

à maintenir pénihli'niiMil le faisceau d'une monar-

chie dans laquelle h' soleil ne se couchait jamais.

Aussi, désintéressée des triomphi'S, qui lui éiaient

inutiles, elle partagea la défaiU' dans la crise

suprême do liai <|ui mil au néant l'a-uvrc de

Charles-Quint. En vain le peuple espagnol avait-il

voulu des garanties. Les comuiwros vaincus à

Villal.ir liyjl), Padilla futdécapiléet avec lui l'es-

prit national. C'est pourtant en Estramadurc que
vint mourir le vieil empereur au bout de ses succès,

de ses forces et de sa vie. Do ce règne, l'Espagne

gardait l'.Xmérique, conquise par C.ortei etPiiarre,

les Pays-Bas, la Franclie-C.omié, lo Milanais, les

Deux-Siciles, l'alliance de l'.Vngleterre. dont la reine

Marie 'l'udor venait d épouser le fils de Charles-

Quint, l'amitié docile des Mcdicis i Florence, des

Doria à Gènes, l'épéc de Philibert-Emmanuel, duc
de Savoie, enfin son nouveau maître, le taciturne et

hautain Philippe II

.

C'était l'apoiréo de l'Espagne, féconde dans les

lettres et les arts comme dans la politique et la

guerre. Ilcrrera « le divin » chantait ses odes su-

blimes; la Ve^a s'illustrait par ses sonnets avant

de mourir à trente-six ans; .Mendoza donnait son
histoire des guerres contre les .Maures. .\près eu\,

Cervantes (lôl'-IlJUÎj écrivait son immortel don
Quiclioi'e et ses drames moins célèbres; Guillcn

de Castro mettait en scène le Cid Campcador qui

inspira notre Corneille ; Lope de Vega composait
ses 1 SOO drames ; enfin Caldcron méritait d'être

surnommé le Shakespeare espagnol. L'éclat de
la peiniuro fut postérieur à celui des lettres;

Velasquez, Zurbaran , surtout .Murillo vécurent

au xvii' siècle. Ainsi donc, par sa littérature

comme par ses armées, l'Espagne alors dominait
l'Europe.

1 Quand l'Espagne remue, la terre tremble, »

disaient les contemporains. Du fond de l'Escurial,

palais et monastère tout ensemble, Philippe II

remuait le monde, avec l'Espagne pour levier.

Chef du catholicisme armé, confondant le triomphe
de la religion et relui de son ambition même, il

médiuit l'asservissement de l'Europe dans l'anito

de son empire et de sa foi. Pour atteindre ce but,

il livrait à l'Inquisition le reste des Maures inda-

lous cl il proscriv.iit avec eux l'agriculture et l'in-

dustrie espagnoles 'l.'>i;8'. Don Juan, son frère,

auquel il permettait 1 1 .-1 ir' 't J. faut de la puis-

sance •, écrasait le- I le I.STT. Lui-

même avait vaincu 1' '.'ueniin lj.>)t),

et signé la paix de (- -. I.,.'.'). Il allait

conquérir le Portugal, i.mi *i.ii- la reforme cuil

une enclume qui déjà avait usé bien des mar-
teaux. Après Marie Tudor, Elisabeth avait im-

planté le prolestanlisme en .\ngleterre et mis k

mort Marie Stuart ( 158'; . L'invincible Arniad.i diri-

gée contre les .\nglais était vaincue par hs vents

;l.'i88) ; les Province-- 1 i.- . ; ,i i ,, i,,r i. us. luem
révoltées sous le pn '

après les esnéran.

d Henri IV obligeait . i

.
-,

(I.V.I8). La même anncu iiiuurui 1 liiii^ipe 11. 1. Es-

pagne s'était épuisée sans retour dans son effort

gigantesque ; du fatigue, elle entrait dans sa déca-

dence.
UtratUnce. — Soui Pliilippo III ii;.08-IG?l),

lo repos ne fut que langueur, et IWndalousie s'ap-

pauvrit encore de 8<KI.000 Maures chassés en
IGn». F.n ICI8 commença la guerre de Trente
ans. L'orgueil de Philippe IV ( iCÏI-IGtiô) et du
son ministre Olivarei coûtait it leur navs le Por-

tugal If^lU), la Hollande (IGtNI, I)unker(|ue ot la

domination des nuTS dont héritait l'Angleterre,

r.\rtois, le Boussillon. la prépondérance en Eu-
rope qui passait à la France traité des Pyrénées,

lU.'il), Charles II ili;G:>-niK)), impuissant et débile,

était l'image di; son empire, démembré par cha-

que guerr»' jFlandri', IGWt, Franchc-Conilé, IG78;

et dont, sous ses yuux, SCS héritiers se disputaient

les lambeaux.
Quand mourut ce pauvre prince, il n'y eut plus

de Pyrénées ; le Bourbon Philippe V allait régner
à Madrid, soutenu par l'amour des Espagnols. La
première fois que les .\ulrichiens entrèrent à

Madrid, les maisons étaient fermées en signe de
deuil, et l'on ne ramassa point l'or qu'avait jeté

l'.irchiduc Charles dans les rues. Chassé deux fois

de sa capitale. Philippe y rentra définitivement

après la victoire d'Almanza(l*07", et celle de Villa-

Viciosa (Tloi. qui lui fit un lit de drapeaux autri-

chiens. Mais pour conquérir son roi, l'Espagne

avait perdu toutes ses possessions européennes cl

Gibraltar par les traités de l'ïl'l.

Le regret de cette déchéance cl l'ambition de sa

reine Elisabeth Farnèse l'entraînaient aussitôt dans
l'intrigue d'Albéroni. Vaincu en \;10. Philippe V
obtint cependant pour ses fils les Dcux-Sicilcs,

(1738), et Parme cl Plais.ince en 1"48.

L'avènement de Ferdinand VI (174G-I':59) donna
le pouvoir au ministre Ensenada. Celui-ci ranima
l'agriculture et l'industrie, mit de l'ordre dans les

finances, dans l'administration, et laissa à son suc-

cesseur une armée, ,')0 vaisseaux et CO millions

d'économies. Sous Charles III, prince habile et

lihéral (17.VJ-17S8), Aranda et Campoinanès, s'in-

spirant des idées françaises, essayèrent de renou-
veler l'Espagne. La reforme des couvents, l'expul-

sion des jésuites (I7G7), désarmèrent rin<|uisition

qui depuis cinq siècles avait expulsé 2 800 000 infi-

dèles et rendu 347 UOO condamnations. Le pacte
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de famille (17GI), avait dniinc à l'Espagne la Loui-
siane, mais lui avait coûté la Floride (1103), que
lui rendit bientôt, avec Minon|UO, le traité do Ver-
sailles (ns.'i). Après eux, Florida Blanca (1774)
fonda un grand nombre de fabriques, favorisa l'a-

griculture, perça des canaux et des routes, institua
la banque royale.
Mais Charles IV (I7SS-1S08) abandonna bientôt

ces reformes pour lutter contre la révolutiou
française sur les conseils de son ministre Godoy.
Vaincu, il signa la paix de Bâlo, qui livrait Saint-
Domingue à la France. Dès lors il fut le docile
instrument de Napoléon contre l'Angleterre et le
Portugal. La flotte espagnole périt avec la nôtre h
Trafalgar (1805), et jugeant la nation par son roi,
Napoléon résolut d'annexer la Péninsule h, son
empire. En 1807, Junot conquérait le Portugal; en
ISUS, Napoléon arrêtait k Bayonne Charles IV et
son tils révolté ; Joseph, nommé roi d'Espagne, en-
trait victorieux à Madrid. Mais le peuple espagnol
était debout derrière ses montagnes, soutenu par
les Portugais de Wellington, et bientôt Dupont
capitulait à Baylen en 1808. En vain Napoléon lui-
même poussait victorieux jusqu'à Madrid (180!));
Massona reculait devant les lignes de Torrès-
Vedras (ISlï), et Joseph perdait laPéninsuIo à Vit-
toria (18iy). La chute de l'empereur délivra le fils

de Charles IV, Ferdinand VII ilSH).
PÉllIODE CONTEMPORAINE. — 1814-1870. — « La

nation replace sur votre tête la couronne qui
en était tombée, et qu'elle a su reconquérir
pour vous et sans vous. La patrie ne met :i votre
autorité d'autres limites que celles qui ont été
posées par la charte constitutionnelle. Le jour où
vous les francliiriez, le pacte solennel qu'elle forme
aujourd'hui avec vous serait rompu. » Ainsi parla
à Ferdinand le président des cortès, au nom de
la nation justement fière de ses efforts héroïques
pour repousser l'étranger. Ferdinand VII jura
d'observer la Constitution de 1812 ; mais quelques
semaines après, les Cortès étaient dissoutes, l'in-

quisition rétablie, les prisons pleines de patriotes,
et l'Espagne perdait ses colonies insurgées contre
ce régime vers 1820.
La même année Riego souleva l'armée à Cadix;

Ferdinand Vil dut ouvrir les prisons et convoquer
les Cortès. Celles-ci, imitant notre grande assem-
blée constituante, déclarèrent les biens ecclésias-
tiques propriété nationale et abolirent les droits
féodaux. Aussitôt la noblesse et le clei'gé insurgés
ap|)clèrent l'intervention étrangère ; et Louis XVIII
déclara la guerre au nom de la Sainte-Alliance
(IS23). Il En 1812, répondirent les Cortès, lorsque
l'Europe avait h repousser un conquérant redou-
table, les souverains approuvèrent notre consti-

tution. Ils pensaient alors que la meilleure garan-
tie de l'indépendance est la liberté. Aujourd'hui
tous se réunissent pour étouffer en Espagne la

liberté comme l'indépendance. Nous défendrons
Tune et l'autre. » Mais l'armée française entra à

Madrid, puis à Cadix après la prise du Trocadéro.
Riego fut pendu, avec un grand nombre de libé-

raux, 'i 5,000 Français montèrent la garde autour
du trône de Ferdinand jusqu'en 1828. Ce prince
mourut en 1833 après avoir aboli la loi salique in-

troduite par les Bourbons.
Deux candidats se disputaient le trône, don Carlos,

frère de Ferdinand, et Isabelle, fille du feu roi, sous
la régence de sa mère Christine. Carlos était sou-
tenu par les partisans de l'ancien régime, nom-
breux dans le nord. Christine dut s'appuyer sur
les libéraux. Le ministre la Rosa rédigea une
constitution (Statut royal de 1834) et signa la qua-
druple alliance avec l'Angleterre, la France et le

Portugal. Après les discordes des christinos, la

guerre reprit avec énergie contre les carlistes

Mais Espartcro renversa la régente Christine,
(1840), et fut à sou tour remplacé par Narvacz (1843).
La reine Isabelle, devenue majeure, avait rappelé
sa mère ; suivant l'influence française, elle épousa
son cousin François d'Assise et donna sa sœur au
duc deMontpensier, fils de Louis-Philippe (184G).
Jusqu'en septembre 18BS, elle a gouverné au
milieu des inirigues. Chassée alors par une insur-
rection militaire victorieuse à Alcolea , elle fit

place à un gouvernement provisoire, dirigé par le
maréchal Prim. La constitution rédigée, Prim
offrit la couronne d'Espagne à un prince de la
famille de Hohenzollern, et mit ainsi aux prises la
France et l'Allemagne (juillet 1870). En décembre,
Amédée I, fils du roi d'Italie Victor-Emmanuel,
accepta la couronne. Mais après le meurtre du
maréchal Prim et le commencement de l'insurrec-
tion carliste (1872), le nouveau roi abdiqua (février
1S73), et la république fut proclamée. A la guerre
carliste se joignit bientôt l'insurrection des fédé-
ralistes, concentrés dans Carthagène. Le 3 janvier
IS74, le général Pavia dispersa les Cortès et donna
le pouvoir au maréchal Serrano qui reprit Car-
thagène (1874). Mais au mois de décembre, le pro-
nunciamiento militaire de Sagonte donna le trône
au fils d'Isabelle, Alphonse XII, et la monarchie
constitutionnelle fut rétablie. Sous ce prince, le
ministère Canovas a mis fin à l'insurrection car-
liste (187G). En 1879 Martinez Campes, auteur du
coup d'état de Sagonte, a pris le gouvernement.

[Paul Schiifer.]

Littérature. — Avant do présenter le tableau
de la littérature espagnole, il ne nous paraît pas
hors de propos de jeter un coup d'oeil rapide sur
la formation d'une langue que nos voisins d'au-
delà des Pyrénées ont écrite et écrivent encore
avec tant d'élégance, et qu'ils ont portée et l'épan-
due dans le Nouveau-Monde. Si l'on trouve quel-
ques restes de phénicien, de grec et de carthagi-
nois dans les dialectes de la péninsule ibérique,
on peut néanmoins affirmer, sans crainte d'être
contredit, que la langue latine importée par la

domination romaine y a laisse les traces les plus
durables et a fini, à travers les siècles et par des
transformations successives, par devenir la langue
nationale de l'Espagne. Nous n'avons pas à nous
étendre ici sur les modifications plus ou moins pro-
fondes que les envahisseurs goths et arabes firent su-
bir à la pureté du latin ; ni à montrer comment
du mélange des divers idiomes des populations in-

digènes, est sorti le roman vulgaire et le castil-

lan moderne
;
qu'il nous suffise d'observer que ce

castillan s'est formé surtout du latin dont il a con-
servé, avec la gravité, une sonorité de prononciation
qui n'appartient à aucune des langues néo-latines.
Un fait qui ne doit pas être passé sous silence

au début de cet exposé, c'est l'existence et le dé-
veloppement de deux littératures, l'une continua-
tion de l'antiquité savante et classique, l'autre vul-
gaire et .spontanée, ne devant rien qu'à elle-même.
Celle-là cultivée par les moines, les ecclésiasti-
ques et le petit nombre de séculiers adonnes aux
lettres

; celle-ci appartenant exclusivement au peu-
ple. L'une ne représentant rien du présentet se con-
sumant en vains efl'orts, l'autre expression des
sentiments populaires, se montrant pleine de vie
et d'espérance. La première finit bien par adop-
ter l'idiome national, mais de mauvaise grâce ; elle

resta le reflet d'une civilisation éteinte, pendant
que la seconde se cojisacrait au développementd'une
civilisation nouvelle, à l'expression des grands
sentiments du peuple espagnol, la religion, l'hon-
neur et la galanterie, les trois grandes sources de
la littérature au moyen âge ; aussi finit-elle par
faire oublier son adversaire et rester la littérature

vraiment nationale, parce qu'elle était l'expression
et Espartero les contraignit à signer la capi- des idées, des doctrines, des désirs et des intérêts
tulalion de Vergara (1838), qui terminait la lutte. I de tous,
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l.n plus ancien monniiicnt de la lanf;u>' <>«in'.—

i'

ccriii', moitié latin, moitié o^()acnol inforiii'

la conlirmaiioli <ln la diiln-fiiirhln d Aula
d<! répartition destorrfis.dcs iinpùli), di'S prui

dans Irs Asturlos un IIj.S. La pocsit- Taiiau-

apparition vers c«tlp in''nio époi|ue cl trf'in

pxpresiiion dans le l'Heine ilii Ci'l, dont le pn
personnage eut ituiz DIaz, le Ijd Canipiodur,
Cl' K''3'><i l'éros populaire de rKspa|;n<! rhevaleri'»-

i|ue. L'auu-ur nous reproduit les nxpur« et les

sentiments de l'c^poque avec toute la rudesse et 11

violence du carartire naiiojial. dans une lanicuo

il moitié développer et se dépaire.int ii peine dc<
liens du lalin. mais avec une liberté et U' '

di''sse d'esprit '|ui s'Ii.irmonise liiiii avec i

princip.il du poénin. I.i lutte eo-iiro !<•» M
Après II- l'iième du (.id

anonymes, parce <|U"
ni In lieu de leur coiuj

iiA})'illuniH.i, la Vie </r .> .

Mario ilH'/i/iili'. WUhrnlii'ii

puis les tP'1/.e mille vers de tp

des sujets ri'li(rii»u\ : la \'i'

,/.• .s,/.,., Ii-s M, ,„./.. ,1, l„ .

,lrl„\ i.:,r,rv , r..„,a|.,.,

jiieuses du iiio)iîi .ife '1 ii"ii'

les siMilimenls de detolion.

Un des écrivains qui ont le plus coiitrihuo aux pro
Rrès et au développement «le l.i |ir..s.- . ..iillu.' .

c'est le roi Alphonse le Sage iMi

niiMit par les nomlireui <>ij>

tels que la C'/irojiiyio' yc/imii' f

lotrr umi'trtrlU, le /.ir<e ilii //- r. le

Mfihonsines, VHistoire ilDutre-mrr, le S/-

ou Mimir lie tuuf l" ilruilt, l<' Sr/iftnmi.
.S'<'/i( Parties, etc., mais surtout par la l'n

In mille en langue rastillane dont il fit uii'

nationale en prescrivant son Usairu dans
les procédure» légales. Il ava'i • > ••
ses Caiiliifiies en dialecte gali

se ri'trouvcnt l>'S traces d'

dont il aimait d'avoir les n'pr

(In autre poète, JuanLaureni ^< tiuia, non-.

dix mille vers sur la Vie il'Alej iwlrr-l -Hi n

loire généralement racontée avec la p>- .

d'une clirunique, mais r<'spirant parfois un suulll'

poétique. Ues ouvrages a un neveu d'.Miilionsi' I'

Sage, l'un des plus turbulents espagnols de ton
temps, U. Juan .Manui'l. il ne nous reste qu"
II- Viiintr- de /.ucri/inr, collection de <|uarante-neur
apologues, contes et ani'Cttotes. l"n contemporain
de U. Juan Manuel, Juan Itui/., vulgairement ap-
pelé l'arcliipri'tre de llita, composa M'pl mille vers
environ avec une \arii'ie de nn'sure, di' ton et

il'énergie iusiju'alors incoinius h la poésie castil-

lane. Ses l'mitiijnx lie Serntii'i sont d^'s cli.insnns

pastorales 1res animées, à la maïuere des l'n^lij-

retas ou l'aslorelles des iroubadoo'-'. .r.i,,,, , ,.

La couleur de ces poésies est exe
riéc ; l'esprit satirique l'iMiiporle,

un mélange de bonne humeur au njil

et des apologues, exprimés avec un naturel cl um
vivacité charmante. Vers l.'l.'irt, nous trouvons le

curieux poème intitulé Lilmi île rahbi iluii Sanloli.

qui engage plus d'une fois Pierre le Cruel k ne
pas mépriser des conseils, parce qu'ils lui vien-

nent d'un juif. Dans le même manuscrit se lisait

la Doctrine chrétienne, la ri.<io;i itun ermite, la

Danse iie la Mort, peinture espagnole saisissante et

pittoresque, et un poème sur Joseph en langue
espagnole et en caractères arabes. Le dernier
de ces spécimens primitifs de la poésie castil-

lane, c'est le HiiiKiilo île Palacio , ayant pour
sujet les devoirs des rois et des nobles dans le

gouvernement de lEtai. es(|uissc des mœurs et
des vices du temps, par Pedro Lopez de .Avala, mort
en 1K17.

Si l'on veut bien comprendre l'originalité ut le

2« Pahtik.

.';.. I.

Hnni.
qu.-s.

aux n

dans I

li-.iei

,. faut se

.<, aux
, .lu Mrd-

• il-, .'ludier le»

sques, liistori-

,1 vie privée et

OK'inas, contenues
Il i5i0, w.'J'». lôaî.

H.ictn. de Suioiga

! "> •' '1""" I'"-
«•Ut traduit \ Amailu
'>ppa av#H* un** eion-

• 1 1"

nii au ilicitrv. ce n'est «uir» que ver» le

.1,. ..ti- ... ri I il l.rll p..i.ss.il.r. en

r.pi>

de •!.

dran.

plein

où 1' -

avec

avec iiMii. -

.1 le pur
inDuenco
\,.r. . I. t

A.

- t'iilu^uos qui
des protecteur»

1 r.'.ll.ment ;

puis qu^r.iiiW-Jcuv pp ;ii.' iigai» Gll

Vicente. et les comédies 'rro qui,

le premier, appellf \> - '
•! donne

il la pièce six personiuc s m nn.n.-, doute au

plus: la fait précéder d un inlroit ou prftloguc ;

introduit b- rôle du i/riicioio, observe l'unité d'ac-

tion, et fait reposer I ensi-mble sur les inicurs

nationales. Après lui vient Lope de Kueda, autour

et acteur, donnant, avec ses troupes ambulantes,

dos représentation? à Seville, à Valence, à Ségovie,

ei ineriunt. malgré sa profession de comédien,

d'éd-e enterré dans la grande cathédrale de Cor-

dou''. Juan de Timoneda recueille le» comédies,

les niliii/iiius fiasturiles. les pasos que Lope ^oiuit

n<^n pas dans les églises, ni dans les palais des

grands, mais sur les places publiques, suivant le

goût et l'humeur de la multitude, et il fait faire

45
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()UPl(|Ues pas de plus à l'art dramatique naissant,
comme le prouvent ses lieux aveugles; et par les

efforts de Viruès et de Leonardo de Argensola se
ferme la période primitive du théâtre espagnol, et
l'époque de Lope de Vega et de Caldéron est pro-
parée.

Disciple de l'école italienne, Lope de Vega ne
doit sa réputation qu'au drame national, dont il

expose la théorie dans son Arl îioiweau de faire
(les comédies. Il commence par des églogues repré-
sentées devant des grands, par des moralités jouées
dans les cathédrales, et il finit par ces drames
sans nombre, d'une facilité inconcevable, où il

flatte le goût du peuple et établit définitivement
le théâtre national. Que ce soient des comédies
de cape et d'épée, des pièces roulant sur des sujets
historiques fournis par l'histoire ancienne, par
l'histoire contemporaine, par l'histoire nationale
ou par l'histoire étrangère; que ce soient ces
drames si nombreux tirés dp la vie commune; les
comédies de ruido et les comédies de aparieîicias ;

les succès de l'auteur et le goût populaire pour
les représentations profanes alarment l'Eglise
toute puissante qui fait fermer les théâtres. Lope
de Vega s'adonne alors aux comédies qu'il tire de
la vie des saints populaires, aux comédies de
Santos, aux Aulos Sacramenlaks dont la loa,
Ventremes avec la Tarasca, les Gigantones et les

Cai-ms font les délices de la population niadrilè-
gne, les jours de la fête du corpus Christi. Lope
sacrifie tout au goût du public. Pour plaire aux
spectateurs, il foule tout aux pieds, histoire, géo-
graphie, convenances morales, régularité du
drame D'un autre côté il relève ses pièces par
l'intrigue comique, par ses graciosos, ses picoros
qui n'en sont iju'une variété dramatique, par son
style, par le charme de ses vers où il mêle habi-
lement les vieilles romances qui flattent tant l'or-

gueil national.

A coté de ce monarque absolu de la scène appa-
raissent les poètes des écoles de Séville et de
Valence, et les disciples de Lope de Vega qui, pour
se faire une réputation, accourent tous à Madrid,
devenue la capitale de la monarchie espagnole. Au
milieu d'eux nous distinguons Guillen de Castro,
qui inspire le Cid à Corneille ; Montalvan, à qui
Raynouard doit les Templiers; Tirso de Molina,
dont le Burlador de Sevilla est le type primitif du
Doi\ Juan joué sur toutes les scènes d'Europe et
parmi nous entre autres dans le Festin de Pierre
de Molière; Alarcon, dont la Verdad sos/,echosn
sert de modèle au Menteur; et tous ceux qui,
appartenant au clergé ou à la noblesse, et ne
voulant pas être connus, composent pour la scène,
sous la dénomination discrète de Ingenius de esta
carte

.

Le rival le plus éminent de Lope de Vega n'est
pas Cervantes, qui appelait ce roi du théâtre tm
monsiruo de la noluruleza, mais bien sans contre-
dit D. Pedro Caldéron de la Barca. Ce poète, dis-
tingué dans les concours poétiques dès l'âge de
vingt ans, se vit attaché à la cour sous le règne
de Philippe IV, avec l'obligation de fournir des dra-
mes aux théâtres royaux. Durant une existence
de quatre-vingts ans, il écrivit un grand nombre de
pièces pour Tolède, pour Séville, pourMadrid, loas,
eniremeses, autos, toutes allégoriques, tirées tantôt
des Ecritures saintes, tantôt mêlées à l'histoire
nationale; des comédies de Santos, des comédies
dévotes, des comédies de cape et d'épée. Si, dans
les drames de Lope, on peut voir paraître Adam et
Eve r('lus à la française et les Espagnols débarquer
sur les côtes de Hongrie, on peut dire que l'his-
toire et la géographie sont également absentes dans
les pièces de Caldéron. Coriolan est un général de
Eoniulus. le Danube coule entre la Suède et la
Russie, Jérusalem est située sur les bords de la
mer. Malgré ces erreurs, Caldéron charmait son

public. Ses drames sont remplis d'aventures ex-

traordinaires, de retours de fortune inattendus, de
déguisements, de duels, de méprises de tout genre.

Pour augmenter la vivacité de l'action et l'intérêt

des personnages, il met en jeu des ressorts incon-

nus jusqu'à lui. Il représente surtout les Espagnols
de son temps, avec des allusions flatteuses pour les

personnes et en rappelant des événements agréa-

bles pour les auditeurs tant de la cour que de la

ville. Plus que tout autre, dans une versification

riche et harmonieuse, il provoque la curiosité et

attire l'attention par la peinture extravagante de
l'amour, de la jalousie, du point d'honneur, des

droits domestiques portés au suprême degré de
l'exagération

.

Pendant que le théâtre s'élève aune hauteur qui

a pu être égalée depuis, mais qui n'a pas été dé-

passée, tous les autres genres littéraires se déve-

loppent à leur tour soit en poésie, soit en prose.

L'épopée produit VAraucana d'Ercilla
,
que Vol-

taire a fait connaître à la France; \<ts Larmes d'An-
gélique, dont Cervantes aurait pleuré la perte, et

ces immenses compositions épiques sur les exploits

de Charles-Quint, de D. Juan d'Autriche, de Fer-

nand Certes, qui arrivent jusqu'à OOOuO vers. A
côté de l'épopée nationale,, nous trouvons les tra-

ductions de Ylliade de VÉnêide, de Dante et du
Tasse, et les épopées burlesques de VAsneida, de la

Mosquea et de VEntierro de la guta de Juan
Chrespo , « l'enterrement de la chatte de Juan
Chrespo. >i

La poésie lyrique s'étudie surtout dans les re-

cueils si connus des liomunceros, dans les accents

des troubadours provençaux, soit à la cour d'Ara-

gon, soit à la cour de Castille et aux Jeux Floraux

de Barcelone ; dans les vers des frères Manrique et

des Urreas ; dans les sonnets, les copias, les can-

zones de toute une pléiade de poètes que l'influence

de l'Italie partage en deux écoles : l'une qui préfère,

comme fray Luis de Léon et Fernando de Herrera,

l'ancien mètre castillan, pour reproduire des senti-

ments populaires vraiment espagnols, et où se trou-

vent les défenseurs de l'esprit national Cristobal

de Castillejos, Villegas ; l'autre, qui est conduite

par Boscan et Garcilaso de la Vega, ces prtrnr-

quistes qui introduisent dans leurs compositions

les mesures et les formes préférées des Italiens.

Les Lamentaciones de Silvestrc, les Silves de Rioja,

les Endeclias de Quevedo, et les élégies de Villegas

nous font connaître les transformations du genre

élégiaque, pendant que les vers de Saa de Miranda

nous déroulent les occupations de la vie champêtre
et que les églogues de Lope de Vega nous initient

à la vie pastorale de la Péninsule
;
pendant que les

preguntas y respuestas ingénieuses ou puériles,

savantes ou absurdes nous donnent, avec quelques

traités, le vrai caractère de la poésie didactique

à cette époque, depuis les six cents proverbes du
Marquis de Santillane jusqu'aux vingt-quatre mille

refrains de Juan Yriarte.
Jusqu'au règne do Juan II, le dialecte castillan

s'était contente d'étendre sa domination sur tou-

tes les autres provinces de l'Espagne, et de se

substituer au galicien, au provençal, au catalan.

On n'avait jusijue là rien fait, ou presque rien, pour

l'enrichir, l'élever et le purifier. Sous le règne de

Juan II, le style commence à être regardé comme
une chose importante; le choix des mots, comme le

premier pas vers son amélioration. Il avait été

grave, digne et pittoresque, mais peu riche. Juan

de Mena prit hardiment les mots qui répondaient

à sa pensée partout où il les trouva, soit dans le

latin, soit dans d'autres langues, et le vocabulaire

castillan acquit par son travail plus d'étendue, plus

de vigueur, plus de noblesse et plus de variété.

Des lors Palencia peut composer son dictionnaire,

Antonio de Lebrija sa griimmiiire, un inconnu, son

Dialogue des langues, pour jious faire connaître
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loriginn pt le caraclén- i\c. ridiomn ca«iillan et le

hoiis d(>s mots fixés par l'usa^o de Tolède. Avec cet
instrument airjsi pcrfeciionnc. Francisco de laTorrc
pi'ut nous donner sa Vision rieleitabir ; Hurtado de
Mendoza, «on l.nz'irilln ilr Torn.rs, roman satirique
<lu genre plraresquc qu'ont suivi le Guzman d'Al-
fnrarho. le tirrind T'iiafio, le Gil Blas. La prose
pastorale peut, par la (ialnlie de Cervantes etl'Jr-
itidip de Lnpe, nous tracer les ravissants lableaui
de la vie rliampètre. nous initier au\ rt^créationt.

que preiiaiiMii |hs esprits it la cour de Philippe II

et de Philippe III. et permettre h Gon^ora de faire

i^cole, avfc les CuUoristos, ou ami» d'un style

ridiruh'inent cultivé, et les Ci>nrrj)liitot, on p.ir-

tisans di' toutes Irn ir»lrava(;ancc'S dans la peiiji'o

et l'expre»sion : le roman historiqu>< ii'-m ir.nn. r

KOn véritable cararlére dans les dur
('•rrnifle. par Gine/. l'eri'Z de Mita. \

paraître les livre» de chevalerie, doiii !

Culiers charmaient tant les esprits, et iluiil un d. »

derniers est le Dinliht rnjiirlo. o le Diable boiteux »
;

.ilorilf lîi'nn'cpistolaire.ti varié dans les lettres d'un
auteur vrai nu suppnHi'. Kernaiid 'lomei de C.ibda-

riMl.ilc Kernandu ilel Pulgar.de Christophe (".olomb,

prend un autre carnnére dans la corre«poiidanc«'
i|i' sainte Thérèse, d'Anlonio l'ervz. ci' ministre di-

l'hilippi- Il qui a. un des premiers, introduit en
Krance le Koûl de la langue e<.pa|;iiole. 1^ compo-
sition historique peut aussi révéler les qualili's (|ui

distinguent les Aiinnks di' Zuriia, It liiirnr ilr

liiriiiiit- de .Mendnza, les historien» d«-s Indes it

1.1 CniK/ui'tr iJh Mi'jiiiue d'Anlonio de Soll«. La
prose didactique peut nous donni'r le Hrlor <lr

/irinciiifs, o 1 ilorloRi" d''s princes, » d'Anlonio de
Guevara. dont l'objit e«t df pl.inr sous les yeux de
Charles-Quint le modèle d'un prince plu» parfait

qu'aucun autre de ranli(|uité par sa sagesse et sa

vertu; le (iuide des l'i'iiirurs, de Luis de (".reiiade.

livre traduit dans toutes les langues-, les ii-uvres

des mystiques et les traités politiques & l'usigo des
seigneurs et des princes.

Énfln c'est dans ce castillan que Cervantes nous
fait lire son Prr.iilrs ri Sii/nniowlr, ses Sovrint
rjriiifiltirrs, ci's contes (|ui respirent une fraîcheur
puisée au sol vigoureux du caractère national,

pages écrites avec une richesse de langui', une vi

gueur et une grice telles qu'ils sont re»tés sans
rivaux pour le succès. (Vest d.ins n- castillan qu'il

a écrit son inimitable Ihin {hiirl,„llf, livrr san«
rival pour le f(Mid et pour 'a furnie, que |i> inonde
entier lit et relit dans <ie> iiinombr.ililes traductions,
sans pouvoir décid'T ci' qu'il y a de plus admira-
ble, ou de l'intelligence r.nflinéii de lion Quichotte,
ou du bon sens populaire di- Sanrho l'ania.

l'n changemi'nt politique porte en l'O.'i un prince
frariçais. Philippe, duc d'Anjou, sur le tr<^ne d Kspa-
«iie. Philippe V aimait les lettres, il connaissait
liiuterinlluenre qu'elles peuvent exercer sur la regè-

nérution d'un peuple. In do ses premiers soins
fut dr fonder des sociétés savantes, l'Académie
nivale espagnole, l'Académie d'histoire, et il favorisa

le développement des institutions analogues. Alors
il s'opéra, en Kspagne. un travail d'émancipation
intellectuelle par l'influence française. D. Ignacio
Luzan fonda un système poétique sur les doctrines
critiques d'après Uoileau et Lebnssu. D. Benito
Keijoo publia son Ti éiUrp niliiiiie et ses I.rtlrrs

érudite.i. Ferdinand VI fit des efforts pour combat-
tre l'esprit d'incrédulité, d'intolérance et de su-

perstition ; il favorisa les académies du lion Gntit

et les réunions littéraires. Le règne de Charles III

donna des résultais sensibles par l'amélioration

des plans d'étude, la réorganisation de l'éducation

populaire, l'élévation de l'instruction publique et

l'introduction de nouvelles méthodes d'enseigiio-

ment. L'expulsion des Jésuites laissa plus de li-

berté à l'esprit, comme le prouvent la Juvenlud
Iriiinfnnlc du P. Isla, sou Himoirc du fameux

Marii
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1 Allemagne rééditent de nos jours et qui sont

aussi, en Fiance, l'objet des études les plus inté-

ressantes. [J. G. Maguabal.]

liSHÈCES. — Zoologie, III; Botanique, XIV. —
L'espèce est l'unité dans le classement en histoire

naturelle. Au-dessous il n'y a que des variétés; au-

dessus, il y a des genres, des familles, des ordres. Le
genre est l'assemblage de plusieurs espèces présen-

tant quelques points de contact ; la famille, l'assem-

blage de plusieurs genres, et ainsi de suite. lînire le

genre et l'espèce, on admet quelquefois dos sous-

genres ; entre le genre et la famille, la tribu au be-

soin ; entre la famille et l'ordre, le sous-ordre, etc. Le
nombre de genres dans une famille ou d'espèces

dans un genre est indéterminé. Les naturalistes

ont donné de nombreuses définitions du mot es-

pèce. Cuvier dit : « L'espèce est la collection de

tous les Êtres organisés, nés les uns des autres ou

de parents communs et de ceux qui leur ressem-

blent autant qu'ils se ressemblent entre eux. »

(I L'espèce, dit Geoffroy Saint-Hilaire, est une col-

lection ou une suite d'individus caractérisés par

un ensemble de traits dislinctifs dont la transmis-

sion est naturelle, régulière et indéfinie dans l'état

actuel des choses. » « L'espèce, suivant Lamarck,

est la collection des individus semblables que la

génération perpétue dans le même état, tant que

les circonstances de la situation ne changent pas

assez pour varier leurs habitudes, leurs caractères

et leurs formes. » n L'espèce, dit d'autre part

Agassiz, est le dernier terme de classification au-

quel s'arrêtent les naturalistes, et cette dernière

division est fondée sur les caractères les moins
importants, comme la taille, la couleur et les pro-

portions. »

On voit combien ces définitions, que nous pour-

rions multiplier, varient entre elles. C'est qu'en

elîet la définition de l'espèce est la base même des

diverses théories monogéniste ou polygéniste sur

l'origine et l'évolution des êtres organisés ; tandis

(|ue les uns considèrent l'espèce comme une chose

formée, créée de toute pièce, imnujable, les autres

la considèrent cnmme la résultante momentanée
d'une série de modifications, de transformations

toujours actives. C'est ainsi que la difficulté de dis-

tinguer entre les espèces et les variétés, la gradation

si parfaite des fo7-mes dans certains groupes, et

l'analogie des productions domestiques ont conduit

Lamarck et ses successeurs à leurs conclusions sur

les changements graduels des espèces. iNous avons

exposé ces théories dans nos articles Dnru'inisme

et Tra>isfor»iis)i>e. Voyons quels sont les princi-

paux arguments mis en avant par les monogénistes

pour soutenir l'unité et l'immutabilité de l'espèce.

" Lorsque, dans une espèce, un trait individuel

s'exagère et franchit une limite d'ailleurs assez

mal déterminée, il constitue un caractère exception-

nel distinguant nettement de tous ses plus proches

voisins l'individu qui le présente. Cet individu

constitue une variété... Celle-ci peut donc être

définie : un individu ou un ensemble d'individus

appartenant à la même génération sexuelle qui se

distingue des autres représentants de la même
espèce par un ou plusieurs caractères exception-

nels... Lorsque les caractères propres à une variété

deviennent héréditaires, c'est-à-dire lorsqu'ils se

transmettent de génération en génération aux

descendants du premier individu modifié, il se

forme une race. Celle-ci sera donc l'ensemble dos

individus semblables appartenant à une même es-

pèce, ayant reçu et transmettant par voie de géné-

ration sexuelle les caractères d'une variété primi-

tive. Ainsi lesjjcre est le point de départ; au milieu

des individus qui la composent apparaît la variété;

quand les caractères de cette variété deviennent
héréditaires, il se forme une race... Les unions
sexuelles chez les plantes comme chez les animaux
peuvent avoir lieu entre individus de mcrao espèce

et de même race, ou bien de même espèce, mais

de races différentes, ou bien enfin d'espèces diffé-

rentes. Dans les deu\ derniers cas, il y a ce qu'on

appelle un croisement. Ce croisement lui-même

prend des noms difl'érents selon qu'il a lieu entre

races ou entre espèces difl'érentes. Dans le premier

cas il constitue un méùsiai/e ; dans le second cas

une liyhridatiun. u

Dans les deux règnes, le métissage peut s ac-

complir en dehors de toute intervejition de

l'homme ou être dirigé par lui ; il est par consé-

quent naturel ou artificiel. Les résultats en sont

aussi certains que ceux de l'union entre individusde

même race ; bien plus, dans certains cas, la fécon-

dité s'accroît ou reparait sous l'influence de ce croi-

sement. Dans l'hybridation les résultats sont bien

différents. .^ L'homme, en détournant, en trompant

des instincts supérieurs, a pu multiplier les croise-

ments antre espèces. Mais il n'a pu reculer les limi-

tes fort étroites auxquelles s'arrête ce phénomène.

Pas une union féconde n'a eu lieu d'une famille il une

autre; de genre à genre elles sont extrêmement

rares; d'espèce à espèce même elles sont loin

d'être nombreuses, fait d'autant plus remarquable

que l'hybridation animale date de loin. Le mulet

était connu des Hébreux antérieurement au temps

de David, et des Grecs à l'époque d'Homère ;
les

titires et les musmons, produit du croisement du

bouc avec la brebis et du bélier avec la chèvre, ont

reçu leurs noms dislinctifs des Romains.
_ _ _

i< L'infécondité, ou si l'on veut la fécondité

restreinte et très rapidement bornée entre espèces,

l'impossibiUté pour les forces naturelles livrées à

elles-mêmes de produire des séries d'êtres inter-

médiaires entre deux types spécifiques donnes,

est un de ces faits généraux que nous appelons une

loi. Ce fait a dans le monde organique une valeur

égale à celle que l'on attribue avec raison à l'at-

traction dans le monde sidéral. C'est grâce à cette

dernière que les corps célestes gardent leurs dis-

tances respectives et suivent leurs orbites dans

l'ordre admirable qu'a révélé l'asU-onomie.

>< La loi d'infécondité des espèces produitle même
résultat et maintient entre les espèces, entre les

groupes divers, chez les animaux et les plantes,

tous ces rapports qui, aux Ages paléontoiogiques

aussi bien qu'à notre époque, font un si merveil-

leux ensemble de l'empire organique. Supprimez

par la pensée dans le ciel les lois qui régissent

l'attraction et voyez aussitôt quel chaos! Supprimez

sur la terre les lois du croisement et voyez quelle

confusion! .le ne sais guère où elle s arrêterait.

Apres quelques générations, les groupes que nous

appelons genres, familles, ordres et classes auraient

à coup sûr disparu ; les embranchements ne sau-

raient tarder à être atteints. Il ne faudrait certai-

nement pas un grand nombre de siècles pour que

le règne animal, le règne végétal présentassent le

plus complet désordre. Or l'ordre existe dans 1 un

et dans l'autre depuis l'époque où les promuu-s

êtres organisés sont venus peupler les solitudes de

notre globe ; il n'a pu s'établir et durer que grâce

à l'impossibilité où sont les espè-esde se fusionner

les unes dans les autres par des croisements indil-

féremmeiit et indéfiniment féconds. .. (A. de Qua-

u-efSiges, rEspèce humaine.)
^ i

Si l'on compare cei éloquent plaidoyer à celui

dont Darwin a accompagné l'expose de ses théo-

ries, on verra que les deux partis défendent leur

cause avec la même hauteur d'idées et une égale

apparence de vérité. [Louis Rousselet.]

ESTOMAC. — V. ri/ffesdoïl.

ETVLS. - Chimie, XIX. - (F.tym : du latm

stannuni ; en grec, l'étain s'appelle knssiteros).

Formule chimi(iue : Su ; équivalent rapporte à

l'hydrogène = M. {V. Nomenclature.)
.

Ce métal était connu dès la plus haute antiquité.

On no l'a jusqu'ici trouve à l'état, natif que dans
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la Bolivie et la Ouyanr- française; \c plus souvent,

nn le rencontre à l'état de bioxyde (cassilérite).

Dans ce cas, il est gi'ijéralement accompagné
d'autres métaux tels que laniimoine, l'arsenic, le

zinc, le cuivre, etc. — L'Espagne, la BolK'inc, la

Saxe et le <;liili en fournissent des quantités très

considérables. Les anciens lu liraient de la pres-

qu'île de Cornouailles, où se trouvent encore les

mines d'étain les plus riches de l'Europe; de lli le

nom d'Iles Cdssitéiiihs donné aux Ile» Britannique»

par les flrecs.

La couleur de l'étain rappelle beaucoup celle de
l'argent, dont il a presque l'éclat; impur, il prend
une teinte bleuâtre ou grise. Fondu, on peut le

faire cristaHi*;''r par un refroidisnemenl lent. Il est

très malléable, et sa réduciion en feuilles d'une

r-xtréme minceur ne lui nte rien de cetl<> propriété,

i|u'il partage avec le plomb. Ainsi travaillé, il prend
11- nom de tain, rt est employé dans l'industrie

pour étamer les j;laces; un peu plus épais, il sert

à envelopper les labb'itrs de rliorolat. Lorsqu'un

lient entre les dnigts une lame d'étain et qu'on la

frotte penilatil quelques instants, elle répand une
odeur désagri'.ible raractéristiqui' ; si un la plie

asspz forienii-nt, clli' fait entendre un bruit parti-

culier i|Ui' Idii désigne sous le nom de rri <lr

l'Htiiii. Il fond 11 228».

.\ la température ordinain-, ce métal ne s'altère

pas au contact de l'air; il faut le porter h une
ti'inpiTalure de prés de 2(K)" pour voir une minrc
pi'Iliciile dosydc se former à sa surfarv. L'acide

sulfuiique ne l'attaque qu'aux environ» d" L'ill*.

tandis (|»e l'acide nitrique étendu d'eau le décom-
pose avec une très grande rapidilc'.

Les alliages de l'étain aviT d'autres métaux sont

surtout intéressants ."i étudier h cause di'S nom-
breux services qu'ils rciidi-nt cliaque jour, soit

dans l'induslrii', soit dans la vie commune. Le
bronze des canons, dont la résistance et la ténacité

sont très considérables, est romposi' de iK) parties

de cuivre pour 10 parties d'étain. Cet alliage a de
plus l'avantage de n'être pas sonore. Veut-on, au

i-Diiliain'. faire des dociles, des tams-iams ou des

cj uibalis.il suffit d'augmenter la proportion détain
jus(|u'.'i 211 parties de ce métal pour KO parties di-

cuivre ; on obtient de cette façon une substance

d'une sonorité remarquable Pour la fabrication

des miroirs de télescopes, on se sert d'un alliage

contenant fi" parties de cuivre et M d'étain ; les

mesures (litre, décilitre, centilitre) des marcliands

(le vin sont formées de 82 p. d'étain et de 18 p. de
plomb.
Le métal anglais, dont on fait des couverts, est

compose de UiO p. d'étain, 8 p. d'antimoine, I p.

de bismutb et \ p. de cuivre.

On donne le nom de fcr-hlanc k des plaqui-s

(le fer recouverte? d'une couche d'étain. Cette
combinaison est utilisée pour la confection d'un

grand nombre d'ustensiles de ménage. L'opération

(pli consiste h recouvrir d'étain une plaque de fer

porti' le nom d't'tamai/e. .\près avoir nettoyé avec

du sable et essuyé l'objet (|ue Ton veut étamer, on

l'eiuluit d'une légère couche de graisse, et on le

trempe dans un bain d'étain recouvert lui-même
de graisse fondue destinée à empêcher l'oxydation,

en présence de l'air, de l'étain en fusion. Ketiré

du bain, le fer élamé est nettoyé avec du son ou
de préférence avec du sel ammoniac. Le mode
d'(''tamage du cuivre dilTère peu de celui que nous
venons d'indiquer. On ajoute souvent à l'étain

nn dixième et même davantage de son poids de
plomb : cet étamage présente quelques dangers
pour l'hygiène publique.

Le fer-blanc, comme l'étain, se conserve indéfi-

niment sans s'oxyder, ;\ la condition toutefois qu'il

n'y ait aucune "solution de continuité. Si, par

hasard, l'air est en contact avec une très petite

portion de fer, l'oxydation niarclic avec une grande

rapidité, plus vite même que si le fer n'araii pas

été étamé.
Au-dessous de la couche guperficielle de l'étain,

se trouve une surface cristallisée qui est un alliage

de ce métal et de fer. et qu'on peut mettre .'t dé-

couvert en lavant légèrement l'objet élamé avec

l'eau régale (mélange d'acide chlorbydrique et

d'acide nitrique). L'aspect brillant de cette surface

lui a fait donner le nom de iiit,irè inêtallique.

Composes <U l'ettiin. — L'i'tain forme avec

l'oxygéiii: deux combinaisons : 1 oj-y(/e .ilaimrtij:

SnOl ul Viicide itnnmi/w SnO'»; ce dernier sert
' à donner au verre la couleur blanche. Le pt-olo-

[chlorure ou tel <l eliiin iSn (J> . qui s'obtient en

dissolvant l'étain dans l'acide rhlorhydri(|ue, et le

liiihlw lire ou rli/.ri'/e tf-rnti'iw iSriCl'i. obtenu

I

en traitant !' ;
' '' ^nx. ou le proto-

clilorure p . ut dans la tein-

ture. Le </ "' ii'iifsi/ s'em-

I ploie dans U . ^..i.iiii.i, , , ci. lier le frottis du

[
bronze anti<|ue. |Larrivé.j

ÉT.VT. — <•' mot a, dans la science du droit,

plusieurs arcptions.
Il est d'abortl synonyme de nation, et exprime

I

alors '• la réunion des forces particulières sous
' une direction commune, l'établissement d'une

uissance publi(|ue pour faire exécuter les lois,

gouvernement de la Kranre. tel qu'il eat or-Te
ganisé par les h>is constitutionnelles de IH'i

est républicain. Ij' pouvoir ei(<culif est exercé

par un Président nonmie pour sept ans, et agis-

sant sous le contrôle de deux Chambres, le Sénat

et la Chambre de- d(''putés \\. pour les déuiU de
l'organisation rHiisiiiutionnelle le mot ; Ihtnl /.ii-

lili . L'P.iat niiistituo une personne morale ou

juridii|ur : il peut èir>' propriéuire. cn-ancier.

débiteur; il peut aifir en Justice.

Dans le droit privi', on appelle étal nu élat civil

l'eiuemble des droits et devoirs qui dérivent pour
nue personne de sa natiunalile, de ses rapports

de famille ou de pan'Uté iW Kliil • îril .

KTAT Civil.. — Législation usu(-lln, VI, VII. —
I. Dkfimtion. — L'élal civil est la condition Juri-

dique de la personne, l'ensemble des droits qui lui

appartiennent cl des obligations qui lui sont ini

posées dans la f.iniille et la sociele. Les droits et

les obligations v.irii-ut suivant la nationalité de

la personne, son sexe, s»in âge. s^don qu'elle e>l

mariée ou non mariée, enfant légitime ou enfant

naturel, ascendant ou descendant, capable ou in-

capable. Les faits principaux qui influent sur la

condition légale do la personne sont constatés par

des actes inscrits sur des re({istres spéciaux; les

actes prennent le nom d'rtc/e» t/r l'état riril.

L'ensemble des règles de droit relatives il l'état

civil se trouve dans le Livre I"' du Code civil, inti-

tulé : • Des Personnes, » et <|ui compT-end les ar-

ticles 7 à .M.'». — Nous allons parcourir successive-

ment les divers titres dont se compose ce livre du
Code civil.

î. De la nationalité, t Cotte riril. art. 1 il Si.)

Il y a un grand intérêt & connaître la natio-

nalité de la personne ; les étrangers en effet sont

loin d'avoir les mêmes droits que les Français. Les

étrangers ne p(«uvent exercer certaines fonctions

publiques, ils n'ont point la jouissance des droits

politi(|ues. no sont point électeurs, ne peuvent

être témoins dans les actes notariés, etc.

l-'raii^nis île n'iis.i:in<e. — L'enfant dont le père

est Français a par le f.ait de sa naissance la qualité

de Français, sans qu'il y ait ,^ distinguer s'il est né

en Franco ou à l'étranger. L'enfant dont le père

est étranger est étranger comme lui. Toutefois si

l'enfant naît en France et que le père, bien qu'é-

tranger, soit né lui-même en France, l'enfant est

Français du jour de sa naissance; il a seulement

la faculté dans l'année qui suit sa majorité, lixée

par la loi française .^ vingtetunans.de réclamer la
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nationalité étrangère, s'il aime mieux être étranger
que Français. {Loi du 1 février 1K51.)

Acifuisilion de la qualité de Français. — La qua-
lité de Français peut être acquise par l'enfant né
en France d'un étranger, s'il la réclame dans l'an-

née qui suit sa majorité. Cette réclamation résulte
d'une déclaration faite en France à la mairie du
domicile, ou à 1 otranger, devant les agents diplo-
matiques ou consulaires français. La femme étran-
gère qui épouse un Frajiçais devient française.

Naturalisation. — Tout étranger peut acquérir
la qualité de Français en obtenant la naturalisa-
tion. Pour se faire naturaliser, l'étranger doit avoir
été autorisé par le gouvernement à établir son
domicile en France, et y avoir résidé effective-
ment pendant trois ans depuis cette autorisation.
A 1 expiration de ce délai, un décret du Président
de la République rendu après enquête sur la mo-
ralité de l'étranger, lui accorde, s'il y a lieu, la

naturalisation. L'étranger naturalisé jouit de tous
les avantages attachés à la qualité de Français.
Perte de la qualité de Fi'ançais. — Le Français

perd sa nationalité, lorsqu'il se fait naturaliser en
pays étranger, lorsqu il fonde en pays étranger
un établissement autre qu'un établissement de
commerce, et qu'il manifeste l'intention de ne plus
revenir en France, lorsqu'il accepte des fonctions
publiques ou prend du service militaire à l'étran-
ger sans autorisation du gouvernement. La femme
française qui épouse un étranger suit la nationa-
lité de son mari, mais si elle devient veuve elle

recouvre sa nationalité d'origine, à la condition de
venir se fixer en France.

3. Actes de l'état civil (Code civil, art. 34 o
loi). — Les faits principaux qui influent sur l'état

civil sont : la naissance, le mariage et le décès.
Ces trois faits sont constatés par les actes de l'état

civil : l'acte de naissance détermine l'âge de la

personne, établit sa filiation et par suite sa natio-
nalité; l'acte de mariage constate le mariage et la

légitimité des enfants; enfin l'acte de décès déter-
mine l'époque de l'ouverture de la succession et
de la dissolution du mariage.
Personnes qui concoure}it aux actes de l'état

civil. — Les actes de l'état civil sont dressés dans
chaque commune par les maire et adjoints, qui rem-
plissent les fonctions d'officiers de l'état civil.

L'acte est rédigé sur la réquisition des parties
intéressées elles-mêmes, comparaissant devant l'of-

ficier de l'état civil, lorsqu'il s'agit du mariage
;

et sur la déclaration de certaines personnes, lors-

qu'il s'agit des actes de naissance ou de décès.
L'acte est dressé en présence de témoins, qui
doivent être âgés de vingt et un ans au moins et du
sexe masculin ; il n'est pas nécessaire que les
témoins sachent signer, ni même qu'ils soient
Français.

Tenue des registres et rédaction des actes. —
Les actes de l'état civil sont inscrits de suite sur
les registres destinés à les recevoir. Suivant l'im-

portance de la commune, il y a trois registres, un
pour les naissances, un pour les mariages, un
pour les décès; ou un seul registre sur lequel tous
les actes sont portés. Les registres ou le registre
unique sont tenus doubles. A la fin de l'année
un des doubles reste aux archives de la commune,
l'aiitre est déposé au greffe du tribunal de pre-
mière instance de l'arrondissement : on assure
ainsi d'une manière plus complète la conservation
des registres et des actes qu'ils contiennent. Les
registres sont cotés par première et dernière par
le président du tribunal, c'est-à-dire que chaque
page est numérotée, revêtue du paraphe du ma-
gistrat, que la première et la iierniore feuille
sont indiquées. Ces formalités tendent h rendre
impossibles la suppression, l'addition ou l'inter-
calatiou de feuillets.

Les actes doivent énoncer l'année, le jour et

l'heure où ils sont reçus, les noms, prénoms, âge,
profession et domicile de tous ceux qui y figurent;
ils doivent être rédigés sans interligne, sans sur-

charge et sans blanc ; les ratures et renvois sont
approuvés et signés ; on ne peut y rien insérer par
abréviation, et les dates ne peuvent être mises en
cliiffres. L'officier de l'état civil donne lecture de
l'acte aux comparants et aux témoins; il le signe
et le fait signer par les comparants et les témoins

;

s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il est fait

mention de la cause qui les empêche de signer.

E.ctraits des registres; foi qui leur est due. —
L'officier de l'état civil et le greffier du tribunal

peuvent délivrer des copies des actes inscrits sur
les registres déposés aux archives de la commune
ou au greffe du tribunal. Ces copies sont les

extraits des registres de l'état civil. Les extraits

des registres doivent être délivrés à toute per-
sonne qui en fait la demande ; la signature du
maire ou du greffier apposée i l'extrait doit être

légalisée par le président du tribunal ou par le

juge de paix, s'il ne siège pas au chef-lieu du
ressort du tribunal de première instance. Les
extraits régulièrement délivrés et légalisés font
pleine foi de tout ce qui est attesté par l'officier

d(^ l'état civil.

Après les règles générales, il faut indiquer les

règles spéciales aux diverses espèces d'actes.

Actes de naissance; da7is quel délai et par qui est

faite la déclnratiou. — La déclaration de naissance
doit être faite dans les trois jours de l'accouche-

ment; l'enfant est présenté à l'officier de l'état

civil. L'obligation de déclarer la naissance est im-
posée d'abord au père et à la personne chez la-

quelle la naissance a eu lieu, si la femme est

accouchée hors de son domicile, et ensuite aux
médecins, chirurgiens, sages-femmes ou autres

personnes qui ont assisté h l'accouchement. L'o-

mission de la déclaration dans le délai prescrit par
les personnes auxquels cette obligation est impo-
sée peut entraîner la peine do l'emprisonnement
et de l'amende, prononcée par le tribunal correc-

tionnel.

Forme et énoncialions de l'acte de naissance. —
L'acte de naissance est dressé par l'officier de
l'étal civil en présence de deux témoins; il doit

énoncer le jour, l'heure, le lieu de la naissance,

le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui sont doji-

nés, les noms, prénoms, profession et domicile

des père et mère et ceux des témoins.

Actes de décès. — L'acte de décès est dressé
sur la déclaration de deux témoins qui sont autant
que possible les deux plus proches parents ou voi-

sins. Il faut remarquer ici que les déclarants sont

en même temps témoins. L'acte de décès contient

les prénoms, noms, âge, profession et domicile de
la personne décédée et les renseignements que
les déclarants peuvent fournir sur son conjoint si

elle était mariée, sur ses père et mère, sur le lieu

de sa naissance. Aucune inhumation ne peut avoir

lieu sans une autorisation délivrée par l'officier de
l'état civil, et vingt-quatre heures seulement après

le décès.
Nous ne parlerons point ici des actes de ma-

riage, dont nous traiterons en nous occupant di's

formes du mariage,
Autre.i actes qui figurent sur les registres. —

Outre les actes do naissance, mariage et décès,

les registres de l'état civil cojitiennent les actes

d'adoption, les reconnaissances d'enfant naturel
;

on doit transcrire sur les registres tous les juge-

ments rendus pour tenir lieu d'un acte ou pour
rectifier un acte porté au registre.

lli'ctifiration des actes de létal civil. — Une
fois l'acte dressé et signé, aucune rectification,

ftit-ce même une rectification purement maté-
rielle, ne peut être faite par l'officier de l'état civil.

Si l'acte est incomplet ou inexact, s'il contient des
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linonciations erronocs, il appaniont aux parties

<le se pourvoir en rvctiticatioii devant le tribunal

dans l'arrondisscmenl du<|uol l'acte a été dressé.

Le jugement ordonnant une rectification est porté

à sa date sur les registres; il en est fait mention
en marge de l'acte reciilic : les extraits délivrés

doivent contenir la mention de la rcctiflcaiiiin.

4. Du DOMICILE [Code ciril,iirt. lO'J n III,. — Le
domicile est au lieu où la personne a son princi-

pal éLiblissement, c'est-à-dire le siège principal de
sa demeure et de ses afTaires. La déicrminaiion
du domicile est imporunto pour la céloliration du
mariage, l'ouverture de la tutelle : c'est au domi-
cile que s'ouvre la succession ; c'ist devant le tri-

bunal du domicile du défendeur ijui- les deman-
des en justice doivent en général être formées.

.'i. Dk i.'aiisence (t'o'/e civil, art. I M 'i U3|. —
Lorsqu'il y a incertitude sur la vie d'une personne.
an dit que cette personne est en ëlat d'absenci-.

Les mesures nécessaires dans I ititérèt di'S absents
sont ordonnées par li's tribunaux. Lorsque I ah-

.sence a duré un certain temps, dix ans au plus,

les personnes intéressées peutent provo(|U<r la

déclaration d'absiMice qui est prononcée p.ir le

tribunal après enquête. La déclaration d'absi-nce

entraîne au prolll des liéritier» présomptifs de
l'absent l'envoi en possession de ses biens.

«. Dr MAHIAiiR {l'utle vivil, art. \\\ à ÎM). —
Le mariage, tel qu'il est réglé par le (^ode, est un
contrai civil, dont les formes sont les mômes.
sans (|u'il y ait des distinctions à faire suivant la

croyance religieuse des parties. Le mariage civil

doit toujours précéder lo mariagn religieux.

(Jii<iiilii\ ri riiniltluiiif m/iiitm; itijr. — L'igu
requis pour le mariage est de dii-liuit ans pour les

liommes, dn quinze ans pour les femnn's. Le ma-
riage peut, pour des motifs graves, être autorisé

avant cet âge en vertu de dispenses accordées par
le ilief de l'État.

Con/ifiilfineiit îles épniu:, — Le mariage, étant
un contrat, no peut sa former que par le conKintc-
ment des parties ; il n'y a point de mariage sans
consentement, (je consentement doit être donni'

librement et ne point étro entacbo d'une erreur
substantielle, comme sérail celle sur lu porsoinie
qu'ini se propose d'i pouser.

Consfiilrtitt nt <lf< ii\miilaiils ou île la fiiinillr.— Lo
mariage n'est valable pour les llls Agés de moins de
viiigi-cin(| ans, pour les lllles .Âgées de mi>iris

de vingt et un ans, qu'autant qu'ils ont obtenu le

conseiiti'ment de leurs ascendants. Si les père et

mère existent encore, ils sont appelés l'un et l'au-

tre à donner leur consentement; toutefois, en ras
de dissentiment entre lo père et la mère, le con-
sentement du père suffit. Après la mort des père
et mère, le droit de consentir au mariage passe au\
aieuls et bisaïeuls. S'il y a des ascendants dans les

deux lignes paternelle et maternelle, les ascen-
dants de l'une et de l'aulro ligne sont appelés h
donner leur consentement, mais le partage em-
porte consentement, c'est-.'i-dire que le consente-
ment donné par les ascendants d'une ligne rend
le mariage possible. Lo consentement est donné
par l'ascendant présent au mariage; s'il n'assiste

pas !l la célébration, son consentement doit être

constaté par un acte passé par devant notaire. .\

défaut d'ascendant, le futur époux, que ce soii un
tils ou une lille, ne peut jusqu'il l'Age de vingt et un
ans se marier <|u'avec le consentement de son con-
seil de famille. Le mariage est entaché de nullité

lorsqu'il a été célébré sans le consentement des
ascendants ou do la famille.

Actes respectueux. — L'enfant ne peut jamais se
marier s.ans avoir demande' conseil à ses père et
mère ou autres asceiulants. Lorsque le consente-
ment de l'ascendant n'est plus exigé pour la vali-

dité du mariage, l'enfant doit faire constater le

refus de consentement par un acte que, dans un

langage impropre, on nomme sommation i^spec-

tueuse, et que la loi appelle acte respectueux.

L'acte respectueux est rédigé par un notaire ; cet

officier ministériel se présente au domicile de
l'asondant pour lui demander les motifs de son

refus. De vingt-cinq il trente ans pour les HIs, de
viugt et un k vingt-cinq ans pour les tilles, il doit

y avoir trois actes respectueux renouvelés de mois
en mois, et c est seulement un mois après lo

troisième que le mariage peut être célébré ; au-

delà de trente ans pour les fils, de vingt cinq ans
pour les filles, un seul acu- respectueux suffit, et

un mois après je mariaice peut avoir lieu. L'absence

d actes respectui'ux n'entraînerait pas la nullité du
mariai;.', mais l'officier de l'état civil qui aurait

procédi! à la célébration sans s'assurer que les

actes respectueux ont été faits s'exposerait à uno
poursuit*- et à une coiidimnation.

Hj-islrncr il'un fireiiiier niiiriaye ; parmlé et al-

liance. — On ne peut contracter mariage avant la

dissolution d'une première union, (.'existence

d'un premier mariage est une cause de nullité ra-

dicale du second ; le fait de contracter un second
mariage avant la dissolution du premier ronsliiuo

le crime do bigamie, prévu et puni par le (Iode

pénal.

\a> mariage est prohibé entre certains parents

et alliés. Kn ligne directe, c'esi-à-dirc entre des-

rendanls et asccmlanls ou alliés au même de-

Kré, lo mariagu est pmhilx'. Kn ligne ctdlaté-

rale. le mariage est proliibé entre le fr*re et la

•leur, l'oncle et la iiiere, la tanle et le neveu, et

entre beau-fr+n> ei t)olle-»tpur. Toutefois la pro-

hibition du mariage entre iiarenls au degré d oncle

et de nièce, de tante et de neveu, et cidlu entre

beau-frèro et iM'Ile-aœur, peut ôtru levée par des
dispenses accordées pour causes graves par le chef
de I État.

Foriiialiles aniérirurtf il la léUliratiuii ; jitihlica-

tiom.~ Lesqualilésetcondilions nécessaires au ma-
riage l'iant connues, il faut étudier les formes de la

célébration. Le mariagi- doit êtn- précédé de deux
publications faites à huit jours d intervalle, le di-

mande, à la porte de la mairie du dimiicile de
chacun des époux et des ascendants appelés à con-

sentir au mariage. L'oflicii'r d-' l'état civil dresse

acte des publications. Li' mariage peut être célé-

bré le troisième jour après ci'lui de la seconde
publication, c'est-à-dire le miTCredi suivant Si le

mariage n'a point éti- célebri' dans l'année, les pu-

blications doivent être renouvelées. Le procureur

do la Képubliquc de l'airondissenn'nt peut, pour

des causes graves, dispenser do la seconde publi-

cation, jamais de la première. L'officier de l'état

civil, avant de procéder au mariage, doit s'assurer

(|ue les publications ont été faites dans toutes les

communes oii elles sont exigées.

Dlipoiitions. — Certaines personnes peuvent

s'opposer h la célébration du mariage et faire dé-

fense à l'officier de l'état civil d'y procéder. Le
droit d'opposition appartient aux père et mère,

aux ascendants, puis à défaut d'ascendant, aux
frères et samrs, oncles et tant''s, cousins et cou-

sines germain-, aux tuteur et curateur des futurs

époux.
L'opposition est signifiée par exploits d'huissier

à l'officier de l'éwt civil, qui doit surseoir jus-

qu'à ce que la mam levée de l'opposition, pro-

noncée par un jugement ou consentie par l'oppo-

sant, lui soit rapportée.
Pièces i/uc les futurs époux doivent firoduire. —

Pour permettre à l'olficier de l'état civil d'appré-

cier s'il n'y a point d'obstacle au mariage, les fu-

turs époux doivent lui remettre les différentes

pièces dont voici l'énuniération : 1" les actes de
naissance des futurs époux; '1° l'acte de consente-

ment des ascendants, s'ils ne doivent point assister

au mariage ; lorsque le consentement n'est plus



ETAT CIVIL 712 ETAT CIVIL

nécessaire à raison de l'âge des futurs époux, il

devra produire les actes respectueux ; s'il n'a plus
d'ascendants, le futur époux devra justifier de leur
décès; 3" si l'un des futurs époux a déjà été marié,
il doit apporter l'acte de décès de son premier
conjoint ;

4° les certificats constatant que les pu-
blications ont été faites dans les différentes com-
munes où elles sont nécessaires, et qu'il n'a point
été formé d'opposition, et la main levée des oppo-
sitions, si des oppositions ont eu lieu.

Formes de la célébrntion du mariage. — Lors-
qu'elles ont fourni toutes les pièces, les parties
peuvent se présenter devant l'officier de l'état ci-

vil. 1,'officier de l'état civil compétent est celui du
domicile de l'une des parties, et le domicile s'établit

par six mois d'habilation continue dans la com-
mune. Le mariage doit être célébré publiquement,
à la mairie, en présence de quatre témoins. L'of-
ficier de l'état civil, après avoir donné lecture des
pièces produites et des dispositions de la loi rela-
tives aux droits et devoirs des époux, demande à
chacun des futurs époux séparément s'ils veulent se
prendre pour mari et femme. Sur leur réponse
affirmative, il les déclare unis au nom de la loi.

Acte de mariage. — Pour faire preuve du ma-
riage, il en est dressé acte immédiatement, et cet
acte est inscrit sur le registre de l'état civil.

L'acte de mariage doit contenir les noms, prénoms,
âge, profession et domicile des époux, des ascen-
dants qui consentent au mariage et des témoins

;

il doit énoncer les publications, l'acte de consen-
tement au mariage, si les ascendants ne sont pas
présents, les actes respectueux, s'il en a été fait,

indiquer s'il a été ou non rédigé un contrat de
mariage

; enfin constater la déclaration des con-
tractants qu'ils se prennent pour époux et le

prononcé de leur union par l'officier de l'état

civil.

Obligations rjiii résultent du mariage. — Les
époux se doivent respectivement fidélité, secours,
assistance. La femme est tenue de résider avec son
mari, et de son côté le mari doit procurer à la

femme une habitation convenable et ce qui est
nécessaire pour subvenir à ses besoins. Le mariage
rend la femme mariée incapable de figurer seule
dans les actes ; elle ne peut ni plaider, ni aliéner
ses biens, ni s'obliger sans l'autorisation de son
mari, ou, à son défaut, sans l'autorisation de la jus-
tice. Le mariage impose aux époux l'obligation
de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Obligation alimentaire. — Du mariage résulte
enfin l'obligation alimentaire qui existe entre les
ascendants et les descendants, et les alliés au même
degré. Les enfants doivent à leurs parents qui sont
dans le besoin des aliments, et réciproquement les
parents doivent venir en aide h leurs enfants, même
majeurs, qui ne peuvent subvenir à leur existence.
La même obligation existe entre beau-père et belle-

mère, gendre et bru. Cette obligation alimentaire
s'exécute le plus souvent par une pension en ar-

gent qui est fixée par les tribunaux, si les parties
ne tombent pas d'accord. La quotité de la pen-
sion se règle d'après les besoins de celui qui la

réclajne et les ressources de celui qui la doit.
Lorsque celui qui doit les aliments est hors d'état
de fournir une pension en argent, il peut être au-
torisé à recevoir chez lui la personne qui a droit
aux aliments.

Dissolution du mariage. — Le mariage se dis-
sout par la mort de l'un des deux époux. Aucun
délai n'est imposé au mari avant de contracter une
nouvelle union ; la femme devenue veuve, au con-
traire, ne peut se remarier que dix mois après la

mort de son mari.
Séparation de corpt. — La séparation de corps

ne dissout point le mariage, mais elle relâche le

lien conjugal, en ce sens que les époux peuvent
vivre et habiter séparément. La séparation de corps

est prononcée parles tribunaux ; loscauses qui peu-
vent motiver la séparation de corps sont l'adultère

de la femme ou du mari, les mauvais traitements,
les injures graves dont l'un des époux se rend
coupable envers l'autre. La séparation de corps
entraîne la séparation de biens.

1. Paternité et filiation {Code civil, art. .'il 7 à
343). — Preuve de la filiation des enfants légi-

mes. — L'enfant légitime est celui qui est né de
deux personnes unies en mariage. La filiation de
l'enfant légitime se prouve par son acte do nais-
sance inscrit sur les registres de l'état civil; à dé-
faut d'acte de naissance, l'enfant peut invoquer la

possession d'état, résultant d'un ensemble de faits

qui prouvent que l'enfant a toujours passé pour
enfant légitime; enfin, moyennant certaines condi-
tions, l'enfant peut être admis à réclamer et à prou-
ver en justice sa filiation.

Reconnaissance des enfants naturels. — La preuve
de la filiation des enfants nés hors mariage résulte
de la reconnaissance du père ou de la mère. Cette
reconnaissance doit être faite par acte authentique,
c'est-à-dire dressé par un officier public. Les offi-

ciers de l'état civil, les notaires peuvent recevoir
les reconnaissances d'enfants naturels.

Légitimation. — Les enfants naturels peuvent
acquérir par la légitimation le titre et les droits

qui appartiennent aux enfants légitimes. La légiti-

mation résulte du mariage des pères et mère, à
condition que préalablement et au plus tard dans
l'acte de mariage ils aient reconnu l'enfant.

8. Adoption (Cude civil, art. 343 à 370). —
L'adoption a pour but de permettre à ceux qui
n'ont pas d'enfants de se créer une famille. Klle

établit un rapport de paternité et do filiation entre
l'adoptant et l'adopté, qui prend le nom de l'adop-

tant et devient son héritier. L'adoption est reçue
par le juge de paix ; le contrat doit être homolo-
gué, c'est-à-dire approuvé par le tribunal de pre-
mière instance et la Cour d'appel

; puis l'adoption

est inscrite sur les registres de l'état civil du domi-
cile de l'adoptant.

9. Pi;issANCE PATERNELLE (Code civH, art. 3" I à

387). — Droits du père sur la personne de l'enfant.
— Le père, durant le mariage, a l'exercice de la

puissance paternelle; il veille sur la personne de
l'enfant ; il dirige son éducation ; l'enfant ne peut,

sans le consentement de son père, quitter la mai-

son paternelle; le père qui a contre 1 enfant des
sujets de mécontentement graves peut obtenir, du
président du tribunal de première instance, l'auto-

risation de le faire détenir dans une maison de
correction pendant un temps qui ne peut excéder
six mois. Après la mort du père, la puissance pa-
ternelle passe à la mère devenue veuve.

Droits sur les biens. — Le père a la jouissance
ou usufruit légal des biens qui appartiennent à

l'enfant. Sur les revenus, le père doit prélever
d'abord ce qui est nécessaire pour élever l'enfant

et lui donner l'éducation qui convient à sa fortune ;

il peut disposer du surplus des revenus. L'usufruit
légal cesse lorsque lenfant a atteint l'âge de dix-

huit ans. Le même droit appartient à la mère, après
la mort de son mari, mais elle perd l'usufruit en se

remariant.
10. Minorité, tutelle, émancipation [Code civil,

art. 388 à 487). — Des mineurs. — Le mineur est

l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point
atteint l'âge de vingt et un ans. A vingt et un ans la

personne devient majeure, et acquiert une capacité

complète, sauf en ce qui touche le mariage. Le mi-
neur au contraire est incapable d'agir par lui-môme.
Mineurs e)i tutelle. — Le mineur qui a encore

ses père et mère n'est point en tutelle ; le père,
durant le mariage, est administrateur des biens
personnels de l'enfant. La tutelle s'ouvre au jour
du décès du père ou do la mère.

Différentes sortes de tutelle; iuldle légale des
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fière ft mf-if . — Il y a plusipursp'îpèrcs do tun?lles;
]

a première est défi'rcc par la loi (.•llp-ni<>me : c'eit
j

la tutelle légale des pt-r»- et mère A la mort de '

l'un des deux 6poux, le survivant devient de plein 1

droit tuteur des enfants mineurs nés du mariage.

Il y a toutefois certaines règles particulièn-s à la '

mère tutrice légale. Le pi re peut nommer h la
^

mère un conseil sans le concours duquel elle ne

ftourraagir; la mère a toujours le droit de refuser

a tutelle. La mère tutrire qui veut se remarier,

doit, avant son nouveau mariage, réunir le conseil

de famille du mineur; le conseil déride s'il y a lieu

de remplacer la mère comme tutrice ou de la n.

tenir dan» la tutelle; dans le second cas, le r^

de famille doit donner à la femme pour coin

son second mari. La mère tutrice qui n'a pas ri-nui

le conseil de famille av.int de se remarier eit de i

droit déchue de la tutelle. I

Aulri-^ miihrf '/» tulfll't. — Le dernier mourant
des père et mère du mineur peut lui nommer un
tuteur: cette désignation peut se faire p.ir testa-

ment, par acte notarié ou par acte ri'ru par le Juije

de paij. — K défaut des père et mère et de tuteur ,

nommé par le dernier mourant, la tutelle passe aux
ascendants du mineur, en choisissant l'ascendant

;

le plus proche, et s'il y a égalité de degré, l'ascen

liant paternel plutôt que l'ascendant maternel. Lors-

qu'aucune autre tutelle n'est possible, le tuteur est

nommé par le conseil de famille.

Ciiiii/iiisilwn ilit cuntrit riv fnmillf. — Le conseil

de faniilli- se réunit au lieu où la tutelle s'i-st eu-

verte, c'esl-i-dire au ilernier domicile du pè'

mineur, sous la présidence du Juki' de pan. I!

composé de trois parents ou alliés clin» la !

paternelle et de trois parents ou alliés dan» l.i Iilm.-

maternelle. On choisit dans chaque W^w |i-s pa-

rents ou alliés les plus proches doinirilié» dans
la commune ou & la distance de deux myria-
niètres.

Sutirof/i' tuleiir, — Il y a dans toute tutelle on
subrogé tuteur qui est nommé par le conseil de
famille. Le subroge' tuteur doit être choisi dans
la ligne ii laquelle le tuteur n'app.nrtiont pas: si le

tuteur par exemple est un parent paternel, le su-

brogé tuteur ne pourra être qu'un parent maleniel

ou un étranger. La mission spéciale du subn>gé
tuteur est d'exercer un contn'ile sur la gestion du
tuteur; lors<|ue la tutelle est vacante, il provoque
la rt'union du conseil de famille pour nommer un
nouveau tuteur ; enfin il n'présente le mineur au
lieu et place du tuteur, lorsque celui-ci a des in-

térêts opposes il ceux du mineur.
Ailminhli-nliiiit du tutnir. — Le tuteur doit, si

le mineur n'a plus ni père ni mère, prendre soin

lie sa personne ; il administre ses biens, et le re-

présente dans tous les actes. Il est tenu, avant
ilentrer en fonctions, do faire faire un inventaire ;

il doit faire vendre les mnubles autres que cent
que le conseil de famille l'a atitorisé à conserver;
il doit faire fixer par le conseil de famille la somme
A laquelle s'élèvera la dépense annuelle du mineur
et la somme it partir de laquelle il devra faire

emploi di' l'excédant des recelti's. Ces deux der-
nières obligations ne sont point imposées au père
ou à la mère qui exerce la tutelle légale. Le tuteur
peut faire seul les actes d'administration; il con-
sent des baux de neuf années, reçoit les capitaux
du mineur et en fait le placement. L'autorisation

du conseil de famille est nécessaire au tuteur
pour accepter une succession ou y renoncer, ac-

cepter une donation, demander le p.artage d une
succession échue au mineur. Il faut observer que
le mineur ne peut jamais accepter u'ie succession
que sous bénétice <l'iiivontaire: ce qui lui donne
l'avaniage de n'être tenu des dettes que jusqu'à
concurrence des biens de la succession. Pour em-
jniniter, aliéner ou hypothéquer les immeubles
du mineur, le tuteur doit être autorisé par le con-

s.-ii de famille, dont la délibi-ration est soumise i

l'approbation du tribunal dr première instance. La

vente, si elle est autorisée, ne peut avoir lieu

qu'en justice, à la barn- du iribunil ou par devant

un notaire commis.
Cuiiii>les ilf tulellr. — La tutelle prend fin par

la majorité, par l'émancipation du mineur, ou par

la mort du mineur. Le tuteur, lorsque la tiitelle

cesse, doit rendre compte de sa gestion, soit au

mineur d"vcnu majeur, soit au mineur émancipé
assisté de son curateur, soit aux héritiers du mi-

p'-nr. Le tuteur cinnprenil dans son compte toutes

•Ite» (|u il a faites et les d' |"-nses dont

.•té utih'. Si !< compte se biliric.. par un

••n favi-ur du mineur. I.i s.Miiiiie due par

.• .., ,ir porte inti'r-'

compte ; si le tuteur

intérêts qui- du jour !

I.M f..i.-.T, M,i,i.-ur. I.'.-

dix ans

l.i dniure du
Il .1 dniit aux
d •• payrpar
1 lie compte

du jour de la

/ .,. _ L'émancipation donne au ml-

•e ur -naiii ^a majorité une rapacité restreinte,

qui lui permet d'«dminislr«-r lui-même sa fortune.

Le mineur qui se marie est .niai. ripé de plein

droit par le mariage. A quin ur peut

être émancipé .xpnssemi-ul '
nn-re;

l'émancipation r.-»ntte .l'u . failo
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térèt public. Elles étaient composées des députés
des trois états de la nation : clergé, noblesse,
bourgeoisie; de là leur nom d'Etats.

Orifjine. — L'origine de ces assemblées parait
aussi ancienne que la civilisation des nations de
race indo-européenne desquelles nous procédons.
On les trouve il Athènes, à Sparte, à Rome, sous
forme d'assemblée des citoyens ; en Gaule, d'as-

semblée nationale ; en Germanie, d'assemblées
guerrières: Cliamp de Mars, Champ de Mai. En
Gaule, cette forme de gouvernement particulière
aux sociétés d'hommes d'intelligence active, d'ima-
gination féconde, survécut à la conquête; mais
elle se modifia peu à peu, et finit par disparaître
en même temps que la féodalité, qui l'exclut, se
constitua. Toutefois, les assemblées de seigneurs
et d'évêques, ainsi que les conciles, peuvent être
considérés comme un exemple de la persistance
de l'institution. Dès que la féodalité, qui les avait
détruites, aurait perdu de sa puissance au profit

du roi et du peuple, il était supposable que ces
assemblées reparaîtraient. 11 en fut en effet ainsi.

Quand les croisades eurent ruiné les seigneurs et

enrichi le peuple, les villes purent se constituer
en communes et devenir une force que les rois

surent associer k la leur, pour la tourner contre
les seigneurs et aussi contre la papauté qui, à
cette époque, régentait les rois. Aussi, Philippe-
Auguste et saint Louis avaient-ils déjà plus d'une
fois pris conseil des clercs, des barons et des re-

présentants des communes réunis, quand, pour la

première fois, en l:i02, Philippe le Bel convoqua
les trois États sous le nom d'Etats généraux, qu'ils

gardèrent ensuite.

Caractère, rôle des Etats. — Les Etats généraux,
quoi qu'ils aient dit ou fait, n'ont jamais eu abso-
lument le caractère d'assemblée nationale, et n'ont
jamais été dans l'Etat un pouvoir permanent et

régulier. En la56 et en 1484, ils essayèrent de
proclamer la périodicité de leurs sessions et leur
convocation à époque fixe ; mais les rois surent se

soustraire à ces obligations et affectèrent toujours
de considérer les Etats comme un secours, extrême
et dernière ressource, qu'ils appelaient aux heures
critiques, propre seulement à voter des subsides,
quelques services d'ordre général qu'ils en reti-

rassent d'ailleurs. Dans cette lutte de prétentions
contraires, les Etats, surtout ceux de 1356, fail-

lirent l'emporter; mais le manque d'habileté et de
capacité politiques, la crainte de contrarier le roi

que le tiers regardait comme son protecteur, quel-
quefois le défaut de concorde, et toujours, peut-
être, la faiblesse de l'esprit public, retardèrent la

victoire do la nation jusqu'en 1789, malgré le véri-

table héroïsme que montrèrent .souvent les membres
du tiers.

Convocation; travaux, — Dès la première con-
vocation des Etats, toute une procédure fut créée.

Le roi les convoquait par lettres patentes, adressées
aux gouverneurs et aux baillis, qui avertissaient les

nobles, les clercs, les bourgeois et les vilains.

Pour ces derniers, l'éleciion était à deux degrés:
réunis d'abord dans chaque ville ou bourg, ils ré-
digeaient leurs doléances et nommaient des élec-

teurs qui, au chef-lieu du bailliage, composaient un
cahier unique de doléances et désignaient les dé-
putés. Arrivés au lieu de réunion fixé par le roi,

les députés de chaque ordre nommaient séparé-
ment leurs présidents et leurs greffiers. Le roi

alors, dans une séance plénière, prononçait quel-
ques mots et faisait exposer sa volonté par son
chancelier. L'orateur du clergé répondait d'abord,
ensuite celui de la noblesse, enfin celui du tiers.

Les ordres se séparaient pour examiner les cahiers,
former des cahiers provinciaux, puis un cahier
unique pour tout le royaume, et pour voter les

impôts. Une deuxième séance plénière était encore
tenue, et l'assemblée dissoute sans qu'on eût ré-

pondu aux doléances. Elles n'étaient pas absolu-
ment dédaignées pourtant, car elles ont inspiré les

meilleures réformes de la royauté. Telle est la

façon dont les choses se passaient communément,
à part les quelques modifications que le temps et

les circonstances rendaient nécessaires.

Histoire. — C'est à l'occasion d'un différend

entre le pape et lui que Philippe le Bel convoqua
pour la première fois les Etats, en 13li2. Boni-
face Vlll " qui faisait revoir sur le saint-siège les

grandes facultés de Grégoire Vil et d'Innocent III,

renouvelait leurs prétentions à la domination univer-

selle. » De son côté, Philippe entendait être le seul

maître en France. Il avait ordonné une taxe (mal-
tôte) de la cinquantième partie des biens de tous
ses sujets nobles et non nobles, ecclésiastiques et

laïques. Le pape y vit un empiétement sur les droits

de l'Eglise, et déclara dans une bulle qu'il excom-
munierait tout clerc qui paierait la taxe sans son
autorisation, comme tout laïque qui l'exigerait des
clercs. La querelle s'envenima au point que le pape,
dans la bulle Ausculta fiti, menaça le roi, qui ré-

pondit par la convocation des Etats Généraux. Le
premier cri de ceux-ci fut un cri d'indépendance
nationale. Ils avaient plus d'un grief à reprocher à

Philippe, mais ils surent faire taire leurs senti-

ments personnels, pour ne voir que la nation

qu'ils voulaient indépendante de toute puissance
extérieure. Le clergé se soumit; les nobles, unis
aux bourgeois, écrivirent aux cardinaux pour pro-

tester « contre les déraisonnables entreprises de
(i celui qui est à présent au siège et gouverne-
i< ment de l'Eglise. » Mais elle est du tiers seul,

cette fière déclaration : « A vous, très noble prince,

« notre clier sire Philippe, 'i vous supplie et re-

« quiert le peuple de votre royaume que vous
« gardiez la souveraine franchise de cet Etat qui
Il est telle que vous ne reconnaissez de souverain
« en terre, hors Dieu. » — Avec cet appui, Phi-

lippe soutint la lutte et l'emporta.

Convoqués pour la même cause en 130i, les

Etats renouvelèrent les mêmes assurances au roi.

En 1.308, ils sanctionnèrent l'arrestation des Tem-
pliers. En ISH, ils soutinrent le roi contre l'aristo-

cratie. En MIT et en 1328, ils se prononcèrent pour
la lui salique.

La réunion de 1338, qui fit peu de bruit, fut la

plus importante du xiV siècle. Elle proclama le

libre vote de l'impôt en décidant « que les rois ne
Il lèveront désormais aucuns deniers extraordi-

u naires sans l'octroi des trois Etats et qu'ils en
« prêteront le serment à leur sacre. >> Malheu-
reusement le serment ne fut pas tenu par les rois,

et les Etats ne surent pas ou ne purent pas le faire

respecter.

Toutefois, en 1351, le roi Jean, pressé par les

Anglais, eut besoin de subsides, et réunit les

Etats qui les lui votèrent. Ces subsides ayant été

inutilement dissipés, il fut obligé de les rappeler
en I3.J&.

Irrités de la dilapidation qui avait été faite et

enhardis par la fausse position du roi, les Etats

firent une grande et nouvelle chose : ils substi-

tuèrent la nation au roi et prirent en main l'admi-

nistration. Ils votèrent l'établissement d'une
monnaie invariable et la suppression du <h-oit de
chevauchée ; puis 5 millions de livres parisis pour
l'entretien d'une armée de 30 000 hommes. Cette

somme devait provenir d'un impôt sur le sel et

d'un impôt de 8 deniers par livre sur toute chose
vendue; et, chose remarquable, cet impôt devait

être payé par toutes les classes de la nation, même
par le roi. Une commission de membres fut

chargée au nom des Etats de surveiller l'emploi des
fonds et de faire exécuter les mesures prescrites.

Ces impôts ne purent être recouvrés et furent rem-
placés en 1356 par un impôt sur le revenu qui ne
roussit guère mieux. Les Etats s'étaient bien mis
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Cl) face du roi comme bch égaux, ainsi qu'on tv-

moicne la fin de; l'ordonnance royale : a Voulons
n et avons orlrui/é auxdiles gens qui nous ont

» octroyé lesdiis subsides que les Chartres données
a à Saint-André soient et demeurent en leur force

et vertu. »

I3SG, 135:, I3.'.8. — Après le désastre de Poi-

tiers, lo daupliin Charles réunit aussitôt les £tau
à Paris. Le» malheurs effroyables qu'avaient cauic

l'impéritie et les désordres du roi ei de la noblesse,
'

avaient porté à son comble l'irriialion du pi-uple
|

auquel s'allia le clerp . Sons linfluenci- df leur»
,

cliefs, Jacques, archevêque de Lvon; Jean de
Craon, archevêque de Keims; Valérien de Luxem-
bourg; Jean de Picquigny, gouverneur d'.\rloi» ;

Kobert le Coq, archevêque de Laon ; f.liennc

Marcel, prévôt des marchands de l'aris; de ce»

deux derniers surtout, (|ui paraissent avoir inspiré

et dirigé toutes les déli''érations, de réformateurs

les l-ïtals devinrent révolutionnaires, cl pendant un
instant eurent vraiment le caractère a'as»emblée

nationale.

Dès le début, ils annoncèrent clairement leurs

inlenlions, on déclarant tièrement ™ qu'ils ne bc-

a snigneraii'nt point tant que les gens du conseil du
roi fussent avec eux, i' et en accusant, non sans

raison, les ofllriers de la couronne .. de n' voir eu
« égard dans les conseils qu'ils avaient donné, ni

« il la craiiKe de Dii'U, ni tt l'honnour du Souvc-
" rain, ni i\ la misère du peuple; de n'avoir eu en
'I vue que leur inlérêl particulii'r, s'occupaiil uni-

ci quement du soin d acquérir de» possessions,

" d'arracher de» dons excessifs, de se faire confé-

" rer les uns aux autre» ou à leur» amis les dl-

" gnilés et les charges, et surtout d'avoir caché au
<i roi la vérité. » (;e langage h.nrdi fui suivi d'effet.

Kn I3,>'î, le dauphin lut oblige de rendre une
grande ordonnance dont voici les principales dis-

position» :

Les I^tat8 se rassembleront deux foi» par tn ;

en leur absence, trente-six élus assisteront lo

prince ; d'autres élus seront envoyés dans les pro-

vince» pour surveiller les fonctionnaires do tout

ordre. Les impôts seront votes et levés par les

f.tats, qui en surveilleront l'emploi. Les monnaies
seront invariables. Tout homme sera armé ; les

nobles ne devront plus guerroyer entre eux; le»

soldat» ne seront payés que par les f.tats. La jus-

tice sera rendui' sans grands frai» et sans retard.

Le droit de prise et do chevauchée sera aboli.

Cette ordonnance était bien timte une révolution

qui plaçait le roi sous la tutelle des i^lals et met-
tait entre les mains de ceux ci ou de leurs délé-

gués toute l'administration de la France, car, dit

Kroissard : « Ces Irente-six personnes devaient être
Il souvent il Paris ensemble pour ordonner de»
<> besoignes du royaume, et touies matière» se
« devaient rapporter par ces trois États ; et de-

a valent obéir tous prélats, tous seigneurs, Inutos

(I communautés des cités et des bornes villes à co

(I (|ue ces irois Ëtats ordonneraient, u

Cependant, après avoir feint de céder à la vo-

lonti' (les fttats, lo dauphin s'efforçait d'annuler

le» efl'ets de l'ordonnance de réform.itinn. et d'em-
pêcher les trente-six commissaires d'agir, .\lors,

poussés par M.ircel, les Parisiens se révoltèrent et

massacrèrent les maréchaux de Champagne et de
Normandie, principaux conseillers du dauphin,

dans son appartement et sous ses yeux (22 février

13o8). Effrayé, le dauphin sortit de Paris et alla se

mettre à là tète de la noblesse qui, ainsi que
le clergé, avait presque cessé do paraître aux
Klats, et so disposa :i revenir sur la capitale, dont
Marcel organisa la défense. C'est à ce moment
que les paysans du nord de la France tentèrent
l;i grande insurrection qu'on appelle la Jacquerie'.

Les Parisiens firent un moment cause commune
avec les paysans; mais ceux-ci furent promplement

KTATS GKNKllALX

écrasés par la noblesse. Bientôt après, .Marcel fut

assassiné (1" août i:i6s, et tous les fruits de la ré-

volution furent perdus.

.Aucune autre assemblée des Etats n'eut plus

jamais autant d'imporunce et surtout ne montra

autant de hardiesse. Institués pour venir en aide

au pouvoir royal, on hs \orra maintenant déchoir

k mesure que celui-ci grandira, puis disparaître

coniplèiemcnl pendant près de deux siècles (IGU-

i:k'.( , cc»l-i-dire pondant que le pouvoir du roi

sera absolu et incoiiteslé. Néanmoins de I3i8 i

IGli, ils furent encore bien des foi» convoqués.

Kn i:iô'J, il» r>-poussèr.'nl le traité conclu par

Jean avec Edouard. Kn 1 luit, »ous Charles V, ils dé-

cidèrent que l'appel des baron» du midi contre le

prince de Calle» devait être reçu. En H 13, sous

Charles VI, ils approuvèrent la fameuse err/oH-

iimice .•(j6o(Airiiiir, rédigée par le» doclours de

rt'niversité. En U,TJ et en Uti, tout en aidant

Charles VI à accomplir se» utile» K-formes, ils ab-

diquèrent en quelque sorti- entre le» mains du roi,

en éublissant une Uille periieluelle qui permit \

celui ci de »e passer d'eux desuriuai», pour pour-

voir aux nécessites de la guerre. En I iii.S, sous

Louis XI, ils décidèrent à Tours que la Nor-

mandie ne pouvait être distraite du doiuaine royal

l't que. kuivanl l'ordonnance de t.harles V, le

frère du roi n'avait droit <|u'k une rente de lïOuU

livre».

En U84, pendant la jeunesse de Charles VIII,

on put croire un instant ijue les grand» jour» de

l.l.'i" étaient revenu». Le» Eut» furent élu» dan»

de» conditions toute» nouvelle» oii I esprit de la

France moderne s'afllrmail déjà. Il» n'eurent plu»

rien de fi'udal. • On convoqua la Uiulité des habi-

tant» libres du rovauine. paysan» aussi bien (ju'ec-

cU'siasiiqiie», noble» et gent'des ville», à l'exception

de cr qui n'stait des serf». Le» homme» libres de

toutes les p,iroisses furent invités à envoyer des

délégués au chef-lieu de» prévôté», où ce» délé-

gué» choi»ireni •nir^enxde» électeurs qui allèrent

nommer dl'» •!' ,
' ' ' ' 'ieux de» bail-

liage» ou dl'» - -lion» dans le

tier» »e tlr.'nt I » ecclésiasti-

que» et le» nul... - 'l leur» depu

te», sans que le» evèque» ei le» grand» b.iron»

eussent plu» de droit que le» auln>». 11 y eut ainsi

complète égalité dan» chacun de» trois ordres,

comme s'ils eussent été Irois démocraties à côté

l'une de l'autre. >•

L'assemblée se réunit ik Tours, lo 15 Janvier. Ses

revendications furent aussi complètes que le temps
le comporuit, et oes cahiers de doléances rédigés

sans la moindre faiblesse L'attention du roi fut

appelée sur tout : religion, tlnanccs. année, jus-

tice, adniinislration. Cependant aucune réforme

ne fui réalisée. L'esprit public éuit trop faible et

l'assemblée ne se »enuit sans doute pas poussée

par la nation. Il ne resulu de sa réunion que le

vote de la uille, la constitution du conseil du roi,

et d'éloquents et hardis discours, parmi lesquels

celui du sire Philippe de l.i Roclie Pot, où se trou-

vent ces paroles bien étoninnles pour l'époque :

. La royauté est une fonction, non point un héri-

n tage, "et ne doit point, il l'insur des liériUges,

( être nécessairement coiihée à la garde des tu-

u leurs naturel», des plus proches du sang
. L'histoire nous enseigne et j'ai appris de mes
I pèn's, qu'au commencement les rois furent

II créés par la volonté du peuple souveriin. On
u élevait au rang suprême les plus vaillant» et les

t plus sages, et chaque peuple élisait ses chefs

n pour son utilité Quiconque possède par

Il force ou autrement, sans le consentement du
« peuple, le gouvernement de la chose publique,

n n'est qu'un tyran et un usurpateur du bien

I d autrui. »

Jusqu'en lull. les assemblées qui suivirent n'ont
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rien de remarquable. En lôOC, les Etats de Tours
décidèrent Louis XII h, casser les traités de Blois

et à refuser sa fille à Charles d'Autriche pour la

donner à François d'Angoulème, qui fut Fran-
çois I". C'est dans la même session qu'ils donnè-
rent à ce bon roi le titre de Père du Peu/ile.

François I" et Henri II, souverains absolus déj:i,

ne convoquèrent pas les Etals, qu'on ne voit repa-
raître que lorsque les guerres de religion eurent
tout mis en péril. En 15B0, sous Charles IX, ceux
d'Orléans présentèrent au chancelier de l'Hôpital
de remarquables cahiers qui inspirèrent les ordon-
nances royales sur le commerce et l'industrie. Ceux
de 1Ô7G, de 1588 et de 1593 ne peuvent être con-
sidérés comme de véritables Etats, une partie de
la nation seule y ayant été représentée. Les pre-
miers, réunis à Blois, furent une assemblée de li-

gueurs factieux qui répondit brutalement à Henri III

de veiller à l'extermination de l'hérésie. Les se-

conds ne sont célèbres que par l'assassinat du duc
de Guise et du cardinal de Lorraine, auquel ils

poussèrent peut-être le même roi par l'excès de
leur audace et do leurs insultes. Enfin, les troisiè-

mes, réunis à Paris et connus sous le nom d'Etats

de la Ligue, où l'on proposa l'abolition de la loi sa-

lique en faveur de la fille de Philippe II, et où on
finit par donner la couronne au cardinal Charles
de Bourbon, oncle d'Henri IV, furent rendus ridi-

cules et odieux par la satire Minippée.
Henri IV jie convoqua pas les Etats ; ce n'est que

pendant les troubles qui suivirent sa mort que la

régente Marie de Modicis crut devoir les appeler en
1614. Mais la royauté avait trop grandi. Ces der-

niers Etats ne furent que la parodie de l'institution

et paraissent bien pâles auprès de leurs devanciers.
Le tiers y fut continuellement humilié par les

deux autres ordres. Pourtant on ne peut nier qu'il

ait fait quelques efforts pour s'y faire écouter, ni

que ses demandes témoignent qu'il renfermait de
suffisantes capacités, h, qui tout le mal était connu.
Il eut même le courage d'y dire fc que les trois or-

dres étaient trois frères, enfants de leur mère
commune la France ; que l'ordre nobiliaire, quoi-
qu'il fût comme l'ainé du tiers, ne le devait donc
pas mépriser ; qu'il se trouvait bien souvent que,
dans les familles, les aînés ravalaient les maisons
et les cadets les relevaient et les pori aient au plus
haut point de gloire. » Mais ce n'étaient que des
paroles, prononcées sous la pression d'un outrage,
qu'on retirait bientôt après pour reprendre une
posture plus humble. Dans ces conditions l'assem-
blée ne pouvait qu'être impuissante. Aussi n'en
reste-t-il guère que quelques vers, sorte de pro-

phétie renfermée dans le quatrain suivant :

O noblesse, ô clergé, les aînés de la France,
Puisque l'honneur du roi si mal vous soutenez,

Puisque le Tiers-Etat en ce point vous devance.
Il faut que vos cadets deviennent vos aînés.

Le temps de la révolution n'était effectivement
pas venu, car c'est de VlKinnear du roi et non de
{'honneur national qu'il s'agit encore . Il fallait que
l'exercice de la royauté absolue eût accumulé assez
de misères sur la France, pour que l'esprit public
se formât et pour que la nation donnât à ses repré-
sentants mission de s'emparer de la souveraineté
et de reprendre, en l'accommodant aux temps mo-
dernes, la tradition de la vieille Gaule. Ce fut

l'œuvre des Etats Généraux de 1"89, qui surent
être une véritable assemblée nationale {V. Révolu-
tion française).

A consulter : Rcnioil rjnwral rtpx IC^tot.i Inni^ ni
Fraiicf, 1651, in-4 ;

— «n'un,,, r/,, ,,-,,/,„, ,. ,/,.; r/nts-
fieWraiii, tfilS, in-S; i;,ii,.n // /' •,.^;,;-

nérattw. 1843, in-8;— /; '

.i n i-ii. • i
IT^'.i;

— Histoire drs Etnts-I , .,. , >n^ im l'i-l .ium mji' roii-

|P. Vincent.
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ETATS-UNIS

ÉTATS-U.MS. — Géographie générale, IV ; His-

toire générale. XXIX : Littératures étrangères, XIH.
— 1. Géographie physique. — Situritioii. Limites.
— Les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale, qui

s'étendent depuis VOcéati Atlantique jusqu'à l'O-

ccan Pacifique, sont séparés des possessions bri-

tanniques de l'Amérique anglaise, au nord, par le

Saint-Laurent (avant d'atteindre Montréal, le Saint-

Laurent cesse d'être la limite entre le Canada et

les États-Unis, et le Canada s'étend sur les deux
rives du fleuve), et par les grands lacs auxquels il

sert d'écoulement, et du Mexique, au sud, par le

Kio-Grande-del-Norte. Le golfe du Mexique, dans

lequel tombe ce fleuve, baigne leurs côtes méri-

dionales. A l'espace ainsi délimité il faut ajouter

l'ancienne Amérique russe, aujourd'hui territoire

d'Alaska, que les États-Unis ont acheté depuis

quelques années. X'ous en parlerons à part.

En latitude ils sont compris entre 25" de latitude

nord, ce qui correspond il Canton, h Bénarès et au
Sahara africain, et 49° de latitude nord, ce qui cor-

respond .'i Paris. En longitude, ils sont compris

entre 70° et 127° .'i l'ouest de Paris.

Étendue. — Leur superficie est de ",GGO,000 kil.

carrés. En y ajoutant les 1,500,000 kil. carrés du ter-

ritoire d'Alaska, on trouve pour l'Union tout entière

une étendue supérieure à celle du Brésil. La Russie
et la Chine forment seules de plus vastes empires.

Cotes, ijolf'es, lies, fleuves: 1° (>céun Atlantique.
— Du côté de l'Atlantique, les traits les plus sail-

lants du littoral sont, en descendant du nord au sud,

la baie de Massachusetts abritée par le cap God,

l'île Longue [Lonq-island] qui s'étend au devant do
New-York et de l'embouchure de YHudson. la baie

de Delaware, qui reçoit le fleuve de même nom,
celle de Chesapeake où débouchent la Susquelianna

,

le Potomae et le James hiver; le cap Hatterai,

formé par une rangée de cordons littoraux bas et

sablonneux, qui séparent de la pleine mer les baies

de la Caroline du nord, et enfin la presqu'île do

la h'ioride, qui sépare le golfe du Mexique de l'A-

tlantique et se termine au sud par le cap Saljle.

Avec les fleuves que nous venons de nommer,
les principaux cours d'eau que les États-Unis en-

voient directement il l'Océan Atlantique, sont le

Ccnnecticut, au nord deLong-lsland, eUeSaïaiinah,

qui sépare la Caroline de la Géorgie.
2" Golfe du Mexique. — Sav le golfe du Mexique,

le littoral est généralement bas et marécageux,

séparant souvent des lagunes de la pleine mer.

Les principaux cours d'eau que reçoit le golfe il

l'est du Mississipi, sont l.ipalachirota, qui sépare

la Géorgie de l'Alabama, et le fleuve qui a donné
son nom à ce derjiier état. Puis yient\eMississijii,

le premier fleuve des États-Unis par l'importance

de son débit (en moyenne 20,00n mètres cubes par

seconde, c'est-Ji-dire 8 à 9 fois le Rhône) comme
par la longueur de son cours (5,000 kil. depuis la

source du Mississipi dans le lac de la Biche, jus-

qu'au golfe du Mexique, et 1,G00 kil. de plus en
remontant h la source du Missouri).

Les alluvions qu'il dépose Ji l'embouchure sur

la barre, ii travers laquelle les ingénieurs ont bien

de la peine à maintenir le passage libre pour les

grands navires, allongent sans cesse son delta (80

.'i 100 mètres par an) et lui donnent la forme d'un

cap avancé dans le golfe. A l'ouest du Mississipi

débouchent, sur un littoral couvert de lagunes, les

fleuves du Texas, le Brazos et le Colorado, et enfin

le Rio-Grande.
3° Océan Pacifique. — Du côté du Pacifique,

l'îleanglaisedo Vancouver est séparée du territoire

américain de Washington par le détroit de Juan de

Fuca, où débouche le Fraser, le fleuve aux placers

d'or de la Colombie anglaise. Puis vient l'estuaire

de VOrér/oii aux eaux puissantes, la baie de San-
Franciscu. réputée comme une des merveilles du
monde et où débouche l« Sacramento. Les eaux
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do la (Jalirormie méridionale, d'une partie de IXtali,

de l'Arlzona et des territoin-s voisins se déversent

dans l'Océan PaciHqae par le Colorado, qui a son

eniboucliure dan» le golfe de Californie sur le ter-

ritoire mexicain,
4° Le Sam'-Launnt. — Outre les (Ipuvps que

les États-l nis envoient au Pacifique, au (loife du
j

Mexique et à l'Atlantique, ils sont arrosés par d'au- I

1res rivières qui sont des tributaires des lacs Supé-
j

rieur, .Micliipan, llurnn, Erié et Ontario, ou des

affluents directs du Saint-Laurent, de manière à

être toutes entraînées par ce fleuve dans l'Atlan-

1

ti(|ue.

5" La baie d'Hwlson. — La Hiviérerout/e du nord.

dont les sources sont voisines de celles du Mississipi.

mais qui coule en sens inverse de ce fleuve, va se
[

déverser par le lac \\ innipcR et le fleuve Vi'lsnn

(lins la baie d Hudson Le territoire des Eials-l ni»

se parlage donc en quatre versants prinripaui :

celui de l'Atlantique, celui du polfo du Mexique,
relui du Paciflque cl celui du la baie d'Iludsou.

]

llrnnil Iin\n7i initrirur. — Il comprend en outri' '

un vasle ba-'Sin fermé conipri» enlrr les miinlaicn)'»
[

Hoclieuses, les bassins de lOréRon, du Sairamento
et du Colorado, et qui ne Cumniuniqur avec aucune
mer.
Le Miisissi/jt. — Le bassin du Missiisipi comprend

la plus grande partie des Etats Inis. Sut deux prin-

cipaux affluents : à droite, le Missouri, que lui en-

voient les Montagnes Ilocheuse» ; ji gauche, l'O'ii"

qui se forme dans les Alleglianys, sont eux-mênn-s
de grands fleuvi'S comparé» il nos cours d'i'au di-

l'Europe. Le Missouri se grossit lui-même du Yrllnii -

stnni', du Srliriiskii.Au A'n;Mrt.«. toute» rivièr»'» des-

cendant di's Montagne» Kucln'iisps pour «e punir .'i

sa rive occidentale. Sur sa rive gauche ou méridio-

nale, l'Obio reçoit lo Krutiirki/, le L'umlimliinil, le

Trii/ir^spi; et sur sa rive droite, le W'iiImisIi. Avant
de se grossir des eaux du Missouri et de l'Ohin. lo

Mississipi,qui est n.ivigable di-pui» Saint-Paul, sur

li'S contins du Minnesota et du Wiscunsin, reçoit

-nr sa rive gauche ou orientale lo H'isconsi/i et

ll/liituis.

Le Missouri, dont le cours est plus long que celui

du Mississipi proprement dit, est aussi d'un volume'

plus considérable. Le fleuve forme de la rt'union

du Missouri et du Mississipi rouh' au pied des

monts Ozark, qui le forçaient autrefois i former
une cliuti; puissante comme lo Niagara et où il

s'est ouvert un passage, piiis il mélange ses eaux
bourbeuses aux eaux limpides de l'Ohio. Dès lors,

son cours devient tortueux, il s'en détache un
grand nombre de branches secondaires appelées
finyoïis, qui courent d'une manière indécise dan»
la plaine basse, manragi'use. malsaine, briilee

pcnd.int l'éti!' par un soleil lorride. Pour se défen-

dre contre les inondations, on est obligé de main-
tenir le fleuve entre de hautes digues, dont la

rupture amène trop fréquemment des désastres et

des épidémies. Uemplissant sans cesse son lit des

dépôts qu'il charrie, malgré sa profondeur de .s h là

mètres et sa largeur de i à 3 kilomètres, le fleuve

va toujours en s'exhaussant et domine lo pays
environnant comme le P6 le fait en Lombardic.
Il reçoit encore .\ droite, sur sa rive occidentale,

deux grands cours d'eau, V.irkaiisns et la Hivière

Itouge tlii sud. Comme le Mississipi lui-môme,
cette dernière rivière charrie une grande ((uantité

d'arbres déracinés dans les plaines de l'Ouest. Des
radeaux, des ib's llottant's, se fonnent et se défont

ainsi, au gré dis cmirants et des obstacles qu'ils

rencontrent. Enlin le Mississipi arrive ;\ la Sntivi-lli-

Orlénns. qui, par les lacs voisins Ponlcliartrain et

Borgne, communique .avec le golfe du Mexique, tan-

dis que le fleuve continue encore pendant une tren-

taine de lieues avant de mélanger ses eaux troubles

à celles du golfe.

Aulrcs /Icuvc.s. — Pour être moins considérables
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que le Mississipi, d'autres fleuves des Euis-Lnis

n'en sont pas moins imposants. Avant de former

l'admirable port de Xe»-Vort, l'Iludson passe au

pied de hautes et superbes falaises renommées
sous le nom de palissades. Le Delaware permet

aux na\ires de mer de remonter jusqu'à PliiU-

delphii-. Le Colorado roule pendant des centaines

de kilomètres au fond de Caiinns d une sauvage

grandeur, à plusieurs cinuines de mètres au-dessous

des plateaux qui le bordent. L'Oréçon, beaucoup
plus abondant, a aussi ses ilntUjs, falaises grandioses

revêtues de magniliqui'S forêts.

Montagnes. .Vuuls Mléijhnnys. — Los monU
.{llriiltnnys sont les premières cimes qui frappent

les yeux des Européens débarquant dans un des

porw de rAtl»ntie|ue. IN sallonge>nt en chaînes

multiples et parallèles, orifntees du nord-csl au
sud-ouest, et qui. par leur appireiice- ei le'ur consli-

tulion geologie|ue, rappellent le Jura. Leur altitude

moyenne e'si de KKW il lîiKi metre-s, leur» som-

met» les plus élevé» atte-igiiput "JiMMt mètres. Ils

sépare-nt le bassin de» fleuve» aboutissant direc-

tement k lAllantieiue' ou au golfe du Mexique- de

ceux du Saint-Laurent et de l'Oliio.

Au nord de» Euis-l'nis, il ny a pas de ligne de

faite bien tranchée entre- les rivière's qui descendent

au Mississipi et celles qui aboutissent aux grands

lacs.

Monlngws l{o>:lieu>es. — Mais à l'ouest, le» Mon-
tagnes Hocheuses forment l'arête principale du con-

tine-nt. C'esi un énorme bourrel-'t, plus rapproché

de rOeéan Pacilique que- de- rAlUniie|ue. et dont

l'altitude absolue' est roiiside-rahle- ; niai» vue» des

prairie» qui R'e'teiidi-nt \ |e-ur pii-d, elles semblent

moins imponaiite-» e|U ein ne sv s-'Cail attendu il

cause de l'altituele- ou Ion se trouve de-jit. Les mont»
l'ike et lAiit'i. d.tn5 le Ceilorado. semt de» géants

comparable» ii notre- Mont Ulanc. Le» .Montagnes

Horheu»e«, riche» en métaux pre-rieux, renferment

de» site-» si piiieire-sque» par leur végéution fores-

tière, les sources jaiUI»sanlc», les ge-yser». h-» ca»-

cade'S qui s'y rencontrent, ejue- lee t^eeugre» di-sKlats-

L'nis a résolu de les cunse-rver ii ladmiration dus

générations fulurv-s. en en faisant des Parts iialiu-

Haii.r, que- doivent respecter la liarlio du bûcheron
et le pic du mineur.

Sierra .Veivi./i/. — A l'ouest du bassin intérieur,

le long de la ce"ite du Pacille|ue, s i-leve- une chaîne-

dont les sommet» sont encore! plu» éh-ve» que- ceux
de» Moiiugne» lloclieu»i-s. C'est la chaîne des fn.»-

criilcs. ronlinui-e» au sud par la Sirrrii Sèvniln, oii

les inonu W /iiliifi/ et Sliiislti, pour ne citer que les

plus remarquables, atu-igneni de \ h .'lOUo mètres.

Ce sont li-s cime» les plu» elevé-s de- toute rL'uion.

Le chemin île fer du IMcilique- franchit celte

chaîne par des cols de î.'.dO mètres de- hauteur, où
l'on ne sait ce- qu'on doit admirer le plus de la

magniticeiice du paysage, ou du la hardiesse avec

laquelle les ingénieurs y ont élevé leurs travaux

d'art.

Les monts OMi-A.dont nous aveins parlé ;! propos

du Mississipi, s'étendent du nord-i-si au sud-ouest

depuis Saint-Louis sur lo Mississipi jusqu'au Texas.

Ils ne paraissent élevés qu'il cause des plaines basses

qu'ils dominent.
Climat. — A latitude égale, la difl'érencc est

grande entre le climat de l'.Vmérique et celui de

l'Europe. Le nouveau continent est beaucoup plus

froid que l'ancien.

A New-York, situé sur le parallèle de Naples, la

température moyenne n'est pas plus élevée qu'à
Paris. En outre, lecart entre les froids de l'hiver

et les chaleurs de l'été est bien plus considérable

de l'autre cùté de r.\tlantique que dans notre pays.

C'est que le long de-s Ce'ites américaines de l'.Atlan-

tiquc descend un courant froid venant du pi'elc. au
lieu des flots échaulTés du Gulf-Strcam qui vieniie-nt

élever la température sur les ciJtcs occidentales de
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l'Europe. Aucune montagne ne sépare les froides

régions du pôle des bords du golfe du Mexique,
et les vents glacés font sentir leur influence pen-
dajit riiiver sur tout le bassin duMississipi jusqu'à
la Nouvelle-Orléans. L'élévation du sol dans toute
la région qui s'étend entre les Montagnes Rocheuses
et la Sierra Nevada est une autre cause d'abaisse-
ment de la température. Mais sur le versant du
Pacifique, abrité contre les frimas du pôle, on re-

trouve un climat d'autant plus analogue à celui de
l'Europe, que le littoral en est réchauffé par le

courant du Koiiro-Sirvo, venu des cotes du Japon
;\ travers, le Pacifique, et tout à fait analogue au
Gulf-Stream.
La quantité de pluie reçue par le sol varie aussi

beaucoup d'une région à l'autre des États-Unis.
Sur les côtes du golfe du Mexique et de la Flo-
ride, l'eau versée en abondance par des orages
diluviens comme entre les tropiques, remplit des
cours d'eau, des lacs, des marais nombreux,
près desquels sévit la fièvre jaune, fléau de la

race blanche, mieux supporté par les nègres. Les
côtes du Pacifique reçoivent des pluies très fré-

quentes, d'autant plus abondantes qu'on avance
vers le nord, et qui y entretiennent une superbe
végétation. Les montagnes retiennent aussi sur
leurs sommets une grande masse de neige ou de
pluie.

Du côté de l'Atlantique, les nuages, pompés par
le soleil dans les flots du Gulf-Stream, se conden-
sent à la rencontre des vents froids venant du
pôle, et tombent sur le littoral en pluies abon-
dantes. Il en résulte que cette région n'est pas
seulement la plus rapprochée de l'Europe : c'est

encore celle où les premiers émigrants anglais ou
hollandais se fixèrent le plus volontiers, parce
qu'ils y retrouvaient un climat analogue à celui

qu'ils venaient de quitter. C'est cette abondance
de pluies qui fait l'importance des fleuves en-
voyés par les Alléghanys h l'océan Atlantique,
malgré le peu d'étendue de leur bassin. Ayant à

tomber d'une grande hauteur sur un faible par-

cours, ils forment une série de cascades qui n'of-

frent pas seulement des tableaux pittoresques, mais
(|ui, ingénieusement mises h profil par les Amé-
ricains, leur fournissent de nombreuses et puis-
santes forces motrices. Les chutes d'eau du seul

Etat du Maine équivalent, dit-on, au travail que
pourraient effectuer 24 millions d'hommes dans
la force de l'âge travaillant vingt-quatre heures
par jour.

Sur le versant opposé des Alléghanys, le bassin
de rOhio est ejicore suffisamment arrosé et offre

des terres très fertiles. Mais à mesure qu'en avan-
çant vers l'ouest on s'éloigne de la mer, le climat
devient de plus en plus sec. Le nord du bassin du
Mississipi forme une vaste prairie, ancien domaine
du bison qui se couvre rapidement aujourd'hui de
fermes. C'est le fond d'un ancien lac remontant au
temps où le Mississipi se déversait dans l'Atlan-

tique par le Saint-Laurent. La terre y est prodi-

gieusement fertile et fournira longtemps encore
des récoltes sans réclamer d'engrais. Mais en
descendant au sud, on trouve les mauviiises terres

du Nébraska, les solitudes du désert américain et

les plateaux monotones du IJ11710 pstncailn, sur les

confins du Texas et du Nouveau Mexique, où l'ho-

rizon offre une si grande uniformité qu'on ne sau-

rait s'y retrouver sans les pieux qui jalonnent la

route. Les rivières qui s'y forment reçoivent si peu
d'eau de pluie, que souvent leur large lit se trouve

entièrement à sec, malgré l'étendue du bassin
qu'elles drainent.

A l'ouest des Montagnes Rocheuses, dans l'Ari-

zona, où les cactus forment la végétation la plus ré-

pandue, la sécheresse est encore plus grande, et

c'est ce qui explique la disette d'eau du (Colorado,

qui ne verse pas dans le golfe de Californie plus

d'eau que la Seine, malgré son cours de 2500 kilo-

mètres.
L'Utah participe aussi à cette sécheresse, tandis

qu'au nord, le bassin de l'Orégon est couvert do
forêts où la végétation atteint un développement
superbe, et qu'à l'ouest, la Californie est une des
régions les plus heureuses de la terre pour la dou-
ceur du climat, la fertilité du sol, la richesse miné-
rale, la magnificence de la végétation. C'est là qu'on
trouve ces séquoias gigantesques âgés de milliers

d'années, dont le tronc est assez gros pour qu'un
cavalier puisse circuler à cheval dans l'intérieur de
l'arbre abattu comme dans un tuimel, et dont la

cime dépasse les plus hauts monuments de la

terre.

Réfiions p/ii/sigues. — Les Etats-Unis se divisent,

d'après ce qui précède, en trois grandes régions phy-
siques : à l'est, le versant de l'Atlantique ; au centre,

la plaine du Mississipi; à l'ouest, la haute région

des Montagnes Rocheuses et de la Sierra Nevada.
Chacune de ces régions se subdivise à son tour

en plusieurs groupes d'États ou de territoires. ^Les

territoires ne sont admis au rang A' Etat par le

congrès, que lorsqu'ils ont atteint une certaine

population.)

A l'est, les Etats riverains de l'Atlantique com-
prennent trois groupes, savoir :

Au nord, les Etats de la Nouvelle-Angleterre, au
nombre de six : Maine, New-Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode-Island et Connecticut.

Au centre, depuis Long-Island jusqu'à la baie

de Chesapeake. cinq Etats : New-York, New- Jersey,
Pennsylvanie, Delaware, Maryland, et le district de
Colombie, avec la capitale fédérale, Washington.
Au midi, cinq Etats : la Virginie, la Caroline du

nord, la Caroline du sud, la Géorgie et la Floride.

Les Etats de la plaine centrale qui s'étend de-

puis les lacs du nord jusqu'au golfe du Mexique,
comprennent aussi trois groupes : au nord, cinq

Etats riverains des lacs : l'Ohio, l'Indiana, l'IUi-

nois, le Wisconsin et le Michigan ; au sud, entre

l'Ohio, le Mississipi et les Alléghanys, cinq Etats :

la Virginie occidentale, le Kentucky, le Teimessee,

l'Alabama et le Mississipi ; à l'ouest, sur la rive

droite du Mississipi, cinq Etats : le Minnesota,

riowa, le Missouri, l'Arkansas et la Louisiane.

La grande région des Montagnes Rocheuses, qui

comprend plus de la moitié du territoire de l'U-

nion, si; subdivise orographiquement eu quatre

groupes d'Etats ou de territoires. Trois Et.ls et

deux territoires occupent la haute plaine, par où

l'on s'élève depuis les rives du Mississipi et du
Missouri jusqu'au pied des Montagnes Rocheuses.

Ce sont : le Dakota (terr.), le Nébraska. le Kan.sas,

le territoire indien, et le Texas. Trois territoires

et un Etat occupent la région montagneuse propre-

ment dite. Ce sont : les territoires de Montana, de

Wynming, et du Nouveau-Mexique, et le Colorado.

Trois territoires et un Etat occupent le bassin in-

térieur. Ce sont : les territoires d'Idaho, d'Utah

et d'Arizona, et l'Etat de Nevada. Enfin, deux États

et un territoire couvrent le littoral du Pacifique.

Ce sont : le territoire de Washington, et les Etats

d'Orégon et de Californie.

2. Géographie agricole et industrielle. — Aijri-

culture. — Les Etats-Unis sont un pays très ri-

che sous le rapport agricole. A l'est, depuis l'océan

Atlantique jusqu'au Mississipi, au nord, le long

du Saint-Laurent et des lacs, les premiers émi-

grants trouvèrent le sol revêtu presque partout de

superbes forêts. Au delà, jusqu'aux Montagnes Ro-

cheuses, c'était la prairie, où les Indiens chassaient

le bison. Aujourd'hui, les forêts de l'est sont bien

éclaircies, si bien que le Congrès songe à régler

leur exploitation pour ne pas dépouiller l'Cnion

de cette source de richesses. Les principales

essences qu'on y rencontre sont les cèdres et

cypjès de la Floride, de la Caroline, et de la Vir-



ETATS-UNIS l;t - ÉTATS-UNIS
ginin, l'érable à sucre, le clicne, le noyer, le pla-

lanc, le charme.
Dans ces forets nouvellement défrichées, dans

la prairie que n'avait jamais entamée le soc
de la charrue, le sol fertile produit de superbes
moissons. La terre ne fait pas défaut aux cmi-
grants qui se portent de plus en plus à l'ouest sur
des espaces encore inoccupés. Aidé par de puis-
santes et ingénieuses machines, chacun d'eux en-
semence et moissonne un domaine étendu, où il

trouve des ressources abondantes pour sa per-
sonne et de nombreux produits à exporter. A la

variété des climats répond aussi la variété des
cultures. Le mais et le froment sont les deux prin-

cipales. Le domaine du premier comprend pres-
que tout le territoire de l'I nion, sauf la région
des montagnes, mais est surtout répandu dans le

bassin de l'Ohio, où il sert à engraisser les milliers
di^ cochons qu'on abat annuellement à (.incinnati

(l'orcopolis). On estime à 2 milli,irds et demi ou
;! milliards de francs la valeur de la récolte an-

nuelle du mais sur le territoire de l'inion. Le
froment avec les autres céréales donnent un pro-
duit presqu'aussi élevé. Le froment domine dans
la Nouvelle-Angleterre, dans la région des lacs et

les plaines du Haut-Mississipi, dont Chicago est le

grand entrepôt, et dans la Californie. Le seigle,

l'orge, l'avoine remplacent le froment dans les

terres plus froides ou moins fertiles. Le ri?, a fait

la réputation de la Caroline, la canne il sucre fait,

avec le coton, la fortune de la Louisiani'.

Le coton couvre les Etats du Mississipi, d'Ala-

bama et de Géorgie. La Nouvelle-Orléans est le

plus gland entrepùl du monde pour ces balles qui
vont alimenter les filatures de Manchester, de
llouen et de Mulhouse. Au nord, les plantations
de coton font place à celles de tabac, qui s'éten-

dent sur les deux versants des Alléghanys depuis
l'océan Atlantique jusqu au Mississipi. La Virgi-

nie, le Maryland, le Kentucky, le Tennessee pro-
duisent des espèces variées très estimées des fu-
meurs. C'est le chanvre qui est cultivé comme
textile dans cette région du tabac. Il dunnc des
produits importants dans la plaine do l'Ohio et du
Mississipi.

Les Ltats du sud produisent les fruits des tro-

piques, les oranges, les limons, les grenades.
Mais c'est en Californie qu'on récolte les meilleurs
vins. Bien que la vigne croisse à l'état sauvage
dans les Ktats de la Nouvelle Angleterre, ce qui
lit appeler ce pays ViiUand par les navigateurs
Scandinaves qui y abordèrent deux siècles avant
Christophe Colomb, elle n'y mûrit pas ses fruits,

et c'est le houblon qui y est cultivé pour fabri-

quer la bière et remplacer le vin.
Le bétail est très nombreux aux États-l iiis. Les

pâturages ne manquent ni dans les montagnes du
nord-est, où l'on fabrique beaucoup de fromages,
ni en Californie, où l'on produit une énorme
(|uantiié de laine, ni dans la prairie du centre,
autrefois domaine du bison. L^ on élève de gran-
des quantités de bœufs, de porcs, de moulons,
pour saler leur viande, fondre leur suif, et expé-
dier en outre leu^s cuirs et leurs laines, en atten-

dant que les moyens de transport deviennent asse?.

rapides et économiques pour qu'on puisse amener
en Europe le bétail vivant. Les Américains aiment
be.aucoup les chevaux ; ils en possèdent une grande
quantité, et la race en est renommée pour la ra-
pidité de son allure au trot. La production du
foin, du beurre, du fromage, du lait est évaluée
annuellement à 3 milliards.
Mines. — Les États-Unis tirent des richesses

immenses de leurs mines, qui comprennent il la fois

Us métiiux les plus précieux et les plus utiles.
Les bassins houillers y occupent une région

douze fois plus étendue qu'en Europe. Ils sont
compris entre les Alléghanys et les hauts pla-

teaux du .Nébraska, du Kansas et du Nouveau-
Mexique. Le territoire de \\ashinglon et l'Orégon
possèdent, en outre, des bassins isolés de ceux-ci.
Bien qu'on n'en retire pas annuellement autant de
combustible que des puits de la Grande-Bretagne,
les houillères des Etats-Unis semblent être, avec
celles de la Chine, les plus riches dépôts du globe
en combustible minéral. Pour l'importance de
lexiraition, elle viennent immédiatement après
cellc's de r.\ngleterre. \ cette source de richesse
s'ajoute l'huile de pétrole, qui jaillit en Pennsyl-
vanie de puits creusés sur le versant occidental
des Alléghanys en quantité si prodigieuse que le

pays en a pris le nom de l'Oys ae l'htitlp.

Le fer, dont l'extraction est plus importante que
celle de l'or même, abonde dans les Alléghanys et
sur les bords du lac Supérieur, où existent on
même temps des dépôts de cuivre pur, uniques au
monde. Ce dernier métal se trouve en outre dans
le Missouri. Le pinnib est exploité dan- le haut
bassin du Mississipi. le Micliigan. le W isconsin,
l'Illinois. l'Iowa, le Missouri ; le sel dans l'I'uli.

Li's métaux précieux, bien que se rencontrant
II- long des Alléghanys, se trouvent en airondancc
surtout A l'ouest des Montagnes Hocheuses; l'or

dans la Californie, le ''.olorado et les f.tats voisins,
qui en produisent pour 5(1» millions de francs par
an. Opendant ce produit est en diminution depuis
quelqui's années. L'argi'iit a été trouvé en si gran-
de quantiti'' dans le Nevada, que la valeur relative
de ce métal a baissé sur les grands marchés mo-
netaiiTS d'Amérique et d'Europe. La Californie
produit 2 millions de kilogrammes de mercure, qui
servent.'i extrairel'ordessablesaurifères et viennent
faire concurrence en Europe aux produits d'Alma-
den et d'Idria.

Manufactures. — Pendant longtemps les Amé-
ricains so sont contentés de vendre h l'Europe
le» matières premières fournies par leur pays et
d'en tirer en échange des produits manufactu-
rés. Mais depuis la guerre de sécession, pour amor-
tir l'elTroyable dette contractée par 11 nion , ils

ont frappé le* produit.s étrangers de droits d'im-
portation énormes. Il en est résulte de tels avan-
tages pour leurs manufactures que celles-ci se sont
considérablement multipliées et développées. Non
seulement elles sont aujourd'hui en état de sou-
tenir la conrurri'iice étrangère sur les marchés
américains, où elles sont protégées par les droits
douaniers, mais elles expédiini leurs marchan-
dises sur les marchés de r.\sic, de l'.-Vuslralie,

de l'Europo inéine. pour prendre la place des
produits anglais, français ou allemands. C'est
surtout dans les états de la Nouvelle AngleteiTC
et dans les villes que se concentrent les manufac-
tures. Elles fabriquent des étofTes de laine, de
coton qui rivalisent avec celles d'Angleterre, des
soieries comme à Lyon ou ."i Zurich, de la cordon-
nerie, des objets en cuir, de la quincaillerie, des
armes, des machines à coudre qu'aucun construc-
teur n'a encore pu dépasser, de l'horlogerie
comme en Suisse et en Kranche-Comté. des ma-
cliines outils, des machines à vapeur aussi puis-
s.intes qu'agiles. Le Massachusetts est le premier
État de i'I nion pour ses lilatures et ses étofl'es de
laine et de coton. Le (^onnecticut occupe ce rang
pour les soieries, et les rubans de soie de Patter-
son, dans le New-Jersey, ont valu à cette ville d'être
appelée par les Américains le Lyon des États Unis.
A côté de ces manufactures proprement dites, on
trouve. i)rès de rAtlanti(|ue, de nombreuses mino-
teries qui expédient en Europe des barils de fa-
rine.

La Pennsylvanie, grâce aux mines de houille et
de fer qui s'y rencontrent, a des hauts fourneaux,
des forges considérables. Pittsbourg, au confluent
de l'Alléghany et du îilonongahéla, qui s'y réunissent
pour former l'Ohio, mérite d'être compare à Bir-
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mingham ou à Slioffield pour son activité mùtallur-

giquc, et a déjà plus de lOii.OOO liabitanls. Pliilade.l-

pliie est la première ville manufacturière de l'U-

nion et la seconde pour sa population, grâce aux
usines diverses qu'elle renferme pour le travail des

métaux, à ses filatures et à ses fabriques d'étoffes

et de confections. Pittsbourg et Philadeipliie fa-

briquent des locomotives pour l'Amérique entière

et pour quelques pays étrangers.

En dehors de cette région manufacturière, Chi-

cago et Cincinnati ont de grands établissements

pour abattre et dépecer les bestiaux et préparer

les divers produits qu'on en retire. Dans les plan-

tations de la Louisiane, on écrase les cannes qui

donnent le sucre. Dans les forêts de la Caroline

on prépare du goudron , de la térébenthine, de
la poix. Le Maine a des scieries nombreuses et

d'importants cliantiers de construction maritime.

Chicago fabrique des machines agricoles qui sont

exportées dans le monde entier.

(jne petite ville de l'Illinois, Elgin, fabrique mé-
cani(|uement des montres avec un outillage si per-

fectionné que la production est d'une montre par

jour et par ouvrier.

L'industrie de la pêche s'exerce activement sur

les cotes. L'État de Delaware, entre les deux baies

de Delaware et de Ghesapeake, est particulièrement

favorisé sous ce rapport. Nulle part au monde
l'ostréiculture n'est aussi développée que dans la

baie de Chesapoake, d'où l'on retire annuellement

40 milliards d'huîtres. Le long des côtes de l'Oré-

gon et du territoire de Washington, on poursuit

les phoques. Les États-Unis, envoient on outre en

Europe beaucoup de homards, de saumons, et au-

tres poissons conservés en boites.

3. Commerce. — Vuips navujnb'es. — Il est peu

de pays au monde aussi bien desservis que les

Etats-Unis par les voies de communication natu-

relles. L'Amazone et le Parana sont navigables

pour les navires dg mer ii de plus grandes distances

do l'océan que les fleuves de l'Amérique du nord.

Mais le Missouri, qui porte bateau presque depuis

sa source, offre la plus longue ligne de navigation

fluviale du globe. Par le Saint-Laurent et les lacs,

les grands navires remontent jusqu'au fond du lac

Supérieur, et lorsque pendant l'hiver les glaces

barrent cette route aux expéditeurs de Chicago, ils

ont, pour y suppléer, le canal qui relie leur ville

avec le Mississipi, ou le canal du lac Erié qui, tour-

nant les AUéghanys par le nord, se joint à l'Hud-

son. Le Saint-Laurent, le Mississipi, le canal de

l'Erié avec l'Hudson, forment les trois grandes

lignes de navigation intérieure dos Etats-Unis. Mais

ce no sont pas les seules. L'Hudson est encore

relié par le lac Champlain et la rivière Richelieu,

qui sert de déversoir à ce lac, avec le bas Saint-Lau-

rent. Plusieurs canaux relient le lac Erié avec la

rive droite de l'Ohio. Sur tous ces fleuves, l'Hud-

son, rOhio, le Mississipi, le Missouri, les stea-

mers luttant de vitesse transportent continuelle-

ment passagers et marchandises, tandis que sur

leurs rives et d'un bassin à l'autre courent les

trains rapides de chemins de for, dont le réseau

forme une infinité de mailles de plus en plus ser-

rées, surtout dans les Etats de l'i^st.

Chemins de fer. — Ce réseau est aujourd'hui de

135,000 kilomètres, les û/0 du réseau européen

pris dans son entier, plus de trois fois la circon-

férence de la terre à l'équateur. La ligne la plus

remarquable relie Now-'i'ork, sur l'Atlantique, à

San Francisco, sur le Pacifique. D'autres chemins

doubleront bientôt cette ligne en reliant sur d'au-

tres points les deux océans.

Grandes villes et ports de l'intérieur. — C est

le long des fleuves, ou sur les rives de la mer,

que se trouvent les villes les plus populeuses et

les plus commerçantes. Chicar/o, sur la rive méri-

dionale du lac Michigan et dans l'Etat d'Illinois,

offre le plus prodigieux exemple du rapide déve-
loppement de quelques cités américaines. En !8;i3,

elle n'avait que 550 habitants. Mais les émigrants
commençant Ji se porter dans ces régions du Far-

West, elle est devenue, grâce h sa situation, un
immense entrepôt pour leurs grains, leurs farines,

leurs salaisons qu'elle expédie chaque jour en
Europe. Dévorée par un immense incendie en IS71,

elle s'est relevée de ses cendres avec une rapidité

surprenante. On estime sa population actuelle à
plus de 400,0011 habitants. Son commerce est le

double de celui do Marseille, son entrepôt de
grains le premier du monde après celui de Londres.
Sur la même rive du lac Michigan, MitwiH'kec,

d*ns l'état de Wisconsin, a déjà 100,000 habitants.

Dét'oit. dans l'état de Michigan, sur le canal qui

relie le lac Huron au lac Erié, a 80,000 habitants.

Sur la rive méridionale du lac Erié se rencontrent
successivement de l'ouest à l'est dans l'Etat d'Ohio :

Tuleilo avec 30,000 habitants, dont le port est relié

par des canaux avec Cincinnati et avec le bas
Ohio par la rivière VVabash

;
puis Clevelund, ville

de 100,000 habitants, qui est reliée par canaux
avec Pittsbourg; enfin, dans l'Etat de New-York,
liuffcdo, qui est encore plus peuplée, grâce à sa

position à l'extrémité du canal de l'Erié et au voi-

sinage de la frontière du Canada, qui en font

l'entrepôt du commerce de ce pays avec New-York.
Sur le lac Ontario, la plus grande ville, llnchester,

dans l'état de New-York, a déjà plus de 80,000 ha-
bitants.

Le canal de l'Erié rejoint l'Hudson à Troi/, qui a

une cinquantaine de mille âmes. En descendant le

fleuve, Oii passe devant A/lia?iy, la capitale de
l'Etat de New-York, dont la population dépasse
80,000 habitants. Et enfin on arrive à New-York,
que nous décrirons avec les ports de l'Atlantique.

Le long de l'Ohio se trouvent : Pitts/jour;/, dont
nous avons déjà parlé, puis Cincinnnti, la métro-
pole de l'Etat d'Ohio et de toute la région voi-

sine, où plus de VOO,000 habitants se sont groupés
;

Louisvitle, dans le Kentucky, qui en renferme
plus de 1011,000.

Le Mississipi arrose deux villes considérables,

toutes deux d'origine française : Saint-Louis du
Missouri, située un peu en aval du confluent

de la rivière de ce nom, au centre du bassin

du Mississipi, actuellement la troisième ville de
l'Union par sa population de 45li ou 500,000 habi-

tants, autrefois l'entrepôt du commerce dos four-

rures des territoires de l'ouest, aujourd'hui entre-

pôt de leurs grains, de leui's salaisons, de leur
bétail et des produits manufacturés ou des denrées
coloniales qu'ils reçoivent en échange ; et la Nou-
velle-Orléans, qui a grandement souffert pendant
la lutte des états confédérés du sud contre les

fédéraux du nord, mais qui est encore le centre
du commerce du bas Mississipi et des Etats rive-

rains du golfe du Mexique, et renferme plus de
200,000 habitants. Nous avons dit que le coton et

le sucre étaient les principales denrées expédiées
par son port, qui est un des premiers de l'Union.

GriDulx piirls de mer. — On ne trouve sur le

golfe du Mexique d'autre port important que celui

de Mo/nle (.30,000 hab.), à l'embouchure de l'Ala-

bama et dans l'Etat du même nom.
Sur l'Atlantique, les ports sont excellents et

nombreux. Chorleston (5(1, (lOO hab.), exporte le

coton et les bois de la Caroline. Riehniond, sur le

James liiver, qui débouche dans la baie de Chesa-
poake. est un peu plus peuplé. Cette ville est la

capitale de la Virginie, et pendant la guerre de la

sécession, elle était le chef-lieu de la confédération
du sud, ce qui en a fait l'objet d'une lutte san-
glante entre les deux armées opposées.

Washington, sur le Potomac, la capitale de l'U

nion, n'est qu'à une petite distance de Kichmond.
Elle renferme; 110,000 habitants. tSaltirnore, dans
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leMaryland,au nord de labaiedeChesappakc.après
de ;iOo 0(lO habitants. Philmteliihif, sur la Delaware.
où les Américains ont récemment célébré le cen-
tième anniversaire de la proclamation de leur indé-
pendance, en renferme plus de 800000. Où trou-
ver ailleurs qu'en .\ng|etcrre un pays où les

grandes agglomérations humaines se touclient
d'aussi près? C'est en ((uelques heures que le che-
min de fer tr.iversc successivement Rjchmond,
Washington, Saltimore, Philadelphie, \ew-Vork.
New- York.— Celte dernière ville porte llér"ment

le nom do « cité impériale ». Sa posiii

unique au moiulf. Dix jours sufllsenl mai'
aux steamers panant du Havre ou de Lu
pour se rendre i Ne»-Vork. En trente sli ii.-.n. -

le chemin de fer conduit de 11 \ Chicago, l'ar

l'ilud^un, New-York communique, ainsi que nou"
l'avons expliqué, aver \.i r, -i h , i.i , . t i

Canada. Les plus gre

ce fleuve aux eaux |
r

csl protégée contre !

l'Ile de Long-lsland i|ui \a cuu\r^
celte Ile et la terre ferme s'ouvre au )

troll qu'on nomme rivière de IKit.
récemmi^nt de débarrasser des ban
qui l'enrombraieiit. pour ouvrir aip
roule plus directe vers l'Kurope. !.•

rivière de l'Kil et de llludson »o rciu^r !• pln-

cn plus de dock», il'usliies, d.' consiruciion» d'

toute nature, qui agr.indissenl san» ro<«e h ville

Entre ces deux rivières, la villi> nr.
,

. .

de New York a déjH plus d'un niilli.

Urook/i/ii, qui lui f.iit face dans Lu:

est relii' par un pin' -•!' '• '

audarieusi'inent jeii' ~

500,0110. llo/i(,klll el /

de New-Jersey, sur la

ferment Ji eux deu iiiiu C' :.

A quehiuos kllomèlres de
même f.tat, est encore plus j-

Ul de près de I 700 000 hahiuiil> j. jur 1 ..

ration New-Yorkaise. Des aujourd'hui c'est

la plus considérable cl le premier port de
rique. Si elle continue il s'accroître aussi
ment cju'elle l'a fait depuis le rommenceii
ce siècle, elle surpassera bicnlât l'aris, ol p' u

un Jour Londres.
Au nord de New-York, Sew-Haven, dans le Cou

noclicut, a .'lO OOO imes ; l'mviilmee. dans le Rliod-
Island, lOniKMl et d'importants ai'' '

struciioM ; llo.tton, dans lo Massacljn
C'est une ville in» industrielle. \.\ .-

l'Union pour rinipori.in. . .1 ^.,.,

même temps, elle a i:

américaine iicausedc -

qu'elle renferme. C'isi i

bourgs de Boston, que se trouve lumuisiu- dIUr
vard. Dans le Maine, où l'industrie des consirur
lions navales est très dévelonpée, Pvrl lui. la vill.

et le port les plus considérables, no dépasse guère
30000 habitants.

Du cûté du Pacifique, l'-ictivitô commerciale se
concenire h snn-rmiuisco, qui, simple bourgade en
18i.S, est devenue, grâce à la découvert.' des pla-
cer» californiens, une des grandes et riches villes
du globe. Elle renferme 1;>0 ou 'JOO OOo habitants,
dont nn grand nombre do Chinois Elle est le
terme du grand chemin de fer transatlantique elle
port d'aliaclie des steamers qui relient les Ëuts-
l'nis au Japon, à la Chine, à l'Australie, à Panama.
Do San-Krancisco à Yokohama, dans le Japon, la tra-
versée du Pacilique est d'une vingtaine de jours,
le double de celle de l'Allaniiquo entre New-York
el rAngietcrre.

Marine. — La marine do commerce est une des
plus imporlantes du monde. Elle comprend environ
:!500iJ navires jaugeant i millions de tonnes. C'est
environ quatre fois la marine marchande de la

2' Partie.

France, les deux tiers de celle de la Grande-Dreu
L'M. mais 1,1 Mi.iti.. de celle de l'e.Knn.hi, .i . ,ij.

lises. Cette n d
\ i vapeur, d"
1 de toute l.i : ^ ,.n-

navircs d
neaux chacun, en nioyi

merce de 1 ,_• ,-,

Cun.

ipcuques

0.1 à WK) lon-

, se livrent au coni-
ile reni tonneaux cha-

- dont la plus
- lues, se livrent
Il morue sur le

1
I' >ursuiie de la ba-

l'irmi le» pny« i^trin-

\|<ortation sont en pr»>
o-<- .Ml f.in nuU

^ l'snfele his-

t do

fidant leur» fronliere».

du
. la

fil-

110,

.n.u.'nl fui .j.'s .iCics SI nul. - .! M Ij 1. 1.

Immtijratiiin. — La p.ipulalion des Elats-Dola,
qui était de 4 millions d'hatiltanls en I7:ii, de S
millions en I8U0, do VI milli.ins en IHiiO, do 38
millions au dernier recensi'inent d.' IXTo. doit
dépasser aujourd'hui 4o millions. C'est liinniigra-

lion (|ui a été la principale cause de cet accroisse-
ment. InsigniHanle jus.ni'.'n 1820, elle a amené
depuis sur le territoire américain plus de 9 millions
de tètes. Sur ce nombre la moitié vient du royau-
me de Grande-Bretagne el d' Irlande. Il est sans
doute parti des ports de la Grande-Bretagne beau-
coup d'émigrants de nations étrangères; cependant
les famines de l'Irlande ont été suivies d'un exode
considérable vers les États-l'nis. L'Allemagne a
envoyé les deux tiers environ de ce qu'avait fourni

46



ETATS-UNIS — 722 ÉTATS-UNIS
l'Angleterre, près de 3 millions d'émigrants. La part

de la France et celle des Etats Scandinaves, à peu
près équivalentes, ne sont que la dixième partie du
contingent de l'Allemagne, 300 OUO environ. Puis
viennent la Suisse, l'Italie, l'Autriche. l'Espagne, la

Russie, les Pays-Bas et la Belgique. Tous les Etats

de l'Europe ont donc pris part au peuplement de
l'Union américaine.

Les Chinois. — Depuis quelques années, la Chine
et le Japon, entrant dans le courant des relations

des peuples de l'Europe et de l'Amérique, ont en-
voyé à leur tour des émigrants aux Etats-Unis, sur-

tout dans la Californie, sur les bords du Pacifique.
L'envahissement des Chinois est même devenu si

considérable que les Californiens réclament du
congrès leur exclusion ou le refus d'en admettre
de nouveaux. Aucun blanc ne peut soutenir la con-
currence que lui font ces Chinois. Vivant de rien,

n'ayant ni femmes ni enfants à entretenir, ils se
contentent du plus modeste salaire, ne reculent
devant aucune tâche. Ils ont construit une grande
partie du chemin de fer du Pacifique, glanent
dans les placers abandonnés par les blancs comme
trop pauvres, font d'excellents domestiques, des
blanchisseurs, des hommes de peine, et arrivent,

grâce à leur remarquable talent d'imitation, k re-
produire les divers objets dus à l'industrie euro-
péenne ou américaine. Par leur travail, leur écono-
mie, ils amassent des épargnes considérables qu'ils

emporteront dans leur pays natal, où ils sont résolus
à rentrer vivants ou morts. Les navires qui font le

service de San-Francisco en Chine emportent à
chacun de leurs voyages une cargaison de cercueils
de Chinois qui, en quittant leur patrie, se sont fait

garantir à l'avance le retour de leurs cendres dans
la terre des ancêtres. C'est en Californie et surtout
à San-Francisco que les Chinois sont nombreux. Dans
les Etats du sud, ils remplacent aussi sur les plan-
tations les noirs que fournissait autrefois la traite

et qui ne travaillent plus depuis que l'abolition de
l'esclavage leur a rendu la liberté.

Après les Etats de l'Europe et la Chine, l'Amé-
rique anglaise du Nord a fourni aussi à l'Union
américaine un assez grand nombre d'émigrants
attirés par les manufactures des Etats voisins de
leur pays, mais qui rentrent chez eux, quand les
crises industrielles rendent de nouveau le travail
agricole plus profitable. On trouve, du reste, dans
la variation de l'immigration aux Etats-Unis, le reflet
des crises qui ont agité l'ancien ou le nouveau
monde. Avec les progrès de la navigation à vapeur
rendant les voyages moins longs et moins péni-
bles, les famines et les révolutions politiques chas-
sant de chez eux les Européens, la découverte de
l'or en Californie appelant les mineurs et les aven-
turiers, l'immigration augmente sans cesse de 1820
à 1860. La guerre de la sécession amène un ralen-
tissement pendant les années qui suivent ISCO.
Mais avec le retour de la tranquillité en Amérique,
correspondant aux guerres qui imposent le service
militaire obligatoire dans plusieurs États de l'Eu-
rope, l'immigration prend des proportions considé-
rables. Il arrive près d'un demi-million de personnes
aux Etats-Unis en 1872. Mais depuis cette année
une crise industrielle sévit dans ce pays et le

chiffre des émigrants détournés par les déboires de
leurs prédécesseurs va sans cesse en s'abaissant.

Les Yankees. — Les hommes d'origine anglo-
saxonne dominent aux Etats-Unis, mais les Alle-
mands, les Scandinaves, les Français et autres Eu-
ropéens se fondent rapidement avec eux en une
race spéciale, celle des Yatikees, qui se distingue
par une activité fiévreuse, la hardiesse poussée jus-
qu'à la témérité, un amour effréné du lucre ci la

présomption la plus vaniteuse, mais aussi par une
Indépendance personnelle absolue.

Population actuelle. Races différentes. — Sur les
40 millions d'âmes que renferment actuellement

les Etats-Unis, on compte 28 millions de Yankees,
5 millions de noirs ou de mulâtres, 5 millions et

demi d'étrangers nouvellement immigrés dont 2
millions et demi d'Anglais, 1 million et demi d'Al-

lemands, 1 demi - million d'Européens d'autres

nations, 1 demi-million de Canadiens, et enfin

401»,OOO Indiens
Distribution de la population. — Avec une su-

perficie de ; 65!) 000 kilomètres carrés sans comp-
ter l'Alaska, la population kilométrique moyenne
des Etats-Unis n'était en 1870 que de 7 habitants.
Elle est très inégalement répartie. Les Etats rive-

rains de l'Atlantique, au sud de la .\ouvelle-Angle-

terre, renferment une population quatre fois plus
dense que la moyenne. Dans la Nouvelle-Angle-
terre, où la proportion est un peu plus faible,

le Massachusetts renferme 72 habitants par kilomè-

tre. C'est l'Etat le plus peuplé de l'Union comme
densité, avec le Uhode-Island qui compte plus de
64 habitants par kilomètre. La moyenne de l'Union

correspond aux Etats riverains de l'Atlantique dv»

sud, od au bassin central du Mississipi. La popula-
tion la plus clairsemée se trouve dans les Monta-
gnes Rocheuses.
Les races sont aussi inégalement réparties. Les-

Indiens sont cantonnés dans leur territoire, les

Chinois en Californie ; les noirs, répandus dans
toute l'Union, sont groupés principalement dans le

sud. L'emportant en nombre sur les blancs dans
la Caroline du Sud, ils sont à égalité avc^c ceux-ci

dans la Louisiane, l'Alabama, le Mississipi, la Flo-

ride, et presque aussi nombreux que les blancs,

quoique en nombre inférieur, dans la Géorgie et la

Virginie. Ce sont ces divers Etats qui ont voulu se

séparer de l'Union en 1860 pour conserver dans l'es-

clavage les noirs nécessaires à leurs cultures Les
hommes de couleur jouissent aujourd'hui des
mêmes droits politiques que les blancs. Mais
quoique siégeant dans les assemblées, ils sont aussi

dédaignés des hommes du nord que de leurs an-

ciens maîtres du sud.

Le territoire d'.ilaska.— A l'extrémité nord-ouest

du continent américain, l'ancienne Amérique russe,

devenue le territoire d'Alaska, occupe une éten-

due triple de la France, où errent 70 ou 75 000
Indiens, Esquimaux, Tchouktchis ou autres. La
pointe de Barrow, qui en forme le point le

plus rapproché du pôle, s'avance sur l'Océan

filacial au delà du 71" degré de lat. Le cap du
Prince de Galles, qui fait vis-à-vis sur le détroit

de Behring au cap Oriental, pointe extrême du con-

tinent asiatique, dépasse le 170" à loucst de Pa-
ris. Au sud l'ancienne Amérique russe descend
jusqu'au ,')5'' de lat. Le littoral est bordé do nom-
breux archipels. Au sud-ouest la presqu'île d'Alaska

se continue par la chaîne desUes Aléoutiennes, qui

sépare la mer de Behring du grand océan Pacifique

et va rejoindre le Kamtchatka. C'est sans doute la

route i)ar laquelle les indigènes trouvés en Améri-
que par Christophe Colomb avaient passé du con-

tinent asiatique dans le Nouveau Monde. Dans la

mer de Behring, au littoral découpé par plusieurs

presqu'îles, débouche le Joutcon, fleuve puissant

de 2 ou 3 kilomètres de largeur, qui roule ses

eaux impétueuses, après la débâcle des glaces, à

travers un pays désert et inhospitalier. Sur les

bords du Pacifique, le mont Saint-Elie et le mont
Beautemps dressent à SOOO" d'altitude leurs cimes

majestueuses d'où descendent d'immenses glaciers.

Cependant ce pays est moins inclénicnt que ne
pourrait le faire croire sa latitude. L'air y est

réchaufl'é sur le littoral par le courant chaud venu
des eûtes du Japon. Les cotes sont montagneuses

et couvertes de belles forêts, malheureusement
ensevelies dans la brume. La pèche des phoques,

des baleines et des morues, sur l'Océan, des sau-

mons dans les rivières, la chasse des bêtes à four-

rures, constituent avec les bois et les mines quel-
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ques ressources pour les habitants clairsemés qui

y séjournent.
V. Coucluaion. — La Ruerrc àp. sécession, qui a

désolé ILnion pendant plusieurs années, y a

amassé bien des ruines et engondré d'implacables
inimitiés. Les habitants du nord reprochent aux
anciens confédérés d'avoir causé par leur rébellion

tous ces désastres et ri'ffrnyable dptte qui en a été

la suite. Ceux-ci se plaignent à leur tour de la

dure oppression que font peser sur eux leurs vain-

queurs. La violence des passions dans toutes les

querelles politiques et dans les luttes sociali-s, par-

fois sanL'Iarites, f|ue commencent à faire naître les

crises industrielles, est faite pour donner quelque
inquirtudi'uux amis les plus optimistes de l'Union.

Mais on vante avec raison hs institutions poli-

tiques des États-Unis, et le respect que leur té-

moignent tous les partis ; l'intérêt que la nation

entière porte au développfmint di^ l'instruction

publique ; la libéralité avec laquelle les rielie» par-

ticuliers encouragent les travaux scientifiques et

les voyages dn découvertes, ou dotent leur patrie

des institutions les plus utiles. Il y a là l'indire

de qualités morales qui semblent promettre encure
un bel avenir à une nation dont le développem<'nt
a été si liltif, qu'on n'en trouverait pas un second
exemple dans l'histoire. [G. Meissas.]

VI. Histoire. — L'histoire des Etals-Unis remonlc
au XVI' siècle, au temps où des colonies cnropéen-
nes vinrent successivement s'établir sur les cotes
occidentales de l'Atlantique. Les institutions de la

grande réj)nblir|ue et les crises qui ont marqué le

premier siècle de son existence »'e\|>li'|uenl par le»

caractères si divers des peuples qu l'ile réunit sur
son immense territoire. On y trouve représentées
toutes les races non seulement de l'Kuropc. mais
du monde entier. V.v sont d'abord les Aiiglo-Saxons
avec un double esprit : puritains et indépendants
au nord-est, monarchistes et féodaux au sud; les

Hollandais, les Suédois et surtout les .\liemands,
dans les Etats du centre et de l'ouest, tous repré-
sentant les diverses sectes prnii'stantes; les Fran-
çais venus de la Louisiane et du Canada, les Irlan-

dais répandus partout,et les Espagnols de la Floride,
(lu Nouveau .Mexique et de la tialifornie, professant
li\ catholicisme. Enfin dans les réserves ou jetés
(.i et là subsistent les anciens maîtres du sol, les

Peaux-Uùugi's ou Indiens ; sur les rives de l'océan
Pacifique affluent les Ohinnis; et partout se ren-
contrent les représentants de la race noire, .\ussi

l'st-il vrai de dire que les Etats-Unis ne sont pas
iMie nation, mais un monde.
On peut distinguer trois périodes dans leur his-

toire : la première, de I.V.'I à lUSS, est l'époque'
do la colonisation ; la seconde, de 1088 4 KSII, est
celle de la lutte des colonies entre elles et avec
leur métropole; enfin la troisième, de I7s.3 à nos
jours, est la période d'organisation et d'exten-
sion.

Les premiers ét.-iblisscments des Européens dans
r.\inériqne du Nord furent ci'ux des Espagnols,
au sud, sur les côtes du golfe du Mexique, cl ceux
des Français, au nord, près de l'embouchure du
Saint-Laurent.
En l.il".', le jour do Piques fleuries. Ponce de

Léon aborda en Floride, venant de Porto-liico, et
en I.S'il, Ferdinanddo Solo découvrit les bouches du
Mississipi. Les deux premières villes furent Saint-
Augustin, fondée en Floride, sous le 30' degré de
latitude, par Malendez, en 1û65. et Santa-Fé, dans
le Nouveau Mexique, due ï un moine (lu nom de
Ruyz.

Le roi de France Fran(:ois I" avait chargé, en
li24, le Florentin Verazzini do reconnaître les
Cotes de l'Atlantique entre la Delaware et le cap
«od. En l.,34, Jacques Cartier pénétra dans le

Saint-Laurent et le remonta jusqu'à l'ile où il

fonda .Montréal. Plus tard, Samuel Cliamplain

étendit les possessions de la Nouvelle-France et

fonda Québec, en ItiOi, dans une importante si-

tuation.

Sous l'inspiration de l'amiral Coligny, des hu-
guenots français tentèrent, en lôGï. de s'établir

en Floride avec Jean Ribault de Dieppe, mais Us
furent bientôt après exterminés par le gouveroear
espagnol Malendez, qui se faisait dans le Nouveau
Monde l'exécuteur des desseins de Philippe II

contre le protestantisme.

Pendant le règne d'Henri VII, les frères Cjbot
avai.'nt exploré pour les Anglais les côtes de l'A-

mériquo du Nord, mais ce ne fut qu'en :.iS.'i, sous

le r'gne d'Elisab«'th, que sir \\ alt-^r Ualcigh vint

tenter un essai de colonisation au sud de la baie

de Cliesapeake. il donna au pays, en mémoirt> de
sa souveraine, le nom de Virginie, mais son essai

resta infructueux.
Jacques I". successeur d'Elisabeth, concéda par

lettres patente» les terres comprises entre le 34*

et le j.'i' degré de latitude nord, à deux compa-
gnies dites de Londres et de Plymoulh ; la pr«-

inière eut du :)»• au 38' degré, la seconde du 41*

au 4j'. Il restait un espace intermédiaire que par-

courut sir Henri Hudson en Hi07 et où vinrent s'é-

tablir des colonie» hollandaises (NewVork, d'abord
Nieuw-Amitertlam) et des colonie» suédoises (New-
Jersey).

Le premier établissement do la compagnie da
Londres eut llou. en iniT, sous la conduite de
Christophe Ncwporl qui fonda, en Virginie, la

ville de Jameslown.
La compagnie di^ Plymoulh céda des terre» aai

puritaii» (|ui avaient • < \.,,.i..(..rre en lOOS

et avai>'nt passé 4 An liant un lieu

où il» fussent pi » lib'' l''ur foi. C'est

le 21 dereinbn- li.?n
'i

\lriy-FI<twer

(Fleur (le mal vint .ib.Tiiir ,iu|)ri> du cap l.od sur

ie» rochers où s ilex.i bientôt la ville do Plyniouth.

Ils donnèrent naissance 4 l'Etat de Massachusetts, et

la ville de Uoston fut fondée en lii.W par leur gou-
verneur John Winthrop. Ces colons sont restés

célèbre» siius le nom d>' l''.l'/riin Fnthers : ce sont

réelleiiient les père» de la Nouvelle-Anglnlerre, et

leur inflnenre ,i tonj.nirs été considérable dans la

république américaine.

l'as plus que ( jlvin à (îenèvo, le» puritains no
pratii|uaient la tolérance religieuse. En li'.l.'i, ils

chassèrent un jeune ministre, Roger Williams,

pour se» opinions hétérodoxe». Le fugitif trouva

asile chez li-s Indiens de la baie de Narraganselt,

et fonda la ville de Providence. IJieiitôi il y fut

rejoint par mistress .\nne llutchinson, persécutée

pour le luèine inoiif que lui. Ce fut le commence-
ment du Hhoilo-Island.

Le Conneciicut fut aussi colonisé it la môme
époque, et les fondements de» villes de Hartford et

de New Haven y furent jetés.

En 1G3.', Georges Calvcrl, plus connu sous le

nom de Lord Baltimore, qui était calholii|ue ro-

main, obtint do Charles !«' des terres sur les bord»

du Potomac. Il v fonda l'état de Maryland et la

ville de Baltimore, le premier archevêché catholi-

que des Etats-Unis.

Un homme d'un grand nom dans l'aristocratie

anglaise, William Penn, qui appartenait ."i la secte

des amis ou des ijiiakers, reçut du roi Charles H,
en paiement d'une dette de l'Etat envers son

père, une concession de terres à l'est de la De-

laware. De là sortit l'état de Pensylvanie (1682)

et la ville de Philadelphie. Penn montra beaucoup

d humanité et de justice envers les Indiens et

accueillit les proscrits de tous les cultes.

La colonie de Jamestown, en Virginie, eut des

commencements difficiles par suite des rivalités

entre les colons et des déprédations dos ludions.

L'esclavage y pénétra en lOiO : vingt nègres ame-

nés par un vaisseau hollandais furent vendus aux
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planteurs de tabac. Los gouverneurs de la colonie,
nommés par le roi d'Angleterre, exerçaient un pou-
voir despotique et tenaient le peuple dans l'igno-
rance. L'un d'eux, le trop célèbre Berkeley, disait
en 1076 : •• Je rends grâces à Dieu de ce qu'il n'y
a ici ni écoles publiques ni imprimerie, et j'espère
bien qu'il en sera encore ainsi dans cent ans. »
Précisément cent ans plus tard, la Virginie éman-
cipée se donnait une constitution républicaine :

elle joua un rôle glorieux dans la guerre de l'in-
dépendance, et eut l'honneur de donner aux États-
Unis Washington et Jefferson.

Les Carolines furent colonisées en 1663 par lord
Clarendon et sept autres gentilshommes, et la
Géorgie en fut détachée au profit de James Ogle-
thorpe (17.32). Ces états du sud avaient un régime
monarchique et féodal, qui contrastait avec le
régime libéral et démocratique des états du
nord.
A côté des colonies anglaises, il existait sur le

Saint-Laurent (Canada) et dansles vallées de l'Ohio
et du Mississipi (Louisiane) des établissements
français dont les droits avaient été reconnus par
le roi Charles I" dans le traité de Saint-Gerniain-
en-Laye (lc.32). Les Français avaient su gagner
l'amitié des Indiens, ce qui leur donnait un avantage
sur les Anglais, toujours si durs envers les races
inférieures.

Les deux peuples devaient nécessairement se
trouver en lutte à l'ouest des monts Alléghanys.
Aussi chaque fois que la guerre éclatait en Europe
entre la France et l'Angleterre, les colons du Ca-
nada se précipitaient avec les Indiens sur la Nou-

• velle-Angleterre et l'état de New-York.
Trois guerres précédèrent la grande lutte connue

sous le nom de guerre de sept ans, qui amena, sous
Louis XV, la chute de la puissance coloniale de la
France. En Amérique, on les appelle la guerre du
roi Guillaume (1088-1696), la guerre de la reine
Anne (1702-1715) et enfin celle du roi Georges
(1744- n-iS). Elles correspondent aux guerres que
nous appelons, en France, de la ligue d'Augsbonrg,
de la succession d'Espagne, et de la successio'n
d'Autriche. Le traité d'Utrecht (1713) enleva à la
France l'Acadie et Terre-iVeuve, et celui d'Aix la-
Chapelle (1748) la possession de Louisbourg dans
l'île du cap Breton.
La guerre dite de Sept ans, qui entraîna la perte

du Canada et des soixante établissements que La
Salle avait formés sur le cours de l'Ohio et du
Mississipi (Louisiane), commença en 1T54 h pro-
pos de la possession du fort Duquesne, au con-
fluent de l'Alléghany et du Monongohela, là où .«e

trouve aujourd'hui l'importante ville de Pittsbourg.
Les colons de la Virginie et de la Pensylvanie
voyaient avec peine aux mains des Français cette
clef de la vallée de l'Ohio. 11 y eut d'abord des

assassiné par un des siens, et les colonies anglaises
furent alors libres de s'étendre vers l'ouest.

Ces colonies, qui jusque-là avaient formé treize

États distincts, différents de religion, de mœurs et
d'intérêts, avaient appris dans la guerre du Canada
a s'unir contre un même ennemi. Elles formaient
une population de plus de deux millions d'hommes,
et plusieurs villes étaient d'importantes places de
commerce. Elles avaient d'habiles officiers et pou-
vaient au besoin défendre leurs droits.

L'Angleterre, h qui la guerre de Sept ans avait

coûté des sommes énormes, voulut établir sur les

colonies des taxes diverses. Celles-ci revendiquèrent
le droit de ne payer que les impôts qu'elles au-
raient votés ; or elles n'étaient pas représentées
au parlement anglais. Elles se plaignaient aussi du
préjudice que leur causait l'acte de navigation de
lOtiO, qui leur interdisait le commerce par d'autres
navires que ceux de la métropole.

L'établissement du droit de timbre en 1765 sou-
leva les Anglo-Américains. Les délégués de neuf
colonies se réunirent à New-York en octobre, et

rédigèrent une déclaration des droits qui fut comme
le prélude de la fameuse Déclaration de l'indépen-

dance. La loi sur le timbre fut retirée, mais en juin
1707 des taxes nouvelles frappèrent le thé, le

papier, le verre, etc. Des troupes furent envoyées
d'Angleterre pour occuper le Massachusetts, qui
était le centre de l'opposition. Des émeutes eurent
lieu à Boston et dans la Caroline du Nord, et le sang
coula. Des cargaisons de thé venant d'Angleterre
furent pillées ou jetées à la mer.
Un congrès colonial tenu à Philadelphie le 5 sep-

tembre 1774 vota une adresse au roi et à la n.ation

anglaise et, en attendant la réponse, il décida
la suspension de tout commerce avec la métro-
pole.

La guerre devenait inévitable. Elle commença
par l'escarmouche de Lexington (avril 1775) et par
l'engagement plus sérieux de Bunkers-Hill, près

de Boston, le 17 juin. Les Américains y prirent la

conscience de leur force, et ils s'encouragèrent h.

la lutte.

Le second congrès colonial, alors réuni, nomma
Georges Washington général en chef. En accep-

tant cette redoutable mission, ce grand patriote lit

connaître qu'il renonçait à tout traitement pour ne
pas ajouter aux charges de ses concitoyens. Quatre
jours après la bataille de Bunkers-Hill, il arrivait

au camp devant Boston et y trouvait 14000 hommes
sans organisation et sans discipline.

Le 4 juillet 1776, la cloche d'Indépendance
Hall, à Philadelphie, fit connaître que le congrès

avait adopté la Déclaration île l'Indépendance

rédigée par Thomas Jefferson, et elle appela tous
les citoyens à la défendre par les armes. Les treize

colonies confédérées, devenues dès lors les Etats-
négociations, auxquelles furent mêlés Georges Unis d'Amérique, furent reconnues par la France,
Washington _et_ Benjamin Franklin, mais elles ne | l'Espagne et la Hollande. Elles obtinrent, grâce à

Franklin, leur habile représentant à Paris, l'appuipurent empêcher l'ouverture des hostilités. Les
deux partis se disputaient aussi le fort Niagara
entre les lacs Erié et Ontario, Ticonderoga au
nord du lac Champlain, et enfin Québec.
Les Français montrèrent beaucoup de valeur

mais l'héroïque Montcalm ne reçut pas du gouver-
nement de Louis XV les secours nécessaires. Qué-
bec tomba aux mains des Anglais le 1.3 septembre
1759 et Montréal l'année suivante.
Le traité de Paris (176-3) enleva à la France

tout ce qu'elle possédait encore sur le continent
américain, moins la Nouvelle-Orléans. Le territoire
de la Louisiane fut partagé entre l'Angleterre et
1 Espagne.
Les tribus indiennes alliées de la France, sous un

Chef nommé Pontiac, reprirent la guerre avec furie
après le traité de Paris et, envahissant les pos-to. — glais à l'ouest de l'Ontario, elles portèrent
partout la dévastation; mais bientôt Pontiac tomba

I Vernon en Virginie

do la France qui trouvait une occasion de venger
les désastres de la guerre de Sept ans. Lafayette

était accouru dès 1770 comme volontaire auprès de
Washington, et en 1778 un corps d'armée conduit

par Rochambeau débarqua en Amérique.
Pendant six années, Washington soutint la lutte

avec une infatigable persévérance, au milieu de
difficultés de tout genre. Les forces de l'Angleterre

se renouvelaient chaque année et s'accroissaient

de troupes allemandes. Les ressources financières

manquaient à Washington, et un de ses lieutenants,

Arnold, trahissait la cause nationale. Sa persévé-

rance triompha enfin, et la capitulation de Y'ork-

Town (octobre 1781) lui livra l'armée anglaise. La
paix ne fut conclue que le 3 novembre i783 par le

traité de Versailles. Fidèle à ses engagements,

Washington se retira alors à sa terre de Mont-
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Il fallait organiser la République. La constitu-

tioii Tul rédigée en I7s7 et soumiae k l'accepta-

tion des divers Ëtats.

Le pouvoir législatif est confié au Conerés,
composé du Sénat et de la Chambre des repré-
sentants. Les BCualcurs sont nnmmés pour sii ans
p.ir les législatures des divers Étals ; chaque £tat,

quelle que soit sa population, fournit deux séna-
teurs. Les représi'iiunls sont élus par le peuple
pour deux années, en nombre proportionnel à la

population de cha(|Ue Êiat.|

Le pouvoir exécutif est confié à un Président
nommé pour quatre année» par le Collège électo-

ral. Les membres de ce collège sont élus par lo

peuple de chaque Ktat, en numbn- égal à c<'lui de
^••.i représenUints et sénateurs. Le président com-
mande en chef les armées df terre et de mer. et

en cas de décès, il est remplacé par un vice-pri--

sidenl élu en même temps que lui. Le pré>ident
a lo droit de veto sur les lois votée» par !'• * "it

grès. .Mais ni chaque Chambre, à la ni <

d'UX tiers des voix, confirme de nou»
ainsi ropoussée. le veto du président e«i

Dans chaque f.tat, il y a une I
'

culièrc formée d'un Sénat et il > »

représentants, un gouverneur i i i-

voir exécutif, ri des irihiiiiaux < ,.. ,.. Lut
est régi par sa Constiiution pmpre.
La (^cinsiiiulion fidiT.ile ne r'""' *"'<' modifiée

qu'il la m.iJorité des deux lli'rs des voix du Congn'-s
et des trois quarts de» législatures de chaque Ktat.

Dans ces conditions. Il y a déjà eu quinic amen-
dements ti la Constitution de l 'Ht.

(iuorges Washington fut élu président k l'unani-

Diilé on Janvier I78;i, avec John Adams rumine vice-

président. Aux Ireijti- premier» Ktals viiireni «'ajou-

ter l'Etat de Vemiont, au nord-<^st, et celui de
Keiiluckyfi l'ouest ; le premier recensenieiit .•.iium)

fait en ntlil constata une ponulalinii do .'I :r.>iiiMMi

habitants. Rei'lu en 17'.t.'. W ashiiigtnn eut il C",

battre en Pensylvanii,' une insurrectiim iXii:

par les consommateurs de whisky cunire les i,i\

qui frappaient cet alcool. Le Tennessee fut .

troisième Ktat admis dans l'L'iiion.

Kii septembre l'tlG, l'illusin' président lit une
adresse d'adieu à ses concitoyens et refus» une
troisième réélection. Il leur recommanda coninn'

un ubji't (le la plus haute importance les iiislilu-

tioiis deslinées à propager les lumières : o ///««

l'opinion puhliqur. dil-il, firr i/e force ilr la nature
du ijouveviteiiient, plus elle itml être ictaiiee. »

Sous la présidence do John Adams, la guerre
faillit éclater enire la Franco ei les Éials-l'nls, à

cause do leur refus d'entrer dans une ligue contre

l'Angleterre. Lo renversenii'iit du Directoire parle
général Bonaparte apaisa le conflit.

Georges Washington mourut lo U décembre
17:1!», il l'Age de t)7 ans. Il est resté lo type de
l'homme d'Klat loyal ei dévoué, o le premier dans
la paix, le premier dans la guerre, le premier dans
lo ccEur de ses concitoyens. » L'anniversaire de sa

naissance est, dans l'Liiion, un jour du féto natio-

nale.

Le census de 1800 constata la prospérité de
la République : la population était montée il plus

de (> millions; le nombre des bureaux de poste, de
la il 00;i ; les exportations, de 20 millions à Cl mil-

lions de dollars.

Un décembre 1800, le congrès se réunit pour la

première fois à Washington. capit.ale de la Confédé-
ratien, bâtie sur les bords du Potomac, entre le

Maryland et la Virginie. La population de cette

ville élait alors de ,s il O'JU habitants.

Thomas JefTerson fut le troisième président. Son
administration dura huit annéi's : elle fut marquée
par l'aciiuisilion de la Louisiane espagnole, que
l'Espagne avait rendue il la France en IsOO, et que
Napoléon vendit aux États-Unis moyennant 16

millions de dollars. Ce territoire, beaucoup plus
étendu que l'État qui porte actuellement le mémo
nom, coMiprenail le Missouri avic Saint-Louis.
L'Oliio fui aussi admis ilans ITtiion. (ne expédition
heureus.' fut dirige c^iiiif { b.y Je Tripoli qui
avail capiure des la. --.aux il' 1 l nioii et jeté le*

équipae.'s dan» l.s f. rs l.i l-u. rf (|ii'' se faisaient
ail-- 1 '• " !

> ;M>ru un grand dom-

nenl 1>.

Elle eui

traita .IV

ride, it

r.ir l'.iil.'

par uni'
i

riqu" un

, la guerre fui dé-
> I ie major-gé-

.t en chef.

1. et se ter-

r 1814).

U
'U.

1 : U
Klo-
ualro

Ma-
nie*

l'ur»
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faito

\iné-

iituo

pult
a 'AS la
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I ISÎ»,

par
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ridé

II .le U
11. 10"),

u: et U
ar.'lii. ilii NunI, >i ,iiir.' !•• ki'iiiiirlv i !• Ten-

l.'i(l-iii'!i<lrntinn linnnCtc df J>lm Oui"'"v Adami

; - de»
ur. n-lia

«1. Iroit

df .. . . r au
pouvoir S' HUO
jiar le gr

.

H .iiiel

Webster. I,
,

llan-

que nationale, r .,4 i.- pré-
sident, causa au- d's plus
graves. L'iiiioii - .v nouveaux
EtaU, l'Arkansas et I.' M.. In^an.

Du président Jacks.m date le système do rotatioa
d'après le.|Ue| à chaque . I.^.tinn d.' pn^sil.^nt se
renouvelle entièrement ] r.aiif.

Les trois présidents »iii .son

et Tyler, p.is->^renl su
|

> se
sigiiah-r !' .

' iii.stlon

tliiancièr^ Les Mor-
mons, qui is le Mis-
souri, puis >i.,.i- il... -, ...,.'.. ^ ' .iliiir devant
la répulsion que soulevait la pulysainie. et ils pas-
sèrent sur les bords du lac Sale, dans l'I tah. La
Floride, le Texas qui était sépan- du .Mexi.iue de-
puis I8:IU, et l'Iowa fun-nt admis dans II nion, ce
qui porta le nombre des Etats ii vingt-neuf.

James Polk fui le on/.ième piosident. il eut à
soutenir la guerre contre le Mexique : l'annexioa
du Texas y avait donné lieu. Cette euerre eut pour
théâtre le Mexique et la Californie. Le général
Scott s'y distingua el entra il Mexico le 1 1 septembre
l.sn. La paix fut conclue en juillet tSlS, et le Rio
Grande devint la limite entre les deux Etals :

l'L'nion y gagna le Nouveau-Mexique et la Califor-

nie, qui formèrent deux nouveaux territoires. Un
trentième État fut formé du Wisconsin sur les bords
du lac Supérieur.
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Sous la présidence du général Taylor (1849-18501

une grande agitation fut causée par la question de

l'esclavage, à propos de l'admission de la Californie

dans l'Union. Un compromis, inspiré par Henri

Clay, eut lieu entre les deux partis ; mais une de

ses clauses excita bientôt de nouvelles difficultés:

c'était celle qui donnait le droit d'arrêter les es-

claves fugitifs en tout Etat et de les livrer à leurs

maîtres. Plusieurs fois les Etats du nord refusè-

rent de s'y conformer. A cette époque eut lieu une
expédition des flibustiers contre Cuba, et le Japon
ouvrit ses ports aux navires des Etats-Unis.

La présidence du général Pierce (1853-1857) fut

marquée surtout par les débats auxquels donna
lieu la question de l'esclavage, à propos de la

formation de deux nouveaux territoires, le Kan-
sas et le Nébraska. Une violente contestation

se produisit entre les États du sud et du nord, h

propos du maintien de la limite septentrionale des

Etats h esclaves. Sous le président James Bu-

chanan, deux incidents donnèrent à ce différend le

caractère le plus grave. Dred Scott, esclave fugitif

arrêté dans le Minnesota, prétendait être libre, mais

la Cour suprême admit la réclamation de son

maître et décida que nul esclave ni ses descen-

dants ne pourraient devenir citoyens des Ctats-Unis.

John Brown, homme libre du Kansas, s'empara de

l'arsenal de Harper's Ferry, appelant à lui les es-

claves. Cette tentative écboua; Brown fut pris et

exécuté comme traître.

L'élection présidentielle de 1860 se fit donc
sur la question de l'extension de l'esclavage.

Abraham Lincoln, du parti anti-esclavagiste, fut

élu, et de ce moment les États du sud résolu-

rent leur séparation. Ils étaient au nombre de

sept : la Caroline du Sud, le Mississipi, la Floride,

l'Alabania, la Géorgie, la Louisiane et le Texas.

Leurs délégués, réunis à Montgomery dans l'Ala-

bania, proclamèrent l'indépendance des Etats con-

fédérés d'Amérique, avec Jefiferson Davis pour
président. Les hostilités commencèrent parla prise

du fort Suniter et la capitulation du major Andersen
qui le commandait.
Une guerre civile de quatre années couvrit les

États-Unis de ruines et de sang. La Virginie, la

Caroline du Nord, le Tennessee et l'Arkansas s'é-

taient joints h la confédération du sud. A l'appel de

Lincoln, convoquant sous les armes 75000 hommes,
300 000 volontaires du nord étaient accourus. Du
côté des sécessionnistes se distinguèrent les géné-

raux Evans, Beauregard et Lee, et du côté des féi/é-

raux Mac-Clellan,Butler, Sherman, Sheridan, et sur-

tout Grant; dans la marine, le capitaine Sommes
SMiV VAlnljariui causa de grands dommages au com-
merce du nord, mais l'amiral Ferragut força les

passes du port de Mobile. Lincoln, réélu on I8G4,

continua de lutter avec une confiance inébranlable

pour le maintien de l'Union, et il venait de voir

tomber Richmond aux mains de Sheridan et de

Grant, quand le poignard d'un assassin frappa le

second fondateur de l'Union (avril 18C5).

Le vice-président André Johnson prit alors le

pouvoir exécutif. Les circonstances étaient des plus

difficiles; une dette de 3 milliards de dollars avait

été contractée, et le congrès avait déclaré qu'elle

serait intégralement payée ; en outre il fallait

licencier une armée nombreuse et opérer la re-

constitution de l'Union en réparant peu à peu dans

le sud les ruines de la guerre civile. André John-

son se trouvait peu propre à cette tâche. Il fut

constamment en lutte avec le congrès, qui le mit

en accusation ; mais la majorité des deux tiers des

voix ne put être réunie contre lui. Sous son ad-

ministration eurent lieu la fin de l'expédition des

Français au Mexique, l'acquisition de l'Alaska ou
Amérique russe, et le traité de commerce avec la

Chine.

Le général Grant fut élu on 18G8 comme dix-

huitième président. Alors eurent lieu l'achèvement

de la grande ligne de chemin de fer du Pacifique

qui réunit ^'l.\v-Vork à San-Francisco, le règlement

de l'indemnité due par l'Angleterre pour les dom-

mages causés par VAlahama, et enfin la grande

exposition du centenaire de l'Indépendance.

Malheureusement des faits de corruption se révé-

lèrent contre des membres du congrès et des per-

sonnes de la famille du président. D'un autre

côté, la guerre contre les Sioux s'était rallumée et

avait donné lieu à la défaite du général Cusler.

Les républicains ne triomphèrent que difficile-

ment dans l'élection du président Hayes (1876), et

la majorité du congrès est acquise aux démocrates :

c'est sous ces deux noms que se rangent aujour-

d'hui ceux qu'on appelait autrefois les whigs ou

fédéralistes et les anti-fédéralistes. L'Union avec

ses 38 Etats et ses 10 territoires compte aujour-

d'hui 40 millions d'habitants. La tâche est deveriue

difficile de diriger cette nation composée d'élé-

ments fort disparates, mais elle n'est pas impossible

h ceux qui sauront s'inspirer dos grands exemples

de Washington et de Lincoln.

VII. Littérature. — Ce n'est pas lorsqu'une so-

ciété lutte pour se constituer un territoire et se

créer des moyens d'existence, qu'elle peut produire

une littérature. Elle est alors toute à l'action; les

loisirs lui manquent pour donner à ses pensées une

forme réfléchie. On ne saurait donc s'attendre à

trouver une littérature aux Etats-Unis pendant la

période de la colonisation. Cependant les Pifgrtm

fathers, dans le soin qu'ils apportaient à l'étude de

la Bible, avaient un puissant moyen de culture intel-

lectuelle. Leurs ministres connaissaient les langues

anciennes et tenaient l'instruction en haute estime.

C'est à eux qne l'on doit la fondation, en 1636,

de l'université de Cambridge, aux portes de Bos-

ton, appelée Harvard Collège, du nom d'un vé-

nérable pasteur qui légua à l'établissement sa

bibliothèque et 700 dollars. Yale Collège , à, New-

Haven dans le Connecticut, fut créé en 1702 dans

de semblables conditions. C'est de ces doux foyers

que la vie intellectuelle s'est répandue dans toute

la Nouvelle-Angleterre. Une imprimerie fut dès le

commencement établie ;\ Boston : on y imprima

les Psaumes pour le culte, et une traduction de

la Bible en dialecte indien due à John Eliot.

Quelques années après, le savant Cotton Matlier

( l6'23-n38) publia sous le titre de Magnalia C/iristi

americana une histoire des établissements des

puritains, et dans un discours éloquent il rendit

hommage à la mémoire d'Ezekiel Cheevcr, le pre-

mier maître de latin qu'eut le Nouveau-Monde.

Dans le New -Jersey, le professeur Jonathan

Edwards (1703-1738) publia un livre de philoso-

phie : Recherches sur ta liberté de la volonté,

qui est resté très estimé. Les quakers ne négli-

geaient pas non plus l'instruction dans la l'en-

sylvanie, et au mois de décembre 1683 on si-

gnale la première école de Philadelphie, tenue par

Enoch Flower dans une butte en planches. La

charie donnée par William Penn, en 1711, organi-

sait un comité de surveillance des écoles et pro-

clamait ce principe que o la prospérité et le bien-

être d'un peuple dépendent dans une large mesure

de la bonne éducation de la jeunesse ».

Quand les colonies combattirent pour défendre

leurs droits méconnus et conquérir leur indépen-

dance, des hommes éminents soutinrent cette no

ble cause par leur parole et par leurs écrits. Ce

fut surtout l'époque des publicistes et des orateurs.

Au premier rang figure Benjamin Franklin, né à

Boston en 1706, mort à Philadelphie en 1790, qui

s'éleva de la condition la plus humble à une grande

renommée politique et scientifique. Ses écrits,

traduits dans toutes les langues, sont un modèle

exquis de simplicité et de bon sens. Puis vien-

nent deux hommes qui travaillèrent activement
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à l'organisation de la république américaine :

Thomas Jeffcrson, le glorieux rédacteur de la

Déclaration do l'Indépendance, et Alexandre Ha-
milion qui, après avoir exposé dans le h'rdira-

lisle les principes de la constitution, organisa sous
Washington les linances de l'Union. Patrick Henry
est resté célèbre par son éloquence, et surtout par
le discours véhément (|u'il prononça contre l'acte

du timbre dans le congrès colonial do I n i.

Les lettres de Geor;;es Washington et celles de
misiress John Adams présentent le plus grand in-

térêt et méritent d'être citées comme des mo-
dèles.

Cette époque compta aussi un poète, Joseph
Hnpkinson^ qui composa l'hymne patriotique Hail

La société américaine, uno fois constituée, no
tarda pas à produire dans tous les genres des écri-

vains remarquables. Si leurs écrits révèlent par-
fois quelque incxpéricnco ou une imitation trop
marquée des littératures européennes, on y sent
cependant un amour viril de la liberté, un géné-
reux dévouement à toutes les grandes causes.

TouteTois les ËtaLs-Unis n'ont pas produit de
poèiis épiques et dramatiques. Ils conceiiireat leur
admiration sur le fiiviiits perdu do .Millon et sur
les drames de Shakespeare. Mais ils comptent
beaucoup d'imitateurs do Pope, du Thomson ou de
Wordsworth.

\V illlam Cullcn Bryant est lo plus célèbre, ot il

vient de mourir à un Age avancé avec le titre Je
poète national. Après lui viennent Henry Wadt-
»urth Longrollow, qui a donné , entre autres
poèmes estimés, Uvangcline et une traduction do
la Divine Vuinédie du Dante ; James Kussoll
Luwell, John G. Whiitier, \allianiel l>. ^\ illls,

tous originaires de la Vouvelle-Angleterro ; enfin
Edgar Poe, de Ualtimore, cl les sœurs Alice et

Phœbé Cary, de Cincinnati. Dans leurs vers, ils

célèbrent surtout les merveilles de la nature et
la puissance du Créateur.

D.ins lo genre fantaisiste ou humoristique, on
distingue surtout Uret Harto et Joa<|uin .Miller:

iU avaient vécu en Californie et se sont plu h
peindre les aventures de la vie dos mineurs et

des pionniers.
Pour les ouvrages en prose, deux noms populai-

res se présentent tout d'abord : Kenimorc Coopcr
tns'J-ldal), qui sVst placé dans lo roman à côté de
Walier Scott, et dont les œuvres ont été traduites
en français : le Pilote, la Prairie, le Dernier des
Molitciins sont ses ouvrages les plus connus ; puis
M"' Stowo illjrriet Beeclier) qui a produit une si

grande émotion en 18j'2 par la publication do la

Caljane de l'oncle Tom, ot qui a donné depuis
d'autres romans estimés. On peut citer ensuite
Edgar Poe, déji nommé, plus connu comme con-
tour que comme poète ; et N'athaniol Hawtliorni',
esprit fécond et aventureux en même temps qu'é-
crivain oK'gant. Enlin au-dessous de ces quatre
écrivains un grand nombre lïessnijiites ou de con-
tours : lîayard Taylor, mistress Le Vert, miss
A. Wotheroll, autourdu l'asle Momie, irnss Louise
Elcott, Edward Haie, Trowbridgo, etc.

Le genre historique a beaucoup attiré les hom-
mes de lettres d' .Amérique. Outre le désir qu'ils
avaient de célébrer leurs grands hommes, ils vou-
laient pénétrer les secrets de la politique euro-
péenne et prémunir leurs compatriotes contre les
fautes des monarchies. Washington Irving (ngS-
ISj'J) a acquis une grande popularité par sa Vie de
W nshiiigton et IHi^loirc île S'ew-Vurk. Le Massa-
chusetts a produit comme une pléiade d'historiens
qui devinrent ministres des Etats-Unis auprès des
diverses puissances de l'Europe : George lîancroft,
Loilirop Motley, William Prescott, enlin George
Ticknor. Leur talent d écrivain s'est développé et
s'est surtout poli dans lo contact avec les lettrés
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européens et ils ont contribué à faire appeler
Boston l'.^thènes du Nouveau-.Monde.
La discussion des intérêts publics ne pouvait

manquer de susciter des orateurs émincnis. Ce
n'était pas seulement dans le Congrès qu'ils se
faisaient entendre ; ils parlaient souvent dans les

grandes assemblé'-s populaires, et c'est I,"» sur'out
qu'ils montraient hur éloquence. Le .Massaclin>' tis

est la terre classique de^ orateurs comme d^'^ liis-

loriens. Il a produit successivement : W oiidoll

Philipps, qtti fut en IS;ttJ un des grands promo-
teurs de l'agitation contre I esclavage ; Daniel
Webster, l'éloquent adversaire de la doctrine sépa-

ratiste de Calhoun, et l'orateur du centenaire de la

naissance de Wasinngton ; Alexandre et Edouard
Evereit, amis d'Horace Mann et propagateurs de
I instruction populaire; enfin Charles Suniner, qui
est mort récemment honoré de tous les partis.

L'éloquence du barreau compte aussi en .Amé-
rique des noms illustres ; trois sont ceux d'Iiom-

mes nés dans la condition la (Uus humble : William
Wirt, du Marjland, qui fut altorneyg.'iur.il

;

Henry Clay, de la Virginie, élu cinq fois pn-sident
du Congrès : enfin le grand .\braliam Lincoln, do
l'illinois, lo plus illustre de tous.

Le journalisme tient do près au barreau. Lo
tilus distingué des publicistes américains est

torace (Irei.-ley, fils d'un pauvre fermier du \'ew-

Hanipihire, qui se Ht par son travail un nom dans
les lettres et fonda un erand Jounial de New-York,
1(1 Trihune. Il fut le concurrent du général Grant
à l'élection présidentielle de IMV;.

On sait combien sont noinbn'uses en Amérique
les diverses romninniinis reliitii'uses. Il esi donc
fort difficile jk un prédicateur, si didingué qu il '^oit,

do su faire un grand imin en dehors de son i'.;!!^.'.

Cependant trois pasteurs unitariens do Bc-l" i iii

acquis une réelle celi-brité unt par leur cir.!. !• re

que par leur éloquence; ce ^ont Channing I ^HD-
184".'

, Théodore Parker (IHIn-ISGii) et Enierïon ;

ce d'rnier, relire aujounl'liui à (^oncord, a aban-

donné la prédication pour s'occuper de philosophie

et di- lilti'ratun-.

La chaire catholiquo a ou, dans Mgr Hughes,
archcvêi|ue de \ew-Vork, mort en IKCit, un contro-

versiste remarquable. Mais le plus céhbre prédi-

citeurdes f.utsl'ni» est actuelbinent Henry W ard

Boeilior, recteur de Plyinoutli-l^liurcli, .A Brooklyn,

frère di' M"* Beeclier Stowc. Sa répuutinn égale

en .Amérique celle du P. Lacordaire en Erance.

L'enseignement a toujours compté aux États-

Unis des nommes distingués. L'Université d'Har-

vard revendique comme sien le grand professeur

Louis .\gassii, mais il lui a été donné par la

Suisse romande. A côté do cet esprit éminent,

la science américaine peut justement placer le

professeur Mitchell. fondateur de l'obsi-rvaioirc

do Cincinnati ; le commandant Maury, célèbre par

ses travaux d'hydrographie ; James Dwigh Dana,

un grand géologue: .\sa Cray, un savant bota-

niste : tous ont écrit des ouvrages esiimés. Dans
les lettres, on trouve Lindiey Murray. auteur

d'une grammaire très suivie ; N'oah Webster, dont

le dictionnaire se trouve partout, sous tous les

formats; Joseph Addison .\lexander, du séminaire

de Princeton, qui connaissait jusqu'à vingt-cinq

langues ; Wliite, le savant éditeur des œuvres de

Shakespeare ; Whitney, professeur de sanscrit i

Yale-College ; Francis March, dont les travaux sur

l'anglo-saxon sont fort estimés, etc.

A côté de ces savants, nous devons placer une
pléiade d'esprits élevés, de nobles cœurs qui tra-

vaillent à l'instruction populaire. Depuis le mou-
vement suscité par Horace Mann, en I8.Î7, les

États-Unis ont toujours compté des propagateurs

dévoués des 'Omtnuii scfiools. Il suffira de citer

d'abord Henry Barnard, le grand éditeur en Amé-
rique de tous les ouvrages de pédagogie ; John
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Eaton, riiabile directeur du Bureau d'éducation de
Washington ; les professeurs Phelps, Wickersham,
Calkiris, MonroË, Swinton, Sheldon, qui, parleurs
ouvrages, répandent les meilleures métliodes d'en-
seignement ; enfin des surintendants comme
MM. Pliilbrick, de Boston; Kiddie, de New-Vork

;

Harris, de Saint-Louis
; Rickoff, de Cleveland, etc.,

dont les rapports annuels sont autant de plai-
doyers en faveur de l'éducation populaire, ré-
pandus à des milliers d'exemplaires.
Au delà de l'Atlantique, la poursuite des pro-

grès matériels est énergique, fiévreuse; néanmoins
la vie intellectuelle et morale s'y développe, et l'on
ne saurait désespérer de l'avenir d'un pays qui
s'avance vers ses destinées avec cette noble devise :

Dieu et liberlé. [B. Bero-er.l
ETHNOGRAPHIE, ETHNOLOGIK. - On con-

fond souvent ces deux ternies, qui représentent
chacun une des parties de l'étude des peuples.
M. Littré dit : « L'ethnographie est la science qui
a pour objet l'étude et la description des divers
peuples. L'ethnologie traite de l'origine et de la
description des peuples. >. En fait, ces deux sciences
ne sont elles-mêmes que des branches de l'an-
tliropologie, et l'ethnographie n'est que le complé-
ment de l'ethnologie. Tandis que cette dernière
envisage les peuples dans leurs généralités, étudie
leur groupement, leur formation sociale, leurs
idées philosophiques ou religieuses, l'ethnographie
s'occupe spécialement des détails : elle examine la
tribu, elle étudie les mœurs, les coutumes, les
rites, les costumes, le gouvernement, la langue.

Dictée ethnologique. — « Le type sémite est
l'un des plus répandus, à l'état d'infiltration en
quelque sorte. Les anciens Assyriens, Syriens,
Phéniciens et Carthaginois, et les modernes Arabes
et Juifs, sont rangés sous ce chef. Une langue po-
lysyllabique, à flexion, mais sans relation de vo-
cabulaire ni de grammaire avec les langues aryen-
nes, en forme le principal lien ethnique. Rawlinson
décrit en ces termes le type représenté sur les
monuments assyriens : « Le front droit, mais pas
élevé, le sourcil plein, l'œil grand et en forme
d'amande, le nez aquilin, un peu gros du bout et
trop réprimé, la bouche ferme et forte avec des
lèvres assez épaisses, le menton bien formé, la
chevelure abondante et la barbe fournie, l'une et
l'autre noires, tout cela rappelle les traits princi-
paux des Juifs, plus particulièrement de ceux des
contrées méridionales. » Les traits moraux du
Sémite sont également caractéristi(|ues : une acti-
vité dévorante sur mer chez les Phéniciens, sur
terre chez les Israélites; l'amour du gain, qui en-
gendre leur esprit commercial; une vie nomade
(interrompue chez les Hcbrenx, de la prise de Jé-
richo à la destruction de Jérusalem), et qui se
perpétue encore avec les modifications introduites
par la vie sociale; l'égoîsme de secte, l'attachement
h. leurs institutions séculaires, le besoin d'un Dieu
propre, national, exclusif. » (P. Topinard, VAnthro-
pologie).

Dictée ethnographique. — « Le nom de Banjari ou
Lombadi est appliqué dans toute l'Inde à une tribu
ou pour mieux dire à un peuple dont la seule oc-
cupation consiste à transporter d'un point à un
autre, au moyen de bœufs, des approvisionnements
de grains soit pour leur compte, soit pour celui
des gouvernements ou des particuliers. Ces Ban-
jaris alimentent ainsi toutes les provinces de la
péninsule. Ils exercent depuis un temps immémo-
ml ce commerce et sont revêtus par la tradition
d un caractère presque sacré ; ce sont eux, en effet,
qui accourent à l'aide d'un pays frappé de disette,
et leurs immenses caravanes apportent partout
l abondance. En temps de guerre, ils occupent une
position que je ne pourrais mieux comparer qu'à
celle conférée aux ambulances par la convention
de Cenève. Leurs convois circulent à travers les

armées belligérantes sans avoir à craindre aucune
attaque et sans que l'on cherche à les détourner
de leur destination. Le parti qui les attaquerait
se verrait bientôt abandonné il lui-même, sans
espoir de se ravitailler. Ces Indiens sont absolu-
ment nomades et ne se fixent jamais dans les

villes ; l'été, ils campent sous des tentes ; l'hiver,

dans des huttes de brancliages.

K Les Banjaris sont une superbe race d'hommes,
Leurs traits bien dessinés et fins, leur nez aquilin,

leurs cheveux longs et bouclés leur donnent une
ressemblance frappante avec les Bohémiens ou Tsi-
ganes dont ils représentent probablement le tronc
primitif. Grands, bien faits, doués d'une force
musculaire remarquable, ils sont courageux, fiers,

et mènent une existence laborieuse et rarement
exempte de danger. Leur costume est celui des
chameliers rajpouls : la longue tunique et le

turban tressé. Leurs armes sont la lance, le tarwar,

le bouclier, quelquefois le malcldock, et souvent
aussi la rondache, la masse et la grande épée à

deux mains accrochée en sautoir. Ils ont le mono-
pole d'une belle race de chiens, grands lévriers

poilus, avec lesquels ils chassent le sanglier, le

loup et même le tigre.

Les femmes Banjaris, quelquefois très belles,

sont toujours remarquables par leur haute stature

et leurs admirables proportions. Leur allure

est généralement un mélange de grâce et de
fierté inimitable. Elles sont vêtues d'un corsage qui

couvre tout le buste en en dessinant nettement les

formes, et d'un large jupon plissé tombant à mi-
jambe ; une large draperie recouvre la tête et enve-

loppe tout le corps. Chaque forame porte sur elle

les épargnes de son mari sous forme de bijoux

d'or et d'argent, tels que pendants d'oreilles et de
nez, bagues et chaînes de coiffure ; autour de son

cou s'enroulent de nombreux colliers de coquil-

lages ; ses bras, du poignet au coude, sont cachés

par de larges cercles d'ivoire teint en rose ou en
bleu; enfin ses chevilles supportent de lourds an-

neaux de métal ornés d'une infinité de grelots.

L'existence de la femme Banjari est encore plus

pénible que celle de l'homme ; c'est elle qui guide

les bœufs, leur donne la provende, trait les va-

ches et fait la cuisine de la famille.

« Il est peu de spectacles aussi pittoresques que
celui de ces caravanes en marche, avec leurs

milliers de bœufs escortés par ces hommes i l'al-

lure guerrière, et ces femmes étrangement parées.

Toute la famille est là : le nourrisson pendu au cou

de sa mère, les jeunes enfants juchés sur les va-

ches laitières, qui portent en outre les ustensiles

de ménage; au vieillard, membre du conseil, est

réservé l'honneur de monter quelque maigre poney

de petite taille. Les bœufs n'ont ni selle ni licou
;

leur chargement, placé dans un double sac, est

simplement jeté en équilibre sur le dos. Quelques-

uns portent des glands rouges et des cloches de

bronze pour écarter les bêtes féroces. En tête de

la troupe marche un magnifique taureau, couvert

de draperies éclatantes, de sonnettes et d'orne-

ments en cauris : c'est le bœuf Hattadéo, le dieu

des Banjaris. C'est lui qui dirige la marche de la

caravane; le lieu où il s'arrête sera celui du cam-

pement. C'est à ses pieds que l'on apporte les ma-
lades, que les femmes répandent les offrandes de

lait pour détourner des leurs ou do leur troupeau

la peste et les maladies, et que se célèbrent les

unions; à cela se borne le système religieux des

Banjaris. Ils enterrent les corps de ceux d'entre

eux qui meurent avant le mariage et brûlent les

cadavres des gens mariés. » (Vtnde des Rajahs).

[Louis Rousselet.]

ÉTOILES. — Cosmographie, V et 'VI. — I. Fixité

relative, classification, nombre des étoiles. — On
donne, en astronomie, le nom d'étoiles à cette mul-

titude de points lumineux, de dimensions appa-
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rentes insensibles, qui sont disséminés dans la

voûte céleste, et dont le caractère distinctif est de
conserver pendant un Umg intervalle de temps
les m(mes positions, les mdmos distances rela-

tives.

C'est à cette invariabilité, qui du reste n'est

point absolue, que les étoiles ont dû l'ancienne dé-

nomination à'étoiles fixes ou simplement de fixes,

par opposition aux rtoiles errantes ou pinuHei. Xjt

déplacfment de cellevci sur la voûte céleste est

si'n^iblc dans l'intervalle de quelques nuits on
mémo dans une seule nuit. La lune, le soleil, le-

comptes subissent de pareils déplacements dus,

comme les mouvements des planètes, à la com-
binaison de leurs mouvements propres avec le

mouvement de translation de la terre.

La raison de celte différence entre les étoiles et

les planètes est l'immensité de la distance qui sé-

pare les étoiles de la terre et de tout le système
du monde solaire. Cette distance est inliiiie i>i.iir

ainsi dire en comparaison de celles de» plai-

du soleil à la terre. Il est bon de faire "I

que ce cararti^rc de lUité des étoiles a eu • i

cnrc une haute importance en astronomie ; puur
les anciens comme po ir les modernes, les éto les

ont servi et servent encore di- points de repère
pour la mesure précise des mouvements plané-
taires.

Tout le monde peut constater que les étoile»

sont très inégales en éclat lumineui ; et, pour les

distinguer aisément les unes des autres, on les

classe on ordres ou grandeurs, qui vont en dé-
croissant de la I" i la (1" ou '', pour les l'toiles

visibles & l'tnil nu. Comme le télescope f.iit dé-
couvrir, dans le ciel, un nombre considérable d'é-

toiles encore- plus petites, les astronomes "in i-..m.

tinué, pour ces étoiles télescopiques, b
mode de classitication. dont l'étendue var
la puissance dos instruments. On enregisli
les catalogues jusqu'aux étoiles de I i* a 1 1' giaii

dour : on est mémo parvenu h distinguer des
étoiles dont le rang, ."i cotte écliello, est le ÏO*.

Le nombre dos étoiles visibles jt l'œil nu, dans
le ciel entier, est beaucoup moindre qu'on ne su
l'imagine communément. V.n so basant sur les ca-
talogues d'Argolaïulor ot do lleis pour le ciel boréal,

et du docteur (Jould pour l'Iiémispbèrc austral, on
arrive à un total de .HUiKI h lOUOO étoiles île maxi-
m\im dépond do la vue plus ou moins perçante des
observateurs).
Quant au nombre total des étoiles visibles dans

les télescopes, Il se cliiffro par millions ; il va
d'ailleurs en croissant ;\ mesure qu'on descend
liolioUi) des grandi'urs : .\rgelandor évalue à
1.11)00 celui des étoiles de ":• grandeur, à 40(MiO
celles do la 8« grandeur, i IVJUUO celles d la 1»'.

Siruvo porte à W millions le nombre total dos
étoiles visibles dans le télescope do 20 pieds de
sir \V. llerscbcl. V\\ astronome français, M. Clia-
cornac, évaluait enfin ii 7' millions le nombre des
étoiles des \-\ premières grandeurs.

2. Consletlations. — La fixité apparente des
étoiles est cause que les groupes apparents, for-

més par les étoiles voisines les plus brillantes,

conservent pondant des siècles une configuration
invariable. Depuis la plus haute antiquité, ces
groupes arbitraires ont reçu dos dénominations
particulières ; ce sont les conslellatiom de la

voûte céleste, dont l'usage s'est conservé jusqu'à
nos jours parce qu'il est commode pour indiquer
la région du ciel où se trouve tel ou tel astre
donné.
Ce n'est pas le lieu do faire l'énumération

complète des 117 constellations aujourd'hui re-
connues et qu'on trouve tracées sur les cartes ou
sur les globes célestes. IS de ces groupes appar-
tiennent exclusivement à l'Iiémisphère boréal,
54 i l'hémisphère austral, et 16 sont situéis i la

fo s sur les deux hémisphères. On en trouvera la

liste dans tous les traités de cosmographie.
C'est une première étude qui captive asseï ai-

sément les enfants que celle qui consiste Jt re-

connaître, dans le ciel, les constellations les plus

importantes : la petit' et la ijrnnile (lurse formant
chacune, par leurs sept étoiles principales, une
fliiure semblable : la Polaire sera surtout à noter,

comme le pivot autour duquel tounie le ciel

entier, et comme |o poii! H'où l'on peut partir

clior, le B. il.

Pégase, .\ie;

ou rii.'iir.i
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vernal aa méridie ;, l'heure du passage d'une étoile

convertie en degrés, minutes et secondes d'arc,

donnera précisément l'ascension droite de cette

étoile. On comprend donc l.i raison de la dénomi-
nation de cercle horai'-e, appliqué au cercle en
question. On fera aisément comprendre ces notions

aux élèves, si l'on possède un globe céleste, ou si

l'on fait saisir l'analogie complète qui existe entre

les pôles, l'équateur, les cercles horaires et les pa-
rallèles célestes, et les pèles, l'équateur, les méri-
diens et les parallèles géographiques. La déclinai-

son correspond alors à la latitude terrestre, et

l'ascension droite à. la longitude.

Les astronomes rapportent aussi les positions

des étoiles à l'écliptique et aux pôles de l'éclipti-

que : les coordonnées qui y correspondent sont,

dans ce cas, la longiiwle et la Uitdude célestes,

qu'il ne faut pas confondre avec la déclinaison et

l'ascension droite.

4. Parallaxes et distances des étoiles. — Les
étoiles, on l'a vu plus haut, sont situées à des dis-

tances de la terre immensément grandes, si con-

sidérables môme que la plupart peuvent être con-

sidérées comme infinies.

On est parvenu, toutefois, h on mesurer ap-

proximativement un certain nombre. Nous les rap-

portons dans un tableau qu'on trouvera plus loin,

mais auparavant il nous paraît très utile de faire

voir comment il est possible à l'instituteur de
donner une idée nette de la façon dont on peut
mesurer de telles distances.

Quand nous examinons un objet éloigné, puis

que nous nous déplaçons d'une quantité suffisante

relativement à sa distance, nous observons qu'il

semble se dépl.icer lui-même: il va vers la gau-
che, si nous nous portons à droite ; vers la droite,

si nous nous portons à gauche; il semble monter
si nous nous approchons de lui, descendre vers
l'horizon, si nous nous éloignons. Tout cela revient

à dire que le rayon visuel, qui marque la direc-

tion de l'objet par rapport h nous, change de place

avec nous. L'angle d'une direction avec la direction

suivante est ce qu'on nomme une parallaxe.
La parallaxe d'un objet éloigné dépend évidem-
ment et de sa distance à nous et de la grandeur de
notre déplacement en comparaison de cette dis-

tance ; or la géométrie permet de calculer la dis-

tance d'après le déplacement et d'après la pa-

rallaxe.

Sur le globe, nous pouvons nous déplacer de
manière à mettre entre deux observateurs une
distance qui ne peut jamais dépasser, en ligne

droite, le diamètre même de la Terre, mais qui est

suffisante pour mesurer la parallaxe de la Lune,
l'astre leplusvoisin de nous. On est parvenu ainsi à

calculer les parallaxes des planètes et celle du
Soleil, avec de grandes difficultés, il est vrai, parce

que les distances du Soleil et des planètes sont

déjà si considérables que leur parallaxe est d'une
extrême petitesse.

En appliquant aux étoiles la même méthode, on
ne peut trouver aucune parallaxe sensible. La base
dont il vient d'être question est tout à f i;t insuf-

fisanto ; en un mot, les dimensions du globe tjr-

restre sont des quantités trop petites pour qu'on
puisse, par des déplacements à sa surface, consta-

ter aucun changement apparent dans les positions

relatives des étoiles.

Heureusement, la Terre se meut autour du
Soleil, et nous avec elle, de sorte qu'en six mois
nous nous éloignons de manière à mettre entre
nos deux positions extrêmes une distance de près
de 300 millions de kilomètres. Telle est la base
à l'aide de laquelle les astronomes ont essayé de
mesurer les distances des étoiles. Même avec un
tel déplacement, le plus grand nombre des étoiles

n'ont pas donné de parallaxe sensible. Leurs dis-

tances sont donc le plus souve.nt comme infinies

en comparaison de cette distance énorme de 300
millions de kilomètres.

Cependant on a réussi pour quelques-unes, et
l'on a trouvé que la plus rapprochée était i une
distance au moins égale à 200 OOO fois la distance
du Soleil à la Terre, ou à 2oO 000 fuis 148 millions
de kilomètres. L'étoile on question est l'étoile dési-

gnée par la lettre grecque a (alpha) dans la con-
stellation australe du Centaure.
Donnons maintenantquelques distances calculées

et évaluées, soit en rayons de l'orbite de la Terre,
soit en années de la lumière, c'est-i-dire d'après
le temps que met la lumière à venir de ces étoiles

jusqu'à nous, avec la vitesse de .300 000 kilomètres
par seconde :

ETOILES.
en rayons de en années

l'orbite terrestre, de la lumière

» Centaure 226 000 3 ans 5

61« Cygne 551000 8 — 7

a Dragon 825 000 12 — 8

aLyre 133^000 21—0
Sirius 1373 000 21—3
1 Grande Ourse 1550 000 24 — 4
Arcturus 1628 000 23 — 5
Polaire 1 950 COO 30 — 6
Chèvre 4 500 000 70 — 5

Il ne faut pas oublier que ces étoiles sont cer-

tainement parmi les plus rapprochées. Les plus

petites, celles que les télescopes les plus puissants

parviennent seuls à discerner dans les profondeurs
du ciel, sont à des distances incomparablement
plus grandes. Il en est dont la distance est telle,

que la lumière met certainement des milliers d'an-

nées à parvenir jusqu'à la Terre.

5. Les étoiles sont îles soleils. — Une consé-

quence immédiate ressort de ce fait, que la distance

des étoiles dépasse des centaines de mille fois la

distance du Soleil : c'est qu'il est de toute impos-
sibilité que la lumière dont elles brillent soit em-
pruntée au Soleil, et réfléchie vers nous. En sup-
posant le Soleil lui-même reculé à la distance de a
du Centaure, il aurait à peu près l'éclat d'une des

moins brillantes parmi les étoiles de première
grandeur ; éloigné jusqu'à Sirius, il serait à peine

visible à l'œil nu. Comme d'ailleurs les étoiles les

plus brillantes, vues dans les télescopes les plus

puissants, se réduisent à des points lumineux de
dimensions tout à fait insensibles, il est nécessaire

d'admettre que leur éclat est celui d'une lumière

qui, comme la lumière du Soleil, est duo à l'in-

candescence de la matière qui les compose.
Les physiciens, en analysant cette lumière à l'aide

du prisme, en la comparant à la lumière solaire,

ont du reste mis cette vérité hors de toute con-

testation. Ils sont allés plus loin : ils ont pu re-

connaître la nature chimiqtie des substances dont
l'incandescence produit la lumière des étoiles.

Dans un grand nombre, le gaz hydrogène prédo-

mine : en outre, elles contiennent divers métaux,
le fer, le magnésium, le sodium, etc.

Les couleurs des étoiles sont loin d'être identi-

ques, ainsi qu'on peut s'en assurer en les compa-
rant entre elles, à la simple vue. Un grand nom-
bre paraissent blanches; d'autres sont rouges;

d'autres, jaunes, vertes, bleues. On pense que la

couleur est un indice de la plus ou moins haute

température des atmosphères incandescentes ou
photosphères des étoiles, et aussi probablement

do la nature des éléments chimiques prédominants

dans chacune d'elles

Si les étoiles sont des corps célestes semblables

à notre soleil, disséminés dans l'espace à des dis-

tances mutuelles comparables à la distance qui

sépare le soleil des étoiles les plus voisines, l'ana-

logie nous porte à les considérer comme autant de

systèmes pareils au nôtre. Il est donc probable que
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des planètes pUis ou moins nombreuses, des sa-

tellites de ces planètes, et des comiHes, circulent

autour de chaque étoile, suivant les loi» de gravi-

tation qui régissent les corps du monde solaire. On
a du reste des preuves directes de l'existence de
la loi de gravitation dans le monde sidéral.

6. Etoiles doublts et tnullipl'-s. — En effet, en
étudiant au moyen de télescopes puissinls les

étoiles qui paraissent isolées, on a découvert ce

fait imponant qu'un certain nombre d'entre elles

sont formées de deux ou même de plusieurs étoiles

séparées. C'est ce qu'on nomme les étoiles ilouhles

et les étoiles multiplei, et l'on donne cette déno-
mination à tous les couples ou associations d'étoiles

dont les composantes no sont éloignées l'une do
l'autre que d'un petit nombre do secondes 32").

On connaît aujourd'liui des milliers d'étoiles

doubles, triples, etc. Il y a u i siée e, on ne con-

naissait qu'une >in.ui " d'étoiles doubles; les

catalogues actuels en contii'nnent plus de loOOO.
A la vérité, tous les couples d'étuiles doubles no

sont pas nécessairement des couples /l'^i/squei,

c'est-it-dire des groupes de deux étoiles réellement
voisines et associées. Il en est (|ui no su trouvent
ainsi réunies que par un effet d optique ou de
fiorspective, et on donne 11 ces groupes apparents
e nom de roupies optiques.

On distinguo en général les étoiles doubles
pliysiqiies di's étoiles doublen optiques en co ue
los composantes des étoiles doubles physiques ont

un mouvement propre de même amplitudo cl de
même sens; mais le caractère le plus important
est celui qui provient de l'observation du mouvc- 1

ment de révolution do l'une d'elles autour do l'au-

tre. Il est prouvé aujourd'hui que de tels mouvc-
'

mcnts ont lieu, et 1 on a cilculé les périodes de
révolution de plusieurs systèmes. Leurs durées
varient entre un quart di' siècle, et des centaines
d'années. Tout prouve que les lois de ces mouve-
ments do deux soleils ont lieu selon les principes
de la gravil^ition universelle, tout comnio les mou-
vements hlanétaires.

7. Einilts variables et temporaires. — Nous ter-

minerons cet aperçu sur l'univers sidéral p.ir

quelques mots sur les étoiles dites variables.

Co sont des étoiles dont l'éclat change, aug-
mente ou diminue, tanléi d'uno façon périodiquo
et régulière, tant()t d'une façon brusque, irrégu-

lièro et sans périodes déterminées. La promiéro
qu'on ait observée ainsi en l:'>'.)U) est une étoile do
la Baleine, qu'on nomme pour cette raison la mer-
veilleuse [mi'U). Tous les onze mois environ, elle

passe par une série île phases alternativement
croissantes et décroissantes, ^usqu'."! devenir invi-

sible ."t l'œ;l nu. L'no autre étoile, Algol de l'erséo ,

effecluo ses variations périodi<|ues avec la plus
grande régularité, tous les 2 jours 20 heures 4;»

minutes. On connaît aujourd'hui près de 100 étoi-

les variables dont les périodes sont connues et

varient entre deux jours environ et plusieurs an-
nées.
Ces variations dans l'éclat lumineux des étoiles

de ce genre sont-elles dues à des changements
physiques analogues & ceux des taches de notre
soleil, ou :\ dos mouvements do rotation qui font
que l'astre tourne successivement et périodique-
ment vers nous des faces différentes, inégalement
lumineuses; ou encore, ticnnent-ellos it des occul-
tations ou éclipses que des satellites obscurs pro-
duisent en circulant autour de l'étoile et en la

masouant comme la lune nous masque le soleil

pendant des éclipses ? Les savants sont partagés
à cet égard, bien ([ue la seconde dos trois hypo-
thèses semble la plus vraisemblable.
A dos époques, d'ailleurs assez rares, on a vu

aussi apparaître cl briller dans le ciel, avec un
grand éclat, des étoiles jusqu'alors inconnues. Ce
sont les étoiles temporaires, dont la plus célèbre.

la Pèlerine, a été observée par Tycho-Hrahé, en
1 j72. Il y a une douzaine d'années, une étoile a fait

ainsi son apparition dans la Cour nne boréale. L'é-

tude de sa lumière a prouvé que l'accroisse-

ment d éclat était dû h une combustion subite de
gaz liydnigène, qui n'a d'ailleurs duré qu'un temps
limite : la nouvelle étoile est redescendue h la

neuvième grandeur, où elle persiste depuis cette

époque.
Ainsi, le ciel est loin d'être, comme le croyaient

les anciens, le domaine des choses incorruptibles

et immuables. Les étoiles ne sont pas fixes; on
a constaté qu'un grand nombre sont affectées de
mouvenienls propres en divers sens, qui. à cause
de l'énormité de la distance, ne deviennent sensi-

bles qu au bout de longues années, et no sont
mesurables (ju'k l'-iid^- d.-t observations les plus

précises. Kllcs OUI ' iits de rotation et

de révolution; ii le snlc'il, elles

sont sujettes à d > pliysi |Urs, quel-

(|Ues-uneh h des reo'iuu . j^ ^uml.ilnos

Notre étoile, lo soleil, n échappe pas h la loi

commune. Il se meut dans lispaci', entraînant

avec lui son cortège de planètes, de sat>'llitcs ot

de comètes, vers une direction qui est celle des
étoilos de la constellation d'Hercule, et avec uno
vitesse approximative do ""',() par seconde.

[A. Guillemin.]

ÉTVMOLOGIF.. - Grammaire, VIII. — L'.'^ymo-

/071e, qui s pour objet l.i r.ili.r.li.' de l'origine

dis mots et leur veril

.

imo. a fait

depuis trente an» de tr. - • '.

C'est aujourd'hui um- >
"

. qui a

ses règles llxei, durables, 't ' ^ «es

recherches d'.iprè« des priiirii- ivec

{ hitlotre, lu phfitettqiie et lu • iime

instruments d'étude ^V. l'articlv t.ii,>" 1 /' dans

la 1" l'arlii- .

0>tie science évidommont no saurait être in-

troduite dans renseignement do nos écoles pri-

maires.
Mais, à cAté do Véti/mologir- savante, qui, prô-

nant le mot tel qu'il existe aujourd'hui, remonte
10 cours des âges, retrouve les diverses forme»
psr lesquelles il a surci'ssiveinenl paisé, et établit

ainsi son origine et sa signillcaiion primitive, fon-

damentale, il y a une autre eiyinologie, n.tueilr,

facile, qui, étudiant les mots dans leur composi-
tion, permet do les grouper par /nmillef et de
passer alors du sens de 1 un h la signillcaiion do

tous les autres. Cette élymologie pnilii/ue, tout

11 fait à la portée des enfants des écoles primaires,

est éminemment propre h rendre i-ompte de la

fonction de nos mots, de leur orthographe, du
sens intime et de la portée de chacun d'eux, des

rapports et des différences de sens qui peuvent les

réunir ou les séparer.

C'est cette étymologie-là que nous voudrions

voir enseigner dans nos écoles, cl que plusieurs

systèmes d'organisation pédagogique ont déjà fait,

du reste, entier dans leurs programmes.
Nous allons exposer comment, à notre avis, l'in-

stitiiieur pourrait donner cet enseignement. Noua
prendrons chaque di> ision, c'ûst-i-diro chaque cours

en particulier, montrant l'esprit, le ton qui con-

vient pour chacun, et indiquant aussi les limites

dans lesquelles le maitro devra so renfermer.

Cours élémentaire.

Nous n'aurons pas, dans le cours élémentaire, de

leçons d'étymologie spéciales ; nous ne ferons point

ces exercices de signification de mots à des heures

régulières, fixées h l'avance. Ces notions se donne-

ront quand l'instituteur le jugera opportun ou
utile, iî propos d'une lecture, d'une dictée, d'une

classe de grammaire le plus souvent; quand il se

présentera, par exemple, un mot dont le sens

pourrait ne pas être compris des enfants, ou bien
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InrsquR le mode de composition, l'origine de ce

mot pourraient présenter quelque intérêt.

Nous venons, je suppose, de rencontrer dans la

lecture, dans la dictée ou dans l'exemple de gram-
maire cité par un enfant le mot battre. Nous fai-

sons écrire ce mot au tableau noir. Puis, après en
avoir fait donner la si'inificutio'i, nous demandons
aux enfants s'ils ne connaissent pas quelques mots
encore ressemblant beaucoup h celui-là. « N'avez-
vous pas rencontre souvent, leur dirons-nous, ne
vous êtes-vous pas servis vous-mêmes d'expressions
semblables à celle-là, et par le sens et par la com-
position, c'est-à-dire par les lettres qui les for-

ment? — Voyons, cherchons ensemble. Combattre,
i/ébattre, rebnttre, abattre: ne sont-ce pas là des
mots qui ont tous l'air d'être formes de battre?—
Cherchons encore. — Comment appelle-t-on l'action

i|ue font parfois de mauvais enfants qui se battent?
Une batterie. — Et lorsque ce sont deux armées
piinemies qui se rencontrent et qui se disputent la

victoire? Une bat/aile. — Et lorsque les deux
armées n'ont pas engagé toutes leurs forces, lors-

qu'une partie seulement de ces armées s'est

battue, ce qui arrive ordinairement avant une
grande bataille? Un combat. — Cherchez donc
encore? » Et les enfants, à l'envi, nous donnent:
batailler, batailleur, bataillon, battue, batteur,

battement, battoir, etc. Tous les composés et les

dérivés du verbe battre défilent avec rapidité.

Après avoir ainsi fait écrire cette série de mots
et donné leur signification, en montrant comment
le sens primitif de frapper, exprimé par le mot
battre, se retrouve dans tous, modifié dans les uns
par la syllabe qui les termine : battEVR, battoiR,

etc., dans les autres par celle qui précède le

simple, comme combattre, Tœbattre, etc., l'institu-

teur envoie un autre enfant au tableau.

« Voyons, dit-il, essayons de recommencer pour
le mot montnijne, que nous avons aussi rencontré
dans notre dictée, ce que nous venons de faire pour
le mot battre. Et d'abord, ne connaissez-vous pas
un mot plus simple, plus petit que montagne, et

qui lui ressemble beaucoup ? car, dans la recherche
de ces réunions de mots, il faut toujours com-
mencer par le simple, par celui qui très proba-
blemi:nt a servi à former, à composer les autres.

Qu'est-ce donc qu'une montagne ? Voulez-vous
rappeler la définition que nous avons étudiée en
géographie? — Une montaç/ne, c'est une grande
élévation de terre ou de rocher qui domine un
pays. — Vous connaissez des montagnes? Quelles
senties plus remarquables de France?— Les Alpes,
les Pyrénées, lesCévennes. — Toutes ces montagnes
occupent, vous l'avez vu sur la carte, une grande
étendue: c'est une suite d'élévations qui tiennent
l'une à l'autre. Lorsqu'on veut désigner une de ces
masses détachée des autres; si l'on veut parler,

par exemple, d'un point, d'un sommet de ces mon-
tagnes, de quel mot se sert-on? Quel est, par
exemple, le point le plus élevé des Alpes? —
C'est le jV/o?i/-Blanc.

» Pour désigner un des sommets, une des éléva-

tions particulières d'une chaîne de montagnes, on
emploie donc le mot mont, qui est, en efl'et, le

terme le plus général et le plus simple. Ecrivez le

mot mont et cherchons tous les mots formés avec
lui. >,

L'expérience nous a appris que les enfants
prennent goût bien vite à ces exercices et à ces
recherches

; et tous les composés et les dérivés
de mont sont immédiatement trouvés et écrits
au tableau: mont, montueux, montagne, mon-
tagneux, montagnard, monticule, monter, mon-
tant, montée, monteur, monture, promontoire,
amont, démonter, démonteur, remonter, surmon-
ter, etc., etc.

Quand les enfants ont fait ainsi deux ou trois

collections de mots de ce genre, ils sont aptes à

comprendre ce que c'est qu'une famille de mots.
« Vous savez bien, leur dira l'instituteur, ce que

c'est dans le monde qu'une famille ? On appelle
ainsi la réunion dos personnes du môme sang, des
parents, comme le père, la mère, les enfants, les

frères, les sœurs, les nièces, les neveux, les cou-
sins, qui souvent vivent en communauté sous un
même chef, le père de la famille. Or, vous avez
remarque qu'il y a presque toujours entre les indi-

vidus d'une même famille une certaine ressem-
blance physique, soit dans les traits du visage, le

geste, le son de la voix, etc., ce qu'on appelle un
air de famille, et aussi une ressemblance morale,
résultant de la conformité des idées, des penchants,
de ce qu'on appelle en général le caractère. Et
cette communauté d'origine est parfois tellement
indiquée qu'en apercevant un individu pour la

première fois, nous jugeons tout de suite qu'il doit

appartenir à telle famille, que nous connaissons,
dont nous avons été à même d'étudier le type, les

mœurs, les habitudes.
« Eh bien, continue l'instituteur, regardez un

peu tous ces mots que nous avons écrits sous le

mot battre. Ne retrouvez-vous pas, dans tous, les

lettres principales et la prononciation du mot
battre? C'est là leur ressemblance phgsit/ue. Ne
voyez-vous pas aussi, d'après l'explication que nous
avons donnée du se?is, de la significatiou de cha-
cun d'eux, que tous renferment également l'idée de
battre? C'est leur ressemblance morale. Tous ces
mots peuvent donc être considérés comme venant,
comme formés du mot battre: le mot battre est

leur père, et ils en constituent la famille. »

La même analogie de forme et de signification

se retrouve entre tous les mots de la seconde
série: c'est la famille du mot mont.
Nous n'irons pas plus loin dans le cours élémen-

taire. Nous nous garderons bien de faire quoi que
ce soit qui ressemble à de la science. Nous ne nous
servirons pas même des mots techniques affixes,

préfixes et suffij.es. Non ; les enfants savent ce que
c'est qu'une syllabe : cela suffit. Nous dirons : les

syllabes qui commencent ou les syllabes inithles,

les iyl/abes qui tcrmiaent les mots ou les tekmi-

NAisoNs. Mais nous ne laisserons pas de donner,

ou mieux, de faire découvrir aux enfants le sens
de ces syllabes, qui viennent ainsi modifier le sens

du mot primitif, du simple.

Ainsi, nous voulons, par exemple, faire com-
prendre aujourd'hui le sens de la syllabe initiale in

(éveillant une idée de négation). Nous envoyons
un élève au tableau, et nous lui faisons écrire les

mots suivants sur une même colonne verticale:

égal, abordable, fidèle, humain, certain, salicbre,

etc. ;
puis, en regard, les mots ixégat, inabor-

dable, mfidéle, iNhwnain, incertain, msalubi-e, etc.

Nous demandons d'abord le sens des premiers, et

nous aidons, par des exemples, les enfants à le

trouver. Immédiatement après, ils nous donnent
eux-mêmes, sans embarras aucun, le sens des com-
posés de la seconde colonne, et ils eu déduisent la

signification de la syllabe initiale m.
Voulons-nous, un autre jour, rechercher la modi-

fication de sens apportée à un mot primitif par la

terminaison ab/e, un enfant écrit au tableau, sous

la dictée du maître ou de ses condisciples, les mots
suivants : ojmABLE, Iouadle, inst.KBLE, fais\DLE,

bldmkBLE, dèteslABLE, agréwiLE, etc. Et rien n'est

plus facile au maître que de faire découvrir à ses

élèves que la terminaison able marque une dispo-

sition, une aptitude, une manière d'être, une qua-
lité; que le sens peut en être rendu par l'expres-

sion : qu'on peut ou qu'on dnil: oùhable, qu'on doit

aimer ; 6WmABLE, qu'on doit blâmer ;
faisxoLE, qu'on

peut faire, etc.

C'est à cola que devront se borner les exercices

étymologiques dans la division élémentaire. La fa-

cilité avec laquelle les enfants réunissent les mots
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d'une même famille les éclairera surrortliographe

et le sens de beaucoup d'expressions ; un mot do
cette famille qu'ils connaissent suffira pour les

mettre sur la voie. Quant aux syllabes iniliales et

aux terminnisnna des composés et des dérivés.

comme elles sont en somme peu nombreuses, ils

les rencontreront très souvent les unes et les

autres : leur signilication so gravera facilement
dans leur esprit.

Le maître, bien entendu, dans ces notions qu'il

paraîtra donner d'une façon tout à fait imprévue,
sans ordre et sans méthode arrêtée & l'avance,

suivra cependant une marche régulière, un plan
logique et raisonné ; mais relève ne sera point

averti. Il ne s'imacincra jamais qu'il suit un cours
méthodique et régulier; il fi-radn l'éiymolopie sans
le savoir, comme M. Jourd,iiti faisait de la prose:
excellent moyen pour apprendre avec intérêt et

retenir sans effort.

Voici plusieurs roots encore dont la famille
pourra être recherchée, ainsi que nous venons do
l'indiquer :

Pour : porto, portier, portail, portique
;
porter,

porteur; apporter, apport; rapporter, rapporteur;
colporter, colporteur; déporter, déportation; em-
porter ; remporter ; exporter, exportation ; impor-
ter, importation, etc.

Pose : poser ; composer, composition ; décompo-
ser, décomposition, déconiposable. indécomposable ;

déposer ; Imposer ; proposer ; supposer,
Bupposable... ; tran.Hposcr etc.

ËctiinH : écrit, écriture, écritoiro, écrileau; écri-

Tain ; décrire, description, indescriptible ; ins-

crire ; prescrire ; transcrire ; etc.

La nature et le genre des exercices d'applica-
tion, par lesquels le maître s'assure que ses
élèves ont compris et retenu, varieront naturollo-
ment.

Ainsi, tantôt il fora chercher, comme nous l'a-

vons fait plus haut, tous les mots d'une famille et

fera trouver et formuler la détinition, la signilica-

tion de ces composés et de ces dérivés; tantôt, au
contraire, il donnera la signification d'abord et fora
trouver le mot.
Nous empruntons à la grammaire Larivo et

Fleury deux modèles de ce dernier genre d'exer-
cices :

1. Trouvr les mois de la famille de mont dési-
gnant ou sii/ni/iartt :

Un petit mont... — Une élévation do terre très
élevée et tenant ordinairement il d'autres éléva-
tions semblables... — .\llcr au haut d'un mont, so
transporter en un endroit plus élevé... — La qua-
lité d'un pays où il y a beaucoup de montagnes...— Un habitant des montagnes... — Une pièce de
bois, une colonne en pierre ou en fer posée verti-
calement et soutenant une partie transversale... —
L'endroit par où l'on monte sur une monugne...— La partie du cours d'un fleuve située au-dessus
du point où l'on est... — Un ouvrier qui monte
les bijoux... — L'action do monter une machine,
un appareil... — Désassembler les pièces dont
une m,ichine est formée... — Monter de nou-
veau.., etc.

2. Remplacer par un terme de la famille du mol
FLEun les eiprevsions suivantes:
Une petite fleur. — L'époque où les plantes

fleurissent. — Celui qui cultive, qui vend ou qui
fabrique des fleurs. — La déesse des fleurs. — La
qualité de ce qui est dans un état prospère. —
Perdre ses fleurs. — L'action de fleurir de nou-
veau, etc.

Cours intermédiaire ou moyen.

Dans le cours intermédiaire, comme nous nous
adressons à des élèves déjà préparés par les exer-
cices du cours élémentaire, nos leçons présente-
ront un caractère plus régulier, plus stuvi. Nous

ne chercherons plus à dissimiJer la méthode : les

classifiritions.au contraire, apparaîtront; et l'élève

découvrira, dans les exercices qui lui seront donnes,
la logique et la filiation des idées qbi existaient

déjà dans ceux du cours précédent, mais qu'il n'a-

vait pas remarquées.
Les leçons seront très simples encore, très pra-

tiques toujours : et le plan que nous suitTons ne
sera que le développement sagement restreint de
celui que nous avons adopté pour le cours élémen-
taire.

Supposons, par exemple, que nous donnions
notre première leçon sur les fnmilles de mots. Nous
prendrons le même exemple que celui que nous
avons choisi pour le premier cours, la famille du
mot lititlre : imtterie. l-allemeni, hattoir, batteur
hataille, comlial, l.ntiiill"n. i-ontbnttre, débattre,
rebaltri; abattre, s'élxiltre, etc.

Tous ces termes étant écrits au tableau, comme
nous l'avons exposé preré<lemment: > Voici des
mots, dirons-nous, que nous avons reconnus ap-

partenir & une même famille, parce qu'il y avait

entre eux tous une ressemblance do forme et d-'

sens. Voulez-vous dire en quoi consiste d'abord la

ressemblance maiérielle, la ressemblance de forme
qui existe entre eux? — C'est que les lettres

principales du mot battre et sa prononciation so

retrouvent dans tous: plusieurs même ont dans
leur composition le mot linltre tout entier. —
Pourriez- vous dire maintenant en quoi consista
la ressemblance de snis; iiuelle est Vidée coin-

tnune renfermée dans tous ces mots? Kt pour cela,

rappelons-nous la signification que nous en avons
donnée. Une '/«fd^ir, c'est ?.... une querello où l'o:!

se bat, une réunion de gens qui se battent, cm
bien encore une rang'''e de pièces de canon qui bai-

leni un mur. — L'n battoir, c en..."! un instrument
avec lequel nn bnt le linge; — un batteur? c'o'.t

l'homme qui bat habituellement; — le mol t>a-

/«i7/<" exprime'.'.... l'action de deux armées qui se

battent. Dans l'origine, ce mot désignait le corps

d'armée nui allait se liattre, et ce sens est resté

au mol bataillon, partie d'un régiment, d'un
corps de troupe. — Comliatlre, rom'.at?... action

de se battie avec son ennemi; — délialtre?... lut-

ter, contester, discuter; — rebattre?... battre do
nouveau; — ébat, ébattement, t'ébattre?... pren-
dre ses ébats, se livrer aux caprices de la joie,

comme si on so liattail pour jouer, etc., etc.

i< C'est donc aussi ce mot battre, vous le voyez,
qui représente également l'idée commune éveillée

par tous les termes de cette famille. Kh bien, le

mot battre, que nous pouvons considérer comme
étant l'origine de tous les autres, (|ui se retrouve
ainsi dans tous les mots de la même famille, et qui
exprime l'idée commune qui sert à les grouper,
est ce qu'on appelle la racine, ou mieux le ra-

dical de cette famille.

<i Maintenant, examinons les différences qui dis-

tinguent tous ces mots les uns des autres.

n Et d'abord, au point de vue de la /'ûrHie, quelle
différence remarquez-vous'.' Les premiers sont
tous formés de la morne racine batt....; mais ils

sont terminés par une syllabe ditTércnle: erir,

ment, oir, eur, aille, on. ..'ci les derniers, au con-
traire, ont chacun, devant le radical battre, uno
syllabe différente: com, dé, re, etc. — Eh bien, la

ditférence de sens que nous venons de remarquer
entre tous ces mots tient justement k la présence
de ces diverses syllabes, qui modifient ainsi la ter-

minnuion du mot ou pncèdent le radical.

« Les syllabes ou particules que l'on place en
tête des mots radicuux pour en modifier le sens,
comme cooi, dé, re, etc., s'appellent i.mtiales ou
pnÉFixES ; celles que l'on ajoute à la fin des mots
radicaux, et qui en modifient la forme et la signi-

fication, comme : erie, ment, oir, eur, aille, etc.,

s'appellent tehui.naiso.ns, dési.ne.nces ou suffixes.
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« Les mots comme fmtterie, bataille, batteur, bat-

toir , battement , etc. , formés ainsi du radical

battre par le changement de la syllabe finale

par l'addition d'un suffixe à la racine, se nom-
ment des DÉnivÉs, et le mot battre, par rapport

à eux, s'appelle primitif. Les mots formés par

l'adjonction d'un préfixe, comme combattre, dé-

battre, rehattre, abattre, etc., sont des compo-

sés, et, par rapport à eux, le mot battre se nomme
SIMPLE. »

Ainsi, les mots se forment les uns des autres

par dérivation ou par composition : c'est là toute

la science étymologique que nous étudierons dans

l'école primaire. L'usage a donné aux élèves la

signification de la plupart de nos primitifs et de

nos simples ; quand ils connaîli-ont la valeur des

préfixes et des suffixes , ils pourront déjà décou-

vrir eux-mêmes l'exacte signification d'une grande
quantité de mots.

Le maître, après ces explications, ou dans une
leçon suivante, pourra faire reproduire, il propos

de la famille des mots >7iont, p"rt, pose, écrire,

que nous avons fait connaître précédemment, ton-

"tes les notions qu'il vient do donner. Il fera, par

exemple, inscrire tous les mots de ces familles au

tableau, puis il les fera ranger sur deux colonnes :

dans l'une seront les dérivé^ dans l'autre les

composés, et il pourra classer ensuite tous ces mots

selon leur espèce : noms, adjectifs, verbes, parti-

cipes et adverbes.
Après ces notions préliminaires, sans cesser d'é-

tudier, comme nous l'avons dit, les familles de

mots à mesure que l'occasion se présente dans les

dictées, dans les lectures et les leçons de gram-

maire, l'instituteur, avec les élèves du cours

moyen, pourra passer en revue, à certains jours,

d'une façon régulière et méthodique, les princi-

paux éléments de la dérivatio7i et de la composi-

tion.

Il prendra, l'un après l'autre, les principaux

suffixes ainsi que les préfixes les plus usités ; il

en fera connaître la valeur, le rôle qu'ils jouent

dans la composition et la dérivation des mots, et

il mettra ,iinsi, peu à peu, graduellement, ses

élèves à même de comprendre le sens exact et

précis de la plus grande partie des termes de notre

langue.
Dans l'étude de ces éléments, le maître ira na-

turellement plus loin qu'il ne l'a fait dans le cours

élémentaire. Ainsi, dans l'exemple d'initiales que

nous avons pris précédemment, pour le premier

cours, nous n'avons considéré que le profixe i'n ayant

le sens négatif. Avec les élèves du cours moyen,
le maître fora d'abord voir les différentes formes

de ce préfixe : im dans immérité, impatient ; il

dans illettré, illimité; ir dans irrespo7isable, ir-

réligieux, etc. ;
puis il donnera les autres sens de

ce préfixe: en ou dans, comme incarcérer, incor-

porer; vers, à, sur, contre, comme incliner (pen-

cher vers), etc.

Voici un exemple de la marche et de l'ordre que

l'on peut suivre dans la détermination des mots

d'une même famille, emprunté aux Etudes sur la

signification des mots de Michel.

Soit il étudier le mot inactivité. L'examen du

mot conduit à la racine act, d'où acte, actif,

action, acteur, actuel, etc. ; acte, actif, mènent à

activer, comme activer à actionner. Acte et action

rappellent naturellement agir, agile, agent, d'où

une nouvelle forme de racine, ag. L'étude des

mots de cette forme : agir, agiter, agencer, con-

duit aux verbes exiger, transiger, intriyuer, qui

s'en rapprochent par la signification et par la

forme, et manifestent une troisième forme de ra-

cine, IG. Ces trois formes ag, act, ig, constituent

comme les trois branches d'une même famille

parfaitement mises on apparence dans le tableau

suivant :

ag encer, ençant

.

dé s ag encer
ag iter

Qbag

ig er..

ig er.,

agile, agilité, agilement,
agent, agence, agenda,
ageucemeot.

agitation, agitateur.

adage.
ambages.

2. act

ictc, acteur, action.

actif, activement, activité,

actuel, actuellement, actualité.

coaction, coactif.

exaction, exacleur.

eiact, exactement, exactitude.

inactif, inactivité.

inexact, inexactement, inexacti-

tude.

rtactif, réaction, réactionnaire,

réacteur.

rétroaction, rétroactif, rétroac-

tivement, rétroactivité.

3. ig.

exigence, exigeant, exigible,

inexigible, ioexigibllilé.

exigu, exiguïté,

transaction, transacteur.

quadrige (conduit par quatre

chevaux). Ménage (men.

mens, maison, table ; con-

duite de la table, de la mai-

démagogue , de démos , le

peuple. Pédagogue, pédant,

de paîs, enfant
;
qui conduit

les enfants.

Voici un autre modèle encore du môme exercice,

tiré de ia nouvelle grammaire de Chassang :

..OB.
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famille d'un mot donné, une série d'expressions,

de périphrases, que l'élève devra remplacer par

un mot de cotte famille.

Ainsi, à propo» du mot vent, nous demanderons
les termes exprimant les idées suivantes :

Il Faire du vent (impersonnel). .. Un appareil qui

sert à renouveler l'air dans un appartement
Pratiquer des ouvertures pour faire circuler

l'air Se rafraîchir la figure en agitant

l'air L'instrument dont on se sert pour s'é-

venier L'ouvrier qui fabrique l'instrument à

l'aide duquel on s'évente ... L'ouverture par
laqu'lle la baleine et les autres cétacés rejettent

l'eau qu'ils ont absorbée. .. . »

Voici maintenant la liste des principaux affires,

préfixes et nitf/iTes, qui peuvent faire l'objet des
leçons du maître dans le second cours. Cette liste

est prise, en partie, dans la grammaire ie LecUir
et Rouzé (Cours supéricurj :

Composition ttes mois. — Préfixes.

a, ab, abs, — ad, af, ag. al, am, an, ap. ar, ai, at, —
anté, — anti, — archi, — bif, bi, biu, bar, ber, ba, b«.
— circon, circum, circu. — com, con, ci», col, cor, — coolra,
coDiro, cuDtrc, — de. dé, dit, — c, ci, cT, es, esse,— en, eoi,

— CDlrc, — extra, — for, fors, — in, im, ig, il, ir, — inicr,

— mal, mau, m**, mes, — né, non, — ol, op. oc, of, — outre,
— par, — pcr. — priî, nro, pot, pol, pour, — re, ré. red, —
se, — sou, sous, — su», sup, suc, Buf, sug, su, subter, —
super, soubre, sur, sus, — Ira, traits, très, Iré, — ultra.

Dérivation des mots. — Suffixes.

able, bic, ibic, bile, — ade, — âge, — aille, — aire, ier,

er, — al, el, — an, ein, en, — aut, ante, — ard, arde. —
aise, — asser. — al, — Aire, — cidc, — eau, elle, olle, —
el, elle, — encc, — cr, — er, ère. — eric, — escence, —
cscent, ente, — csso. — et, 6t, ayc, aie, oi**, — et, eue. i,
— cur, euse, — eux, cusc, — ose, — u, — fier, Gcatioo,

ficateur. — fiquc, Uce, — 'iRi^, — ic, — ico, icnne, — ier,

ière, — if, ive. — ille, — iMer, — io, ioe, — ion, — ique,
— ir, — is, ise, iser, — isme, — iste, — ilie. ice, esae, —
ment, — oïde, — oir, oire, — ois, oise, — ou, — ol, otte, —
té, — leur, tricc, — turc, sure, urc, — ude, — ule, — ure.

Le maître, afin de jeter un peu de variété et de
vie dans ses leçons, saisira toutes les occasions
d'intéresser ses élèves par quelques étymologies
curieuses ou instructives, propres & éclairer sur
le véritable sens d'un mot ou de nature ii corriger,
h reciilier une erreur. Cela certes ne lui sera pas
diftloilc.

Qu'on demande aujourd'hui, par exemple, à
l'un des premiers élèves de nos écoles ce que c'est

qu'un faiittiiuri/. Il décomposera facilement ce
mot. mais, trompé par l'apparence, il croira que la

promiùrc syllable vient de l'adjectif fniix, et il dira
que c'est « une réunion de maisons ou de rues
qui paraît être un bourg et qui n'en est pas un,
que cette réunion de maisons précède seulement
le bourg. » S'il a fait avec soin les exercices d'é-
tymologie pratique dont nous venons de donner
plusieurs spécimens, il saura que f/iu vient de for,
fors, qui veut dire Aors, et que/'ai/Aoï/rv. autrefois
forslioiirg, forboxirij, désigne un baurq bdti hors
de l'enceinte d'une ville ; comme forfàire signifie
faire quelque chose liors des bornes du devoir, de
l'honneur ; comme se fourvoyer veut dire aller
hors de sa voie; hormis, qui est mis /lors de
compte, etc. La véritable orthographe de fautourg
devrait donc être fobourg

.

L'origine et la signification du mot chapelet
n'embarrasseraient probablement pas moins beau-
coup d'élèves, même des élèves des cours su-
périeurs.

Le chapdet, comme son nom l'indique, n'était
primitivement qu'un petit chapeau, qu'une coiffure
légère de fleurs placée sur la télé. La couronne ou
rosaire qu'on mettait sur la tète de la sainte Vierge
prit ce nom, qui plus tard désigna également
cotte couronne mobile de grains enfilés qui rap-
pellent le nombre des Ave Sariaet des Pater que
l'on doit dire.

.Vous pourrions citer ainsi bien des exemples
d'étyiuologie, très curieux et très intéressants

;

les recueils que nous avons indiqués dans la pre-
mière partie de cet ouvrage, en contiennent de
très nombreux choix.

Cours supërieor.

Les élèves du cours supérieur, ayant déjà vu
les matières du cours élémentaire "et du cours
moyen, seront aptes à recevoir des notions plus
développées, plus complètes sur les origines et la

formation de notre langue.
Dans le cours moyen, par exemple, le maître

n'a parlé que d'une façon générale des préfixes
et des tenmnaisons; il a fait étudier les principales
seulement, il pourra maintenant s'étendre davan-
tage.

Il fera distinguer aux élèves le radical de la ra-
cine; il leur expliquera le rôle, il leur donnera les

différentes formes de l'un et de l'autre; il pourra
même leur faire étudier quelques radicnur dérivés
du latin et du gn'C, les plus importants, ceux qui
sont la souche de nos plus nombreuses familles.
Cette connaissance, certainement, n'est pas indis-
pensable, mais elle ne présente non plus aucune
difllculié sérieuse; et elle donne do grandes facili-

tés pour la recherche des radicaux français.

Voici, par exemple, une liste d'éléments dont la

signification pourra faire l'objet d'études intéres-
santes et utiles. Le maître s'aidera, dans ses re-
cherches, des ouvrages que nous avons déjà ou
l'occasion de citer, et entre autres, do la Lexico-
loi/ie franfiiise de Sardou.

lÏLÉiic.xTs LATINS : 1' L'ntu, duo. Ires, quatuor,
quinque, sex, sfplem, octo, novem, decem, ccntum,
mille, bis, multo, semi {mi), primus prim, prin,
prior, pri);

i" Amho, jrquus, crdere (ride), colère [cote),

feire {fera, talum^, formn, fwjrre \fUge), toqui
(loque, locu , mngnus (major, maximui), manus
(manu, vorare.

Eléments ghecs : I* ^, omphi, ana, anti, apo,
cala, dia, épi, eu, hyper, hypo, meta, para, péri,

pro, Sun;
S-» IVonos, dis. treit, tetrn, pente, hex, hepta

[he>'d), veto (octj, ennéa, deçà, dodeca, tcos.heca-
lon ihect, hecto , poli/s, henii;

3* .ilgos in/yic,, anihropos, arc'ie {arch, archie,

arque), aulot, bnro, biblos (bihlion), kakos (eaco),

rhéir 'chir\, c'ironos, kratos (cratie, crate, cra-
tiquri. kijklos (rt/cle\ démof, anster, ijé (géo],
i/rnpho [graphe, graphie, graphj, helios, haima
(liéma, hémo , liétrros, hiéros, hippos, tiomo', hydor
Uiijdr. hi/ilro , iilios, eidos (ido), lit/ios, logos, mi-
krot {micro), melmn, misas, nnus, uéos, n"mos
(tiome, nomie), oïde (i'eïdos), oramn, orthos, oxqs,
pas ipasa. pan), pais [pufdos. piwhia, i éd , pathos
(p'iihéj. p/uiijéin {phage, phagie), philoi, pliéro

phorej, phgsis, pleri/x ipténj?i), pijr (pyros),

skotjén [scope, scoptej, sophia, slad, stéréos, siratos,

lechné, théos, thermos, topos, typos, ergon (urgie),

zôon.
.K propos des iniliales^ou préfixes, l'instituteur

distinguera le» prépositions séparabl-s des parti-

cules inséparables et donnera le rôle, la classifica-

tion Cl le sens des préfixes les plus usités, préfixes

français, préfixes latins et préfixes grecs.

Il entrera dans le même détail sur la nature et

le rôle des désinences, qui comprennent les termi-
naisons ; il exposera les modifications apportées
par ces désinences aux noms, aux verbes, aux par-
ticipes et aux adjectifs.

En expliquant le mécanisme de la formation des
mots, il signalera la dérivation des verbes comme
la plus riche ; il montrera, à côté des dérivés du
participe présent et du participe passé, ceux non
moins nombreux de cette autre forme, que nous
avons déjà rencontrée dans les exercices du cours
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moyen, mais sur laquelle nous ne nous sommes
pas arrêtés et qu'on pourrait appeler le supiji, parce

qu'elle se tire immédiatement du supin latin, en

supprimant la terminaison um de ce dernier.

Le supin latin n'est autre chose que notre parti-

cipe passé pris substantivement, comme notre par-

ticipe levé dans le levé des plans.

(i Le verbe agir, par exemple, vient du latin

agere, dont le supin est acttim. Retranchez la ter-

minaison um, il reste pour supin français acf, qui

n'est pas un mot français, mais qui forme acteur,

action, actif, activité, activer, etc. CeVto- vient de

cedere qui fait au supin cessiim; et de ce dernier

nous tirons cess.qui n'est pas français non plus, mais

qui formera cession, cesse, cesser, cessation, etc. »

Enfin, dans l'étude des /"arnî'/Zes di mots.XciaaXlve

fera voir comment un compose peut recevoir un se-

cond et môme un troisième préfixe pour former des

composés secondaires et tertiaires; comment l'ad-

dition d'une nouvelle désinence donne de même
des àévwài secondaires et tertiaires; il distinguera

]es juxtaposés des composés, et indiquera la marche

à suivre pour trouver le radical et pour ordonner

le tableau d'une famille.

Ce sera un spectacle intéressant pour nos grands

élèves do voir se dérouler, sous la subordination

d'une racine commune, d'abord les dérivés directs,

puis les branches particulières se rattachant au

mot primitif par la communauté étymologique.

« Ainsi se déroulera suus ses yeux le tableau gé-

néalogique de notre idiome, l'échelle des idées, à

partir du radical auquel tous les dérivés sont su-

bordonnes. 11 verra ainsi comment, en partant d'une

idée simple et procédant par la logique naturelle,

l'esprit a formé des classes et des groupes, et

amené des gerbes d'idées ; comment l'espèce se

subordonne au genre, le particulier à l'espèce
;

comment, enfin, la racine étant posée, on voit,

grâce h la sève qui s'épanche et circule, sortir tour

à tour la tige, les branches, les rameaux, tout ce

qui constitue, si l'on peut parler ainsi, la germina-

tion d'une langue. >> (Mazure.)

Nous avons donné, dans le cours moyen, plu-

sieurs exemples de familles de mots justifiant

pleinement ce qui précède. Voici un tableau plus

complet encore, tiré de l'ouvrage déjà cité de Michel.

C'est le tableau de la famille du mot faire.

VEnllES, PARTICIPES
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L'examen attentif de ce tableau permet de se i élymolo^ies intéressantes, curieuses, historiques

rendre compte de l'ordre suivi pour le dresser.

Etabli en deux colonnes, comme celui Je la fa-

mille àeaqir, dans le cours moyen, il se divise eu
quatre séries :

La première présente l'ensemble des mots déri-

vés soit de la racine primitive fai, soit des racines

modifiées par la forme du participe présent fais et

du participe passé fuil, soit d'autres formes de la

même racine, fac, fact, fec. Doux autres formes de
racines, fi, ffxt, n'étant employées que précédées
d'initiales pour former des mots composés, se

trouvent dans les séries suivantes.

La seconde série présente, par ordre alphabé-

tique des préfixes, les mots composés avec les

racines précédentes et tous les dérivés qui on
naissent.

La troisième et la <|uatrièmc série contiennent,

dans un ordre analogue, les composés, les dérivés

et les juxtaposes des racines fi et [••et. qui no sont

employées que précédées de préfixes.

Ce grand nombre de mots appartenant à une
seule famille, ayant tous une idée commune par le

radical, et des nuances diverses par les préfixes et

les désinences, montre l'avantage de la connais-

sance des familles de mots, a puisque l'étude bien

faite d'un seul radical met en évidence; les accop-

tions d'une série de mots considérable, et en fait

saillir graduellement la valeur et les nuances par

le rapproclKMnent méthodique au'|ucl celte étude
donne lieu, u

Dans celte troisième partie du cours, l'instituteur

s'attachera aussi à faire appliquer aux élèves les

principes qu'ils ont étudiés, de façon i ce qu'ils

puissent se rendre compte de la vraie valeur des
mots et en corriger même quelques-uns, qui sont
mal à propos usités.

Ainsi, comme le dit M. U. Jullien dans son cours
supérieur de grammaire, on verra que c'est à tort

(|ue l'on appelle bouillotte un petit vase en cuivre
étamé pour faire bouillir de l'eau ; le véritable nom
est une bouilloire, la terminaison oire indiquant
l'instrument ou le lieu d'une action. La bouillotte

est un jeu do cartes.

De même, quand des enfants s'élancent les uns
après les autres sur un bassin glacé ou sur un ruis-

seau congelé, sur un terrain couvert de neige dur-

cie, ils y font, non pas une (jlis.iale, comme on lu

dit ordinairement, mais une glissoire. La glissaile,

d'après le sens du la terminaison mie, est l'acte

de celui qui glisse : chacun des glisseurs en fait

successivement une grande quantité.
Le lieu où l'on se promène est encore un pro-

menoi7-, et non une firotiienade : « J'ai étendu mes
promenoirs sans qu'il m'en ait coulé beaucoup »,

écrit M°" de Sévigné k son cousin Uussy. En ctTei,

elle avait acheté des terres, et allongé les allées où
elle se promenait. Si elle avait dit : •> J'ai allongé
mes promenades u, Bussy aurait cru que sa santé
s'étant fortifiée, elle allait se promener plus loin

qu'auparavant. Cet exemple est curieux, ajoute

M. Jullien, parce qu'il montre que si le langage
ordinaire prend, par figure, certains mots pour
d'autres d'un sens très voisin ou analogue, si l'on

dit très bien, par exemple, nous avons de jolies

promenades autow de cette ville, au lieu de jolis

promenoirs, il y a cependant des cas où cette sub-
stitution ne peut plus se faire sans inconvénient ; et

alors il faut reprendre le mot propre, même quand
il est moins usité.

Les jours de la semaine où l'on peut travailler,
les jours non fériés, sont de même dos jours ouvra-
bles, c'est-îi-dire où l'on peut ouvrer (faire œuvre
de ses mains, se livrer i son travail), et non pas,
comme on ledit souvent, des jours owwicrs.
En outre, de même que dans le cours moyen,

bien entendu, et aussi dans le cours élémentaire,
l'instituteur donnera de temps en temps des

2^ Partie.

ou anecdotiques, ayant trait, autant que possible,

à des faits qui se sont passés dans le pays ou dési-

gnant des localités voisines, connues de l'enfant.

Les noms de plusieurs rues de Paris offrent ainsi

l'exemple de noms substitués h d'autres par igno-

rance ou par corruption de terme. La rue nommée
aujourd'hui rue nu-r Ours est dans ce cas. Au xili'

siècle, cette rue était habitée en général par des
rùlisseurs; c'était lu rue oit l'on cuit les oés, la rue
où l'on cuit les oies; plus tard elle fut simplement
désignée par le nom de rue as ces, as oués : c'est

aujourd'hui la rue aux Ours.

Nous disons en parlant de quelqu'un qui est allé

fort loin, qui tarde i revenir : • Il est allé je ne
sais où, au diable au vert. . Que signifie celte lo-

cution : au diable au vert?

Il y avait autrefois un chiieau voisin de Paris,

qui s'appelait le château de Vauverl. Ce cliiteau

passait, au xiii* siècle, pour êtr(! habité par des
revenants. En 1258, Louis IX en fit don aux Char-
treux pour y fonder un couvent. Pendant quelque
temps encore, la crédulité populaire préieiidail que
le diable n'avait point ab.indonné le manoir, et

qu'on y entendait, certainsjours, des bruits insolites

et étranges. Los curieux s'y rendaient, et, comme
beaucoup ne revenaient guère qu'."! la fin de la

journée, fort tard, on disait alors de quelqu'un qui,

sorti depuis quelque temps, lardait à rentrer : u II

est sans doute allé au diabe de ]'aiiverl, c'est-k-

dire l'oir le diabi- de \'auvert ; puis on a dit aller

au diable Vauvert, et enfin aller au diable au vert.

La rue qui conduisait à cette abbaye s'appela natu-

rellement la rue A'Enfer.

L'origine du mot pataquès [pas-l-à qui est-ce),

qui désigne une faute grossière de liaison dans la

conversalion ou la lecture, n'est pas moins curieuse.

Voici comment la raconte M. Larousse. Un jeune
homme se trouvait, dans une loge du Théitre-Fran-

çais, à côté de deux dames d'une toilette fort bril-

lante, mais dont la conversation répondait peu à

leur p.irure. Ce jeune homme aperçoit à terre un
moucliKir bmdé. Il le ramasse, ei, s'adressant à

l'une de ses voisines ; u .Madame, lui dit-il, ce mou-
choir est sans doute à vous'.' — Non, monsieur,
répond-elle, il n'est poinl-i-ù moi. — Il est

donc à vous, madame'? dit-il h l'autre. — Non,
monsieur, répondit celle-ci. il n'est pas-r à moi,
— Ma foi, reprend le jeune homme, en se tour-

nant vers le parterre, il n'est pas-T-& l'une, il n'est

point-z-!i l'autre, je ne sais vraiment-z-alors pas-t-a

qu'est-ce. 1 — L'aventure fil grand bruit, et la

réponse du jeune homme parut si plaisante que
l'on donna le nom de paita 71/ e,ç/-ce (pataquès) &

toute liaison faiie contrairement aux lois de l'usage,

soit au moyen d'un t, soit au moyen d'un s.

Analyse étymologique.

Quelques exercices d'analyse élymologique pour-

ront de temps en temps permettre au maître de
faire réviser dans les trois cours, proportionnelle-

ment aux développements donnés, les notions étu-

diées.

Cette analyse consiste à décomposer les mots
d'une phrase par rapport à l'éiymolo^ie, c'est-à-

dire à indiquoi les primitifs et les dérivés, les sim-

ples et les composes, i revenir des diverses bran-

ches au tronc et à la racine, quelquefois à indiquer

les divers rejetons d'un mot donné.
En voici un exemple, emprunté au cours de

M. Jullien, et qui a pour texte une phrase de Mon-
taigne : Certes, c'est un sujet merveilleusement

vain, divers et ondoi/aut, que Chomme ; il est ma-
laisé d'y fonder un jugement constant et uniforme.

CsKTBS, adverbe, mol simple et primitif. Ou eo a tiré les

mots certain, certitude, certifier, certificat, etc., et les

composés incertain, incertitude.

C<, XST, mots simples.

il
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jme, unité, unir

•éunioiif désunir

a formé beaucoup de dérivé:

, humanité, humaniser, et d(

, inhumanité, surhumain.

préfixe, et dtnal pris

U«, mol simple et primitif, a formé un\

union, unique, et les composés réunir,

désunion,
SitjKT, autrefois subjet on subjecl, mot composé de sub,

qui veut dire sous, de.^sous, et du jet, venu de jeter. Le sujet

est donc proprement ce qui est jeté dessoits, c'est-à-dire ce

sur quoi l'on travaille. — Sujet a formé le dérlyé sujétion,

«t les composés assujettir, assujettissement.

Mbrveillbusbhent, dérivé de merveilleux, par la termi-
naison adverbiale ment. — Merveilleusement, par sa ter-

minaison, signifie plein de merueitles ; merveille a formé
le composé s'émerveiller.

"Vain, h, mut simple et primitif, a formé les dérivés
vainement, vanité, vanitettx, se vanter, vantard, vanterie,

et les composés s'évanouir, évanouissement.
Divers, sb^ mut composé df ai, particule inséparable, et

de vers, venu de vertir, tourner ; divers signifie donc, au
propre, (]ui se tourne d'un côté et d'un autre. — 11 a formé
les dérivés diversion, diversité, diversement, diversifier.

OsDovANT, du verbe ondoyer, tiré lui-même du mot onde;
il a formé ondoiement.
Que, lb, mois simples.
HuMUB, mut simple, qui

comme hummagp, humai
composés comme inhumaii

II, est, mots siniples.

Malaisé, mol composé d

aisé venu <ie aise.

Db, y, mots simples.

Fonder, mot simple, dérivé de fond, a formé lui-niêmL- les

dérivés fondation, fondateur, fondement, fondamental et

le composé refonder.
Vn, mot simple.
Jugement, mot simple dérivé de juge et de juger, par la

terminaison substantive ment; juge a formé plusieurs com-
posés comme adjuger, forjuger, préjuger.

Constant, mot composé du préfixe co, Cûm, cùn, et du
participe hypothétique stant (venu du verbe radical ster),

qu'on retrouve dans le dérivé stnnce et dans les composés
constance, inconstance, inconstant, circonstance, distant,
distance, instant, instance, instamment, prestance, sub-
stance, substanter, substantiel, rester, restant.

Et, mot simple.

Uniforme, mot composé de un et de forme, qui lui-même
a produit plusieurs composés adjectifs comme conforme,
difforme, informe, réforme, uniforme, et les substantifs
dérivés conformité, difformité, réformation, uniformité.

Ces notions d'étymologic iiîtéresseront vivement
nos élèves, cola n'est pas douteux. Elles jetteront
un jour tout nouveau sur l'étude encore si aride do
la grammaire; elles donneront la clef de bien des
anomalies apparentes ; elles justifieront aux yeux
des élèves des ortliograplies qui, jusqu'à ce jour,
leur avaient paru inexplicables ; elles répandront
l'intérêt et la vie dans tous les exercices do langue :

lecture, dictées, analyses, récitations, etc.

Complétées par quelques exercices de synonymie,
elles feront acquérir aux élèves cette netteté dans
les idées et cette clarté dans l'expression dont nous
parlions au début de l'article, et sans lesquelles
il est impossible de liien parler et de bien écrire.

Puis, la rectitude que l'intelligence gagnera par ce
travail, la souplesse d'esprit qui en sera nécessai-
rement la conséquence, ne seront pas sans effet sur
les travaux et les progrès ultérieurs des élèves;

et c'est ainsi que se justifiera pleinement le mot
de Platon : « La connaiasance des mots coiiduit à
la connaissance des choses. »

(Les ouvrages qui peuvent êlre utilement consultés ont
été indiqués à l'article Étijmologie de la 1'" Partie.)

[A. Lement.]
EUPIIORBI.ICEES. — Botanique, XXII. — Les

Euphorbiacées sont des Phanérogames dicotylé-
donées angiospermes. Les pétales do leurs fleurs
sont libres ou nuls, indépendants du calice et in-
sérés sous l'ovaire. Chaque fleur ne contient qu'un
petit nombre d'étamines. Réunies aux antidesmées
et aux forestiérées, elles forment la classe des
Croloninées do Brongniart.

Caractères botaniques. — Le volume des graines
des euphorbiacées varie depuis celui d'un grain de
mil (euphorbes indigènes, mercuriales) jusqu'à celui
d'une petite noix (noix de Bancoul ou aleurites).
Ces graines sont arrondies, à surface chagrinée.

plus rarement lisse (ricin) ; en généi-al, elles pré-
sentent vers leur micropyle une sorte de coiffe

celluleuse sèche, nommée orwo«Cî^/<?,' le tégument
de ces graines, très épais, fort dur, contient sou-
vent de grandes quantités de carbonate de chaux;
il protège un embryon droit à cotylédons larges

et plans ou à cotylédons semi-cylindriques ; cet
embryon est presque toujours enveloppé par un
albumen abondant, charnu, oléagineux. Rarement
la radicule de l'embryon correspond au micropyle
de la graine ; cette particularité l'a fait qualifier

d'embryon hétérotrope.
La racine des euphorbiacées est fibreuse, par-

fois tubéreuse (Jatropha Manihot) ; elle renferme
un suc laiteux très acre, surchargé de caoutchouc,
d'amidon, et de principes vénéneux.
La tige des euphorbiacées est dressée, de di-

mensions et de consistance variables. Dans les

espèces des pays tempérés, elle est généralement
petite, herbacée, terminée par une ombelle de
rameaux dont l'ensemble constitue l'inflorescence,

ou bien elle se ramifie dès la surface du sol et

chaque branche se termine elle-même par une om-
belle. Dans les régions tropicales, certaines euphor-
biacées présentent une tige ligneuse dont les di-

mensions ne le cèdent en rien aux troncs les plus
gros et les plus élevés ; d'autres ont une tige

charnue épaisse, triangulaire, quadrangulaire ou
cylindrique, avec ou sans cannelures longitudi-

nales ; cette tige donne à la plante la physionomie
d'une plante grasse. Les côtes des tiges de ces

euphorbiacées dites cactiformes présentent des
épines géminées ou solitaires, droites ou recour-

bées, très acérées. Le sommet de ces tiges grasses

est souvent revêtu d'une sorte d'étoupe blanche
ou grise, dont l'origine est mal connue ; cette per-

ruque a fait désigner ces euphorbes sous le nom
vulgaire de têtes de vieillards. Quelle que soit sa

forme, la tige des euphorbiacées contient un suc
analogue h celui de la racine.

Un petit nombre d'euphorbiacées fXylophyllal

présentent des rameaux fasciés, «'est-à-dire adhé-

rents entre eux sur une longueur variable, d'ap-

parence foliacée, que l'on appelle cladodes.

Les feuilles des euphorbiacées sont alternes,

opposées ou vcrticillées , sessiles ou pétiolées,

souvent accompagnées de stipules. Leur limbe est

entier, ou denté, à nervation pennée ou palmée.
Dans les euphorbiacées cactiformes, les feuilles,

très petites, écailleuses, sont caduques.
L'inflorescence des euphorbiacées est axillaire

ou terminale
;
parfois elle consiste en une ombelle

dont les rameaux plusieurs fois bifurques se ter-

minent par des cymes (euphorbes indigènes)
;

d'autres fois c'est une grappe, ou un épi (ricin),

ou encore une cyme bipare (épurge).
Les fleurs des euphorbiacées sont monoïques

(ricin, etc.) ou dioiques (mercuriale), exceptionnel-
lement hermaplirodites.
Dans les cas où la fleur mâle a plus d'une éta-

mine, elle présente un calice et parfois aussi une
corolle; les étamines sont alors au nombre de cinq,

dix, ou en nombre indéfini; libres (mercuriale) ou
adhérentes par leurs filets; ces étamines adhé-

rentes sont disposées en groupes plus ou moins
éloignés les uns des autres chez le ricin ;

chez les

ricinocarpus, elles forment une seule masse cen-

trale. — Dans le genre Euphorbe, la fleur mâle iie

se compose que d'une seule étamine, accompagnée
l)arfois d'une écaille; un grand nombre de ces

fleurs mâles monostaminées se groupent autour

d'une fleur femelle ; tout cet ensemble est protégé

par une double enveloppe diversement colorée, qui

ressemble de loin à une fleur. — La déhiscence

des anthères se fait par une fonte longitudinale

antérieure ou latérale, ou par un pore oblong.

La fleur femelle se compose d'un pistil protégé

par un calice, accompagné ou non d'une corolle.
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Ce pistil est formé de trois carpelles cohérents et

Terlicillés, surmontés d'une coinnne centrale ou
styl'', qui se divise en autant de branches qu'il y a

de carpi'lles. Les ovules, au nnnibrcdeun ou deux
dans chaque loge de l'ovaire, sont anatropes et

bitcgumentés, pounusd'un riche réseau vasculairc

dans la région commune h la secondine et au nu-
celle, il micropyle long et très sinueux. Le fruit

des euphorbiacées est une capsule dont chaque
loge, à la maturité, s'ouvre par une fente longi-

tudinale Eicoptioniii'Uement , le fruit du mance-
nillicr est une drupe comparable à une petite

pomme.
aasaiticatlon des Euphorbiacées. — M. MQIIer

d'Argovie a classe les Euphorbiacées de la manière
suivante :

COTTLKDOIVS §Eal-CTU!*DUOCBf. — Stétlotob^S.

LogcH ovariennca biovulées ; calice à prélloniison Talrairc I CaUtiées.

Loçrs ova- (

neiines 1 Calice â prônoraison valvaire t Àmp*r^s,
uniovu. \ Calice à prtifloratâoii quinconcialc 3 Bidnocarfrs.
lées (

coTiLtnom rtixt. — Platylnkér$,

Logrsova- 1 r,alicc à préfloraison ^altaire * BriMifet.

biovulte 1
'"•*''" ° préfloraison quinconcialc 5 Phyllanthéft.

IMctcurUln. M.iurrlle

on Tuurnesx'l. Ri-
cin, Alcuri(c?t.

Loi{e> ova- I /
Anlhcrcs infléchies lUnji le boulon 7 fro(o»(>j

| Crolon.
Calice à l . « .,,. ., .

,

nréflo- \ ( ( *»"'^V'""''' tablier,

.A., 1 rawon )
*"''>cre» l ,„,„|„^„ „„j„juj| t Bippomaiin,.. \

"•"'•»./*''''" *
lee» J .

\ Jress<!«» 1
^"^

)
•uif. Siphoni» ou

,!„„' 1 dans le
j

' H4»4.

cialc . (
boulon.

| Intolucre \ Fleurj mile» polyandrcj » Ital^champi^t.
\ bi-5ctucl

I Fleurs inAlcs luonuidrcfl 10 lCuph>jrttirrt,,.
|

Euphorl»cs.

Usages des Euphorbiacées. — 1° Genro Eu-
plIortiiK. — A. Eii/jlivr/ir.i ijrns.ies. — VEuphorbe
lies anciens 'Afrique, Arabie, Inde), \'Eitiihoil,e des
Canaries, YEuphorhe o/ficiiia/e (Ethiopie , donnent
par incision de leur lige un suc employé comme
vésicanl. — VEupliuihe résinifére (montagnes
arides du Maroc, Mogador) fournit la 'jnmme-résine
d'euphorbe. Cette substance est importée on Eu-
ropi! par la voie de Mogador; elle se présente à
l'état do larmes irréguliércs, jaunâtres, demi-
transparentes, friables, percées do deui trous,
dans lesquels on retrouve les aiguillons géminés
de la plante ; cette gomme-résine est un caustique
violeni, umiiloyé autrefois comme vésicanl; son
activité surpasse colle de la caniharide. Kéduite
en piiudre, ille provoque l'élernuemcnl ; l'énergie
avec la<|iiolle elle agit l'a fait à peu près complète-
ment abandonner.

B. Euphorbes à tiges et feuilles normales. —
Le suc 00 presque toutes nos euphorbes indigènes
est purgatif. La partie corticale de la racine de
beaucoup d'entre elles peut être employée comme
vomitif. La plus connue et la plus usitée, i'Épuri/e.
fournit en outre, par compression de ses graines,
une huile purgative délaissée aujourd'hui à cause
des accidents fréquents de régurgitation qu'elle
provoquait.

La racine de VEup/iorbe ipecw-wnihn (Amérique
septentrionale) est très-employée comme vomitif.— L'Eitpliorlie à feuilles de ilii/in est employée
dans rindb comme vermifuge pour les enfants en
bas âge. — VEuphorbe à feuilles île uiillepertuis
(Amérique tropicale) est employée eflicacomeni
contre la dyssenterie. — VEupUorbe baUnmi'iw
fournit un suc très-recherclié des habitants des
îles Canaries, qui l'emploient à la préparation d'une
gelée alimentaire. — L'Euphorbe à feuilles coton-
7ieuscs laisse échapper de ses blessures un suc
tellement vénéneux que les Caraïbes y plongent
leurs llèches pour les empoisonner. — V Euphorbe
phosphorescente donne uu suc phosphorescent
dont les sorciers brésiliens se barbouillent le vi-

sage lorsqu'ils veulent en imposer dans les céré-
monies nocturnes.

U" Genre Mercuriale. — La Mercuriale annuelle
ou fiiro/e. qu'on rencontre fréquemment dans les
jardins, autour des maisons, est employée en

lavements comme la-xatif, en cataplasmes comme
émollient. Cuites dans l'eau légèrement salée et

lavées k l'eau bouillante, les feuilles de la mercu-
riale annuelle sont mangées en Allemagne en
guise d'épinards. la cociion ayant suffi pour les

débarrasser de leurs principe» purgatifs.

La Mercuriiile viince est beaucoup plus active
que la mercuriale annuelle; ulle croit dans les

bois; on la distinguo de sa coneénére par sa tige

moins élevée et légèrement velue. Introduite dans
l'estomac, elle peut provoquer de graves accidents.

.1° MAiRfLLE ou ToiiiNKSoL. — Celte plante croit

dans le midi de la France, en Espagne, en Italie et

dan» tout le Levant. De ses fruits et de se« rameaux
fructifères, on extrait une matière cnlorinte rouge.
Celte matière, répandue sur des carr 'S de toile

grossière, se vend 8ou< le nom de tournesol en
drapeaux. Pour fabriquer le tournesol on dra-

peaux, on récolle les rameaux fructifères avec leurs
fruits ; le tout est écrasé, fortement pressé ; il s'en

écoule un suc vert ; les drapeaux y sont plongés,

puis exposés dans des cuves de pierre à l'action

de vapeurs ammoniacales diluées ; ils y deviennent
rouges. On répète cette opération une seconde,
puis une troisième fois; flnaicmcnt, on fait sécher
les drapeaux. Ce tournesol est employé pour co-

lorer les fromages de Hollande, des piles, des
conserves, et même des liqueurs.

i" Genre Excikcabia. — L'Excuccatia Agalloca,

ou nrbre avewjlant des lies Moluques, est un
arbre de haute uille dont le bois est très-recherché

\\ cause de sa couleur brun-rougoàtre, tachetée de
noir; le suc de cet arbre est tellement vénéneux
qu'une goutte suffit pour provoquer la cécité;

c'est à cette propriété que la plante doit son nom
vulgaire.

j" Genre Ma.ncenillier. — Le mancenillier de
IWinérique interlropicale est un arbre dont la tige

laisse suinter un suc laiteux, tellement vénéneux
que son contact sur la peau provoque des brûlures
profondes. Le fruit du mancenillier rappelle de
loin une petite pomme ; sa chair, tendre, est gor-
gée de principes vénéneux qui en font un poison
violent. Les propriétés toxiques du suc et des fruits

du nianceniller ont été l'origine de fables encore
aujourd'hui très-répandues, bien qu'elles aient été
démenties par Joseph Jacquin, C'est ainsi qu'on
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prétendait que le vojageur imprudent qui s'endor-

mait à l'ombre du niancenillier no se réveillait

plus, que la pluie ou la rosée qui en lavait les

feuilles, venant à tomber sur la peau, produisait

l'effet d'un vésicatoire.

G" Genre Huba ou Sablier. — Le latex du Sablier

élastique est encore plus vénéneux que celui du
mancenillier, son compatriote. Boussingault et

Rivero, qui voulurent en faire l'analyse, rien que

pour s'en être approchés, furent atteints d'érysi-

pèle. Le fruit du Sablier est une capsule compo-

sée de douze à dix-lmit coques renfermant cha-

cune une graine de couleur brique, dont la grosseur

et la forme rappellent celle d'une graine de courge.

A la maturité, toutes ces coques se fendent longi-

tudinalement en deux valves; ces dernières se sé-

parent avec fracas; le bruit produit équivaut à un

coup de pistolet. Lo fruit du Sablier, cueilli aiant

sa maturité complète et bouilli dans l'huile, perd

son élasticité; débarrassé de ses graines, qu'on ex-

trait par un orifice qui se produit naturellement à

la partie supérieure de chaque loge, autour de la

colonne centrale, il sert de sablier. C'est de là

qu'est venu le nom vulgaire de cette plante.

V Genre Siphonie ou Hévé. — La Siphonie

élastique ou Hévé de la Guyane est un arbre de

IG à ',!0 mètres de hauteur, dont le diamètre du

tronc peut atteindre 0"°, 80 centimètres. Son suc

laiteux se concrète à l'air en une masse élastique

nommée caoutchouc. Pour obtenir le caoutchouc,

on pratique des incisions dans le tronc de l'hévé.

Les Indiens ont l'habitude d'appliquer couche par

couche, sur des moules en terre, le caoutchouc

encore très-fluide. Les moules les plus employés ont

la forme d'une gourde ou d'un oiseau. Les Indiens

n'appliquent une nouvelle couche de suc sur la

forme, que lorsque les couches précédentes sont

complètement sèches. Quand ils jugent que l'épais-

seur du caoutchouc est suffisante, ils cassent le

moule intérieur et en font sortir les débris par un

orifice pratiqué tout exprès. On fabrique avec le

caoutchouc des tissus élastiques, des étoffes et des

chaussures imperméables. Tout le caoutchouc du

commerce ne provient pas exclusivement do l'hévé

de la Guyane ; diverses plantes, appartenant les

unes à la famille des Morées ou à celle des Artocar-

pées, les autres à la famille des Apocynées, en

fournissent des quantités notables.

8° Genre Manihot ou Manioc. — Parmi les nom-
breuses espèces du genre Manioc, deux seulement

sont utilisées; ce sont lo Manioc doux et le Ma-
nioc amer; tous deux sont cultivés dans toute la

région intertropicale de l'Afrique et de l'Améri-

que. La racine du Manioc doux ne renferme au-

cun principe vénéneux : elle se mange cuite àTeau

ou sous la cendre. La racine du Manioc amer
renferme un suc très vénéneux. Pour .s'en débar-

rasser, on dépouille la racine de sa partie corticale,

puis on la réduit en pulpe au moyen d'une râpe
;

la pulpe est placée dans un sac de palmier, sus-

pendu par une do ses extrémités à une forte tra-

verse horizontale ; à l'autre extrémité du sac est

suspendu un seau fort lourd. L'élongation du sac,

aidée an besoin par une torsion, comprime la

pulpe; le liquide qui s'en échappe s'accumule dans

le seau. Quand la pulpe a perdu tout le suc qu'elle

renfermait, sans l'extraire du sac qui la contient,

on la fait sécher en suspendant le sac dans la che-

minée. Pulvérisée, elle fournit la farine de mrmioc.

Le liquide recueilli dans le seau a entraîné ce que

l'on appelle la fécule de manioc; on la sépare du

liquide en décantant ce dernier; on la lave à plu-

sieurs reprises, puis on la fait sécher. Ces deux

produits, la farine et la fécule de manioc, sont

employés l'un et l'autre comme aliments légers.

La fécule, que les indigènes appellent Moussaclie ou

Cipipa, est vendue en Europe comme arrow-root,

lorsqu'elle n'a subi aucune préparation, et sous le

nom de tapioca, lorsqu'elle a été scellée préalable-

ment sur des plaques métalliques fortement chauf-
fées. La racine de manioc, râpée, pressée, séchée
et tamisée, puis légèrement torréfiée, porte le nom
de cnuaque et se mange en potage. Cette même
racine râpée et pressée, puis étendue encore hu-
mide sur une plaque de fer chauffée, se cuit, et

forme un biscuit nommé pain de cnss me.
b" Genre Ricin. — Le liicin commun est une

plante annuelle de deux à trois mètres de hauteur,
dont les belles feuilles paimatifides lui ont fait

donner le nom de Ptdma ( 'liristi Ses graines d'un

brun noir, marbré de gris, renferment un albu-

men charnu dont on extrait, par simple expres-
sion il froid, une huile purgative très employée au-
jourd'hui ; on la désignait autrefois sous le nom
à'huile de Palma Chnsti. Les Chinois, en séparant
soigneusement les embryons et les albumens des
graines de ricin, retirent de l'albumen une huile

douce comestible, nullement purgative, et de l'em-

bryon une huile purgative extrêmement énergique.

C'est cette dernière qui donne au mélange vendu
dans notre pays sous le nom d'huile de ricin ses

propriétés spéciales. L'huile de ricin du commerce
provient en grande partie des ricins cultivés aux
environs de Nimes ; on en importe aussi de l'A-

mérique, du Sénégal et de l'Inde. Le nom de ricin

vient de la caroncule qui surmonte le micropyle
de la graine ; cette caroncule ressemble, en effet,

à la tii|ue des chiens vulgairement nommée ricin.

Le I{ii:i7i arhoresce7it d'Afrique est considéré, de-

puis Wildenow, comme une espèce différente de
notre ricin commun.

10" Genre Jatbopha. — Les graines du Jatro-

phii Cunas (Amérique tropicale) fournissent une-

huile employée dans la fabrication des savons fins.

Cette huile est purgative comme celle du ricin,

mais ne peut être utilisée comme médicament,
parce que les graines qui la fournissent sont

rances quand elles arrivent en Europe. •

11" Genre Croton. — Le Croton Tiglium est un
arbuste des lies .Vloluquos dont toutes les parties

sont purgatives. Ses graines, appelées qrains de
lilhj, renferment une huile fixe très employée en
pharmacie, soit comme purgatif, soit comme rubé-
fiant. 11 suffit d'en frotter l'abdomen pour purger

fortement; mais en même temps elle soulève à la

surface de la peau une grande quantité de pustu-

les pleines do sérosité. Cette action corrosive mon-
tre qu'il ne faut l'employer à l'intérieur qu'avec

les plus grandes précautions.

L'écorce du Crotm Elnt^ria. arbrisseau des An-
tilles, vendue dans le c&mmcrce sous le nom d'é-

cnrce d-. Cascardle, a des propriétés stimulantes,

toniques, fébrifuges qui la font employer contre les

vomissements et la dyssenterie.

Outre ces genres principaux, nous mentionne-
rons encore quelques espèces remarquables.
Vorhre à suif de l'i Chine iStill.nyiu xebifera),

aujourd'hui naturalisé dans la Caroline, a desgrai-
nes recouvertes d'une substance cireuse, blanche,
employée pour la fabrication des chandelles vé-
gétales.

Dos graines àeVarbre à l'huile duJaron {Elœo-

cocca verrucosa), on retire une huile propre à

l'éclairage.

Les graines de VAlcrites ^rî/oia, désignées aux
Moluqucs et à Ceylan sous le nom de noix de
lijncoul, renferment une amande comestible dont
on retire aujourd'hui de très grandes quantités

d'huile.

L'écorce de VAndassu, grand arbre du Brésil,

jetée dans un cours d'eau ou dans un ét.ing, eni-

vre les poissons, que les Indiens prennent alors à

la main. A la cuisson, le principe vénéneux dispa-

raît et les poissons peuvent être mangés sans au-
cun danger.

L'Embiic, arbrisseau du Malabar, donne un fruit
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comestible, vendu autrefois en Europe sous le nom
de Mirobalan Emblic, et employé aujourd'hui par
les Indiens pour le tannage des cuirs.

Les fruits du Rottlera linrtoria sont recouverts

d'une poussière rouge utilisée dans l'Asie méridio-
nale pour teindre la soie en rouge. Cette substance
est nommée Kamala.
Aux eupliorbiacées, Brongniart rattachait les

BiurO' ées, dont le type le plus connu est le buis.

Le bois de buis est jaune, dur, compacte, suscep-
tible d'un beau poli : la finesse de son grain le fait

employer pour la gravure sur bois.

[C.-E. Bertrand.]

EUROPE. — Géographie générale, VII, VIU, IX,
XVI. — Configuration iiénérnU, /position rjéogra-

phique. — Cnnsidérée nans sa configuration géné-
rale et au point de vue de sa position géographique
sur le globe, l'Europe n'est qu'un appendice de
l'Asie : elle tient à cette partie du monde comme
une presqu'île à un continent. L'isth ne est formé
par l'Oural, longue chaîne d'environ 2 000 kilom.,

d'une hauteur moyenne de 1 iiioh 1 (;00m.,et d'une
largeur de KO à 100 kilom. L'Europe est la plus
grande si on laisse en dehors l'Afrique) des pé-
ninsules rattachées à l'immense tronc asiatique.

Considérée en elle-même comme un continent îi

part, l'Europe reproduit, dans des proportions
moindres, les formes essentielles de l'.Vsie. Comme
cette partie du monde, elle a au centre une grande
chaîne de montagnes, les Alpes, qui forme le

noyau de presque tout son système orographique,
et qui est. pour ainsi dire, son épine dorsale, son
ossaiure centrale. C'est autnur de cette ossature
que le tronc se développe, et c'est autour d'elle

'

que les membres s'étendent et viennent s'articuler

au tronc principal : telles sont la (jréce, l'Italie,

l'Espagne avec le l'orlugal, le Jutland et la Scan-
dinavii'. Mais tandis que le tronc asiatique est un
quadiil.itère qui ne pri'sente ."i la mer (|Ue deux
ciités, dont l'un apparliiMit atix régions arctiques,
le tronc l'uropécn forme un triangle qui de l'Ou-
ral, sa base, au golfe de Biscaye, son sommet, va
en diminuant de largeur, de telle sorte que la partie
orientale seule, c'est-h-dire les plaines de la Bussie,
prolongement occidental des plaines asiatiques,
présente une grande masse de terres. Il en résulte
que les presqu'îles européennes sont mieux déta-
chées que celles do l'.\sie, découpées par des gol-
fes plus nombreux et plus profonds, et que, par
suite, le tronc lui-même est accessible par mer
sur uni^ étendue de ciiles relativement plus grande.
On peut dire de l'Europe ce que Montesquieu dit

de la Grèce : <i C'est une grande péninsule dont
les caps semblent avoir fait reculer les mers, et
les golfes s'ouvrir de tous côtés, comme pour les
recevoir encore. » (Esprit des lois, XXI, 7.) L'Eu-
rope, en elïet, offre un développement de cotes
dont n'approche, proportion gardée, aucune autre
partie du monde. l'our->2.i8 kilom. carrés do terre
ferme, elle a " kilom. 1/2 de eûtes; pour la même
étendue de côtes, l'Amérique et l'Australie ont
4 000 kilom. carrés de terre ferme, l'Asie 5 000,
l'Afrique S ^00. Cette riche articulation, si favo*
rable aux communications, à l'échange des idées
et des produits, a puissamment contribué à mul-
tiplier et à développer les centres de culture et de
commerce. C'est par l.\ surtout que l'Europe est
devenue et est destinée i rester le principal foyer
de la civilisation.

Cette civilisation rayonne sur le monde entier
autant par la position géographique de l'Europe
que par l'activiié expansive de ses peuples. Elle
est, en effet, le véritable centre de l'univers. En
contact avec l'.Vsie par sa frontière orientale, elle
communique encore avec elle par la mer intérieure
qui la rapproche au sud plutôt qu'elle ne la sépare
de r.\frique, qu'elle louche presque par ses trois
presqu'îles méridionales ; à l'ouest, l'océan Atlan-

tique ne forme entre elle et l'Amérique qu'un
étroit canal, si on le compare au Pacifique dont

l'immensité présente, entre r.\mérique et l'.Xsic,

comme un abirne qui va s'élargissant à partir du
détroit de Behring, où les deux continents ne se

rapprochent que par leurs extrémités les plus in-

culies et les moins peuplées.

Lalilutles et Ion , Unies : (/imenswn^; bonnes. —
Le point le plus septentrional de l'Europe est le

cap \ord, par "1° latitude; le point le plus mé-
ridional est le cap Tarifa, par ao" latitude ; le

plus occidental est le cap Uoca par 12° longitude

ouest ; le plus oricnul, l'Oural, prés de la source

de la rivière Kara, par C3° longitude est. EIJo

s'étend donc sur 35 degrés de latitude et sur "5

de longitude. Sa plus grande longueur, du cap

Saint-Vincent à l'embouchure de la Kara, est de

ôJCi kilom.; sa plus grande largeur, du cap Nord
au cap Maupan, de 3SG0 kilom. De ce dernier cap

elle est encore éloignée de I 4.'>o kilom. di' la zone

torrido, et par le cap Nord, elle ne s'étend que de

495 kilom. dans la zone glaciale arctiqu.' : elle est

donc située presque tout entière dans la Z'ino tem-

pérée du nord. Elle est bornée au nord par l'océan

Glacial arctique, i l'ouest par l'océan .Vtl.intique,

au sud p.ir la .Méditerranée, l'Archipel, le détroit

des Dardanelles, la mer de Marmara, le Bosphore

ou détroit de Consiantinoplc, la mer Noire et le

Caucase ; à l'est, par la mer (Caspienne, le fleuve

et les monts Oural, et la Kara. De ce côté, les

anciens plaçaient la limite do l'Europe et do l'Asie

au Don ÇTanais). La ligne de démarcation modorne

a l'avanUgede marquer plus complètemcnl et plus

nettement la séparation des di-ux parties du monde.
Toutefois il convient de remarquer que des dcui

côtés le sol offre les mêmes caracièrea : au nord,

ce sont les toundras, immensrs marécages glacés

qui, par les plus fortes chaleurs d été, ne dégèlent

qu'à un denn pied do profondeur; au su<l. ce sont

les st'ppes. Dans ces plaines désolées, où errent

les Samoyédrs et les Kirghiz, l'Europe cl l'Asie

semblent se confondre.
Mers, ijidfes, détruits. — Des cinq océans, deux

seulement baignent l'Europe : l'océan Glacial arc-

tique et l'océan .\tlantique.

L'océan Glacial pénétre par la mer Blanche et

ses golfes igiilfe de Dwina, d'Onega, dt; Kandalas-

kaia) dans l'intérieur des terres et forme, avec

elle, les presqu'îles de Kanin et de Kola.

L'océan Atlantique baigne toute la côte occiden-

tale de l'Europe depuis Te cercle polaire arctique

jusqu'au détroit de Gibraltar. Il forme quatre mers

ouvertes et trois mers intérieures. Les quatre mers

ouvertes sont : I» la mer du Nonl avec les golfes de

Murray et de Wash sur la côte de la Grande-Bre-

tagne; du Zuyderzée, de Dollart et de Jalide sur

les côtes de Hollande et d'Allemagne ;
le Skager-

Bick et le CJittégat entn: lo Jutland et la Scandi-

navie ; J" la mer d'Irlande, avec lo canal du Nord et

le canal de Saint-Georges ;
3° la Manche ou le

Canal, avec le détroit du Pas-de-Calais ;
4° lo golfe

de Gascogne ou de Biscaye. Les trois mers inté-

rieures sont : l" la mer Baltique, ouverte i l'ouest

par trois détroiU : le Sund, le grand et le pcUt

Belt
;
puis enfermée entre la Suéde, le Danemark,

la Bussie et l'Allemagne, où elle forme les golfes

de Bothnie, de Finlande, de Biga ou de Livonie, et

de Dantzig, et les lagunes de Stettin, du Frische-

Haff et du Kurische-HalT: V la mer .Méditerranée,

qui communique avec l'océan Atlantique par le dé-

troit de Gibraltar. Elle se divise en deux grands

bassins, séparés par une ligne tirée du cap Bon, sur

la côte de la régence de Tunis, au cap Boco à

lextrémité sud-ouest de la Sicile. Dans le bassin

occidental, elle forme les golfes de Valence (canal

des Baléares), du Lion et de Gênes, le détroit de Bo-

nifacio entre la Corse et la Sardaigne, la mer Tyr-

rhénienne entre ces lies et l'Italie, et le détroit de
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Messine entre l'Italie et la Sicile. Dans le bassin

oriental, elle forme le golfe de Tarante, la mer
Ionienne avec les golfes de Patras, de Lépante
(ou de Corinthe), d'Arta ; le canal d'Otrante ; la

mer Adriatique, avec les golfes de Manfrédonia,

de Venise, de Trieste et de Fiume; la mer Egée ou
l'Archipel, avec les golfes de Nauplic, d'Egine, de
VoIo,de Salonique, de Contessa ou de Rendina, et

d'Enos; la mer du Levant, qui baigne la cûte asia-

tique entre les îles de Rhodes et de Chypre; .i" la

mer Noire, avec les Dardanelles, la mer de Marmara,
le Bosphore ou détroit de Constantinople, le dé-
troit d'Iénikalé ou de Kertch, la mer d'Azof et la

mer Putride.
Presqu'îles, îles, caps, — Nous avons déjà men-

tionné les principales presqu'îles de l'Europe,
dont elles forment environ la cinquième partie. Par-
tout, à l'aide de ces nombreuses articulations, la

mer alterne avec la terre ferme. Dans l'océan Gla-
cial se détachent les presqu'îles de Kanin et de
Kola, entre lesquelles pénètre lamerBlanche; entre
l'océan Atlantique, la mer du Nord et la mer Balti-

que, la Scandinavie avec les caps Nord, Lindesness
et Falsterbo, et le Jutland avec le cap Skagen

;

dans la Manche, les presqu'îles de Normandie (Co-
tentin), avec le cap de la Hague, et de Bretagne
avec la pointe Saint-Matthieu ; entre l'Atlantique

et la Méditerranée, la presqu'île des Pyrénées avec
les caps Finistère, Roca, Saint-Vincent, Trafalgar,
Palos et Creuz ; entre la mer Tyrrhénienne et

l'Adriatique, la presqu'île de l'Apennin avec les

caps Spartivento et Leuca, et l'Istrie avec le cap
Promontore; entre l'Adriatique, la mer Ionienne et

l'Archipel, la presqu'île des Balkans et du Pinde,
terminée par le cap Matapan ; entre la mer Noire
et la mer d'Azof, la Crimée.
L'Europe n'est pas moins riche en îles (495,000

k. c). Dans l'océan Glacial : les îles Lofoden, Kal-
gouef, Waigatch, Nouvelle-Zemble, et Spitzberg,
qui porte sa limite septentrionale au 80° lati'iude.

Dans l'océan Atlantique : les îles Faroer, l'Islande

sous le cercle polaire arctique et sur le chemin de
l'Amérique; les îles Britanniques (Shetland, Orca-
des, Hébrides, Grande-Bretagne, Irlande, Scilly).

Dans la mer d'Irlande : Man et Anglesey. Dans la

mer du Nord : Texel, Ilelgoland. Dans la mer Bal-
tique : Seeland, Fionie, Laaland , Bornholm

;

OEland, Gothland ; Oescl, Dago, Aland ; Riigen, Use-
dom, Wollin. Dans la Manche : 'VVight, Aurigny,
Guernesey, Jersey. Dans le golfe de Gascogne :

Ouessant, Sein, Belle-Ile, Noirmoutiers, île d'Yeu,
Ré, Oléron.Dans la Méditerranée : Baléares, Corse,
Sardaigne, Elbe, Sicile, Lipari, Egades, Malte. Dans
l'Adriatique et la mer Ionienne : îles Dalmates ou
lUyriennes, îles Ioniennes. Dans l'Archipel : Can-
die, Cyclades, Négrcpont, Lemno, Imbro, Tasso.
Le relief du sol, montaynes, plateaux, plaines,

volcans, lacs. — Une ligne droite, tirée des bords
de l'Ems au cap Apcheron sur la mer Caspienne,
partage le tronc continental en deux régions dis-
tinctes : au nord sont les pays de plaines, au sud
les pays de montagnes.

Les plaines occupent deux tiers du continent.
Au nord-ouest, elles s'étendent jusqu'à la mer, et
même au delà. De ce côté, jusqu'à une assez
grande distance, la mer est moins profonde que les
lacs de la Suisse, et les côtes qu'elle baigne sont
si basses qu'il faut les protéger par des digues.
Les plaines qui s'abaissent vers la mer Baltique
sont bordées d'un côté de lagunes (lagunes de Stet-
tin, des Frische et Kurische-HafT), de l'autre d'in-
nombrables lacs (Ladoga, Onega, Saima, Pei-
pous, etc.). Celles de l'est, qui vont se confondre
au nord de la mer Caspienne avec les steppes de
l'Asie, se terminent sur l'Océan Glacial et la mer
Noire par des côtes plus élevées de quelques cen-
taines de pieds que l'intérieur.

Les montagnes de l'Europe n'ont pas l'aspect

imposant, gigantesque de celles de l'Asie ou de
l'Amérique. L'altitude du Mont-Blanc, point cul-

minant des Alpes (4810 m.), ne dopasse guère
que la moitié de celle du mont Everest (8 840 m.)
dans l'Himalaya, et n'atteint pas aux deux tiers du
Sorata (" 600 m.) dans les Andes ; en Afrique
même, sous l'équateur, le Kilimandjarii dresse sa
cime plus haut dans la région des neiges éternelles

(Gll.>m.). Mais dans aucune des parties du monde
les montagnes n'alternent aussi régulièrement avec
les plaines, et n'exercejit, par suite, une aussi sa-

lutaire influence sur le climat, en formant de vé-
ritables lignes de partage des courants atmosphé-
riques.

Nous avons dit que les Alpes forment le noyau
du système orographique de l'Europe. Du haut du
Mont-Blanc on voit l'arête se développer avec ses

ramifications depuis la Méditerranée et la vallée du
Rhône à l'ouest jusqu'à l'Adriatique et aux plaines

du Danube à l'est, sur une superficie de plus de
2C4 000 kilom. carrés. D'un côté elle se lie à l'A-

pennin qui traverse la péninsule italienne, de l'au-

tre aux Balkans et au Pinde qui traversent la

péninsule gréco-turque. Sous la même latitude à
peu près s'élèvent aux extrémités de l'Europe deux
chaînes qui présentent cette analogie de s'étendre
entre deux mers : dans l'est, le Caucase, dont le

plus haut sommet, l'Elbrouz (5 6G0 m.), appartient

au versant asiatique; dans l'ouest, les Pyrénées,
qui culminent au mont Maladetta (pic Nethou,
34S2 m.). Elles se lient parles monts Cantabres, leur

prolongement occidental, à la chaîne Ibérique dont
les contreforts constituent les plateaux des deux
Castilles et dépassent au sud, avec la Sierra Nevada
(Cumbre deMulhacen, 35'iOm.), l'altitude des Pyré-

nées.

Les plaines du Danube et les vallées du Rhin et

du Rhône séparent les montagnes de l'Europe mé-
ridionale (le celles de l'Europe centrale. Ces der-

nières forment de l'est à l'ouest les groupes sui-

vants : 1" les Karpathes, qui décrivent un grand
arc de cercle replié sur le Danube entre Orsova et

Presbourg, se liant d'une part au système des
Balkans par les Alpes et le plateau de Transylva-

nie, au défilé des Portes-de-Fer ; de l'autre au
plateau de Bohême par les mojits Beskides et

Sudètes; 2° le quadrilatère des montagnes qui bor-

dent ce dernier plateau : hauteurs de Moravie^
Forêt de Bohême, Erzgebirge et monts des Géants ;

;j'' les montagnes de l'Allemagne centrale, d'un

côté entre le Danube, le Main et le Rhin : le Fich-

telgebirge, le Jura Franconien, les Alpes de Souabe
et la Forêt-Noire ; de l'autre, entre le .Main, la

Saale et le Rhin : le Frankenwald, le Thuringer-
wald et le Harz; 4° le Jura, entre l'Aar et le

Rhône; 5° les Vosges, entre le Rhin et la Moselle;

G° les monts Faucilles, le plateau de Langres et la

Côte-d'Or, avec la forêt de l'Argonne et des Ar-
denncs, les monts du Morvaii et le plateau d'Or-

léans, entre les vallées de la Seine et de la Loire;
7° les Cévennes et les monts d'Auvergne, princi-

pal relief du plateau central de la France, avec le

Plomb de Cantal, le Puy-dc-Sancy et le Puy-de-
Dôme.
En dehors de ces différents .systèmes qui se lient

les uns aux autres, à l'extrémité orientale des vastes

plaines de la Russie, au delà de la mer Baltique et

de la Manche, s'élèvent trois groupes isolés: l'Oural,

aux confins de l'Asie ; les monts Kicilen, entre la.

Norwègc et la Suède ; les monts Grampians, Pen-
nins et Cambriques, dans la Grande-Bretagne.
Le sol de l'Europe ne recèle plus de foyer de

feux souterrains qu'aux deux extrémités du conti-

nent. Dans le midi une traînée de volcans s'étend

à travers la Méditerranée : les principaux sont le

Vésuve (1 150m.),prèsdeNaples.et rEtna(;î:!40m.)

en Sicile. L'île Stromboli, la plus septentrionale

des Lipari, et l'île Santorin, une des plus méridio-
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nales des Cyclades, sont égalemenl volcaniques.

Dans le nord, aux confins des régions arctiques,

l'Islande est couverte de volcans en activiit^, dont

le plus considérable est l'Holila (ITiCO m. . Cette

lie renferme aussi des sources deau bouillante,

dont l'une, le grand Geyser, jaillit à une hauteur

de 2il mètres. In grand'nombre de volcans éteints

ont laissé leurs traces dans les montagnes du cen-

tre de l'Allemagne et de la France (monts d'Au-
vergne).

L'Europe n'a qu'un grand lac qui puisse itre

considère comme une mer intérieure, et elle le

partage avec l'Asie : c'est la mer Caspienne

('i«32J0 kilom. carrés), dont les eaux sont salées.

Los autres peuvent se partager en quatre groupes :

1° ceux de Russie lac Ladoga, le plus i.rand du
continent (IS 270 kil. c), Onega, Peipmis, Ilinen,

Biolo, et les nombreux lacs répandus entre la nier

Blanche et les golfes de Bothnie et do Finlamlo ;

2° ceux de Siitfde : lacs Wener (SîlJ kil. c. , Me-
rai, VVetter, llielmar ;

.1" ceux d'Ecosse et d'Irlande :

Loch Lomond, Lough Neagh ; i' ceux do la région

des Alpes : lacs Ualaion («CO kil. c), Niusifdl

(Hongrie) ; Léman ou de Genève, le plus grand de
la Suisse (à18 kil. c), do Constance, des Quittre-

Cantons, de Zurich, de Neuchitel iSuisse), de Garde
(360 kil. c), de Cômo, M.njeur ;Haute-llalio).

Ligne lie partage des eaux; versniih, hasshis

;

fleuves et rivières. — Une suite de hauteurs,

traversant transversalement l'Europe de la pointe

de Tarifa à la mer de Kara, forme sa ligne de par-

tage des eaux. KUe se compose do la Si>'rra Ne-

vada, de la chaîne Ibérique, des monts Cantabres

depuis la source de l'Ebre, des Pyrénées occiden-

deiuales et centrales jusqu'aux pic de Carlitte, des

Corbièros occidentales, des CévcnnCH, de la fdtc-

d'Or. du plateau de Langres, des monts Faucilles,

du Ballon d'Alsace, du Jura septentrional et cen-

tral , du Jorat , des Alpes Bernoises , Lépon-
tiennes, Grises, Algavicnnes, des hauteurs qui

couronnent le lac de Constance, de la Forêt-

Noire jusqu'à la source du Danube, des Alpes do
Souabe, du Jura Franconien, du Fichtclgebirge, do
la Forêt de Bohème, des hauteurs de Moravie,

des Sudètcs et des Karpathes occidentales jusqu'k

la source du Dniesier, des collines de Pologne, du
plateau de Valdai, des monts L'walli et du l'Oural

septentrional.

Cette ligne de faite partage l'Europe en deux grands
versants, abaissés, l'un vers les mers qui Ta bai-

gnent au nord et h l'ouest, l'autre vers celles qui

la baignent au sud et à l'est. Chacun de ces ver-

sants est subdivisé par des arête'* hydrographi-
ques, qui se rutlachent il l'arèle principale, l'n un
certain nombre de versants secondaires el de bas-

sins entre lesquels ces montagnes distribuent les

eaux dont elles sont les réservoirs.

L'Europe est admirablement arrosée. Découpée
de tous les cOtés par de nombreuses mers inté-

rieures et par des golfes profonds, elle n'a pas de
fleuve qui approche, pour la longueur do son cours,

du Mississipi (tS COO kil.), du Nil (G ."i.so kil.), de l'A-

mazone (5 710 kil.l, du Yangtse-Kiang ^,^ 200 kil.).

Son système fluvial, comme son système orographi-

que, est loin d'avoir les vastes dimensions d<^ ceux des
autres continents. Mais dansaucune partie du monde
les eaux ne sont aussi également distribuées dans

toutes les directions ; aucune n'a un aussi grand
nombre de fleuves et de rivières navigables.

Ceux dont le cours est le plus long appartiennent
au versant de lest, où le tronc a son principal déve-

loppement. A l'exception d'un seul, tous le parcou-
rent dans le sens de sa plus grande largeur, c'est-

à-dire du nord au sud, et arrosent les vastes plaines

qui s'étendent au nord de la mer Caspienne el de
Il mer Noire ; ce sont : le Volga, le plus grand
fleuve de l'Europe (3 100 kil.), l'Oural (1 710 kil.),

qui se jettent dans la mer Caspienne ; le Don

l\ ÎOO kil.), dans la merd'Aiof ; le Dniepr (1 "80

kil. , le Dniestr {«Oo kil ), dans la mer Xoire. Le Da-
nube est le seul fleuve de ce versant qui coule dans

le sens de la plus grande longueur du tronc, dont

il forme la grande artère méridionale (Î820kil.>.

La forme péninsulaire du versant du sud ne

permet pas un développement considérable aux
cours d'eau qui l'arrosent : la Maritza (475 kil.),

la Strouma ou Karasou, le Vardar, la Vistritza, la

Salambria, dans l'Archipel; le Pu (6.i3 kil.),

l'Adige (Uj kil., dans l'Adriatique; le Tibre

(370 kil.), r.\rno, dans la mer Tyrrhéniennc. Seul

le Rliùne, dont le bassin appartient au tronc con-
tinental, approche de 1 Ooo kil. (810 kil). L'Ebre,

le plus grand fleuve de la pre'(|u'ile des Pyrénées
sur ce ver-ant. n'a quelilU kil.

Le versant occidonial, dont l'eiirémité sud-ouest

appanii'iit seule à la formation péninsulaire, va s'é-

largissaiit depuis la pointe de Tarifa jusqu'aux

nioniaïries d'où descend l'Elbe : le Guad.ilquivir

(.".'.'0 kil. I, la Guadiana (7811 kil), le Tage (SSI kil.)

I

le Duero (772 kil.). la Garonne S94 kil. , la Loiro

I 100 kil.', dans 1 Océan ; la Seine (lis : kil.>, dans

la Manche ; la Meuse l»;.S3 kil.), le Bhin (! HOii kil.),

le Wesor là'.'O kil.) l'Elbe (1 lO.i kil.>, dans la mer
du Nord. A ces grands bassins fluviaux il faut ajouter

les bassins secondain/s; l'Adour, la Charente, la Vi-

laine, la Somme, l'Escaut, l'Ems, et les cours d'eau

I

de la Grande-Bretagne et de l'Irlande : la Tamise,

rOuse, l'Huniber. le Forih, dans la mer du Nord;

la Severn, la (llyde et le Shannon, dans l'Océan.

A partir de la source' di' l'Elbe, la ligne de faite

s'iiiflécliit ver» le nord-i'st jusqu'au plaU'au de
Valdai, puis !l l'est jusqu'à I Oural «epleiurional,

parallèlemeiil à la nier Balliqui- et à I océan Gla-

! cial, qui, péïK'trani dans le tronc continental par le

golfe de Finlande el par la mer Blanche, ne per-

nietli'nt pas un grand dévrloppi>m<'ni au sy-^iumo

fluvial du versant du nord, l.fs principaux fleuves

sont: l'Oder | MOO kil.), la Visiule (I 040 kil. ^ le

Niémen (8..3 kil.', la Duna (I 040 kil.i, la Neva
(Oi) kil. , qui sert d'écoulement au lac Ladoga, la

Dwina (I 190 kil. , la Petchora (9CS kil.)

Quant aux cours d'eau de la péninsule Scandi-

nave, ils forment un groupe à part, pailagé «'ntro

le versant du Skag-r-ll.ik auquel appartiennent

le Glonimen et la Gotha- Elf, et ci-lui du golfe

de Bothnie, où se jettent la Tornéa la Luha, la

Piléa. ri'méa, l'Angermann-Elf, la Liuena-Elf et la

Dal Elf.

(limai; flore et faune — L'Europe est la seule

partie du monde qui ne touche sur aucun point à

la zone tnrride, dont la pointe de Tarifa, par

30" lat., est éloignée de 12 1/2 degrés ; et elle

n'a dans la zone glaciale que son extrémité sep-

lenirionale, 6 à 7 degrés. Elle est donc située

pn-sque tout entière dans la zone tempérée du
nord. Les 7/'.l"'" du continent sont au-dessous de

100 mètres d'altitude et 1/30"' seulement s'élève

au-dessus do I (lOO mètres. Ces conditions géné-

rales de température, relatives à l'altitude et à la

laiitude. sont modifiées par diff'érentes influences

particulières. La principale est celle de la mer
qui touche l'Europe et la pénètre sur une si

grande étendue de côtes. La m'-r s'échaufl'.' plus

lentement que la terre sous l'action des rayons

du soleil, mais elle conserve plus longtemps la

chaleur emmagasinée. La différence y est moins
I grande entre la chaleur du jour et celle de la nuit,

entre l'été el l'hiver. Le climat maritime, par

suite, est relativement chaud en hiver, froid en
été. La température des deux saisons est ainsi

adoucie par le voisinage de l'Océan. Les lies Bri-

tanniques ont rarement de la neige en hiver, et le

froid n'y descend guère au-dessous de 12". Dans
les îles Farijer. il gèle à peine en hiver, par con-

tre l'été est si froid qu'il y tombe parfois de la

I neige. L'Atlantique communique, en outre, aux
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contrées qu'il baigne, la clialeur que le Gulf-
stream. auquel ses eaux servent de lit, apporte
des régions intertropicales, où il a sa source, et
dont l'influence se fait sentir jusque sous les lati-

tudes boréales. 11 suit de là qu'à mesure qu'on
s'éloigne de la mer, c'est-à-dire qu'on s'avance
dans la direction de l'est, la température va s'a-

baissant. Les vents de l'ouest, qui arrivent d'une
mer chaude sur les eûtes de l'Europe, exercent la

même influence. En s'élevant sur les monts Scan-
dinaves, ils se refroidissent; l'humidité dont ils

se sont chargés, en passant sur l'immense bassin
de l'Atlantique, se résout en pluie et en neige.
Arrivés à l'est de ces montagnes, ils ont perdu ce
qu'ils contenaient d'eau ; c'est pourquoi les pluies
diminuent en Europe à mesure qu'on s'éloigne de
la mer. c'est-à-dire dans la direction de l'ouest à

l'est. Or la pluie tempère les froids de l'hiver ainsi
que les chaleurs de l'été

; pour cette raison encore,
les uns et les autres augmentent de l'ouest à l'est.

L'éloignement des grandes masses d'eau de la
zone tempérée n'est pas la seule cause des rigou-
reux froids d'hiver et des chaleurs sèches d'été qui
régnent dans les plaines du nord-est. Les uns et
les autres y sont apportés encore par le vent d'est
qui souffle de la Sibérie. De ce côté l'Europe subit
l'influence du contact de l'Asie. Elle subit do même
au sud celle du voisinage de l'Afrique. Mais la
Méditerranée tempère l'ardeur des vents brûlants
qui soufflent de ce continent, et qui se font sentir,
par moments, en Espagne, la plus chaude des trois
péninsules méridionales, et en Italie, où ils passent
même quelquefois par-dessus les Alpes. Toutefois
les montagnes qui séparent ces péninsules du
tronc continental sont d'importantes lignes de
partage de climats entre le versant méridional et
le versant septentrional.
La flore et la faune de l'Europe sont en harmo-

nie avec sa géographie physique, et ne présentent,
comme elles, que des types moyens, adoucis par
la nature du sol et l'influence du climat. Les es-
pèces aux formes gigantesques manquent dans le
règne végétal comme dans le règne animal. La terre
n'a pas la fertilité exubérante des contrées intor-
tropicales

; elle ne produit pas ces plantes au jet
puissant, aux couleurs éclatantes, aux parfums
pénétrants, et elle ne recèle dans son sein qu'une
très-petite quantité de métaux précieux. L'espèce
des bèies féroces n'y est représentée que par l'ours,
le lynx et le loup, dont le domaine est assez res-
treint. Mais elle produit en abondance les plantes,
les animaux et les métaux utiles. Tous les genres
de céréales s'y récoltent : l'orge, le seigle et
l'avoine jusque, vers la limite de la zone glaciale, le
blé jusqu'au 6-.!' degré, le maïs et le riz jusqu'au 42^
La vigne réussit jusqu'au 52°, dans des conditions
spéciales Enfin le palmier, cet arbre tropical, le
dattier, le giroflier, le figuier, l'olivier, le citron-
nier, l'oranger trouvent la chaleur qui leur est né-
cessaire dans les trois péninsules méridionales et
sur les eûtes de la Méditerranée.

Superficie; po/nilation ; comparaison avec les
autres parties du mo7ii/e. — La superficie do l'Eu-
rope est de 9808842 kilom. carrés. Elle est quatre
fois et demie plus petite que l'Asie, quatre fois
plus petite que l'Amérique, trois fois plus petite
que l'Afrique, et elle n'a guère qu'un million do
kilom. carres de plus que l'Australie. Elle est
donc la plus petite des parties du monde, cette
dernière exceptée.

Sa population est de 312 millions et demi d'ha-
bitants, soit :i2 par kil. carré. Mais elle est très-
inégalcment répartie; la Belgique, où la densité
de la population est la plus forte, en compte l8l

;

la Scandinavie, où elle est la moindre, 8 par
kilom. carré. Au quatrième rang des parties du
monde pour la superficie, l'Europe est au deuxième
rang pour la population : après l'Asie, qui a 800

millions d'habitants, mais avant l'Afrique, qui en a

environ 2U0 millions, l'Amérique, qui n'en a que
8.5 millions, et l'Australie qui en a i 1/2.

Races et re/igi-ms. — Trois races principales

peuplent l'Europe : 1° la race latine, à l'ouest et

au sud (France, Espagne, Portugal, Italie, Rou-
manie, partie de la Suisse et de la Belgique) : 98

millions; 2» la race germanique, au centre et au
nord-ouest (Allemagne, partie de r.\utriche, de la

Suisse et de la Belgique, Pays-Bas, États Scandi-

naves, Angleterre) : 94 millions; a° la race slave, à

l'est (Russes, Polonais, Tchèques, Wendes, Mo-
raves, Serbes, Croates, Slovènes, Dalmatcs, Monté-
négrins, Bulgares) : 82 millions.

A ces trois grandes familles de la race caucasi-

que il faut ajouter : 4° les Grecs (partie méridio-

nale de la péninsule des Balkans et du Pinde-

Candie, Cyclades) : 2 millions et demi; 5° les Al-

banais ou Arnautes (Albanie, Epire) : 1 million et

demi ;
(," les (Celtes (Bretagne, pays de Galles, Ir-

lande, Haute-Écosse) : 10 millions; '" les Lettons

ou Lithuaniens, sur les golfes de Finlande et de
Riga : 2 millions.

Ces sept peuples, qui forment les 10/17""' de la

population européenne, appartiennent à la race

caucasique, el parlent des idiomes qui se rattachent

à la grande langue indo-européenne.
Viennent ensuite: 8° les Basques ou Euskaricns,

dans les Pyrénées occidentales : 1 million ;
9» les

Finnois (Magyares ou Hongrois, Finnois, Livo-

niens, Esthoniens, Lapons, Samoyédes) : 12 mil-

lions et demi ;
10° les Tatars-Mongols (Turcs,

Tatars, Kalmouks), dans la presqu'île des Balkans

et dans la Russie méridionale : environ 4 millions

et demi; H" les Juifs, dispersés dans toute l'Eu-

rope : 5 millions ;
12" les Tziganes, d'origine hindoue

(Hongrie, Turquie, Espagne) : un demi-million.

Le christianisme domine presque universellement

en Europe. 11 se divise en trois grandes commu-
nions : 1° le catholicisme romain, dans le sud et le

sud-ouest, parmi les peuples de race latine : 148

millions ; v le protestantisme, au centre et dans le

nord, parmi les peuples de race germanique : 72

millions; 3° le catholicisme grec, dans l'est, parmi

les peuples de race grecque et slave : 69 millions.

Le reste appartient au judaïsme : 5 millions, à

l'islamisme : 7 millions, et à des sectes diverses.

Les Etats ; formes i/e ç/ouvernem'nt; superficie,

poimlatiim, densité de ta population. — L'Europe

est divisée en 23 États, savoir : 1° qu.atre empires :

la Russie avec le grand-duché de Finlande, mo-
narchie absolue; l'Allemagne, empire fédi'ratif et

constitutionnel, composé do 25 États confédérés,

dont trois villes libres, et de la province d'Alsace-

Lorraine; l'Autriche-Hongrie, empire constitution-

nel ; la Turquie, monarchie absolue, avec laRoumélie
orientale, province autonome; 2° neuf royaumes
constitutionnels; dans le nord : Suède avec A'or-

vège, Danemark; dans l'ouest: Belgique, Pays-Bas
ou Hollande avec le grand-duché de Luxembourg,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; au
sud : Portugal, Espagne, Italie, Grèce ;

3° quatre

républiques : France, Confédération suisse, répu-

blique d'Andorre, enclavée entre la France et l'Es-

pagne , république de San-Marino , enclave de

l'Italie ;
4" six principautés : Roumanie, Serbie,

Monténégro, Bulgarie, Liechtenstein, Monaco.
Chacun de ces États est, dans ce dictionnaire,

l'objet d'un article géographique spécial. Toutefois,

le Danemark, la Suède et la Norvège forment un
seul article : Scandiii'ives (Etats! ; le Portugal est

réuni, pour la géographie, à YEspnijne ; la Grande-
Bretagne et l'Irlande sont décrites au mut Angle-
terre, qui entre davantage dans l'usage ccmrant ; la

Belgique, par un accident de mise en pages, a dû
èti'e rnnvoyée an .^i/pplé7nent ; tous les Etats de la

Péninsule des Balkans, Roumanie, Serbie, Bulgarie

et Monténégro, font avec la Turquie l'objet d'un
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même article. On parlera d'Andorre et de Monaco
en même temps qui? de la /•'<«7ic<',ei de San-Marino
dans ïltnlie.

Ilussie (aTCO la Fin-

land-l
Siifldi' et .\orvè(;c..

Autrictic-ilongric.
Allrmn^'nc
France
IC-Hpn^nc

Graiiili' Ilrctagne cl

Irlande
Italie

Turniiitn^crlftRou-

nielic orientale .

.

Houfntinie

Portugal

n"lK»ri<-

tirecc

Sorliic

Suisse

Ilnni-m.irk

">)-"•'

«Ik"1>"-
Motiténéjjro

\nilorr.-

Lirclllfii-lcin

kil. cirT.-i.

5 381 70t
761 010
624*10
53'J«I6

548 57i
51)0 443

274 303
127 SSi

89 IliS

(13 86^
50 1 23

4»fj:i;

41 3»0
38 237
32»73
!U435
D433
405
178

lubiL

7i 000 000
6 300 ÛUO

37 300 000
42 TOll 000
37 l'ii" 000
16 500 000

7 100 ono
S tooo
4 IKiO 000
1 8'iOUOO
I 4'.0 00U
1 700 000
2 HOO 000
SOi'OO.iO

4 l'OO 000
5 300 000
286 000
leoou
8 700
7 800
7 0O0

IKélil Ok.t.)
EVAPOIIATIOX — Physique, X\ II. — Lcvapo-

ralion est le passage d'un liiiiiide Ji l't'tai K.ir.eui,

s'effecluarit lentement i la lempi^ratiiro nrdiiialre,

par la surface du liiiuide siiilement, c e'it-.'i-dire

sans aucune apltalion de la niass". I,a plupart de»
liquides et même quelques corps solides s'évapo-
rent, passent spontanément fi l'Olat île vapeurs. \

une température inférieure à leur point d'élmlli-

tion. Ce passage est très-facile pour quelques-uns
3UG l'on dit volatils, comme l'étlier, la solution
'ammoniaque, le sulfure de carbone. D'antres

n'émettent dos vapeurs qu'en très faillie quantité
et très lentemoni: tel est le mercun^. Ù'auircs
enfin ne paraissent pas en émettre du tout h la

température ordinaire, comme l'acide sulfurique
concentré et les huiles prasses. Parmi les cnrps
solides qui se réduisent très-fariloment en vapeurs,
se rangent l'iode et le camphre.
Ce phénomène de l'évapontion d'un liquide h

l'air est facile Jl mettre en évidence pour lélher
ot pour l'eau. Si on vursc dans une soucoupe ou
une assiette l'un de ces deux liquides, il disparaît
promptement en vapeurs invisibles; pour I ether.
CCS vapeurs révèlent leur présence par l'odeur
qu'elles répiindent; pour l'eau, en petite quantité,
elles sont insensibles ; mais dans la nature, colles

qui s'élèvent des immenses nappes liquides qui
constituent les mers forment les brouillards et

les nuages, retombent en neige ou en pluie sur la

terre ferme, alimentent constamment les sources
et enlrc!tii>nnent la dépense des eaux continentales.

Plusieurs circonstances favorisent l'évaporation.
La première est Véleudue de Insurfaie du liquide.

Puisqiie la vapeur no se forme spontanément qu'à
la surface, il est évident que pour une même
quantité de liquide, la vapeur produite sera d'au-
tant plus grande dans le même temps que le li-

quide sera étalé sur une plus large surface. On
sait fort bien que pour faire sécher du linge, c'est-

à-dire pour faire évaporer l'eau qu'il relient, il

faut l'étendre sur un cordon plutôt que de le

laisser en tas. Et quand on veut retirer économi- I

quement le sel des eaux de la mer, on les amène
dans des bassins peu profonds, mais très-vastes,

où l'évaporation les concentre rapidement et finit

par leur faire déposer le sel qu'elles renferment.

l'ne deuxième condition favorable à l'évapora-

tion, c'est Vélévfit'on de la température du liquide.

Plus celui-ci est chaud, plus est grande la force

• laslique de sa vaprw', plus il se forme de Ta-

peur dans le même temps. C'est pour cette raison

qu'on fait chauffer les liquides dans des vases

larges, lorsqu'on veut achever promptement letir

évaporation et faire déposer le solide qu'ils rete-

naient en dissolution. L été. pendant les chaleurs,

le sol et le» plantes se dessèchent sous les rayons

ardents do soleil ; l'évaporation h la surface des

feuilles est si active que les pl.mtes se fanent si on

no les abrite pas ou si on ne h-ur rond pas par

l'arrosage l'eau dont elles sont privées et qu'elles

ne tnuivi'nt pas dans le sol en quantité sufQsanle

pour ri'parer leurs pertes.

Kiiliii la lérheie.sed' /....»> <i.-,; ,-,-„,, ,;lli-ment

sont deux causes qui ' l'éva-

poration. Si r«ir étaii i cou-

che qui recouvre la ••

,
» iporcr

arriverait hientùt il satur.itî.iii. it \o\\u- tvaporaiion

fesserait. .\u contraire, si l'air est agité, il emporte
avec lui la vapeur qui se forme, et le liquide se

trouve toujours en rontart avec de l'air d'autant

plus propre h en rerevoir une nouvelle quantité

u'il est plus sec.

confirme ce» fait»; li-

on grenier fermé, ni 1

tln.-M': que les ye-ir--

,!. rtnqnn ]nnr

,1 iiUno
r.rpi

,.vt I'' ^ > ' i.. .
<• |irouvo

un mail > en au poids do

l'air en ' lourd.

In r..r|.. ,.
, ,

-:
|

:^."•^ \ l'état de RU
qu'.'i la fiviMir d udi- ii-n.iiii.' quantité de chaleur

employéi' à effectuer le travail du rhangenient

d'et.nt. Quand on le chauffe et qu'on l'amène à

létjiillilKin', toute la chaleur qu'on lui fournit

uni' fois qu'il bout est insi-nsible au thermomètre;
elle est tout l'nlière employée it vapori-er lo li-

quide. l,a vapeur, pour si- former et se maintenir,

a donc besom d'une assej grande i|Uantité de cha-

leur qui n'accroît pas sa température. Il en résulte

que toutes les fois qu'un liquide s'évapore sans

recevoir directement d'un fnyer la chaleur néces-

saire, la vapeur qui se forme emprunte cette cha-

leur ou aux corps voisins ou aux couches liquides

qui restent, etdilermiiie ainsi un ab.iissement do

lemporalure. \.'ernpfiralinn est donc une rn lise de

re,' nidiisri)i'-nl. Qu'on verse sur le dos de la main

i|uelqui>s couttes d'éiher. on sent de suite un
froid asseï vif, en même temps que le liquide dis-

paraît ; c'est la rapide évaporation qui est la cause

du refroidi«s<>nicnt. L'huile ordinaire n'occasionne

pas cette impression, parce (ju'elle n'est pas vola-

tile ; mais des liquides qui s'évaporent encore

plus rapidement que l'étlier, comme l'acide sul-

fureux, produisent un froid considérable.

On utilise ce froid produit par l'évaporation

pour congeler l'eau. Leslie a réalisé la congélation

de l'eau dans le vide de la machine pneumatique.

Aujourd'hui on fait la glace en grand en profitant

du refroidissement produit par l'évaporation rapide

de l'acide sulfureux liquide ou de l'ammoniaque,

et on glace les carafes i l'aide d'une peiite pompe
pneumatique, provoquant par le vide une évapo-

ration extrêmement active qui entraîne un refroi-

dissement vif et rapide.

Dans le midi, on maintient le vin frais en éuS

en le mettant dans des vases en terre poreuse que
l'on appelle alcarazas; le liquide suinte légèrement

i. travers les pores de la terre, en sorte nu'à la
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surface il se fait une évaporation continue que
l'on peut encore activer en suspendant le vase
dans un courant d'air. On peut de même partout
rafraîchir les boissons en enveloppant d'un linge
mouillé les bouteilles ou les carafes qui les con-
tiennent

; pour peu que l'agitation de l'air active
l'évaporation du linge mouillé, le refroidissement
est notable.

L'abaissement de température amené par l'éva-

poration nous commande quelques précautions
hygiéniques. Lorsqu'on est en sueur, on court
quelque danger à se découvrir et surtout à se
placer dans un courant d'air, parce que la sueur,
en se vaporisant, absorbe de la clialeur au corps,
et d'autant plus que l'évaporation est plus active.
Qui ne connaît les frissons qu'on éprouve au sortir
d'un bain, même chaud? C'est la mince couche
d'eau dont le corps est couvert qui en est la cause

;

son évaporation nous enlève une partie de notre
chaleur naturelle, et les frissons ne cessent que
quand le corps est essuyé.
Expériences. — 1. Verser sur une soucoupe

une certaine quantité d'éther, et sur une seconde
soucoupe une égale quantité d'eau, abandonner les

deux liquides à l'évaporation, et constater le temps
qu'ils mettent i disparaître.

2. Mettre du camphre dans le fond d'un flacon
un peu large, boucher le flacon et l'abandonner
dans un lieu à une température douce ; après
quelques semaines, le corps solide se trouvera en
grande partie fixé au bouchon et ii la paroi supé-
rieure du vase.

3. Mettre de l'alcool dans une assiette et autant
du même liquide dans une fiole non bouchée et
constater la rapidité de l'évaporation dans chaque
cas.

4. Entourer le réservoir d'un thermomètre d'un
linge mouillé et constater l'abaissement de tem-
pérature qui se produit. Faire tourner ce thermo-
mètre d'un mouvement de fronde, l'abaissement
est encore plus considérable.

5. Mettre de l'éther dans une capsule de cuivre
mince reposant sur quelques gouttes d'eau, sur
une petite planchette de sapin ; souffler surl'éthor
pour activer son évaporation ; après quelques mi-
nutes, l'eau se congèle autour de la capsule et la

fixe à la planchette.
6. Mettre un peu d'alcool dans un verre bien

propre, souffler sur la surface du liquide pour le

faire évaporer proniptement : on voit l'extérieur
du verre se couvrir d'une buée de vapeur d'eau
atmosphérique qui peut même se transformer en
givre si le refroidissement dure quelque temps.

[Haraucourt.]
EXEUCICE. — V. r.ymnastique.
EXERCICES GnAMM.\TICAUX. —Grammaire,

XXVII. — On appelle exercices, en grammaire,
tous les devoirs ou compositions donnés pour fami-
liariser les élèves avec les règles. La grammaire
est la théorie, les exercices sont l'application. Ces
applications peuvent varier à l'infini, selon la

règle à étudier, le degré d'intelligence des élèves,
ou la volonté du maître, .\ussi chaque année voit
paraître un nombre considérable de petits livres

destinés h faciliter le travail de nos instituteurs en
leur indiquant la tâche de chaque classe et de cha-
que jour. Quelques-uns traitent spécialement de
la conjugaison des verbes ; d'autres s'occupent sur-
tout des participes; d'autres embrassent toutes les

difficultés de notre langue. Tous ont renoncé depuis
longtemps à la méthode cacographique en usage
autrefois. On n'écrit plus des phrases comme
celles-ci : Que d'hommes, comme tes plantrs,
VÉGEITENT ou ont vÉGETTÉ Sur Cette terre!... Lu
prospérité ne l'avait point axflé, l'adversité ne
l'abbattit pas; ou des devinettes comme celle-l:\ :

La courroie de ton sac n'e.'t pas aussi fort que
CELCi DU mienne; il rompra avant celui du mien.

Nous n'inventons rien ; ces phrases sont là, sous
nos yeux. Quelle était l'impression des enfants en
lisant ou en copiant des phrases aussi barbares ?

Quel souvenir en restait-il dans les jeunes esprits,

et quelle fâcheuse influence cette orthographe
fantaisiste ne devait-elle pas avoir sur la mémoire
des yeux?
Nous n'avons pas la prétention de donner ici

un plan d'exercices ; d'excellents livres en ce genre
ont paru depuis quelques années. Nous allons seu-
lement passer en revue les différents moyens em-
ployés pour amener l'application des règles de la

grammaire et développer l'intelligence des élèves.

Pour atteindre ce double but, il faut avoir recours

à deux sortes d'exercices ; les exercices d'appli' a-

tinn et les exercices n'irivention. Tous les deux
peuvent se faire oralement ou par écrit. ÎVous in-

sisterons surtout sur les exercices écrits, que le

maître peut, du reste, presque toujours faire répé-
ter de vive voix.

Exercices d'application. — Pour familiariser les

enfants avec les formes de l'orthographe usuelle,

il est bon de leur faire copier d'abord de petits

textes en prose, renfermant quelques notions uti-

les, une pensée morale, tine anecdote intéressante

et à leur portée. Le même texte peut être copié
et recopié plusieurs fois, et si l'élève l'apprenait

par cœur ce serait tout profit.

Quand l'écolier sait h peu près par quels signes

on représente tel ou tel son, on passe aux exercices

d'application proprement dits. Il est bien entendu
que l'exercice doit répondre exactement à la leçon

qui vient d'être récitée et expliquée en classe.

Cela dit, venons h l'application des règles de quel-
ques parties du discours.

Pour le nom, par exemple, on peut, dans un texte

copié ou dicté:
1° Faire souligner d'un ou de deux traits les

noms communs ou les noms propres, masculins ou
féminins, au singulier ou au pluriel

;

2" Faire relever les noms dans deux colonnes

différentes, selon leur genre ou leur nombre;
3° Écrire dans une colonne à part, au singulier,

tous les noms qui sont au pluriel, et réciproque-

ment. On peut faire de même pour les noms com-
posés et pour les noms dérivés de langues étran-

gères
;

4° Faire suivre, dans le texte même, chaque
nom masculin ou féminin du nom féminin ou mas-
culin correspondant, etc.

Pour l'adjectif, on peut:
1° Faire souligner les adjectifs ;

2° Faire souligner d'un trait les adjectifs qua-
lificatifs , de deux traits les adjociifs dotermi-

natifs ;

3" Écrire dans une colonne à part, au féminin,

tous les adjectifs qui sont employés au masculin,

et récipro(iuement ;

4° Même exercice pour la formation du plu-

riel
;

6° Écrire en toutes lettres les nombres contenus

dans le texte ;

6° Remplacer par un tiret les adjectifs possessifs,

les adjectifs démonstratifs, etc., et les faire réta-

blir par les élèves.

Pour le verbe, on peut:
1° Mettre après chaque verbe le chiffre 1, 2, 3 ou

4, selon la conjugaison à laquelle il appartient ;

2° Écrire un texte, où les verbes sont mis à l'in-

finitif, en remplaçant l'infinitif par le temps et la

personne convenables;
3° Mettre après chaque verbe les lettres ", p, r,

n, ou iiii, selon qu'il est actif, pasUf, réfléchi,

neutre ou impersonnel ;

4° Souligner d'un trait les temps simples, de deux

traits les temps composés ;

6° Dans un texte choisi, faire mettre le sujet et

le verbe au pluriel. Ex. : « le loup est un animal
;
»
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écrivez: « les loups snnt des animaux;» etc. Ce
genre d'exercices a l'avantage d'amener en même
temps l'application de toutes les règles d'accord.

II est bon aussi de transposer le texte en rempla-

çant un sujet masculin par un sujet féminin, en
changeant le nombre, la personne, le temps, etc.

Ex. : au lieu do « une vieille reine..., d écrivez : a un
vieux roi...", etc. — « Les éléphants sont naturelle-

ment fort doux..., 1) écrivez; o l'éléphant est, etc. >•

— u Le renard est fameux par ses ruses.., > écriTei:

cl Je suis fameux par mes ruses, etc. >>
;

C Pour la conjugaison des verbes neutres, faire

remplacer les tirets ( i/ — tombé) par l'auxiliaire

avut>- ou être, etc.

Ces exercices peuvent tous fctre faits oralement

sur un livre ou au tableau, mais ce dernier mode
est préférable, parce qu'on peut mieux surveiller

l'attention des élèves.

Eserckes iJ'invention. — On appelle cxorcico»

d'invention les exercices qui font un appel k l'inlcl-

ligence, h l'imagination des élèves, et qui, sans

exiger l'application de telle ou telle règle gramma-
ticale, Icb forcent il imrntcr, h tirer qui'l(|Ue chose

de leur propre fonds. Ces exercices sont pi'Ul-étre

encore plus variés et en tous cas moins arides que
les exercices d'application. Qu'on demande h un
enfant de composer une phrase entière sur un seul

mot donné, comme nous le vo)ons faire dans quel-

ques ouvrages récents, nous douions que la réponse
soit satisfaisante. Il faut procéder lentement et

avec ordre ; exiger trop d'abord est le sûr moyen
de n'avoir jamais rien. Voici, selon nous, la marche
il suivre avec des enfants d'une dizaine d'années;

1" Supprimer dans un texte tous h'S adj>-ctifs

qualiilcalifs et faire remplir les places vides par
dc>s adjectifs, au choix des élèves, bx; < L'enfant....

mérite de... récompenses, s

2° Supprimer los adjectifs déterminatifs et les

faire rétablir par les élèves. Ex; < L'élève studieux
aura... récompense, n

;j° Supprimer les pronoms devant les verbes et

les faire rotalilir par les élèves; "Le loup est glou-

ton; se nourrit de chair. — o Notre livre est

perdu ;
devez le chercher. •

4° Supprimer le sujet, ou le verbe, ou le com-
plément direct dans une proposition, en ayant soin

de donner des phrases très-simples où l'enfant

puisse aisément saisir la relation des idées. Ex. :

1° « Les construisent leur nid; s — 2° « Les
oiseaux.... leur nid; » — 3° u Les oiseaux con-
struisent., . ; » etc.

Pour les élèves plus avancés, on peut faire tran-

scrire en prose une fable de La Fontaine, en exi-

geant que la morale soit développée.
Enfln on peut, en parlant des éléments les plus

simples d'une proposition, le sujet et le verbe p.ir

exemple, faire ajmiier successivi'menl au sujet un
qualillcalif ou un ileterniinatif, au verbe un adverbe,
un coniplénienl direct, un complément indirect,

un conipU'iiienl circonstanciel ou même une pro-
position incidente. Ex; L'enfant aime ; ajoutez
un qualit'icalif au sujet: L'enfant bon aime :

ajoutez un déterminatif : Cet enfant bon aime...,;

mettez au verbe un modiiicatir: Cet enfant bon
o;»if TENDREMENT ; Un Complément direct: Cet
enfant bon aime tendrement sa mère, etc., etc.

C'est la méthode suivie dans nos lycées pour ap-

prendre aux élèves à mettre un vers latin sur ses

pieds; elle serait heureusement appliquée, selon
nous, pour apprendre à écrire une phrase, sinon
avec élégance, du moins avec correction.

Après la composition des phrases, nos élèves pas-
seront à des exercices de style plus étendus, à la com-
position proprement dite, dont ils trouveront les prin-
cipes et les règles dans leur petit cours de rliétoriquc.

On a parlé ailleurs de la dictée *, des exercices
d'analyse grammaticale * et d'analyse logique *

;

nous n'y revieudrons pas. Disons seulement

quelques mots des exercices étymologiques qui

ont pris place depuis peu dans nos écoles.

Exercices éli/motm/i.iues . — Rien de plus utile

pour donner ù l'en faut le sens précis des mots et

des nuances qui les distinguent, que l'étude des

dérivés et des comuosi's. Ou sait combien U est

difficile en général <le définir un mot. Cet embarras

cessera vite pour l'élève, si son maître l'habitue à

remonter du mot dérivé au mol primitif, ou à des-

cendre du simple au composé.
Ainsi de labnurer. qui est proprement Iravailler

laburiire) sont dérivés : labour, le travail par

excellence, le travail de la terre ;
laboungc, ré-

sultat de l'action marqué par le suffixe âge ; ta-

bourcar, celui qui fait l'action, désigné par le suf-

fixe eiir; /o//<.urable, ce qui peut être labouré, état

manjUé par le sufllxe able, etc. Le sens de ces trois

suffixes oy, riir, able, une fois connu, l'élève ne

sera plus embarrassé pour définir des mots tels

que as.cmblvr, n><ri»i///age , assemblvar ,
pilier,

/j/iaee. li/icur, ;)/iablc. etc. On pourrait aisément

multiplier ces exemples, el si l'on songe que, sur

lîiOii mots français d'origine populaire, on compte

environ i 000 mots simples el 8 000 dérivés, on

verra quelle place importante celle sorte d'exercica

doit prendre désormais dans l'enseignement gram-

matical. [J. Dussouche..]

KXl'l-lniEXCES. — Physique, 1-\\MI; Cliimie,

1WVIl.
Ilrs rxfiérien'rt m ijénémJ. — ri,in> !.• I ni^'aen

scientifique, on appelle rx; <

par lesquelles le savant Try li-

lions de simplicité relative. i-

rels pour en étudier le» loi», on ni' ne' • ii . r.'O

artificiellement, en réalisant des disposition» nui ne

se trouvent point dans la nature. Par exemple, en

introduisant une goutte d'eau dan» le vide d'un

baromètre, on iii obiienl l'eiaporalion dm» des

condition* particulières, qui piTmelti'tit il'.ippré-

cier U force élastique de la vapeur par l'abaisso-

mint <|U''lli' produit de la colonne de mircuro.

Ordiiuir.nieni la chute des corps, même de»

plu» lourds, l'sl contrarié'' par la résistance de l'air ;

mais si on le» fait tomber dan» un tube de verre

où a été fail le vide, on réalise un phénomène
simple, que la nature ne nous ofTro pas, et il

est alors possible de constater que sans la résis-

tance de l'air tous le» corps tonibi'raient avec U
mémo vitcs»e. Les physiciens produisent aujour-

d'hui un grand nombre de phénomèii's, tel» quo

la lumière électrique, par exemple, le» prépara-

tions de galvanoplasii'', réleclro-magnéllsinc. etc.,

qu'ils ont été méthodiqueinent amenés à décou-

vrir, par des séries d'expériences purement arti-

ficielles; et les chimistes possèdent et produisent

dans leurs laboratoips des centaines de corps,

dont aucun échantillon naturel ne se trouve à la

surface de la terre. Cette manière d'étudier la

nature est toute moderne, les anciens ne la pra-

tiquaient pas ; il peine observaient-ils, et les alchi-

mistes du moy' n âge, qui travaillaient beaucoup.

Il est >Tai, expérimentaient mal. .\ujourd'hui elle

règne exclusivement dans les sciences pnysiques.

On l'appelle Veipérienee ou la \ éthode expé-

rimentale. Elle se complète évidemment de l'ob-

servation. Depuis la découverte de la circulation

du sang par Harvey, au xvii' siècle, la métliodo

expérimentale a pris possession de la physiologie,

dont elle a fait depuis, avec les travaux de L.avoi-

sier, Bordeu, Bichat, Magendie, Claude Bernard,

comme de la physique el do la chimie, une vérita-

ble neiew.e exacte.

On ne l'eût pas cru il y a moins d'un demi-

siècle, l'expérience est même venue en aide au.x

astronomes ; en effet, après la belle et célèbre

expérience de Foucault, faisant voir, pour ainsi

dire, tourner la terre, au moyen de son immense
pendule suspendu à l'intérieur de la couj>ole du
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Panthéon, voici qu'il y a une vingtaine d'années deux
physiciens allemands. Bunsen et Kirchoff, démon-
trent que l'observation des raies du spectre décèle
la nature des plus intimes parcelles des substances
répandues dans la source de lumière qui a produit
le spectre

; ce qui permet aujourd'hui de faire l'a-

nalyse chimique des étoiles situées à des distances
de la terre que notre esprit ne peut se figurer.
Dans les sciences appelées plus spécialement

naturelles, la botanique, la zoologie, la minéra-
logie, l'expérience cède plus touvent la place à
l'observation proprement dite ; néanmoins, tout le

monde dans la science connaît les beaux travaux
de M. Paul Eert sur la greffe animale, ceux de
M. Pasteur sur les conditions de développement
des germes qui sont dans l'air ou dans les sub-
stances fermentescibles, etc. ; on peut voir,
dans les galeries de minéralogie du muséum de
Paris, la reproduction artificielle des principales
pierres précieuses de la nature, par MM. Daubrée,
Descloiseaux, Friedel, etc. ; enfin l'analyse chimique
des aéroUtlies nous a fourni les plus précieux ren-
seignements sur leur origine.

Expériences de p/iijsique. Historique.— Certaines
expériences, quoique souvent très simples, sont
restées célèbres à cause de leur importance, ou
par les conséquences qu'on en a tirées. C'est ainsi
qu'on dit : \'expérience de Torricclli, pour rappe-
ler l'invention du baromètre; les expériences de
Lavoisier sur l'air et sur l'oxygène ; les expériences
de Galvani et de Volta, pour rappeler les origines
de la pile électrique ; l'expérience diMrstedt, les

expériences d'Ampère, de Dumas, de Faraday,
dArago, etc.

Au point de vue du but à atteindre, il n'y a en
physique que deux sortes d'expériences : premiè-
rement, celles qui servent, h produire un phéno-
mène; deuxièmement, celles qui ont pour but d'en
mestirer les éléments pour en trouver la loi. Ces
dernières exigent presque toujours des appareils
délicats, et une grande habitude dans l'art de l'ex-

périmentation. Comme exemple dos premières,
nous citerons toutes les expériences qu'on peut faire
avec une bonne machine électrique à frottement,
ou avec une pile puissante.
Pour les secondes, citons la mesure de la dilata-

tion des corps par la chaleur, l'étude dos raies du
spectre solaire, et enfin, par dessus tout, les expé-
riences de Coulomb pour mesurer les lois des at-
tractions et des répulsions électriques, dans les-
quelles ce physicien a, comme on l'a dit, montré un
véritable génie dans la mesure des petites forces.

L'art des expériences ne s'acquiert que par une
longue habitude; on peut aussi dire qu'on naît
expérimentateur. Cet art exige en effet non seule-
ment une intelligence divinatoire et un grand es-
prit d'observation, mais beaucoup de coup d'œil et
une grande habileté dans les doigts. Comme l'a

dit un grand savant, pour être chimiste ou phy-
sicien, il faut savoir scier avec un couteau et limer
avec une scie.

Expériences de chimie. Historique. — En chi-
mie, les expériences se font avec des appareils
moins chers, moins compliques, et, dans beaucoup
de cas, exigent moins d'habileté ; aussi, dès le

moyen âge, la chimie est-elle entrée dans la voie
expérimentale

; il est vrai de dire que les expéj'iences
étaient très imparfaites alors: les alchimistes, ne
sachant ni recueillir, ni mesurer les gaz, négli-
geaient une partie importante de leurs opérations.

Aujourd'hui les expériences de chimie se font,
principalement oans le haut enseignement des
facultés, du muséum, du Collège de France,
avec des appareils tout à fait perfectionnés. Le
caoutchouc, qui remplace le liège, donne des fer-
metures hermétiques ; le fourneau à gaz remplace
presque toujours le charbon, et l'invention du
chalumeau permet aux chimistes d'essayer des

I

réactions à des températures qui dopassent 2 000
degrés.
Au point de vue de l'enseignement, on peut

dire qu'ily a trois sortes d'expériences chimiques :

1° Celles qui mettent en évidence un [jhénomène
nouveau, ou qui montrent d'une façon plus frap-

pante uu phénomène naturel : telles sont les

expériences de combustion dans l'oxygène, la dé-
tonation d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène,
la combustion du potassium sur l'eau, celle de
l'antimoine et de l'arsenic dans le chlore, la pré-
paration du gaz des feux follets (hydrogène phos-
phore) qui s'enflamme spontanément à l'air, etc. ;

2° Celles qui ont pour but l'analyse ou la syn-
thèse, c'est-à-dire la mesure des éléments consti-

tuants d'un corps composé ; nous citerons comme
exemple : l'analyse de l'air par Lavoisier, l'ana-

lyse de l'eau par Carlisle et Nicholson, sa syn-

thèse par Dumas et Boussingault, et en somme
toutes les analyses et les synthèses {V. Chimie et

Chimie organique). C'est la partie la plus difficile

de la chimie expérimentale; elle exige des appa-
reils bien montés et une grande habitude de la

part de l'i'xpérimentateur
;

.3° Enfin, les expériences qui servent à préparer
un corps simple ou composé, comme la prépar.v
tion du fer pur, celle du phosphore, de l'acide

carbonique, du gaz d'éclairage, de l'éther, l'extrac-

tion d'un alcaloïde, etc. Les expériences de chi-

mie se font dans un creuset, quand on est obligé

d'opérer à une haute température et qu'on n'a à

s'occuper que du résidu fixe qui restera ; dans une
cornue, quand, en môme temps, on veut recueillir

les produits volatils ou gazeux qui prendront
naissance ; dans des cornues ou dans des flacons

à tubulures auxquels sont adaptés des tubes, lors-

qu'on fait agir ou qu'on produit des gaz à chaud
ou h, froid ; enfin, dans beaucoup de cas, par exem-
ple lorsqu'on fait agir un liquide sur un solide

pulvérisé, ou deux liquides l'un sur l'autre sans

s'occuper des produits gazeux, l'expérience se fait

tout simplement dans une capsule.

Expériences à faire dans les cours. — Nous ne
parlerons pas ici des recherches dont on s'occupe

dans les laboratoires du haut enseignement : elles

exigent une habitude très grande, une variété con-

sidérable d'appareils, et une précision de détails

qu'on ne peut apprendre que dans ces laboratoires

mêmes ; tout cela est en dehors du but que nous
nous proposons ici. Nous nous contenterons d'in-

diquer un certain nombre d'expériences que l'on

peut faire facilement et avec des appareils ou des

instruments peu coûteux, soit dans un cours pro-

fessionnel ou un cours d'adultes, soit même dans

une conférence mondaine.
Phtisique. — L'expérience du pendule, qu'on

peut faire partout avec une simple ficelle et une
pierre, no doit jamais être négligée; l'auditoire s'y

intéresse beaucoup, et elle ne présente ni difficulté,

ni danger. On pourra aussi démontrer la poussée
de l'air, môme sans machine pneumatique, au

moyen d'un tube de Torricellï, ou d'un verre h

boire, ou d'une éprouvette remplie d'eau et fermée
par une simple feuille de papier. Une cornue por-

tant un tube à dégagement plongé dans l'eau suf-

fira, en la chauffant, pour montrer la dilatation des

gaz. Avec une simple boussole, quelques mètres de
fil de cuivre et une pile, il est facile de répéter la

mémorable expérience d'OErstedt ;
avec un second

aimant à la main, on pourra aussi montrer la diffé-

rence des deux pôles d'un aimant, etc.

Un verre taillé ou un prisme suffira pour obtenir

le spectre.

Nous pourrions citer ainsi cent expériences et dos

plus importantes, qu'un maître ingénieux peut faire

facilement, presque sans ressources, devant un au-

ditoire peu versé dans la science.

Chimie. — Avec une dépense de 40 ou 50 francs.
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il est possible de se procurer de quoi répéter plu-

sieurs fois les expériences de combustion dans
l'oxygène, dans le cblore, dans la vapeur de soufre;
do préparer plusieurs gaz combustibles, l'iiydro

gène, le gaz d'éclairage, le chlore, l'hydrogène
phosphore; de montrer l'action des acides et celle

des bases sur le tournesol; l'action des acides sur
les bases, d'an acide sur la craie, de l'ammoniaque
sur les sels de fer, de cuivre, etc.

Nous conseillerons de choisir, autant que cela

est possible avec un laboratoire aussi peu fourni,

des expériences qui aient un rapport direct avec
des phénomènes naturels bien cojinus, afin que la

satisfaction ne soit pas exclusivement pour les jeux,
mais aussi pour l'intelligence, car autrement 1 élève

ne verrait là que des choses amusantes.
C'est en faisant l'expérience même et pondant

qu'il l'explique, que le maître doit rappeler le»

rapports qu'elle a avec tel ou tel phénomène na-

turel; il n'oubliera pas non plus, s'il y a lieu, de
citer les industries où elle est faite plus en grand,
en donnant quelques détails surla difTerence entre
celle qu'il fait dans le l&boratoirc et celle de l'usine.

Nous n'avons pas à parler des expérience» de
physiologie animale ou végétale; elles exigent de»
connaissances acquise» et spéciales, et ne pcuTcnt
(trc tentées avec fruit que par des personnes aux-
quelles cet article n'est point destiné.

(Alfred Jacquemart.]
EXPLOITATION (Systèmes d'). — Agriculture,

XII. — Le but du propriétaire du sol est d'en tirer

la plus grande somme possible do revenu. A cet
effet, il doit choisir un mode d'exploiution qui
lui assure le plus d'avantages, dan» les conditions
où il so trouve placé. S'il est agriculteur lui-même,
il pourra exploiter directement son domaine : c'est

ce qu'on appelle le fain^-valoir direct. Si le pro-

priétaire n'est pas agriculteur, ou s'il est placé
loin des terres qu'il a acquises, il peut avoir re-

cours à un système de location ; il y en a beaucoup
d'espèces. Les locations les plus usitées en France
sont le fermage et le métayage. Il faut donner
quelques détails sur chacun do ces systèmes
d'exploitation.

Faire-valoir iHrect. — Le faire-valoir direct n'a

pas besoin de définition ; c'est la situation du pro-
priétaire exploitant lui-même son domaine h ses

ris(|ue3 et périls. La plupart des petits propriétai-

res, en France, cultivent eux-mêmes leurs terres;

ils savent, dans ces conditions, tirer le plus grand
parti du sol. On peut affirmer que le développe-
ment de la moyenne et do la petile culture est

une des causes qui ont exercé la plus heureuse
influence pour l'augmentation de la production
agricole du pays. Presque toujours le petit proprié-
taire s'enrichit par le travail et par l'économie.
L'épargne est le plus souvent consacrée par lui à
l'acquisition de nouvelles terres quand l'occasion
so présente; do telle sorte qu'en fait la propriéié,
au lieu de se morceler sans cesse, comme on le

dit parfois, de tomber en poussière, suivant une
expression de M. Passy, tend sans cesse à se re-

constituer, entre de nouvelles mains, il est vrai.

L'exploitation directe d'un domaine exige la pré-
sence presque continuelle de son propriétaire.

Dans la petite culture c'est la loi commune. Mais
dans la grande culture, pour une raison ou pour
une autre, le propriétaire n'agit pas toujours ainsi.

Be là, pour un grand nombre d entre eux, l'habi-

tude d'avoir recours à des agents spéciaux con-
nus sous le nom de régisseurs. Ce sont des agents
salariés qui sont chargés, sous la direction du pro-
priétaire, de la gestion de la culture, des achats, des
ventes, etc. L'activité et la probité sont deux qualités
indispensables pour le régisseur; on même temps, il

est nécessaire qu'il ait des connaissances sérieuses
dans la pratique des choses agricoles. Pour activer
le zèle des régisseurs, un certain nombre de pro-

priétaires ont pris l'habitude de les intéresser par
un ceruin bénéfice dans les produits de l'exploita-

tion, en dehors des appointements fixes qui leur
sont attribués. Le régisseur est ainsi pousse à
rechercher les meilleurs moyens d'augmenter la

production du sol, à la fois dans son propre in-

térêt et dan» l'intérêt du propriétaire. L'application
de ce système est d'ailleurs facile quand la comp-
tabilité est tenue en bon ordre.

Funnnije. — Le fermage peut être défini : une
cession temporaire d'un domaine par son proprié-
taire à un homme qui l'exploite à ses risques ot
périls, et paie chaque année une redevance fixe.

Les obligations récipnquos du propriétaire et du
fermier sont consignées dans un bail qui devient
la loi entre le» deux parties.

Dans le s>»témc du fermage, le propriétaire
reste tout à fait étranger à l'exploitation de son
domaine ; il reçoit un r<'venu llxe, déterminé
d'avance, ot toujours le même, que les ncolles
soient abondantes ou non. Kn dehors du paie-
ment du revenu , le fermier est substitué au
propriétaire dans la direction du domaine. Il doit
avoir un capital assez important, représenté surtout
par le matériel de culture et par le béuil qu'il
entretient sur l'exploiiaiion. Do son habileté dd-
pondent à la foi» sa propre prospérité, ot l'augmen-
tation de la valeur du dumalnc. Lo fermier est
ain>i un véritable industriel pour lequel la terra
est le principal instrument de travail.

le fermier doit avoir fait un apprentisaago
complet de la pratique agricole, et par conséquent
être capable do diriger aver fruit l'exploitation
qu'il prend k sa charge. S'il n'a pas Ihabilclé
nécessaire, non seulement il marche à sa ruine,
mais il compromet en même temps les Intérêts
du propriéuire, en épuisant la richesse du sol par
des cultures mal ordonnées.
Kn outre, le fermier doit avoir à sa disposition

un c.ipiul de culture proportionnel à l'élenduo de
re\pluit.ition qu'il prend et au système de culture
qu'il veut suivre. Pour maintenir et surtout pour
augmenter la fertilité du sol, il no faut pas crain-
dre de faire à celui-ci de» avances; c'est même la

condition indispensable du succès.
Le fermage est assurément la niétliodc d'exploi-

tation du sol qui est la plus répandue dans les
pays les plus riches C'est celle qui est consi-
dérée comme le plus favorable au progrès agricole.
Mais I usage de ne faire que des baux d'une assez
courte durée, neuf années en moyenne, est an
grave inconvénient.
En effet, il arrive que le fermier qui, pendant les

premières années, a fait des avances pour la cul- '

lure, cherche, dans celles qui précèdent la fin da
bail, à retirer ces avances, et épuise la tirrcdans
une proportion plus ou moins considérable. Pour
obvier à ces inconvénients, le meilleur moyen se-
rait d'adopter des baux de longue durée, do vingt
ans, qui assureraient au fermier tout lo temps
nécessaire pour retirer légitimement tout le fruit

de ses efforis et de son travail. D'un autre côté,
avec un bon fermier, le propriétaire serait certain
de voir sa terre augmenter progressivement de
valeur, sans qu'il lui en coutdt rien. On a aussi
proposé d'introduire dans les baux une clause re-
lative aux indemnités qui pourraient être attribuées
au fermier pour les améliorations permanentes
effectuées par lui; mais les difficultés d'évaluation
de la valeur exacte de ces améliorations ont jus-
qu'ici empêché cette idée d'entrer dans la pratique.

Métiiyaqe. — Le métayage est un système
d'exploitation intermédiaire entre le faire-valoir
direct et le fermage. C'est une véritable associa-
tion entre le propriétaire du sol et l'exploitant

;

par cette association, l'un et l'autre concourent,
dans une proportion et d'une manière déterminées
à la produclioii agricole.
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La meilleure définition du métayage a été don-

née par le comte de Gasparin dans les termes

suivants : « Le métayage est un contrat par lequel,

quand le tenancier n'a pas un capital ou un crédit

suffisant pour garantir le paiement de la rente et

des avances du propriétaire, celui-ci prélève cette

rente par parties proportionnelles sur la récolte de

chaque année. » Ainsi le métayer ne paie pas de
redevance fixe ; il partage avec le propriétaire,

tantôt par moitié, tantôt dans une autre propor-

tion, les produits du sol. Le propriétaire fait les

avances pour l'acliat du cheptel vivant et du maté-

riel, parfois même pour les engrais ; le métayer
donne son travail et celui de sa famille, et il paie

la main-d'œuvre. Dans le système du métayage,

un domaine d'une certaine étendue est le plus

souvent partagé en métairies restreintes, dont
chacune est cultivée par un métayer et sa famille,

aidé par un ou deux ouvriers. Le propriétaire a

ainsi sa participation directe dans autant d'exploi-

tations distinctes.

On a souvent considéré le métayage comme une
pratique surannée, incompatible avec le progrès

agricole. Cette idée, dans sa généralité, est con-

traire à la vérité. Sans doute le métayage est la

forme la plus usitée de location des terres dans les

régions où l'agriculture est le moins prospère,

mais cela tient à l'absence générale de capitaux

dans ces contrées, et par suite ;\ l'impossibilité de
trouver de bons fermiers. .Mais quand le proprié-

taire est éclairé, qu'il s'occupe activement de dé-

velopper ses métairies, il obtient souviMit des ré-
sultats tout à fait remarquables. La direction est

dans sa main. Si cette direction est bonne, les mé-
tairies prospéreront ; si elle est mauvaise ou si elle est

nulle, elles se traîneront péniblement dansl'ornière.

Dans le premier cas, il y a naturellement accrois-

sement de revenu pour le propriétaire.

Si l'on consulte les recensements de la popula-

tion agricole en Franco, on constate que le mé-
tayage va en diminuant, sans que le système du
fermage paraisse prendre une extension notable-

ment plus considérable. Ce fait tient à l'augmen-

tation du nombre des petits propriétaires cultivant

eux-mêmes leurs terres. Beaucoup de métayers
sont passés, durant les trente dernières années,

dans cette nouvelle catégorie. Aujourd'hui, sur 100

cultivateurs, en France, on compte C9 propriétaires

exploitant directement leurs terres, 10 métayers
ou colons et ".Il fermiers. C'est dans les régions du
nord-est et de l'est que le système du fermage est

le plus répandu; le métayage domine au contraire

dans les régions de l'ouest, du sud-ouest et du
sud. En outre, il est la règle presque générale pour
la culture des vignes.

[Henry Sagnier.]

FABLE. — Littérature et style, III. — « La

fable , dit l'Académie , est un récit dans le-

quel on cache une vérité, une moralité sous le

voile de quelque fiction. » C'est une fiction dont

l'imagination fait tous les frais, du moins où un

fond vrai se trouve modifié par des circonstances,

des détails imaginaires, et qui donne un corps

à la pensée, des formes sensibles à des objets

immatériels, o Fable, dit un auteur du xm« siècle,

est uns contes que l'om dit des choses qui ne

sont pas voires (vraies) ni voiresemblables, si

comme la nef (navire) qui vola parmis l'air lon-

guement. »

La fable se distingue du simple apologue en ce

qu'elle est un genre littéraire, une petite pièce

ayant sa vie propre 11 ne faut pas non plus la con-

fondre avec le conte. Le conte est un récit de quel-

que anecdote vraie ou imaginaire où ne figurent

que l'homme, les dieux, les génies. La fable fait

intervenir aussi les animaux, les choses inani-

mées. Dans La Fontaine, \e Héron est une fable, la

Fille est un conte. Le sujet est le même, ainsi que

la moralité ; les acteurs diffèrent.

L'élément dramatique est nécessaire à la fable,

aussi bien que la leçon de morale : le poète s'ef-

face et laisse la parole à ses héros qui deviennent

des personnages. La Fontaine l'a dit avec une au-

torité qui fait loi : c'est

Une ample coniétiie à cent .Hctes divers

Et dont la scène est l'univers.

La fable rappelle par des allusions perpétuelles

les acteurs correspondants du monde humain.

L'allusion élargit le cadie, l'applique aux hommes.
Les animaux deviennent sire Lion, dame Belette,

dom Pourceau, maître Renard, sa Majesté fourrée

le Chat, Jeannot Lapin, fils ou neveu de Pierre ou

de Guillaume ; c'est un vrai monde qui a des ca-

pitales : Kalapolis était bloquée. Il y a lii une
représentation indirecte mais constante de la vie

humaine.
La fable remonte i la plus haute antiquité. On

a quelquefois attribué son origine à l'esclavage :

l'esclave, qui n'osait dire ce qu'il pensait, a traduit

ses sentiments dans la fable; le faible, contraint à

déguiser ses leçons ou ses conseils, a eu recours

à l'apologue et, sous le couvert ingénieux d'une

agréable fiction, a su faire entendre une vérité pé-

rilleuse. Tout cela est vrai. Mais la fable a une
origine plus haute et plus universelle ; dans l'his-

toire de l'humanité elle date de plus loin. Elle

tient i l'esprit humain même, elle est née de ce

besoin naturel que l'homme a toujours éprouvé

d'exprimer, soit dans les arts, soit dans la poésie,

.ses pensées avec des emblèmes, des images. La
fable est avant tout une œuvre d'imagination

dans le sens propre du mot : c'est le bon sens popu-

laire qui, aidé de l'imagination, avant d'être sti-

mulé par « Nécessité l'ingénieuse, » a constitué la

fable originaire.

Quoi qu'il en soit de ses origines psychologiques,

historiquement la fable est née en Orient. L'Orient,

terre de mythes et de légendes non moins que de
despotisme et de servitude, s'est toujours entouré

d'images et de fictions : ses religions, ses tradi-

tions en sont pleines; outre l'anthropomorphisme

ou la figuration humaine du monde idéal, la mé-
tempsycose y est née : dans cette croyance, les

animaux sont les frères de l'homme et lui don-

nent des conseils. L'Asie, qui inventa la fable, l'a

transmise à la Grèce. Esope connut-il les fables

de l'Indien Pilpay, de l'Arabe Lokman, les apolo-

gues de l'Hébreu Salomon'? La question est

oiseuse : il importe peu qu'Esope ait reçu ces

fables sous leur forme arrêtée. Il est évident

qu'elles couraient de pays en pays, colportées

par la curiosité publique, popularisant par leurs

fictions agréables les vérités qu'elles voulaient en-

seigner. La fable est de tous les temps et de tous

les lieux. Elle a Jleuri partout, mais c'est en

France qu'elle a trouvé son complet épanouisse-

ment : nul n'a égalé Vinimititlile La Fontaine.

.M. Taine distingue trois phases ou époques dis-

tinctes dans la fable. Elle n'i'st tout d'abord

qu'une leçon de morale pure et^simple : la morale

n'en est pas seulement le fond principal, elle y est
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tout : la fable n'est encore qu'un récit nu, court,

sans ornements ; c'est une forme populaire de la

philosophie ou de la rhétoiiiiue. Uoctes, scnten-
tieuscs, lourdes, telles apparaissent les premières
fables. Enfantines, naïves, celles de la seconde
époque bégaient et balbutient d'un ton monotone
dans les conteurs du moyen ège. Légères, ailées,

poétiques au troisi' me âge, « elles s'envolent
comme cet essaim d'abeilles qui s'arrêta sur les

lèvres du Platon endormi et qu'un Grec aurait vu
se poser sur les livres souriantes de La Fontaine. >

C'est l'âge d'or de la fable, où l'esprit humain a

peut-être cueilli ses fleurs les plus riantes.

La fable cie doit-elle ùlre qu'en vers ? Supporto-
t-clle la prose '.' La poésie offre à la fable les plus

grands avantages : elle diminue l'amertume des
vérités parfois piquantes que son divin langage
adoucit sans los émousser ; elle le» fait même en-
trer plus profondément dans l'esprit, et c'est une
vérité banale que le rythme du vers et, chei les

modernes, le retour régulier de la rime, aide sin-

gulièrement la mémoire. Une fuulo de vers du La
Fontaine sont devenus proverbes et rapp>'lleni

sans effort à l'esprit, sous une forme vivo et popu-
laire, la sagesse des nations . aussi, malgré I auto-

rité et l'exemple de l'airu, même do Fénolon, sem-
blc-t-il aujourd'hui que la question soit hors de
discussion, et qu'après La Fontaine la poésie seule
puisse désormais convenir & la fable.

Les anciens \oulaient que la fable fut courte,

ils avaient raison : la leç'in ne porte qu'jt la con-

dition de no pas plus fatiguer l'esprit i|ue de ri-bu-

tcr l'amour propre. La brièveté est l'imc de la fa-

ble, a dit La Fontaine à qui appartient toujours lu

dernier mot en cette matière. Quintilii^n voulait

mémo (qu'elle ne cumportit que peu de mots, lii

académicien de notre siècle n'a consacré que qua-
tre vers à chacune de ces fables : c'est une affec-

tation puérile. La fable est un poème '-n minia-
ture, et toute extension disproportionnée y est un
grave défaut : mais il ne faut pas que la peur ifuii

mal nous fasse tomber li^ms un pire. Qu'>l<|u'uii

s'est-il jamais plaint que, dans sa jolie fable le

Rat lie ville et le Hat t/e- c/nmips, Horace ait dé-
passé de beaucoup les limllesd'l^sopeeldo Phèdre'.'

El si La Fontainu avait à la lettre suivi le pré-
cepte de Quinlilic^n, dont la postérité a heureu-
sement réformé l'arrêt, nous n'aurions ni les

Animaujc malades île la pesie, ni le Clu'ii'- et le

lioseau, ni les Deiuc Pit^eoii't, ni même le Cuibeiiu
et le Renard, et tant d'autres chefs-d'œuvre do
récit, d'action et do dialogue.
La fable doit rejeter tout ornement qui pourrait

détourner l'attention do la morale : même une
certaine nogligenco ne lui messiod pas, a dit Ar-
naull. Le style est faniiljer sans être choquant,
gracieux sans être efféminé, badin et riant sans
bassesse. Variant avec les sujets, il prend tous les

tons, et, de même que dans la comédie, s'élève
parfois jusqu'au sublime {le Vieillard et les Trois
jcwies hommes). Les rapprochenunts historiques,
les réflexions profondes ou piquantes y peuvent
trouver place, h la condition d'y être amenées na-
turellement.

Deux coqs vivaient en paix : une poule survint,

Et voilà la guerre allumée.
Amour J tu perdis Troie

(Les Deux coqs. Vil, 13.)

Qui désignô-je, à votre avis.

Par ce rat si peu sccouroble?
Uu moine ? Non, mais un dervis.

Je suppose qu'un moine est toujours charitable*

(Le Rat qui s'est retiré du monde. VII, 3.)

Cette variété rend difficile de donner des règles
à la fable. Le genre d'ailleurs en comporte-t-il de
bien rigoureuses ? La Fontaine a fait des fables

j

où les règles no sont pas observées, et Lamotte le

lui reproche doctement : cependant les fables les

plus déf>'claeuses de La Fontaine ont un charme,
un intérêt que n'ont pas les plus régulières du

I

Lamotte. L artifice de la fable consiste à déguiser
la sagesse de la leçon sous un air de naiveté :

I

c'est le secret de La Fontaine, que Lamotte n'a

I
point connu. La naïveté est donc la qualité maîtresse
du style, mais elle ne se conquiert pas. Quant k la

composition, il n'y a i|u'une règle à observer,
mais celle-ci est invariable et ne doit jamais êlro
enfreinte : c'est de conserver les convenances du
sujet et les mœurs de < hariu- personnage ; le lion

ne saurait être timidi;, l,- liivre courageux, la bre-
bis agressiti', et par conséquent leur langage doit
se conformer i. leur caractère et no s'en écarter
jamais.

La fable n'est pas seulement un plaisir délicat de
l'esprit, elle est un enseignement utile. Elle doit
donc contenir une moralité: cela ne fait aucun
doute. Les plus anciens fabulistes sont des mora-
listes : <i L'apologue, dit encore La Fontaine, est
composé de deux parties, dont on peut appeler
l'une le corps, l'autre l'àiue. Le corps <sl la fable,

l'àme, la moralité, a Le corps doit être le plus
apparent; l'ime doit animer tout le récit, sans se
montrer h nu, sans lever le voile au moins jusqu'à
la lin. Les anciens pensaient autrement: cliet eux
la donnée pliilo9opliii|ue était tout : le récit, le

drame n'était qu'un moyen, non le but; iU le né-
gligeaient, ils 1 abrégeaient pour arriver plus
."i la conclusion mon
fable, a-t-un dit avec i

versement de ces di-u\

être claire et ressortir

mis en scène. Sa place .,U Uil.

de la

<Uns le ren-

iiuralilé doit

-in f.ut inêniu

uiportance se-

condaire, l'hèdru, La Fontaine la mettent indiffé-

reiunient avant ou après l'apologue. Mais il est pré-
férable de l'eipriiner que de la laisser deviner au
lecteur, comme le voulait Lamotte. La leçon qui
ménage et flatte notre amour-proiire est trop utilo

pour i|u'on se prive de ce fécond et facile ensei-
gnement. .\ussi t'Iaton, qui chasse Homère de sa
Itepubliqu'.', y a donné a Esope une place hono-
rable. Et Voluire a dit justement : " Les belles

fables do l'aiitiquilé ont ce grand avantage sur
Ihistoire. qu'elles présentent une morale sensible:
ce sont des levons do vertu, et presque toute l'his-

toire est le succès ilu crimo. »

.\vec tous Ces mérites, les fables ne pouvaient
pas ne pas trouver place dans lus écoles; de tout
temps, en tous lieux elles sont entrées pour une
large part dans l'instruction et l'éducation de l'en-

fance. Quintilieii recommando comme premier
exercice littéraire du faire raconter les fables aux
enfants dans u i langage correct et simple, et de
les écrire ensuite avec soin en conservant la même
simplicité: ce i|ui consiste premièrement à faire

rompre le vers, puis à le traduire en d'autres mots,
et enfin h le paraphraser avec plus de hardiesse,
tantêt en abrégeant, lantét en ainplifiaiit, con-
servant toujours le sens du poète. Et il ajoute que
l'enfant qui arrive à réussir dans ce travail ne
peut manquer de réussir ù tout autre. Sans doute
les enfants seuls n'en tireront pas tout le fruit, ils

n'y apercevront pas la leçon qui y est voilée; mais
si elle leur est montrée, ils la saisiront plus claire-

ment que dans l'histoire. Un maître habile saura
bien les y aider, et les initier à ces exercices qui
offrent autant d'intérêt que de profit Cl qui sont à
la portée des plus jeunes.

Les principaux fabulistes sont, dans l'Inde, Bidpai
ou Pilpay; en Arabie, Lokmann; dans l'Asie

Mineure et en Grèce, Esope, dont les fables ont
été remaniées et mises en vers par le Syrien Ba-
brias, qui vécut vraisemblablement au troisième
siècle de notre ère. A Rome, on trouve des fables

chez différents écrivains, mais il n'y a de fabuliste
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nroprement dit que Phèdre. Au moyen âge, les

fabliaux V. ci-dessous) tiennent le milieu entre la

fable et la nouvelle. Les Romans de Hennit sont

une fable continue. Marie de France, Rutebœuf,

Gilles Corrozet, Guill Haudent, Guill. Gueroult,

Marot, Régnier ont écrit des fables en français.

La Fontaine a surpassé tous ses devanciers : en

les imitant, il a mérité le nom d'inimitable. Après

lui Lamotte, Florian, Aubert, Le Bailly. Arnault;

et de nos jours, Andrieux, Aimé Naudet, Vien-

ne't Lacliambaudie, ont montré de la grâce, du

naturel, de la vivacité, de l'esprit. L'Italie semble

tenir le premier rang après la France dans la

fable avec Alberti, Baldi, Passeroni, Pignotu, Ber-

tola Casti. Les Allemands estiment les fables de

Gell'ert L. Gessner, Lessing. Les Anglais citent

avec élofe Gay, Dodsley, Th. Moore ;
les Espa-

gnols TÎi. de Yriarte, Samaniego; les Polonais,

Krani'cki les Russes, Krilofï, à qui les meilleurs

juges s'accordent pour donner la seconde place

après La Fontaine. .

Fabliau- — On appelait fabliau (diminutif de

fable) dans les premiers âges de la poésie fran-

çaise du xii= au xiv« siècle, un récit, générale-

ment plaisant, parfois dramatique, plus étendu

nue la fable proprement dite; les trouvères y

donnaient carrière à leur malice et à leur esprit

satirique, ou cherchaient à intéresser par le récit

d'unè^ aventure touchante. Le fabliau fut d'abord

en vers ; ce n'est qu'a partir du xv« siècle que la

forme riniée fit place à la prose.

Ce genre, léger do forme, mais souvent grave

de sens avec sa variété de sujets, de tons et d al-

lures reflète à merveille les événements, surtout

l'impressiun qu'ils ont produite sur les contempo-

rains les idées, les modifications successives du

caractère national. Il excelle à mettre en relief,

en les frondant, les mœurs, les opinions les

usages, les préjugés, les travers, la mamere d être

et de vivre de nos pères. La société du moyen âge

s'y retrouve tout entière, peinte parfois un peu en

deshabillé, mais vraiment sur le vif. C est, en de-

hors de l'histoire officielle, une mine abondante de

détails précieux qui ne se trouvent que là. C est

aussi la source qui fournit au grammairien les

plus riches documents pour l'étude de notre langue

^"rn'va'pas que les historiens et les philologues

nui V trouvent leur compte. La Fontaine y a puise

largement en homme qui, riche de son fonds, ne

craignait pas de prendre son bien où il le trouvait.

Les étrangers ne l'ont pas dédaigné: Boccace y a

pris le sujet de ses meilleurs contes et des plus

fins Marot, Rabelais, Voltaire, tous les écrivains

de tradition gauloise y ont fait de larges emprunts

La comédie s'en est inspirée, à l'exemple de Molière

qui doit, entre autres, quelques scènes Aa Malade

imaginaire h la Bourse pleine de sen^ de Jean

Leeallois d'Aubepierre. l'idée première du Médecin

malgré lui au Vilain Mire el le sujet de Georges

Daiidinhun épisode du Do/û/.aMo...Bo,leau ainsi

nue La Fontaine, a emprunte la jolie fable de

VHuitre et les Plaideurs au fabliau les [rois dames

qui trouvé, eut un anel. Le fameux conte if^adig,

de Voltaire, est en parue tire du fabliau / Acmi(^.

La comédie, la fable se sont enrichies de.s dé-

nouilles du fabliau, sans 1 appauvrir. De nos jours

encore, l'opéra-comique, la féerie y trouvent sans

cesse des sujets nouveaux d'intrigues légères et

enjouées, des chants ou des prétextes à décors Le

fonds en est inépuisable, et La Fontaine aurait pu

dire du fabliau avec non moins de raison que de

l'apologue :

Ce cliamp ne se peut tellement moissonner

Que les derniers venus n'y trouvent a glaner.

[A. Pressard.]

FACULTÉS DE L'AJIE. - Psychologie et mo-

rale, II. — Avant d'étudier et de classer les facul-

tés, c'est-à-dire les diverses puissances, les diver-

ses fonctions de l'àme, il est nécessaire de définir

l'âme elle-même, d'en déterminer l'idée, et aussi

d'indiquer l'origine, d'esquisser l'histoire de cette

idée.

Avant d'être considérée, ainsi qu'elle l'est aujour-

d'hui, comme le principe immatériel des phénomè-
nes moraux, l'âme a été conçue sous une multitude

de formes. Chez les peuples primitifs, il semble

que la croyance à l'âme ait été suscitée par les

phénomènes du rêve et par les manifestations de

la vie. D'une part, frappés de revoir dans leurs

songes, comme si elles vivaient encore, comme si

elles étaient réellement présentes, les personnes

que l'espace ou la mort séparaient d'eux, les sau-

vages ont été naturellement conduits à croire aux

lanlômes et aux esprits. D'autre part, la puissance

cachée qui anime l'homme vivant, qui s'évanouit

quand il meurt, a dû être prise de bonne heure

pour un principe distinct et indépendant du corps.

L'âme vitale, l'àme fantôme, telles sont les deux

formes qu'affecte le spiritualisme grossier des

peuples enfants. Pour eux l'àme n'est pas le privi-

lège de la nature humaine: il y a une âme chez

l'animal, il y en a même une chez la plante. De
môme qu'elle a débuté par le polythéisme dans sa

conception de Dieu, l'humanité a commencé par

le polyanimisme dans sa conception de l'âme. Les

races primitives considèrent volontiers les ani-

maux comme lo^ semblables de l'homme, leur

attribuent des âmes immortelles et croient à un
paradis des bêtes. Les Esquimaux, dit-on, enter-

rent dans la tombe des petits enfants une tète de

chien, afin que l'âme du chien serve de guide vers

le séjour des bienheureux à l'enfant encore inca-

pable de se conduire
On a cru longtemps i l'âme des arbres. Du temps

de saint Augustin, les Manichéens croyaient encore

que les plantes possèdent des principes sensi-

bles el intelligents. Bien plus, les choses elles-

mêmes, les objets inanimés, les pierres, les outils,

les armes passaient à l'origine pour avoir des âmes.

Chez les Fidgiens, dans l'Océanie, le paradis reçoit

les âmes des haches, des ciseaux, quand ces in-

struments se brisent au service des hommes. En

résumé, au début de la pensée humaine, l'âme a

été considérée comme un principe universel, inhé-

rent à tous les êtres : principe de permanence et

de forme dans les choses inertes, principe de vie

et de sensibilité chez les animaux et les plantes.

Mais ces âmes multiples, l'imagination sensible

des hommes les a longtemps conçues comme ma-

térielles. Chez les premiers philosophes grecs, l'âme

humaine est de même nature que les éléments de

l'univers: tantôt on la confond avec l'air, tantôt

avec le feu. Avant Platon, on ne s'élève guère à la

notion de la spiritualité. Ce qui frappe surtout les

premiers théoriciens de l'âme, c'est qu'elle est un

principe de mouvement: aussi fait-on d'elle quelque

cliose d'ailé et de mobile. Le papillon sert de sym-

bole à l'âme, et le mot psgché a les deux sons. De

même Démocrite se représente l'âme comme un

atome sphéroïde, parce que les corps ronds se

meuvent plus aisément et glissent à travers les

choses. Du reste, la conception matérialiste de 1 ame

n'est pas seulement le fait des âges primitifs: on

la retrouve jusque chez les premiers docteurs de

l'Église chrétienne. TertuUien, Arnobo, saint Ire-

née, saint Justin, croient que l'âme est un corps,

bien qu'ils lui promettent une destinée immortelle:

Unt il est vrai que l'intelligence est condamnée à

tâtonner et ne s'élève que péniblement au-dessus

des idées sensibles. Chez les Chinois, quand un

homme est mort, on fait des trous dans la toiture

pour que l'âme puisse s'envoler; chez certaines

peuplades sauvasos, on pratique, dans la même
intenlion, une ouverture dans le cercueil. Même
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aujourd'hui, dans quelques parties de l'Europe, on
a conserve Thabiludc de laisser la porte ou la fenê-
tre ouverte dans la chambre du mort.
L'homme ne s'est élevé que lentement à la con-

ception d'une àme absolument immatérielle et
distincte du corps. L'n philosophe grec, Platon, un
litre do l'Église, saint Augustin, un philosophe
français. Descartes, sont les vrais fondateurs du
dogme de la spiritualité. Pour Platon, l'àme est
dans le corps comme un prisonnier dans sa cellule,
ou comme un pilote dans un bateau. Saint Augustin

tous les penseurs, à quelque école qu'ils appar-

tiennent, c'est qu'il y a dans l'être humain un cer-

tain nombre de manifestations morales, distinctes

des phénomènes physiologiques, et qui constituent

le domaine propre de la psychologie. Ces phéno-
mènes, qui se succèdent durant toute la vie, et

que le sommeil seul vient suspendre ou tout au

moins ralentir, ont cette qualité commune qu'ils se

révèlent immédiatement à nous par le sens intime :

ce sont des étals conscients ou qui peuvent le de-

venir. \oire raison les rattache tous à un même
déclare que o l'àme n'a aucune qualité corporelle,

[

principe, i|ue nous concevons comme une cause et

comme la dim(M)sion, la forme ou la couleur.. ..\ la

matière seulement apparti-^nt l'éleiidne. Tontce qui
n'est pas matière et qui cependant existe s'appelle
proprement esprit. » Urifin IJcscartes, avec plus de
précision encore et de force, a insisté sur la distinc-
tion fondamentale de la matière et de l'esprit, de
retendue et de la pensée: si bien que Malebranchc,
un eai-tisien. pouvait dire à la lin du xvii« siècle:
« On a le droit d'aftirmer avec assurance que l'on

n'a point assez clairement connu la dilTcrencc de
l'ime et du corps que depuis quelques années, u

Maisil restait encore cl il restera toujours beau-
coup à faire, même après les efforts de I)e<;cartes,

pour éclaircir et compléter la notion de I àme. La
science moderne n'a sans doute pas réussi à résou-
dre tous les problèmes qu'impli(|uc l'étude do la

nature morale do l'homme, mais elle a rectitié

sur plusieurs points les erreurs du spirilualiime
cartésien. Descartes avait le tort di- confondre l'àme
avec la pensée, de sorte que dans son système il

ne pouvait être qu<'stion de l'àme des bèiês, qui ne
pensent point. Descartes si- trompait aussi i|uaiid

il faisait de la conscience le caractère es'ienliel de
l'àme; mieux infornu-e, l.i psycholnuie nouvelle
n'hésite pas à attribuer il l'ànii- un grand nombre
de phénomènes inconscients. Knliii Desrartes, n'of-
fr;int à l'activité de lime d'autre domaine que le

monde intellectuel des idées, la concevait comme
un principe trop désintéressé de la vie physique.

• trop étranger l\ la nature , trop alTranclii de
l'organisme. On sait aujourd'hui que l'àme, quelle
que soit la nature de son essence, participe, soit
par les inflncnces qu'elle exerce, soit par celles
qu'elle subit, il toutes les fonctions de la vie.

Voici donc quelle est, dans ses traits généraux,
pour \f spiritualisme contemporain, la conception
de l'àmo ; 1" L'àme est une force immatérielle,
mais en même temps liée il des organes matériels.
lonilili.mnéo il des lois physiques. Le philosophe
qui sovM tente d'oublier cette corrélation est fort
exposé il ce qu'une fatigue cérébrale, attachée il

tout elfort proh)ngé, no lui rappelle, ;m beau mi-
lieu de ses méditations, que le cerveau prend, lui
aussi, sa part du travail de l'intelligence. Oui donc
songerait à rééditer aujourd'hui ce que M.'Bar.hé-
leniy Saint-Hilaire écrivait, il y a trente ans, dans
sa Prefaet- à la Psijchologie d'Aristote : « Jo crois
que la physiologie n'a rien à faire dans un traité
de l'àme » '? W L'àme est une force active qui a
ses énergies propres, sa spontanéité indépendante,
mais que limitent et déterminent non seulement
les conditions intérieures du tempérament, mais
les condition.s extérieures de la société et du climat,
du milieu moral et du milieu physique où elle est
appelée il vivre. 3" L'àme enfin est une force indi-
viduelle, qui développe peu il peu dans le cours
de la vie sa personnalité, mais que dominent au
début et que modifient en partie les lois encore
mystérieuses de l'hérédité. Ce que nos pères ont
senti, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont fait il y a
cinq cents ans, il y a mille ans peut-être, tout cela
se retrouve en nous dans une certaine mesure, tout
cela agit à distance sur notre caractère, sur la forme
de nos àraes.

Quelle que .soit d'ailleurs la théorie .idoptéo sur
la nature intime de l'àme, ce qui est certain pour

2» Partie.

comme une substance, comme la cause qui les

produit, comme la substance dont ils sont les modi-
fications successives.

Mais quoiqu'ils aient tous pour caractère d'être

connus ou de pouvoir être connus par la conscience,

sans tomber sous les sens, les phénomènes moraux
présentent, si on les examine do près, certaines

diversités qui permettent de les diviser et de les

distribuer en plusieurs catégories. Os cati'gorics

ont pris le nom de fnrullés. Elles sont à l'àme ce

que les propriétés sont à la matière inaniiiicc et

les fonctions aux corps organisés.

Il ne saurait être question en effet de prendre
les facultés, comme on l'a fait autrefois, pour de»
entités indépendantes, pour des forces distinctes

qui seraient comme des intermédiaires entre l'àme

et ses opérations. Les facultés ne sont que de»
dénuininations générales et abstraites, sous les-

*|Uelles les psychologues rangent, pour la commodité
d>' leurs expositions, les familles de faits analogues
qu'ils ont distinguées dans l'àme.

Il.ippelons brièvement les divers essais de classi-

licaiicin <|ui ont tour il tour été propose». Dans
raiitii|uité, Platon distinguait dejii trois parties dans
l'àme : riiitclligcncc ou la raison noiii, /oyo\i, le

ca-ur ou le courage, source des passions nnbhs et

élevée» tlii/niu'!'. le désir ou la sensibilité inférieure

(é)iilhiimiii). Arisloie, à son tour, après avoir ac-

cordé une àme végétative k la planta et une àme
sensiiive à l'animal, semble reconnaître chei

l'homme quatre facultés principales : I" l'inclina-

tion ;
•-•• la faculté motrice ; ;i" la volonic ;

*" l'in-

telligence.

Au XVII' siècle, clici Descartes et se» disciples,

nous voyons les facultés ramenées à l'entendement
et il la volonté : la sensibilité est omise. D'autre

part, Uossuet confond la volonté et l'entendement
sous la même dénomination d'opérations intellec-

tuelles, et établit une classe ;i part pour les opéra-

tions sensitivcs.

t;'est en Allemagne et au siècle dernier, chci les

psychologues ii peu près ignorés de l'époque qui

s'étend entr- Wolf et Kant, que pour la première

fois a été établie avec quelque précision la distinc-

tion aujourd'hui banale des trois formes de l'àme :

la sensibilité, l'intelligence et la volonté. Niée par

les sensualistes qui, comme Condillac, ne veulent

voir dans les phénomènes psychologiques que les

transformations d'un fait primordial uni<|ue. qui se-

rait la sensation, la division triple des facultés mo-
rales a été admise par la plupart des autres philo-

sophes. Kant lui-même s'est conformé .H ce principe

de division, en écrivant la Critique de In Raison
/iiire. la Critique de la Hnison pratique cl la Criti-

que ilu Jui/'inenl. qui correspondent précisément à

l'intelligence, ii la volonté ou à l'action, au plaisir

ou à la peine, c'esi-ii-dire il la sensibilité. Ueid, il

est vrai, revient à la théorie cartésienne en distin-

guant seulement les facultés actives et les facultés

intellectuelles : il fond la sensibilité en partie

dans l'iniolligenre. qui comprendrait les sens elles

émotions du goût, en partie dans les facultés acti-

ves, auxquelles il faudrait rattacher les sentiments
affectueux ou malveillants. Mais, déplus en plus,

et malgré les tentatives isolées de quelques pen-

seurs qui, comme les phrénologues, proposent des

48
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classifications beaucoup plus compliciuées et plus

longufis, les philosophes des écoles les plus diver-

ses, les positivistes comme les spiritualistes, ceux
qui doutent de l'existence de l'âme, comme ceux
qui y croient le plus fermement, se mettent d'ac-

cord pour diviser la science mentale en trois dé-
partements. C'est ainsi que M. Bain, l'un des plus
illustres représentants de la psychologie anglaise

contemporainCj admet les trois classes suivantes :

1° le Sentiment, « qui comprend les plaisirs et les

peines; les mots émotion, passion, affection, sont
des synonymes du sentiment ; 2° la volition ou
volonté ; 'A" \npensee, intelligence ou connaissance;
les sensatio7is se rangent en partie dans la classe
du sentiment, en partie dans celle de la pensée. "

On a donc quelque droit de considérer comme
définitive la division classique des trois facultés de
l'âme, sensibilité, intelligence, volonté. Ces trois

attributs épuisent la définition de l'esprit, et l'âme

peut être considérée comme une force qui sent, qui

pense et qui veut : ce qui revient simplement à dire

qu'elle se nianileste successivement par des senti-

ments ou sensations, par des pensées, par des vo-

lontés.

Il est bien entendu d'ailleurs qu'en fait les divers

états de conscience qui constituent la série des
événements de l'âme n'existent guère isolément et

ne sont pas indépendants les uns des autres. Les
facultés collaborent et s'entr'aident; les phénomènes
se mêlent et se confondent, au point qu'il est pra-

tiquement difficile, sinon impossible, de les isoler,

d'établir entre eux une ligne de démarcation abso-

lue. Ainsi l'intelligence s'associe h, tous les actes de
l'âme. Il n'y a pas de plaisir ou de peine, d'afl'oc-

tion ou d'aversion qui n'implique plus ou moins
l'idée de l'objet agréable ou désagréable, aimé ou
détesté. De même il n'y a pas de volonté qui ne
suppose la connaissance vague ou précise de l'acte

qu'on est résolu à accomplir et des motifs pour
lesquels on s'y est déterminé. Il est rare que l'âme

existe dans un état exclusif : mais les nécessités

de l'explication exigent que le psychologue sépare
dans la théorie ce qui est uni dans la réalité.

Ajoutons que chaque classe ou chaque faculté

comprend un grand nombre de faits, analogues
sans doute et semblables par certains côtés, puis-

qu'on peut légitimement les rattacher à un même
principe, mais qui présentent aussi de notables
différences. Cette diversité est attestée par la mul-
titude de mots que l'usage a consacrés pour dési-

gner sous leurs formes multiples et dans leurs dé-
licates nuances les trois faits essentiels de l'âme.
A la sensibilité, par exemple, se rapportent les in-

clinations, les penchants, les émotions, les pas-

sions, les affections, etc., de sorte que la difficulté

est surtout, une fois les trois grandes catégories

déterminées, d'y établir des subdivisions exactes et

appropriées. (V. Intelligence, Seiisibilité, Volonté.)

11 ne nous reste plus qu'à indiquer les caractères

distinctifs de chaque faculté. Pour faire comprendre
ces différences, le mieux est peut-être de s'en rap-

porter h l'expérience personnelle de chacun, et de
donner des exemples. La chaleur que procure le

soleil, le parfum qu'on respire auprès des fleurs,

la saveur douce du miel, l'émotion que cause la

vue d'un beau tableau, la douleur qu'on ressent en
perdant un ami, voilà des sensations et des senti-

ments. La perception de la forme d'un objet, le

souvenir d'un événement passé, l'image qu'on garde
dans l'esprit d'un monument, d'un paysage, l'idée

d'une qualité commune à un grand nombre d'êtres,

comme la méchanceté ou la vertu, les raisonnements
de la géomcirie, voilà des faits intellectuels. Enfin
les actes que l'homme accomplit lorsqu'il marche,
lorsi|u'il court, lorsi|u'il mange, lorsqu'il parle,

lorsqu'il écrit, voilà des faits qui ont tous pour
cause initiale la volonté. Tout homme qui compa-
rera ces trois séries de phénomènes trouvera de

lui-même dans sa conscience les raisons qui em-
pêchent de les confondre, et de cette comparaison
sortira une définition exacte des trois facultés. La
sensibilité est le pouvoir d'aimer et de haïr, par
suite d'éprouver du plaisir nu de la peine ; l'intel-

ligence, la faculté de connaître, de comprendre
;

la volonté, la faculté d'agir avec réflexion.

L'intelligence étant le fonds commun de tous les

phénomènes moraux, peut-être est-ce par elle qu'il

faut commencer quand on veut clairement aperce-
voir la nature des facultés ; une fois qu'on aura
bien compris ce qu'est un phénomène intellectuel,

il sera facile de saisir ce qu'y ajoutent dans certains
cas là sensibilité et la volonté. Or, le fait intellec-

tuel consiste essentiellement à se représenli'r un
objet sensible ou abstrait, simple ou composé, par-

ticulier ou général. A ce phénomène qui implique
toujours une certaine dualité, la dualité du sujet

pensant et de l'objet pensé, la sejisibilité ajoute
une émotion toute subjective, tout intérieure, où
notre âme seule est en jeu. Enfin, si la volonté
intervient, l'âme manifeste des caractères tout
nouveaux , ceux d'une force qui se développe
spontanément par elle-même, trouvant dans >es
ressources propres le principe de son activité.

La légitimité de la distinction des facultés ne
saurait donc faire de doute pour personne : mais il

faut se garder d'attacher à cette œuvre de classi-

fication plus d'importance qu'elle ne mérite. Ce qui
est autrement intéressant pour le psychologue,
c'est de décrire minutieusement les faits, afin de
les ramener, non pas seulement aux classes qui
les comprennent, mais aux lois qui les gouvernent.

[Gabriel Compayré.]
FALSIFICATIONS. — Hygiène, VIl-VIII. —

Dans le sens le plus large du mot, on entend par
fnlsificntion l'addition volontaire à une matière
quelconque d'un produit étranger, dans un but de
fraude et de lucre. Le mot adultiration se prend
dans la même acception.

Il y a souvent lieu détendre le sens des mots
adultération et falsification. Ainsi le mélange d'une
matière altérée, c'est-à-dire qui a subi spontané-
ment ou accidentellement une détérioration plus

ou moins considérable, à une quantité de même
matière saine, constitue évidemment une falsifi-

cation.

Dans certaines circonstances, la falsification,

tout en ayant pour but le lucre, ne constitue une
fraude que si elle est déguisée. Ainsi l'on vend
communément sous le nom de soutirage un mé-
lange de vins — supposés chacun sain et pur —
dont les qualités et les défauts se mitigent do
manière à former une boisson salubre et plus

agréable que chacun des vins employés à cette

sorte de fabrication. C'est là une pratique admise
dans le commerce ; elle est utile, et ne constitue

une fraude que si l'on vend le soutirage pour un
vin de cru : une telle falsification est considérée

comme innocente. En fait, le mélange de vins na-

turels de divers crus n'est pas plus coupable que
celui du lait de plusieurs vaches, — à moins de
stipulations contraires.

Mais les choses ne se passent pas toujours aussi

simplement. On ajoute du tartrate neutre de po-

tasse, du tannin, du sucre, de l'alcool, à des vins

acides, gras, amers, faibles. Ce sont des produits

étrangers, par conséquent il y a falsification. Mais
ces produits existent naturellement dans le vin.

Au lieu de les employer en nature, ce qui est sou-

vent le plus commode, on pourrait se servir de

vins riches en ces matières pour opérer un simple

mélange. Le résultat final serait le inême : masquer
ou corriger les défauts d'un produit naturel. Si le

mélange est permis pour les soutirages, pourquoi
défendrait-on l'emploi du tartrate neutre de potasse,

du tannin, du sucre, de l'alcool ';*

Pour ce qui concerne le sucre et l'alcool de vin
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on a reconnu l'importancn et l'innocuité de leur
addition à certains moûts et môme à ccruins vins
faits; les Clianibres ont dlé saisies de projets do loi
tendant à dégrever l'alcool et le sucre destine^» à
cet usage. Voilà donc des falsifications qui seraient
sanctionnées par la loi.

Mais la loi permettra-t-cUc aussi le plâtrage?
Les avis sont partagés quant à l'opportunité de
celte pratique, qui introduit assurément dans le
vm un produit étranger, lequel y devient du sulfate
de potasse, sel légèrement purgatif.
Ces exemples, que nous pourrions multiplier in-

définiment, suffisent pour prouver que dans les
quesliniis de falsification il y a lieu très souvent h
interprétation

; que les coutumes établies et géné-
ralement connues, la nature des substances em-
ployées, le but de leur emploi, les résuluis obie-
luis, sont autant de circonsunccs qu'il faut ap-
pn'cier pour conclure.

Nous venons do voir que ceruineg falsifications
sojit utiles, iiuiocontes et légales. On devrait ré-
server à ces opérations le nom do miiitii>ulali"i, le
seul qui exprime exactement une pr.paration on
vue do l'amélioration, de la mise en vcnio d'un
produit. On dit déjJi d'ailleurs : des vins trnvaitUs.
Le clianipagrio est de ce nombre, et cependant per-
sonne no s'est aviso de dire que c éuit un viti fal-
sifié.

Si les manipulations n'avaient pas dégénéré en
falsifications coupables et dangereuses, les légis-
lateurs n'auraient pas eu ji s'en ocrnpcr. Mais lap-
p/it du gain a fait niventer milli' moyens de d.'ua-
turer les produits, de les substituer les uns aux
autres, de manière & tromper lacbeteur. Dans ces
cas il y a toujours tromperie sur la qualité de la
marcliandiso vendue, ce qui ronstitue un délit, un
vol

; souvent il y a aussi un crime vi-ritable, équi-
valent aux coups et blessures et à l'bomicido par
imprudence. C'est ce qui arrive U)Utes les fois qun
l'on ajoute K une subsunce alimentaire un produit
capable do nuire .'i la santé. Notons d'ailleurs que
ces additions criminelles n'éveillent pas d'ordinaire
l'attention des consommateurs. Le mal se fait in-
sensiblement, graduellement, l'empoisonnement
estas.siz lorii pour no pas c.iuser d'alarmes, et l'on
attribuer .'i d'autres causes les synqitomes auxquels
ildoiiiic lieu. Au point do vue de la justice, quelle
(lifféreni-e y ,vt-il entre tuer un homme en dix ans
un lui faire prendre d'un coup une dose mortelle de
poison ; On pourr.iit dire que dans le premier cas le
crime mérite un cbàtinieut plus sévère, parce que
le coupable avait plus do chances d échapper \ la
loi.

Il résulte des enquêtes partielles auxquelles
donnent lieu les procès et auxquelles se livrent,
d office, les conseils d'hygiène et de salubrité,
que notre législalion sur les falsifications est en-
core incomplète et laisse impunis un grand nom-
bre d'abus.

Si une législation simple et facilement applica-
ble faisait cesser les fraudes sans nombre qui sont
devenues courantes dans presque tous les com-
merces et les industries, tout le monde y gagne-
rait au point de vue matériel ot moral.
Nous ne pouvons passer ici en revue les falsifi-

cations aux(iuellcs sont soumises les substances
alimentaires et les boissons. Le sujet comporterait
un gros livn'. Nous devons nous borner à signaler
celles qu'il importe le plus do connaître dans la
vie prati(iue.

Le sujet des falsifications, trop riche mime en
restant dans les limites du sérieux et du vrai, a
souvent été agrémenté d'anecdotes plus ou moins
fantaisistes. Il ne suffit pas qu'un filou élinnté ait
rabrujué du café avec de la terre glaise moulée,
du lait avec de la cervelle de veau, des truffes avec
du mérinos, pour que l'im présente ces exceptions
comme des fraudes courantes et ordinaires. Mieux

vaut se borner à indiquer celles qui donnent lieu

à des abus fréquents dans le commerce de deuil.
Farines. — La falsification la plus commune

consiste à mélangi'r les différentes qualités saines
ou avariées. Le commerce reconnaît quatre quali-
tés qui diffèrent par la blancheur et par la propor-
tion de gluten qu'elles contiennent. Les deux pre-
mières seulement conviennent & la fabrication du
pain blanc.

Dans les terres mal entretenues et cultivées sans
soin, les céréales sont souvent envahies par des
plantes dont les graines se trouvent mêlées, lors
de la moisson, avec celle du blé, de l'orge, etc.

Les plus communes sont le Mel^im/n/rum ari-eiise

iMélampyre des champs, blé de vache, rougelle) ;— le l.i/ciini.i i/ilhn'/ii (nielle des blés) qui donne
au pain un goût acre ; — le Siiiapisarvmsis {mou-
tarde sauvage, que les bcuilangers appelb-nt ehini-
lii); — le /.r>/ium tiiiiiiil-nlum (ivraie), la plu»
dang<"reuso de ces graines malfaisantes.

Si les grains n'ont pas éié parfailenient nettoyés,
ces graines sim: moulues avec eux et donnent ii la

forine, avec un goût désagréable, des propriété»
nuisibles, surtout pour les enfants.
Dans les années de cliorlé excessive, on falsifie le»

farines de blé avec celles de mai», d'orge, d'avoine,
de seigle, de rii, de féverolles, de pois, avec de la

fécule de pommes de terre, etc., eic. Ces mélan-
ges n'ont rien de dangereux, mais constituent une
fraude. Le pain fait avec une farine de blé addi-
tionnée do farine de féverolli's perd en apparciicn
sans perdre en qualili's nutritives; niais 1 addition
de férule diminue nutableniont la valeur nutritive

d'une farine.

On a iiuelqurfois ajouté aux farine» des poudres
de plitn-, de rrale, do chaux, etc., mai» cette

fraude est trop facile h reconnaître pour qu'on s'y

livre rogulierement. Il sufllt pour la découvrir do
délayer un peu de farine suspecte dans une grande
3uaiitité d'eau, de laisser reposer un instant et do
écanter. Les poudres minérales se retrouvent au

fond du vase ; on le» isole complètement par de
nouveaux lavages.

Souvent on ajoute un peu d'alun lux farines

pour les rendre plus bîanclies. Pour le découvrir,

on délaye un peu de farine dans de l'eau, on filtre,

on évapore presque à siccito et le li<|uide offro

une saveur asti ingente particulière.

l'din. — Le prix du pain devrait être basé sur
sa richesse en gliilrn ou matière azotée. Il est dé-

sirable qu'un règlement régularise, ."i ce point do
vue, le commerce de la boulangerie. Alors on au-
rait le droit de s'opposer à la prati<|ue journalière,

qui I onsiste h vendre au même prix des produits

(lent la valeur varie de -U) h 40 p. lOll. Il ne serait

pas plus difficile de lilrer le» farines que les al-

cools, .aujourd'hui les falsifications de la farine do
blé dur par l'addition de farine de blé tendre
échappent aux mesures adminisir.itives, cl causent

un grave détriment aux travailleurs.

L'adultér-ition la plus redoutable à laquelle on
ait soumis le pain est l'addition de sulfate de cui-

vre. Il est vrai que la quantité employée ordinaire-

ment est très faible, et que. répartie uniformément
dans la pâte, elle ne pourrait causer, aux adultes

surtout, aucun accident sérieux, si ce n'est peut-

être par un usage très longtemps prolongé. Mais il y
a danger évident à porniettro l'introduction d'une
suljstancc vénéneuse dans un aliment, surtout

lorsque la manipulation est confiée à des person-
nes ignorantes et sans responsabilité.

Pour reconnaître la présence du cuivre dans le

pain, il faut recourir à une analyse minutieuse,
attendu que le son en contient naturellement et

qu'il y a toujours du sou dans le pain bis. Mais
s'il s'agit do pain bien blanc, une goutte de solu-

tion aqueuse de cyanure jaune de potassium suffit

pour décekT lo cuivre ajouté, en produisant une
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teinte rose jaunâtre dès que la proportion de sul-

fate de cuivre atteint un dix-millième.

lait. — On s'est ingénié, dans les villes, b, cacher

de diverses manières les deux fraudes auxquelles

on y soumet le lait: l'écrémage et le mouillage.

On y a ajouté de la gomme, du sucre, de la dex-

trine, de la gélatine, des blancs d'œuf battus, qui

produisent une mousse à laquelle on donne le nom
de crème. Cependant on peut dire qu'aujourd'hui la

fraude se borne à enlever tout ou partie de la

crème et à étendre d'eau le lait pur ou écrémé.

Ces deux fraudes se font chez tous ceux qui

vendent ou manipulent le lait. On les constate

chez le producteur, chez le ramasseur, chez le

crémier.
Voici les moyens usuels do reconnaître le lait

pur de qualité moyenne : aucun dépôt
;
pas de flo-

cons ou de grumeaux pendant l'ébuUition :
pelli-

cule épaisse, consistante, en refroidissant ;
pro-

portion de crème variant de 8 à 10 p. 100, au bout

de 24 heures, pour le lait non bouilli.

Les marchands ont l'habitude de verser dans le

lait, sous le nom de conservateur, une solution de

bicarbonate de soude dans de l'eau. La proportion

ordinairement employée introduit un demi-gramme

de ce sel par litre de lait. Celte quantité est insigni-

fiante pour un adulte qui ne consomme pas plus

d'un tiers à un demi-litre de lait par jour, mais elle

peut offrir des inconvénients pour les enfants

et pour les adultes qui suivent un régime lacté.

lieurre. — On ajoute quelquefois au beurre de

l'amidon, de la farine, de la pulpe cuite de poni-

mes de terre, du fromage blanc ; mais ces falsifi-

cations sont trop grossières pour être dangereuses.

On les découvre immédiatement en faisant fondre

le beurre : les matières étrangères se déposent.

Les fraudes les plus communes consistent en des

mélanges de suif, de stéarine, de saindoux. La

simple fusion peut servir à reconnaître ces falsi-

fications. Ainsi, le beurre fond à une chaleur moin-

dre que le suif et la stéarine
;
puis en refroidissant

il se fige à une température plus basse. Si l'on

chauffe, jusqu'à roussir, le beurre suspect, l'odeur

caractéristique peut aussi déceler le mélange.

Le beurre pur fond sur la langue sans y pro-

duire, comme les autres corps gras solides, une

sensation de granulation. Si on le lisse avec un

couteau, on produit une surface plus nette, plus

unie, que s'il est mélangé.

Des industriels sont parvenus à incorporer mé-

caniquement au beurre jusqu'à la moitié de son

poids d'eau. Lorsque le vol est poussé aussi loin,

on le reconnaît au peu de cohésion de la masse

qui se désagrège très aisément.

Lorsque la proportion de sel dans les beurres

dit S(//es dopasse 8 p. 100, cette substance y a été in-

troduite en vue d'augmenter le poids et l'hu-

• midité.

Il est fréquemment d'usage de colorer le beurre

qui est naturellement pâle. Si l'on n'emploie que

des couleurs inoffensives, il n'y a là qu'une fraude

vénielle, car le beurre se goûte d'ordinaire avant

de l'acheter ; la couleur constitue une qualité de

convention.
Depuis quelques années on fabrique avec de la

graisse de bœuf, dont on élimine la stéarine, un

compose vendu sous les noms de munjarine,

oléo-nwraarine, Oeurrine, etc. Ces corps gras sont

inofl'ensifs quand ils sont bien préparés, mais on

a largement profité de leur ressemblance avec le

beurre pour les mêler en proportions très varia-

bles avec le produit naturel. La fraude est très

facile à reconnaître au microscope. Le goût la

révèle assez sûrement, ainsi que le lissé, et sur-

tout la fusion à une haute température, qui déve-

loppe l'odenr des graisses.

Vin. - 11 faudrait un livre pour décrire les fal-

sifications du viii. Pca-mi celles qui diminuent seu-

lement ses qualités, citons l'addition d'eau, de

sucre, d'alcool, de cidre, de poiré. On essaye de

remédier à ses défauts naturels ou de lui donner

des qualités factices au moyen de l'acide tartrique,

du tannin, de la craie, du plâtre, de l'alun, du car-

bonate de potasse, etc., etc. On le colore avec des rai-

sins dits teinturiers, avecune infusion de betteraves

rouges, des baies de myrtille, de sureau, d'hièble,

le bois d'Inde, etc. Depuis quelques années on

emploie pour colorer les vins la fuchsine. Cette

matière est inoffensive quand elle est chimi-

quement pure, mais celle du commerce contient

un peu d'arsenic.

Pour doiuier du goût ou do l'âprete aux vins

mouillés, on y ajoute de l'alun, du sulfate de fer,

de l'acide sulfurique.

A mesure que se développe et se raffine la

science des falsifications, on trouve aussi des

moyens pratiques et sûrs de les découvrir. Pour le

vin, il faut recourir aux experts chimistes. La seule

règle que puissent se poser les particuliers, c'est

de n'acheter cette boisson que dans des maisons

connues pour leur honnêteté, et de ne pas se

laisser séduire par un bon marché qui cache

presque toujours une fraude et très souvent un

danger.
Vinair/re. — Le vinaigre résulte d une fermen-

tation spéciale (acétique) du vin, du cidre, du poiré,

de la bière, etc. Le meilleur provient du vin
;
c'est

le plus fort et celui qui se conserve le mieux. Il

ofl're une odeur franche, un peu éthérée, une saveur

acide sans âcreté.

Dans le commerce, on altère le vinaigre en

l'allongeant d'eau, puis on le rehausse au moyen

d'acides tartrique, nitrique, sulfurique, etc; on lui

donne du montant en y faisant macérer des graines

de moutarde, de pyrèthre, de piment, etc. Enfin

on le mélange de vinaigre obtenu par la fermenta-

tion du glucose, ou même d'acide pyroligneux (vi-

naigre de bois; obtenu par la distillation sèche des

végétaux ligneux.

Tout vinaigre bon marché doit être suspect.

Eaiix-de-rie. — Les falsifications qui n'ont pour

but que de tromper sur le degré d'une eau-de-vie

ou de lui donner un arôme, un bouquet factice,

sont exemples de danger. Mais il n'est point inno-

cent de mêler à l'eau-de-vie de vin des alcools

d'industrie, qui renferment toujours des suhslanc-s

;ocî7!(« et produisent une ivresse beaucoup plus

dano'ereuse sous tous les rapports que celle du

vin "ou de l'eau-de-vie vieille de bonne qualité. La

môme observation s'applique aux liijucurs.
_

Huile d'olive. — Ce produit d'un prix assez cleve

est souvent mélangé d'huiles d'œillette, de na-

vette, de sésame, d'aracliide, etc. Le mélange

d'huile d'œillette (huile blanche, huile de pavot)

constitue la fraude la plus commune. On la recon-

naît aisément en agitant l'huile à essayer. Dans

Ihuile d'olives pure, les bulles d'air ne demeurent

pas emprisonnées, tandis qu'elles persistent et

forment chapelet dans le mélange. L hui e d olive

se fige entre 6 et 8 degrés, tandis que celle d œil-

lette reste liquide bien au-dessous de 0°.

Chocolat. - Ce produit, lorsqu il est pur, se

compose de parties à peu près égales do sucre et

de graines de cacaoyer (cacao) torréfiées et broyées.

Le cacao varie beaucoup de qualité et de goui sui-

vant la provenance, le mode de récolte, de pré-

p.aration, etc. Le chocolat pur épaissit très peu

pendant la cuisson. Tout chocolat qui devient nota-

blement épais a été additionne de farine ou de

fécule Ces matières lui donnent un goût pâteux

et une odeur spéciale. L'addition de mêlasse se

découvre au goût et à l'odeur de la décoction. Le

cacao naturel contient environ la moitié de son

poids de matière grasse (beurre de cacao). Quel-

quefois on l'extrait pour la remplacer par une sub-

stance do moindre valeur, comme le suif de veau,
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la moelle de bœuf, l'huile, etc. Si l'on ajoute au I

cacao turréflé des noisellcs prillécs, des amandes,
il faut recourir à des procédés compliques pour
découvrir la fraude ; mais cjuaiid il s'agit de C0f|ucs

1

de cacao broyées, de sciure de bois en |inudre. 1

d'ocro, etc., il suffit de dissoudre le cbocolal sus-

1

pect dans de l'eau et de décanter: les matiL'rcs

ajoutées forment un dépùi qu'on isole complètement i

]iar des lavdges.
|

Café. — Le café en (grains est assez souvent m«-
j

nipulé pour faire disparaître des traces d'avarie* '

en mer. On le lave, on le sèclic et on le colore aver
de rindigo, du sulfate de fer ou du bleu de Prusse
Des lavages enlèvent assez facilement cotti.' colon
tlun arlilk'iellc.

Un uranrl nombre de marchands vendent du café

Krillé recouvert (enrobé) de caramel pend.'int la

tnrréfaction. Il j' a lieu do défalquer la dilTiTence

de prix du caramel et du café. Ot enrobage offre

du reste l'avantage de funner sur chaque grain un
verni qui conserve l'aromc ; de plus il donne à l'in-

fiisiiin uno couleur foncée qui plaît ^ l'ii-il, mais
le goût du caramel dénature celui du café.

Quelquefois on mélange au café moulu du marc
de café épuisé. Pour s en assurer, on fait une infu-

sion concentrée et on I évapore. Le bon café donne
environ le tiers de son poids d'extrait ; si la

proportion est moindre, on doit soupçoimcr une
fraude.

La falsification la plus commune du café moulu
consiste h le mélanger do poudre do racine di'

chicorée, l'our <lécouvrir cotii' fraude, vou» faite»

tomber doucement à la surface d'un verre d'eau un
pcMi de café II examiner, puis vous laixsi-z en repo»
qnel(|nes minutes. La chicorée, (gui absorbe l'eau

bi'anoiup plus facilement que le café, s'alourdit la

preniiéro et tombe au fond du liquide <|u'i'lle colon'

bientôt en jaune brun. Aprf's l'infu^iuM \ rhaiid.

on distingue facilement les parcelli's di" rliiriirei-

de celles du café, parce ((u'elles sont molles, ^pon-
gieuses, se laissent aisément écraser.

L'addition de chicorée au café est tout & fait

inofTonsive. Bien plus, il serait it souhaiter que
l'usage s'en répandit do plus en pins, alln de dimi-
nuer la consommation de cet excitant dont on fait

un usage abusif. Son emploi est d ailleurs très

l'conomique. |D' Saffray.J

FAT.iLISME. — V. Volonté.

FÉCl'LK. — Chimie, XXH. — (Elym. : du latin

f.rx, lie). — On appelle fi'vule la substance blanche
que l'on rencontre en abondance dans les pommes
de terre, les marrons d Inde, les fèves, les haricots,

etc.. ainsi que dans les graines des céréales, telles

(|ue le blé, l'orge, l'avoine; mais la férule extraite

(les céréales est mélangée à de grandes ijuantiiés

do jj;luten et s'appelle plus spécialenieiil ainulun.
L'amidon s'extrait principalement du blé, et la fé-

cule dus pommes de terre.

Caractères île la fécule. — L'amidon et la fécule
ne diffèrent pas essentiellement; ils ont la même
fnrnmlc, c'esi-Jt-dire la même composition, CllixO'",
et les mêmes caractères chimiques ; ils bleuissent
l'un et l'autre par l'iode et forment un empois avec
l'eau ; ce sont là leurs caractères spécitiques com-
muns. Le grain d'amidon est plus ou moins irrégu-

lièrement sphérique, celui do fécule est plus allon-

gé et plus gros.

Constiliitiundela pomme de terre lïaprès Payen :

E.tu T.i 6-

Féculo iO "

Epidermo, cellulose 1 00
Albumine et matières azotées di-

verses 1 .'lO

Malamidc et matières grasses 2'2

Sucre, huile essentielle, sels divers
Phases minérales I 01

MU
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La fécule se trouve dans les cellules d>' la pom-

me de terre ; il faut les déchirer pour l'eu extraire,

le lavage ne suffit pas. Quand les pommes d'' terre

ont été nettoyées et décortiquées, puis râpées do
manière à être réduites en pulpe très ténue, on
lave la matière dans un tamis sous un filet d'eju :

la fécule passe à travers le tamis, entraînée par

l'eau ; on la desséche et on la broie ; on peut ainsi

en préparer soi-même qui'lques kilogrammes.
ICrlraction de In f'-ciilr en <jrnnd. — On com-

mi'nr<' par faire barliei>'r b's pommes de terre
• id» rjlindri's tournant dans l'eau; le

-mine, im enlève nu caniquement l'en-

lale, c|ui a une cnn>iilution assez scm-
hi iiM'- an iK'ge et qui noircirait la fécule. Les
pommes de tem> «ont ensuite ripées mécanique-
ment, puis lavées sur des tamis en toiles métalli-

ques.
IJ fécule recueillie est ogouttée dans des baquets

à jour et enfin desséchée sur uno tire en plàtro.

Elle contient encore «pW'S cela \S p. li d'eau,

("est la f(>'}ilr lerledM commerce ; elleeft l'usuite

divisi'e en pains, puis soumise dans l'étuvo à un
murant d'air chaud; elle no contient plus alors

que IS p. lUO d'eau.

.irli-.ii de< acides ii.r /c» féculrt. — La féculo.

chauffée dans de l'eau acidulée par de l'acide sul-

furi(|ue ou de l'acide chiurhydrique, puis desséchéo

ik KIS*, devient sulublu dans leau. .Si l'action des

acides et de la chaleur »>• prolonge, la férule sa

transforme en dextrinejV. .-Iiiii /u/ij, puis en glucose

V. Swre).
Si, après avoir chauffé do la fécule \ 110*. on la

traite par un mélange de deux r > ''-nlo

sulfurii|U0 et d'une partie d'acn! n-

centré'. on nbtiem une poudre i\ l^-a

fi/rn:,,,, I i,,iie.,. longtemps av'i ... . ti-

1(111-. ime la deitrinu et lu sucr<s te

tran- oxalique.

.1 . — L'empoit du féculo ne %o

foriiir iljiis I .au qiio vers 7 j" ; au contraire, dans

la potasse ou la soude il se fait à froid, parce <|U0

l'alcali gonfle et déchire les enveloppes foliacées du
grain de fécule.

t'OHï'iT'i/iO'i de l'empoù. — En été principale-

ment, il est assez difficile de ronsenrer l'empois do
férule ou d'amidon ; on y ajoute du sulfate de cui-

vre, de l'alun, du chlorure de zinc; cette dernière

substance est préférable.

l'snges des férules. — Aujourd'hui on fabrique

des quantités considorables do glucoses par l'action

des aciiles étendus sur la lécule V. .imido'i et S'u-

erci. On fabrique en plus gramle quantité

encore et de la même manière la dextrine, i|ui sert

Il encoller li's tissus et à épaissir h'S couleurs. On
fait entrer les fécules, mélangées h des savons de
résines, dans la composition du papier. Depuis
quelque temps on se sert de fécule en poudre pour
saupoudrer les moules où on coule les sta'ue» do
bronze; elle empêche la matière d'adhérer au
moule et remplace ainsi avanugeusement la pous-

sière de charbon do bois qui éuii nuisible aiu
ouvriers. Dans les laboratoires, la fécule est la

H'actif de l'iode et des iodures (V. Jinidon). En
médecine on l'emploie contre les affections dar-

treuses; enfin elle fait partie d'un nombrr' consi-

dérable de produits alimcnuires : tapioca, pâtis-

series, biscuits. Il faut se rappeler néanmoins
qu'elle n'est pas un aliment nutritif, n'étant point

azotée : c'est un aliment respiratoire (V. Ali-

»,eM^•).

Les résidus de pulpes de pommes de terre, piH>-

vonant de la préparation de la fécule, salés et mé-
lansés il du fourraje. constituent une excellente

nourriture pour les bestiaux.

Les eaux des féculeries. d'une odeur si repous-

sante, sont aujourd'hui mélangées à du sulfate de
chaux (plâtre), puis utilisées comme engrais.
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Pain défende. — Les farines employées h faire

le pain sont surtout formées de gluten et d'ami-
don; on a essayé de faire du pain h base de fécule
exclusivement, mais on obtient un produit très-

imparfaitement nutritif; néanmoins dans beaucoup
de pays, surtout lorsque le blé est cher, on mé-
lange à la pâte destinée à la fabrication du pain

une bouillie do pommes de terre cuites, qui donne
au pain une très-belle apparence et le conserve
frais sans en changer sensiblement ni le goût ni les

qualités. [Alfred Jacquemart.]
FESIMES. — Histoire générale, XXXVllI. —

L'histoire de la condition des femmes chez les dif-

férents peuples et dans les différents âges du
monde est l'histoire même de la civilisation. Leur
condition s'est toujours ressentie de l'état social où
elles vivaient, et réciproquement, l'état social s'est

modifié selon la condition qui leur était faite. Car
c'est la femme qui donne h. la famille son vrai ca-

ractère, et l'organisation de la famille n'inllue pas
médiocrement sur les institutions civiles et poli-

tiques et sur le niveau moral des nations.
11 est difficile de dire exactement quelle était la

condition des femmes dans les siècles antérieurs à

l'histoire, puisqu'aucun monument n'est arrivé jus-

qu'à nous de ces origines obscures de notre race. On
peut néanmoins en reconstituer quelques traits, d'a-

bord par certaines traditions que l'antiquité a recueil-

lies, et puis par l'analogie probable des temps pri-

mitifs avec l'état des peuplades barbares que les

voyageurs ont découvertes dans les temps modernes.
La famille n'existait pas; on ne connaissait pas le

mariage.
Le père étant inconnu, les enfants appartenaient

à leur mère ; en certains pays, on les attribuait plus

tard à l'homme auquel ils ressemblaient le plus.

Dans plusieurs îles de la Polynésie, c'est le nom
de la mère que les enfants portaient ; c'est par
les femmes que se comptaient les généalogies. En
même temps que ces mœurs réduisaient les femmes
à une honteuse abjection, elles leur créaient une
sorte d'indépendance dont on retrouve vaguement
les traces. Les premiers peuples étaient nomades,
toujours en course pour pourvoir à leurs besoins

;

les femmes prenaient leur part des travaux de la

pêche, de la chasse et même de la guerre. La tribu
des Amazones, dont parlent les anciens, ne parait

pas avoir été une simple fable : il y a du vrai au
fond de ces récits qui montrent la femme libre,

guerrière, enrégimentée pour le pillage et le combat.
On rencontre encore aujourd'hui des régiments de
femmes soldats chez certains rois noirs de l'Afrique.
Mais l'indépendance ne pouvant être fondée chez
de tels peuples que sur la force, on peut affirmer
que le lot habituel de la femme était la servitude,
tt qu'elle était astreinte à tous les travaux gros-
siers, pénibles, dont les hommes se dispensaient,
L'Indien, en dehors des combats, passe sa vie à
fumer et à dormir; la femme est chargée do le

nourrir; elle est l'esclave et la bête de somme.
L'un des progrès les plus considérables et les

plus féconds fut la constitution de la famille ; elle

dut coïncider avec la fin de la vie nomade, avec la

résolution de s'établir à demeure et de cultiver le

sol. Les premières habitations stables abritèrent

les premiers foyers domestiques. Ce n'est plus
maintenant la femme qui donne son nom aux en-
fants, c'est l'homme, c'est le père. La propriété
crée l'héritage ; l'héritier devient l'objet de la solli-

citude ; c'est en lui que se prolongent la possession
et la jouissance du bien acquis. La femme gagne
en sécurité et en dignité ; elle donne h l'homme
son héritier; elle devient l'épouse, la mère de
famille.

Alors commence ce qu'on peut appeler l'état pa-
triarcal. Depuis lors, le père est le maître, le monarque
de son petit royaume, le dieu de son petit monde

;

toutgravite autour de lui,toutdépend de sa volonté.

Vivant, on lui obéit; mort, il est l'objet d'un culte.

11 trace autour de son domaine et de sa famille

une limite infranchissable. Sa femme, ses fils, ses

filles, SOS esclaves, ses troupeaux et ses champs sont

à lui au même titre. 11 en fait ce qu'il lui plaît; il

fait vivre ou mourir à son gré. 11 vend et il achète

selon ses besoins et ses goûts. Sa femme, il l'a

achetée ; il a payé une dot à un autre père de fa-

mille pour l'avoir; si elle ne lui donne pas de fils,

il en prend une autre : il a des enfants de ses

concubines. Néanmoins, c'est la première femme
qui reste l'épouse, qui est considérée comme la

mère, qui jouit du respect et des honneurs dus

h la compagne du maître. Prenez les tableaux de

la période patriarcale que vous trouvez dans la

Bible, voyez la famille d'Abraham, d'Isaac, de Ja-

cob, et le rang élevé qu'y occupe la mère de fa-

mille, Sara, Rebecca, Rachel. Les récits d'Homère

dans l'Iliodt et VOdyssée ne sont pas moins

significatifs : Hécube, l'épouse de Priam , An-

dromaquc, l'épouse d'Hector, Pénélope, l'épouse

d'Ulysse, sont entourées de déférence et de

respect; elles prennent part au conseil; elles

exercent une sorte d'autorité; tous s'inclinent

devant elles. Les grands tragiques grecs nous

montrent par leurs héroïnes Alceste, Clytemnestre,

Electre, Antigène, Iphigénie, la place considérable

que la femme occupait dans les traditions popu-

laires, dans la famille des chefs et même dans la

vie publique.
Dans les grandes monarchies despotiques de

l'Orient, qui sont pour ainsi dire l'état patriarcal

s'étendant h des peuples entiers, faisant de multi-

tudes immenses la famille et la propriété d'un

seul, les femmes ont participé à l'abaissemeut

universel. Les hommes l'éduiis à l'état de trou-

peau, les femmes perdaient toute individualité et

toute indépendance ; la polygamie les ravalait au

même degré d'abaissement où le despotisme faisait

descendre les hommes. Les plus riches avaient le

plus de femmes comme ils avaient le plus de mou-

tons ou de chevaux. Le sérail des rois est l'une des

marques de leur rang et do leur opulence. Le

monde oriental n'a guère changé à cet égard
;

les mêmes institutions ont conservé les mômes
mœurs.
Là au contraire où la vie patriarcale s'est déve-

loppée dans le sens politique et a fait place à un

état social plus avancé, là où la cité s'est constituée

par l'association des familles, la femme a conservé

la dignité que lui avait conférée son titre d'épouse,

titre que lui garantissait la monogamie imposée par

la législation des républiques anciennes. Mais en

même temps la femme rentre dans l'ombre, elle

s'enferme dans la maison ; elle n'a plus d'autre

domaine que le gynécée (appartement des femmes);
la vie publique, où elle faisait jadis des échappées,

lui est interdite maintenant, étant réservée exclu-

sivement aux hommes. Arrêtons-nous par exemple
dans la cité d'Athènes, ce point lumineux de la

Grèce, le type immortel de la société antique la

plus cultivée, la plus raffinée. La femme y est

considérée comme une mineure; elle ne sort ja-

mais de tutelle. Elle est d'abord sous la puissance

de son père, puis sous celle de son mari, et, en cas

de veuvage, elle dépend de l'héritier de son père

ou, il défaut, de l'héritier du mari. Elle ne dispose

jamais de ses biens. Son père la cède h un époux
avec une dot; l'époux à son tour peut l'aliéner en

cédant à la fois la dot et la femme ;
les deux ne se

séparent pas, et c'est môme là une des causes qui

rendaient le divorce assez rare à Athènes. Le ma-
riage était obligatoire ; le père ou le tuteur qui ne

mariait pas une fille était puni par les lois ; c'est

lui qui choisissait répou.x, car lu jeune fille, en-

fermée dans son gynécée, ne connaissait personne.

Dans cette retraite dont elle ne pouvait sortir qu'à

des jours déterminés, pour des processions reli-
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gieuses, avant comme après son mariage, elle s'oc-

cupait aux ouvrages domcsliqiies, surveillait les

esclaves, vivait dans l'ignorance et l'isolement. Le
mari, le père, les frères ne venaient pas animer
la maison, n'y apportaient pas un clément d'intcr(t

et d'entretien: ils passaient presque toute la journée
en plein air, dans les rues et sur l'agora (place

publique), où ils siégeaient comme magistral»,

où ils agissaient comme membres do l'assemblée

politique dont tous les citoyens faisaient partie ;

ils consacraient le reste de leur temps au\ exer-

cices du corps ou de l'esprit et aux représenlalions
tliéàtrales. Leurs joyeux festins se prolongeaient
assez avant dans la nuit en compagnii; di^ femmes
qui n'étaient ni no pouvaient ù(re leurs filles, leurs

épouses ou leurs mères: c'étaient les courtisanes,

nommées " liétaircs > (compagnes;, femmes de
conduite légère, quel(|ues-unes d'un es|)rit cul-

tivé, s'intéressant aux lettres et à la pliilosopliic.

do manières séduisantes, d'une beauté digno de
cette patrie des arts, mais qu'un Grec n'eût jamais
consenti ;i introduire dans sa famille.

Voici comment Xénoplion décrit le rAle de la

femme grecque, de l'épouse légitime : a Klle doit

ressembler ii la reine des abeilles : ne pas sortir de
la maison, exercer une active surveillance sur les

esclaves, leur distribuer leurs ticlies, recevoir les

provision» et les disposer en ordre, mettre avec

soin de côté ce qui n'aura pas été employé, ranger
les ustensiles de cuisine et les tenir propres, etc. "

Au fond la condition do la femme dans la Grèce
ancienne, même h Atliènes, ne ditTérait pas es-ien-

tiellcment de celle do l'esclave, qui du reste était

généralement traité h Athènes avec douceur. Le
plus grand pliilusophe de l'antiquité, .Aristole,

classait la fennnc entre l'esclave et l'enfant, et

la croyait aussi incapable qu'eux de se conduire
elle-même. L'infériorité intellectuelle et morale
que les Grecs attribuaient à la femme devait rester

chez eux un obstacle insurmontable jk sou alTran-

chisscmont.
U'Atlièncs passons it Komo. Ici la femme cal

dans une sujétion plus complète encore. L'homme,
père et mari, est le maître sans réserve. Il a droit

do vie ou de mort, sans exception, sur tous les

membres do la famille: la femme coupable est

exécutée dans un coin de la demeure. A en juger

par les lois, cette condition de la femme est ter-

rible; il en était autrement dans la réalité. La
femme romaine, la mère de famille, la mairone,
vit dans sa maison, comme la fennne grecque, mais
elle n'y est pas aussi rigoureusement renfermée;
ello sort, couvenc d un long voile et acrompagnée
de ses gens qui écartent les importuns; elle assiste

aux repas, aux fèlcs, aux spectacles. Sa chambre est

le centre de la maison romaine; c'est la .salle com-
mune dans laquelle on reçoit les amis et les hùtes.

où brCilo le foyer de famille, où les dieux lares

ont leur autel, où sont placées les images des
aious. ("est \ii qu'elle rassemble les serviteurs,

qu'elle préside ."i l'éducation des enfants, qu'elle

confectionne les ouvrages do laine. On lit cette

simple et sévère épitapho sur quelques tom-
beaux de matrones romaines : " Elle a été bonne
(lieuse, pudique et gardant le logis. » Voici le

tableau que fait le poète Ovide de l'intérieur de
Lucrèce, la femme de 'l'arquin CoUatin : « Elle

filait; devant son lit se trouvaient des corbeilles

remplies de laine moelleuse. A la faible lueur
d'une lampe, ses servantes tissaient 1 ouvrage
qu'elle leur .ivait partagé. Ello leur disait d'une
voix douce : llitez-vous, mes filles, il nous faut

envoyer au maître au plus vite ce manteau fait

de notre main. • Dans une comédie de Plaute, une
femme tient ce langage : « Ma dot, c'est la chasteté,

la pudeur et la crainte des dieux; c'est mon amour
pour mes proches, c'est d'être soumise Ji mon époux,
bienfaisante aux bons, serviable aux gens de cœur. »

On sait le mot historique de Cornélio, la mère des

Gracques. Comme une dame de la Campanie venait

de lui montrer ses riches parures et lui demandait
en échange à voir les siennes, la fille du grand
Scipion la conduisit au berceau où dormaient ses

deux lils, Caius et Tibérius : « Voici mes bijoux, »

dit-elle.

Peu & peu. cette simplicité de mœurs s'altéra.

On vit les femmes prendre part il toutes les dé-
bauches qui amenèrent la décadence de la Répu-
blique. Les odieuses fêles appelées Bacchanales

se signalèrent par les déportements non seulement
de C'iurtisancs ou d'esclaves, mais de femmes
libres, de matrones romaines. Les lois se multi-

plièrent contre le luxe, contre l'adultère, contre la

débauche, et i mesure qu'elles si'inblaient témoi-
gner un souci plus grave de la moralité publique,

elles accusaient, au contraire, une rliuto de plus

en plus profonde. Le divorce était devenu un jeu.

L'exemple de la corruption la plus éhontéo était

donne par les femmes du plus haut rang. Sans
insister sur les mœurs abominables qui ont dés-

honori' les premiers siècles de l'Empire romain,

on peut so demander où se serait arrêtée cette

décadence sans l'apparition du christiaiiismo et

l'invasion des barbares, deux événements qui ont

singulièrement relevé la condition des femmes dans
le monde.
Ge n'est pas que chei les Juifs, au milieu des-

quels la religion chrétienne a pris naissance, la

condition des femmes fût bien dilTérente de celle

qui lui était réservée dans les républiques ancien-

nes. Elle y était sans doute traitée avec égards ;

le mariage y était en honneur ; l'adultère y était

très sivèrenieiit puni. Mais la polygamie, institu-

tion commune i tout lOrient, y était permise,

sous la réserve du ne pas prendr<< de femmes
étrangères. Le divorce était extrêmement facile; il

suffisait que le mari reiivuyit sa femme en lui

donnant une n lettre de divorce u. pour que le ma-
riage fût rompu. Après la mort du mari, s'il ne
laissait pasd'cnfant, la vinive appartenait au frère ou
au plus proche parent de l'époux, obligé do l'épouser

Four a susciter lignée h son frère. > L'idéal que les

iébreux se faisaient de la rcmme. de la mèro do
famille, no s'éloigne pas extrêmement de relui

que nous venons de remarquer cliei le» Humains
ou les Grecs, l'n petit po6me acrostiche, placé à

la fin du livre des Proverbes, trace le tableau sui-

vant : Il L.1 femme viTtueu-e est il plu» haut prix

<|Ue les perles : son mari triomphe dans toutes les

luttes par la confiance (|u'elle lui inspire. Elle se

lève avant le jour pour assigner leur lAche h ses

servantes, et ne laisse pas sa lampe s'éteindre la

nuit. Ello tient en main la quenouille et le fuseau,

tisse des tapis, des vêtements de pourpre pour sa

famille et des ceintures qu'elle vend aux mar-
chands do la (;haldée. De ses économies elle achète

des champs et plante des vignes. Elle étend sa

main secourablo vers le pauvre. Vêtue de force et

de beauté, elle marche en riant au-devant du len-

demain. Ello ouvre la bouche avec sagesse et des
paroles pleines de grâce planent sur ses lèvres.

Ses fils se lèveront pour la bénir ; son mari fera

son éloge ; elle arrivera à la gloire ! » S'il faut en
croire l'Ecclésiaste. cet idéal était rarement réalisé,

et la femme était habituellement tenue en médio-
cre estime : « La femme, dit-il, est plus redouta-

ble que la mort; son cœur est un piège et ses

mains sont des filets, lin homme entre mille, oui,

j'en ai trouvé un ; mais une femme entre toutes,

non : u

Gette opinion de l'infériorité de la femme s'est

prolongée très longtemps chez les Juifs. On so
rappelle le mot un peu dur de Jésus : « Femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi'? » L'apôtre Paul, juif

de Gilicie, déclare que la femme doit être subor-

donnée .'i l'homme comme l'homme l'est au Christ,
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son chef; il veut que les femmes se taisent

dans les assemblées ; il considère le mariage
comme une faiblesse et comme une concession,

comme un obstacle à. la sainteté parfaite. Cette
idée s'est développée et aggravée dans les premiers
siècles de l'Église au point de jeter sur la femme
une sorte de défiance, en la faisant considérer
comme une occasion de chute dont les saints

devaient s'éloigner avec crainte.

Néanmoins il y avait dans le christianisme nais-

sant des inspirations d'une autre nature, qui de-
vaient donner à la femme une place plus haute et

plus digne d'elle. En effet, il établit avec une
entière clarté l'égalité de toutes les âmes devant
Dieu, sans distinction de sexe, de classe ou de
nation. Il consacre !e mariage par la bénédiction
divine, et il en déclare l'indissolubilité. Il condamne
absolument la polygamie. Il assigne un but sublime
à toute existence humaine: il ne confine pas la

femme dans la pratique des devoirs inférieurs,

mais il l'appelle à pratiquer, comme l'homme, les

plus nobles vertus, k s'élever, comme lui, par la

foi, aux plus hautes spéculations et à participer au
môme titre qui' lui au salut éternel. Le mari et la

femme occupent le même rang dans la famille

chrétienne, ont la même autorité sur les enfants,

la même responsabilité morale, les mêmes devoirs
réciproques d'amour et de fidélité.

Ce progrès serait resté longtemps à l'état d'excep-

tion et n'aurait modifié que bien lentement la con-
dition des femmes, au milieu de la corruption de
l'Empire romain , sans l'intervention de peuples
nouveaux, qui couvrirent de ruines le sol de la

civilisation, balayèrent sous leur impétueux torrent
les sciences, les arts et les religions du vieux
monde, mais y déposèrent aussi les germes de
mœurs nouvelles, et h certains égards, plus pures.
Le plus considérable de ces peuples, les Germains,
a imprimé en partie ces mœurs au monde nouveau
qui s'est formé sur notre Europe du mélange de b
civilisation antique avec le jeune sang des barbares.
Comme les Grecs et les Latins, les Germains n'ad-
mertaient pas la polygamie; tout au plus était-elle

permise aux seuls princes, « comme une marque de
noblesse. » La femme occupait chez eux un haut
rang, y était revêtue d'une sorte de dignité morale
que les anciens ne lui avaient attribuée qu'aux
temps héroïques. Dans la famille, au conseil, dans
les mystères de la religion, comme mère, comme
femme, comme prêtresse, elle était partout écou-
tée, respectre, suivie. Et elle le méritait. « Chez
ce peuple, dit Tacite, les mariages sont chastes.
Les femmes sont enveloppées de leur pudeur
comme d'une forteresse. L'adultère y est extrê-
mement rare et puni des châtiments les plus sé-

vères. La séduction n'y est pas décorée de noms
flatteurs; le vice n'y prête pas à rire. » Voici com-
ment le même auteur dépeint la vocation et la

vie de la femme chez ces peuples : « Chez les

Germains, ce n'est pas la femme, c'est le mari qui
apporte la dot. Les parents et les proches vien-
nent pour on apprécier la valeur. Elle ne consiste
pas en frivolités, en parures pour la fiancée ; ce
sont dos bœufs, un cheval bridé, un bouclier avec
la hache et l'épée. De son coté la femme apporte
des armes à son mari. Telle est la cérémonie
sacrée. Sous de tels auspices, la femme devient
la compagne des travaux et des périls de son
mari ; elle est appelée, dans la paix et dans les

combats, à oser et h souffrir comme lui. C'est ainsi

qu'il lui faudra vivre ; c'est ainsi qu'il lui faudra
mourir. »

Coite communion de pensée et d'existence entre
le mari et la femme créait évidemment à celle-ci

une situation bien supérieure k celle qu'elle avait
dans la société romaine de l'empire. Les barbares
no la croyaient pas frappée d'infériorité intellec-
tuelle et morale, mais, sauf la force physique.

l'estimaient leur égale. Aussi, n ils l'associaient

h tous leurs périls, ils l'appelaient à toutes leurs
fêtes. Dans ces banquets décrits par les saijns,

où la harpe et la corne remplie de bière circu-

laient tour à tour dans les rangs des convives

,

les femmes prenaient place à côté des hommes ;

c'étaient elles qui remplissaient les coupes et sou-
vent qui présidaient aux festins. C'étaient elles

encore qui recevaient l'étranger et le faisaient

asseoir à la table hospitalière. Elles suivaient leurs
époux ou leurs frères dans leurs expéditions
aventureuses, et partageaient avec eux les plaisirs

de la chasse ou les fatigues des camps. Le Ger-
main marchait avec plus de plaisir au-devant du
péril quand il sentait derrière lui sa femme on sa

sœur ; il se croyait mieux protégé par leur mysté-
rieuse influence que par son casque et son bou-
clier, et ([uand il se voyait près de périr, il s'ima-

ginait que leur nom murmuré tout bas suffisait

pour attirer sur lui la faveur des dieux et le sau-
ver du danger. On retrouve, même après l'invasion,

des traces naïves de cette croyance, et, au vi' siè-

cle, on voit Gélimer appeler les femmes dans son
camp pour relever le courage abattu de ses sol-

dats. » (P. Gide.)

On trouve là les origines du culte chevaleresque
consacré à la femme par le moyen âge. Cette rude
époque de barbarie et d'ignorance, qui fut le rè-

gne de la force brutale, vit naître une institution

qui avait pour principes la protection des faibles

et l'obéissance à la femme : c'est la chevalerie.

Les chevaliers se déclaraient les très humbles
esclaves de leur dame; pour elle ils accomplis-
saient les plus longs voyages, les plus rudes
travaux ou les plus périlleux exploits. C'est dans
ses mains qu'ils prêtaient serment ; ils se paraient
de ses couleurs. Les tournois, jeux guerriers de
cet âge, nous font voir d'une manière sensible la

condition éminente qui était faite alors à la femme.
Ces passes d'armes étaient le rendez-vous de tout

ce que la noblesse comptait d'illustre et de vaillant.

Elles avaient toujours lieu sous les yeux et sous
la présidence des dames. « Des dames et des de-

moiselles amenaient quelquefois sur les rangs ces

fiers esclaves attachés avec des chaînes qu'elles

leur étaient au moment de s'élancer dans la lice.

Le titre d'esclave ou de serviteur de la dame que
chacun nommait à haute voix en entrant au tour-

noi était un titre d'honneur qui ne pouvait être

acheté par de trop nobles exploits. 11 était regardé
par celui qui le portait comme un gage assuré de
la victoire et un engagement à ne rien faire qui no
fût digne d'une qualité si distinguée. A ce titre

les dames daignaient joindre ordinairement ce
qu'on appelait une laveur ou enseigne; c'était une
écharpe, un voile, un nœud, une boucle, quelque
pièce de leur vêtement ou quelque ouvrage tissu

de leurs mains, dont le chevalier ornait son ar-

mure. » (Sainte-Palaye.)

. Les dames présidaient aussi h des tournois d'un
autre genre, des tournois poétiques, des « cours
d'amour » : tels furent à Toulouse les jeux flo-

raux (restaurés au xvi' siècle par Clémence Isaure;.

Enfermées dans leurs châteaux-forts, elles s'entou-

raient de ménestrels, de troubadours qui leur ré-

citaient ou leur écrivaient leurs poèmes, et elles

acquéraient ainsi une instruction qui manquait il

leurs rudes époux.
La féodalité leurpermettait d'hériter des titres et

domaines i défaut de descendance mâle, et l'on a vu
des dames gouverner d'une main vigoureuse leurs

propres Étais, lever des troupes, faire la guerre,

prendre une part importante dans l'administration

dos royaumes et dans la destinée des peuples. Ce
serait ici le moment de nommer notre Jeanne
d'Arc*, cette héroïque personnification do la patrie

française, si cette glorieuse fille du peuple n'était

pas une exception, non seulement dans son temps,
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mais (Uns l'histoire, une apparition aussi brillante
que fucitivc.

Ce culte chevaleresque de la femme, qui s'est

continue dans la « galanterie u française, n'éuit
pourtant pas le dernier mol du progrès. Il plaçait

quelques femmes trop haut — car elles ne sont
pas plus supérieures qu'inférieures à l'homme —
et laissait toutes les autres trop bas. Il n'accordait
aux femmes que le sceptre de la grâce, et à quel-
ques femmes seulement, it celles que leur nais-

sance avait élevées au-dessus des auires. Le resie

du sexe était généralement tenu en profond
dédain, regardé comme indigne et incapable de
s'élever au-dessus des plus humbles travaux du
ménage. Un auteur du xvi' siècle, faisant le procès
aux femmes, a résumé ses griefs on neuf c hefs

d'accusation, et il ajoute en y applaudissant :

<i Monseigneur Saint- Augustin disait que la femme
est une besto qui n'est ni ferme ni st-ihli'. et nour-
rissante de mauvayselé. » On trouverait cliei les

écrivains une foule de passages où l'on nqiroche k

la femmn d'être légère, variable, cruelle. Indis-

crète, etc., etc., défauts dont on pourrait dire
sans crainte avec le labulisie : • Bon nombre
d'hommes sont femmes sur ces pointa, a Mais ce
«ont là railleries sans ciinsé(|uence. Sous une
forme badine, le mut de Chrysale dans Molière
était plus sérieux, lorsqu'il déclarait, «o faisant cer-

tainement l'interprète de l'opinion commune,
qu'une femme en sait toujours assoi

^uand 1(1 cnpiicité tli- Knn <-«nril «i- li«ti**r

A etiiinailn' un pourjiuint il a%(T un hant-4l<'-chiiu*v.

Kn effet, tout est lit. O n'est pas la nature, ce
ne sont plus aujourd'hui les lois, c'est l'éducation
qui seule établit entre les deux sexes uno diflTé-

renco de niveau. Ils ont sans contredit des apti-

tudes dilTori'nles, mais d'égale valeur en realiti'-.

Instruisez les femmes et ni'gligei l'insiriiction des
hommes, ceux-ci no larderont pas it tombi-r d.ins

un état d'infériorité d'auunt plus sensible qu'au-
jourd'hui ce n'est plus la force du poigin'i. mais
celle de l'intelligence et de la volonté <|ui dérident
toutes les questions. Aussi le devoir le plus impé-
rieux de In société moderne il l'égard des femmes,
et le seul moyen de les placer au rang qui leur
revient do droit naturel, est-il de développer au-
tant que possible les moyens d'éducaiinn pour leur
sexe aussi bien que ci-ux qui sont destims au sexe
masculin. C'est l'iiilérèl bien entendu de la société
elle-même, car il est impossible do méconnaître
rinduencu considér.iblo qu'exercent les femmes
sur leurs enfants, leurs époux et leur entourage :

celte influence, provenant d'esprits attardés et

ignorants, s'exerce contre la vérité ei le progrès;
l'écart dans la culture iiilellertuelle des deux sèves
est uno cause de troubles, de tristesses, de divi-
sions et de recul. Qu'au contraire les lils et les

maris soient encouragés et soutenus par la femme
instruite, développée dans le même sens qu'eux,
et la marche de la civilisation s'accélérera au bé-
néfice de tous. C'est dans cette absolue communion
intellectuelle et morale des deux sexes que se
trouve, h noire avis, la plus haute émancipation
que puisse ambitionner la femme.

Déjà, h l'heure actuelle, la condition extérieure
de la femme s'est améliorée sensiblement. La tu-
telle du mariage ne pèse plus sur elle du même
poids : si elle ne jouit pas dans cet étal d'une
absolue liberié, c'est que les devoirs de la famille
commandent un certain partage d'attributions qui
n]est pas une sujétion, mais une raisonnable orga-
nisation du travail. Veuve ou sans époux, la femme
est maîtresse de ses biens comme de sa personne,
et jouit des mêmes droits civils que l'Iiomine.

Quoique plusieurs carrières soient encore fermées
à l'activité des femmes, combien ce siècle n'en
a-t-il pas vu ouvrir devant leurs pas ! Elles peuvent

gagner honorablement leur vie dans certaines admi-
nisirations, dans le commerce, lindustric. l'en-

seigii'iient, la science, les ans libéraux, et tra-

versi-r le monde, respectées de tous, s.ins autres

protecteurs que la loi, le progrés des nia'urs et U
dignité de leur conduite.
Quelques-une» v.ini in^uu i réclamer pour elles

le droit de su'' . et même l'éligibi-

lité. Vous n'aï prononcer ici sur ce»
innovations qui

j
iirc fort éloignées de

notre époque, et •(ui « r im sans contredit (peut-

être plus en appjr'iice .ju en n-alité) le dernier

degré possible d<'s conquêtes sociales de 4a femme.
fJuli's Sieeg.)

FKNF.Lt». — V. Ffn'Ion dans li I" I'aiitie.

FÉUDALITE. — Histoire générale, XVIII; His-

toire de Krance, VII-.W. — Ktym. : Des deax
mots germains ftr, salaire, et ud, bien, propriété.)
— On appelle de ce nom un système de relations

politiques et sociales qui tient une large place dans
l'Iiisteire de tous les peuples européens, car co

syntiine, avec des différences secondaires, a été

commun à tous.

Kn Krance, le système /éodal apparaît comme
entièrement formé k la tin du ix* siècle. Il est en
pleine vigueur de celle époque au xiii* siècle,

temps auquel les rois d'un c>'ile, les communes dn
l'autre, commencent à le miner: -a décadence sa
prei-ipilc au \\* siècle, par l'invention des armées
permanentes, par l'uoage dos armes modenius, la

poudre et le canon : cl néanmoins il vu subsiste

des n>sies fort onéreux aux populations jusqu'en
août llKil, où la retniutiun française anéantit ces
restes d'un seul coup.

Si on le considère alors qu'il est entier et flo-

rissant, au XI' «lecjv. par exemple, ce système se

nMiiire ir.s roinpiev, et on lui trouvo plusieurs

Jslii'Cls as«ei ilillerents.

Il n y a en Krance aujourd'hui qu'un gouverne-
ment, el tous le< nationaux obéissent sans par-

lace a ro goiiveriienieiii uiii<|ue. L'administralion
t,'\: ,-,-, , Mi« .liiiiic par un grand inunhre dn mains,
.1 1res levant l'iinp.'it, d'auin-s ju-

'-. d'autres arroinpiisunt des fuiic-

ti mais cette multipliciti^ d'ag<'nis ne
dciruii pas I unité fondamentale, parce que tous

font ce qui leur est ordonné el ne font quo
cela. O type de gouvernement existe depuis la

destriiclion du système femlal ; il a été même lo

principal .Tgent de ri'tle destruction. Il existait

également avant la formition du systèmo féodal.

Inventé par les llomains, maintenu a grand' peina

jusqu'à <.liarlem,igne et dans ses parties esscnliel-

lessenleinent.il fui, après ce grand homme, détruit

p.ir le système féodal. C'est dire que ce dernier se

présente dans I histoire comme l'opposé, comme la

négation du gouvernement unique et unifnrme
pour tons, tel que l'antiquité romaine et li^ monde
moderne loni égalem'iii conçu. Dislocation de ce

que nous appelons IKiat. dispersion des pou voira pu-

blics entre une multitude de per-onnes les exer-

çant en leur propr" nom et d.ins leur propre inté-

rêt, c'est bien L^i. en effet, l'aspect lo plus saillant

et le plus Important du régime féodal.

Au moment où il est pleinement établi, c'est-à-

dire vers le xi* siècle, la France offre, pour un
esprit moderne, le spectacle le plus singulier; elle

apparaît toute découpée en petits Etats qui souvent
n'excèdent pas la grandeur d'une paroisse rurale,

et sont quel<|uefois moindres. Le maître de chacun
(le ces empires en miniature, le seigneur, habite

une niaismi foriiliée sise sur i|uelqac escarpement,
ou entourée de fossés remplis d'eau. C'est un sol-

dat ([lie ce maître; il est habitué à manier le glaive

el la lance, à monter le cheval de guerre, à porter

la cotte de mailles, el il vil entouré d'autres sol-

dats qui tiennent garnison permanente dans son

château. En rapport avec retendue de la seigncu-
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rie, cette garnison n'est pas nombreuse en géné-
ral; cependant, elle suffit h maintenir dans l'o-

béissance un peuple où nul n'est autorisé en temps
ordinaire à porter des armes, et surtout n'est

familiarisé avec leur maniement; ce qui n'empè-
cbe pas, la guerre survenant, que les hommes
libres de la seigneurie, et même, en un besoin ur-

gent, les serfs, ne soient appelés au cliàteau, enrù-
lés, armés, et contraints de suivre la bannière de
leur seigneur. C'est que ce seigneur a droit de
vivre avec les seigneurs voisins ses égaux sur le

pied qu'il veut ; il est le maître de rester en paix

ou de faire la guerre contre eux, exactement
comme un roi absolu ; et c'est li pour la seigneu-
rie une première possibilité de guerre. Mais en
second lieu, et en sus des entreprises conçues par
le seigneur pour son propre compte, il se peut
que le seigneur soit requis de faire la guerre pour
le compte de son suzerain. Retenons ce mot, il

nous met en présence d'un des traits les plus ori-

ginaux du système.
Règle générale (nous verrons les exceptions tout

à l'heure) le seigneur a un suzei'ain ; cela signifie

qu'il existe un second soigneur dit suzerain, qui

est d'une certaine manière au-dessus du premier,

envers qui le premier, appelé vassal dans la lan-

gue du temps, est tenu h remplir certaines obli-

gations.

Le vassal est tenu d'abord, nous venons de le

dire, à faire la guerre pour son suzerain, et à ses

côtés, quand celui-ci le requiert. Secondement, il

est tenu de se rendre au château du suzerain pour
garnir sa cour, c'est-à-dire pour y faire l'office de
juge conjointement avec les autres seigneurs qui

dépendent du même suzerain. Ce tribunal de sei-

gneurs subordonnés, sous la présidence du suze-

rain, juge spécialement les disputes et les procès

qu'out entre eux les seigneurs.

Il est tenu à Vhommaye. Cela signifie que lors-

que le vassal, à la mort de son père, entre en pos-

session de la seigneurie, il doit se rendre encore

au château du suzerain, et reconnaître s(m infé-

riorité, sa vassalité, suivant un cérémonial déter-

miné. A cette occasion, le vassal paie au suzerain

un droit de mutation appelé le relief ou l'acapt,

selon les pays ; c'est un impôt dont la valeur égale

les revenus produits dans une année par la sei-

gneurie vassale. Quand le suzerain vient à mourir,
l'hommage est réitéré par le vassal entre les mains
du nouveau suzerain.

Ces devoirs du côté du vassal, ces droits du coté

du suzerain, ne croyons pas qu'ils fussent atta-

chés à la personne de l'un et de l'autre. C'étaient

aux seigneuries et aux domaines matériels qu'ils

adhéraient. La hiérarchie était entre les terres,

non entre les personnes; ou, si l'on veut, elle n'é-

tait entre les personnes qu'en raison de ce que ces

personnes détenaient les terres. Lo vassal n'a qu'à

délaisser la terre sujette, le fief vassal ou servant,

il ne doit plus rien ; il est tout à fait libre de sa

persomie à l'égard du fief suzerain ou dominant;
tandis, que d'autre part, le fief suzerain continue

à réclamer du fief servant, entre les mains du nou-
veau possesseur, les services accoutumes. La vas-

salité, la suzeraineté sont choses si peu personnel-
les, si terriennes, qu'on voit souvent un seigneur
être vassal pour une terre et suzerain pour une
autre terre à l'égard d'un second et même sei-

gneur.
Ce n'est pas tout : voici un suzerain ; il se peut,

et cela même se présente généralement, que ce

suzerain soit vassal d'un autre suzerain et rien

n'empêche que ce dernier ne dépende d'un qua-
trième encore plus haut placé ! Le cas le plus

commun, c'est que la seigneurie tout à fait infé-

rieure, élémentaire, si l'on peut dire, a par dessus
elle deux suzerains, l'un immédiat, l'autre médiat.
Ainsi toute seigneurie était comme un anneau,

haut ou bas placé, dans une chaîne. Toutes ces

chaînes se terminaient dans un petit nombre de
mains vraiment suzeraines, en ce sens qu'elles

étaient pleinement indépendantes : le duc de Bre-
tagne, le duc de Normandie, le comte de Toulouse,
le duc d'Aquitaine et le roi de France. Encore les

premiers étaient-ils censés être avec ce dernier
dans un certain rapport de vassalité ; mais il n'y

avait pas de leur part dépendance réelle et effec-

tive, au moins au beau temps de la féodalité, au
XII» siècle ; la suzeraineté générale du roi sur
toute la France n'était alors qu'une sorte d'idéal

juridique.
Examinons d'un peu plus près le seigneur chez .

lui. Nous avons déjà vu que c'est un guerrier,

une sorte de capitaine. En môme temps il est juge,

tant au civil qu'au criminel. Si de bonne heure le

seigneur se fait remplacer généralement à son
tribunal par un magistrat dont il dispose, c'est

toujours au nom du soigneur que ce magistrat

rend la justice, qu'il décide entre deux parties, qu'il

condamne un voleur à la potence; et les amendes,
les confiscations qu'il décerne, sont pour le sei-

gneur.
Le seigneur légifère, soit seul, soit avec des

conseillers qu'il choisit comme il veut; la coutume,
c'est ainsi que s'appelle alors la loi, le seigneur la

recueille souvent de la bouclie du public, mais
parfois aussi il la modifie, il la crée. Le seigneur
administre, il ouvre des routes, réglemente le

commerce, régente l'industrie, surveille l'agricul-

ture. Le seigneur lève des impots, c'est là un office

qu'il ne néglige pas ; et comme il est l'Etat, c'est

à lui qu'il applique le produit de l'impôt.

Enfin, et ceci est un des points les plus singu-

liers du régime, ce petit Etat est, aux mains du
seigneur qui le gouverne, un domaine au moins
autant qu'un Etat; le caractère de propriétaire

vient s'ajouter assez bizarrement dans la personne
du seigneur au caractère de gouvernant; et ce

dernier n'est pas celui des deux qui y prédo-
mine.

Imaginez que la seigneurie est divisée en deux
parties soumises à un régime différent. L'une
d'elles, la moindre, qui comprend le château et

s'étend autour de lui plus ou moins loin, n'a de
fruits, de récoltes que pour le seigneur; c'est le

domaine direct dont le seigneur a la propriété inté-

grale, etque pourtantil faitcultiverd'une façon assez

singulière, car les habitants de la seigneurie sont

tenus de le travailler pour rien, de donner à cette

besogne tant de journées chaque semaine ; ces

prestations s'appellent les corvées. L'autre part de
la seigneurie est aux mains des habitants sous des
conditions assez diverses. Il y a des hommes libres

qui ne doivent pour leur tenure que le cens, qui

est probablement l'ancien impôt jadis établi par

le gouvernement romain, dont le gouvernement
féodal a hérité. D'autres paient le cens et la rente,

comme si leur tenure avait été détachée du do-

maine direct, et donnée à ferme perpétuelle, car la

rente est une sorte de prix de fermage. D'autres,

à qui on donne le nom de serfs, paient annuelle-

ment un impôt assez fort, d'un chiffre déterminé,

tandis que d'autres, encore plus malheureux, sont

taxés à la volonté du seigneur, en même temps
qu'ils ne sont libres ni quant au mariage, ni quant

à la disposition de leurs biens. Tous enfin, hommes
libres et serfs, paient un impôt appelé la taille,

en quatre ou cinq occurrences déterminées (guerre
— mariage de la fille du seigneur — quand le fils

aîné du seigneur est armé chevaher — quand le

seigneur est prisonnier — ou qu'il part pour la

croisade). Tous paient encore des impôts indi-

rects, péages et tonlieux, pour la circulation et la

vente des marchandises.
Ce régime si étrange potir un Français du

xrx' siècle, et d'autant plus étrange qu'on y relié-
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cliit davantage, quf'lles causes l'ont pu produire?
comment s'esi-il formé? Convenons que l'obscuritc

régne encore sur les origines de tomes ses par-

lies, plus épaisse seuicmcnl sur quelques-unes
d'entre elles. On s'explique assez bien révolution
qui a privé le gouvernement central de ses pouvoirs
au bénéfice d'une multitude de seigneurs. Ces
partages du pays qui se faisaient à cliaijue mort du
souverain entre ses enfants, sous les Carlovingiens,
et les guerres continuelles suites de ces partages
entre les princes, mais par dessus tout les incur-

sions réitérées, multipliées de tous ci'ilés des pirates

normands, finirent, en rendant les communica-
tions pi rilleuses et partant très rares, par rrfmprc,

pour ainsi dire, les liens qui rattacliaienl ensem-
ble les diverses parties du pays. Les gouverneur»
de provinces, de cantons, ces fonctionnaires qu'on
appelait alors ducs, marquis, comtes, vicomtes, en
prodtiTent pour se rendre peu à peu indépen-
dants. Leur grand moyen pour cette tin, ce fut

d'obtenir que leurs enfants leur succédassent dans
leur; fonctions, ce qui leur fut accordé souvent
en fait avant de l'fctre en droit par le rapilnlairo

de Quicrzy on 877 (sous Cliarles li- Cliauvel. Ainsi

ce qui avait été une mission publique devint un<,-

propriété privée. Dans le même temps et par les

mêmes causes , l'Iiérédité s'établissait dans un
autre ordre fort important de relations. Les rois

barbares, tant .Mérovingiens que l'.arlovingiens, qui
d'abord possédaient en France, dan» tous les can-
tons, CCS immenses étendues de terre qui avaient

appartenu au fisc, c'est-à-dire h l'Etat, sous les llo-

mains, s'en étaient peu h peu dépouillés, donnant
tantôt fl l'un, tantôt il l'autre un doinaino plus ou
moins grand, h cliarge de si-rvico militaire et de
service» spéciaux h leur cour. Ces dons d" terre

s'appelaient des Itéiiéfires. Il» furent d'abord tem-
poraires, révocable», tout au plu» viager» ; mais
enlln, comme les fonctions publiques, ils devinrent
liéréditaires. Ainsi l'Klat perdit la disposition des
fonctions publiques et celle des terres qui avaient

été publiques. Avant ces perles, il en avait fait une
autre plus considérable peut-être et qui pourrait

bien avoir fait plus que toute autre cause pour le

mener Ji sa ruine: il avait perdu à peu près entiè-

rement la jouissance des impôts.
Iles que les rois barbares furent convertis au

catbolicisme, ils commencèrent h doter l'Kglise, sur-

tout en fonds do terre, exemple d'abord suivi par
les grands propriétaires barbares. Non seub^ment
les rois donnèrent à l'Eglise des biens considéra-

bles, mais ils leur accordèrent dans ces biens uno
situation exceptionnelle qu'on appellail rii;imiirii7e.

Au fond c'est la pleine indépeiid.mre à l'égard de
ri'.tal L'évèque, l'abbé, inuiiiities, sont rois clici!

eux; ils jugent les babitanls de leurs terres; ils

lèvent sur eux l'impôt etso rappli(|uent ; ils admi-
nistrent; aucun offîcier royal ne doit, sous aucun
prétexte de service public, s'immiscer dans leurs

alTairis. Qu'est-ce que cela, sinon le type de gou-
vernement qui tout il l'Iieure avec la féodalité pré-

vaudra partout? N'est-il pas visible (|ue voilil posé

devant les yeux des grands propriétaires laïques

et des grands fonctionnaires le modèle d'indépen-

dance qu'ils s'elTorceront tous d'atteindre! Kl non
seulement l'immunité de l'Eglise a dû être un
exemple hautement contagieux etinflucnt, mais un
autre clïet considérable est certainement sorti de
IJi. Les populations voyaient dans les évê(|ues, les

abbés, il cette époque, plus de douceur, de raison,

d'honnêteté que dans les princes et les grands
laïques; dépendre des premiers pour le gouverne-
ment et pour l'inipùt dut être le rêve do tous;

comment le réaliser ?i'n se donnant soi etscs terres,

au moins en apparence, ii l'Eglise. Celle-ci trou-

vait son compte il accepter, il recevoir ces biens,

ces dom.iines en propriété nominale, et il les asso-

cier par Ui h son immunité, puisqu'il défaut de la

propriété réelle et plénière, elle en svait au moins
la souveraineté et qu'elle on retirait l'impôt.

En voilà assez pour s'expli(iuer la ruine du pou-
voir central, de l'Etat proprement dit. Les autres

aspects, secondair.'s par rapport ,"1 celui-ci, du régi-

me féodal, tels que la subordination des fiefs entre

eux, et le» relations des seigneurs avec leurs sujets,

sont loin de pouvoir être encore rapportés à leurs

c.iuses certaines, qui peut-être remontent beaucoup
plus loin qu'on ne le croit, ayanl leurs dernières

racines dan» le réi.'ime antique du clan gaulois,

ou do la communauté de village en Germanie.
D'ailleurs les limites de cet article nous interdisent

de nous engager dans ces recherches laborieuses.

[Paul Lacombc.]
FER. — (El^-m. : du latin ferrtim; en grec, lo

fer s'appelle sti/éros). — Minéralogie, VIII, et Con-
naissance» usuelli's. Il-V.

1. ExtraoUon. prëparation et uaagea Industriela

du 1er. — Le fer est un métal généralement d'un gri»

fonce ou b eu, se rapprochant de la couleur de
l'argent iguand il est pur. Son poid» «pécifique est

en moyenne '.,T, c'estJidiru que le deriniètrc

cube déco rori)» pèse "',7. Il s'oxyde facilement k
l'air sous l'innuenci' de riiumidiie, et donne la

rouille. On le carantil contre retle action destruc-

tive en !• - U " - ."I, c'est-à-dire en lo recouvrant
d'une qui ne s'oxyde pas à l'air à
la teii., ll^^ (.'est un di's nn'laux ma-
gnétiqii .' attirés par l'aimant et sus-

ceptibles du duiciiir eux-mêmes des aimants; nous
reviundnins plus loin sur O'ile propriété.

En dehors do ces pmprictos pliy>i<|ue» et clii-

niiques, le fer en possède beaucoup d'autres qui,

au point de vue industriel et pratique, le mellont
au premier ranc parmi les métaux.
A ce point de vue le» qu.ilités du fer «ont : 1° S»,

dun'lé, qui Tarie avec la quantité plus ou moins
grande de carbone qu'il contient et le procédé
empliiyé pour sa préparation. Cette dureté diminue
qu.iiul (III le rliaufTe. Il est fusible, niais avant de
fondre, il détient assez mou pour prendre «ou» le

marteau toute» le» forme» et être percé facilement;

il peut inêiiie, au rouge blanc, »e souder à lui-

même sans laisser trace de ci'tK' soudure ; — î' Sa
malléabilité, c'est-à-dire la propriété qu'il possède
de pouvoir être réduit en feuilles plus ou moin»
minces, depuis la tôle avec laquelle on forme les

tuyaux de poêle, jusqu'aux plaques plus épaisses

employées dans la fabrication des chaudières pour
les machines à vapeur, ou celles plus épaisses

encore qui servent à blinder les vaisseaux cui-

rassés; — ;•" Sa fusibilité quand il est à l'état do
fonte, qui permet de le couler dans les moules
pour la fabrication des ustensiles de toute sorte,

des statues, des colonnes si utiles dans la cons-

truction; — \' Sa ductilité, propriété do pou-

voir être réduit en fils plus ou moins fins (art de
la tréfilerie) ;

— 5" Enfin sa ténacité, propriété,

quand il est réduit en fils, de pouvoir supporter^

des poids assez considérables sans se rompre.
Le fer se trouve en grande quantité dans le sol

.\ l'état de combinaison, principalement uni à

l'oxygène, au carbone, au soufre.

On appelle fer natif celui qu'on rencontre en
grains isolés dans les pierres qui tombent do
l'atmosphère. Ces chutes de pierres sont assez fré-

quentes; en France, la première qui ait été ofli-

ciellement constatée est celle do la pierre dite de
l'Aigle (2« avril 1S03). Le fer s'y trouve allié à

deux autres métaux, le nickel et le chrome.
On rencontre aussi, presque à la surface du sol et

sur des terrains de toute nature, même sur la terre

végétale, des blocs do fer, dit fer erratique. Ces
dépôts, d'après leur situation, doivent provenir

aussi de l'atmosphère ; d'ailleurs plusieurs chutes
de fer erratique ont pu être observées près d'.\-

gram en Croatie (IG mai 1751), à Lahore en In-
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doustan (2C mai 1C2I). Le plus célèbre de ces gi-
sements a été découvert h Jéniséisk eu Sibérie :

ce bloc de fer erratique, connu sous le nom de
fer de Pallas, pesait TOii kilogrammes. (Il a été
trouvé par Pallas, célèbre naturaliste et voyageur,
né à Berlin en 17 il, mort en 181 1.) On en connaît
maintenant plusieurs autres: à Olympa, près Saint-
lago, un bloc pesant 1 i (JdO kilogrammes ; un autre
de 19 000 kilogrammes près de Durango, au Mexi-
que; et enfin de plus considérables encore sur les
bords du Sénégal.
Les principaux minerais de fer que l'on exploite

sont d'abord le fer oiv^iste, sesquioxyde do fer. gris
à l'état cristallisé, rouge plus ou moins foncé dans
les autres états. Il constitue des dépôts souvent
considérables, quelquefois même des montagnes
entières comme en Laponie, dans le Brésil et sur
quelques points de la Bretagne. C'est un minerai
très important, donnant des fers très purs; il en
existe des mines à l'île d'Elbe, ainsi que dans
l'Ardèche et dans les Vosges. Quelques variétés
terreuses sont employées dans la fabrication des
couleurs communes, le rouge de Prusse, l'ocre
rouge; les plus argileuses forment la sanguine et
les crayons rouges; enfin les variétés stalactiques
qu'on nomme hématites sont recliercliées pour
faire les brunissoirs qui servent à polir l'or et
l'argent. Ce minerai donne environ 69 p. 100 de
fer.

Un second minerai, également un sesquioxyde
de fer, est désigné sous le nom de limonite, fer hy-
draté, ou mine de fer en grains. C'e^t une substance
brune ou jaune, donnant par calcination de l'eau et
un résidu d'oxyde rouge. La limonite se trouve dans
les terrains de .sédiment, puis dans les cavités et les
fentes du terrain jurassique ; aussi ce minerai
alimente-t-il les usines de Normandie, du Berry,
de la Bourgogne, de la Lorraine et de la Franche-
Comté. Il donne environ ,'•5 p. loi) de fer; les va-
riétés terreuses mélangées à l'argile et à l'alumi-
nium forment l'ocre jaune.
Le troisième minerai à l'état d'oxyde est l'aimant,

ou fer oxydé magnétique. Il est formé de peroxyde
de fer, combiné avec du protoxyde. Il contient
jusqu'à 72 p. 100 de métal: c'est par conséquent
le minerai le plus riche. L'aimant appartient en-
tièrement aux terrains de cristallisation ; il est
quelquefois disséminé en cristaux dans diverses
rocheSj d'autres fois il se présente sous forme de
montagnes entières. C'est particulièrement en
Norvège et en Suède que ce minerai est abondant.
Il donne le fer le plus pur; c'est le seul qui four-
nisse le bon acier fondu.
Le seul minerai important pour la fabrication du

fer, en dehors des oxydes, est le carbonate de fer.

Il est connu en minéralogie sous le nom de fer
carbonate, 1er spathique, mine d'acier. Il se pré-
sente dans les gisements sous forme de rognons,
en dépôts mamelonnés, et aussi sous la forme de
tiges de plantes; enfin en masses lamellaires, et
quelquefois sous la même forme que dans la limo-
nite en grains. En France, on exploite des mines de
cette espèce en Dauphiné et dans les Pyrénées,
Les variétés compactes et terreuses de ce minerai,
qu'offrent les terrains honillers, se trouvent sur-
tout en Angleterre. Leur exploitation est facilitée

par le voisinage des mines de houille. En France
on les exploite aussi aux environs de Saint-Etienne
et dans l'Aveyron.
En Angleterre, le minerai, essentiellement du

fer carbonate, est grillé. Sa teneur est de 40 p. KiO,
son prix de revient varie entre l',50 et 2',.'i0

les lOU'.

En France, le minerai est lavé ; sa teneur est en
moyenne de .10 p. Ino, son prix de revient, charrois
compris, est de l',32 les 100'.
Nous donnerons brièvement une idée du traite-

ment qu'on fait subir au minerai pour obtenir le

fer sous les différents états où il est livré à l'indus-

trie.

Il existe deux méthodes principales, la méthode
catalane et la méthode du haut-fourneau.
Dans la première, on extrait directement le fer

du minerai; elle ne peut être appliquée avanta-
geusement qu':\ certains minerais ti'cs riches et

d'une nature particulière. La transformation s'o-

père dans des fourneaux qui n'ont pas une grande
hauteur; on y mélange du charbon de bois et du
minerai; un vif courant d'air, lancé par des
tuyères, active d'abord la combustion

;
puis, pen-

dant les diverses phases de l'opération, il est réglé
de manière à modifier la nature du fer obtenu
d'après la nature du feu et la quantité de carbone
laissé en combinaison avec le fer.

Les fers fabri(|ués par cette méthode sont connus
dans le commerce sous les noms de fer ordinaire,

fer fort, et acier naturel ou fer cédât.

Voici le prix do revient de lOO' de fer forgé dans
une usine de l'Ariègo pour 1,000 feux faits pendant
l'année :

.310' de minorai 0^,20

:i02'' de charbon 24.76
Main-d'œuvre et frais généraux. . 9 ,67

40',63

La seconde méthode, dite des hauts fourneaux,
tire son nom de la forme et des dimensions des
fourneaux employés ; elle consiste dans la transfor-

mation du minerai en fonte, puis dans l'affinage ou
le puddlage de la fonte, c'est-à-dire la fabrication

du fer ou de l'acier.

On mélange le minerai (oxyde de fer) avec du
charbon et un fondant qu'on appelle castine s'il

est de nature calcaire, et erbuc s'il est de nature
argileuse. Un courant d'air puissant, lancé par une
tuyère qui est alimentée par une machine souf-

flante, traverse le mélange, active la combustion,
et aide aux combinaisons. Le principe général
consiste k désoxygéner le fer par l'action du car-

bone, de laquelle résultent de l'acide carbonique et

de l'oxyde de carbone qui se transforme lui-mômo
en acide carbonique. Les couclies successives ayant
ainsi des températures différentes, une partie du
carbone s'unit au fer et forme le carbure de fer,

appelé fo7ite.

Les produits obtenus dans les fourneaux sont la

fonte et les laitiers, résidus provenant des matiè-

res contenues dans le minerai et le fondant. Quand
l'opération est bien conduite, les laitiers contien-

nent une quantité insignifiante de fer ; on les

utilise quelquefois pour la fabrication de briques
communes.
On allume d'abord du charbon dans le fourneau;

puis, lorsqu'il est suffisamment chaud, on intro-

duit par la partie supérieure et par couches, ou
préalablement mélangés, lo minerai, le fondant et

du charbon. On emploie soit du cliarbon de bois,

soit du coke, soit enfin de la houille sèche; on
semble renoncer au bois vert ou desséché dont on
avait d'abord préconisé l'usage.

Quand le laitier arrive à la partie inférieure ap-

pelée creuset, on le fait couler par une ouverture
pratiquée au-dessus d'une plaque de fonte appelée

dame. Quand il est retiré et l'ouveriure fermée, la

fonte remplit le creuset; on pratique des ouver-

tures sur les coins pour la laisser couler et for-

mer des sortes de lingots appelés gueuses, quand
la fonte doit servir à l'affinage. Dans le cas où la

fonte est employée à la construction de divers

ustensiles, vases, chenets, grilles, etc., les ou-

vriers puisent la fonte à l'aide de poches et de cuil-

lères spéciales, et la portent dans les moules.

Les fontes contiennent de 2 à .i p. UiO do car-

bone, c'est-k-dire que dans 100 kil. de fonte, il entre

9,S ou 95 kil. de fer et 2 ou 5 kil. do carbone. On
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distingue deux espèces de fonte, la fonte pise et

la font" blanche ; par leur niclani;e on obiient le»

fonii^s intermôdiaircs. Si la fonte a été refroidie

bru'-fjuenient, elle est blanche : c est la fonte trem-
pée. SI, au contraire, elle c«t refroidie lenlemenl,
elle donne la fonte grise ou fonie recuite.
Le prix de revient de la fonte en France est

donné dans le tableau suivant :

Minerai, .30i)' 3',i)7

Castine, 80' ,16

Charbon, llci' 7,70
Main-d'œuvre et frais généraux.. .

.

3 ,17

Mais dans les usines considérables le prix peut
descendre jusqu'à II fr.

bafonlc prise est facile Jitravailler.elle supporte le

choc du marteau, fond difficili-meni; mai» une fois

fondue elle devient trè^t liiiuide, et sert il la fibri-

calion des objet» en fonle. La fonte blanchi-, au
contraire, est diflicilc à travailler, cassante, facile

h fondre, mais alors elle reste peu fluide. Klle sert

h l'aflInaKo pour la fabrication du for et do l'acier.

Pour cette nouvelle transformation, on fait fondre,
dans des fourneaux spéciaux, la fonte blanche ; on
obtient dans le creuset une masse molle, vis-

queuse, appeléi' luu/if. Quand elle est de dimen-
sion suflisante, on la soumet à l'action de mar-
teaux puissants et de laminoirs spéciaux. C'est

ce qu'on appelle le cinglnge do la loupe ; on fait

ainsi sortir les matières étrangères, appelées 5Co-

ries ou hattitures.

Les méthodes d'afnnago varient suivant les con-
trées ^ nous n'entremns pas dans d'autres détails,

i|ui sont du ressort des traités spéciaux.
On tend depuis quehpies années il substituer k

l'afnnage le pufirltni/e, procédé an^laU. Il consiste

& faire recuire la fonte dans des four» dits f'iiirt

à fiuildler. Ils sont de deux espèces : le» fours

pleins, et le» fours à air ou fours bouillants ; les

derniers sont les plus employés. L'opération con-
siste \ faire fondre la foute avec des ballilurcs et

des scories riches, et h. brasser le tout, à force do
bras, jusqu'.'i ce que la fonte perde son carbone.
Quand le for a pris nalun: on forme des balle»

appelées loupes, on les cingle, puis on le» sou-

met au laminoir l> plusieurs reprises : c'est ce

qu'on appelle le corroyago du fer. On obtient ainsi

le fer marchand.
Ce nouveau travail augmente le prix du fer do

8 fr. pour 100 kil. pour le fer corroyé, et de 10 fr.

environ pour la fabrication des rails.

Il nous reste à dire quel(|ues mots de l'acier, du
fer battu, du fer-blanc et du fer doux.

Arier. — L'ac-ier est un composé do fer et do
carbone, contenant seulement 1 ou "2 p. 100 de
carbone. Ses propriétés physiques sont à peu près
les mêmes que celles du fer ; ce qui le caractérise

csseniielloment, c'est la dureté qu'il acquiert il la

trempe et ([ui le rend propre h la confection dis

outils. Les différentes espèces d'acier ont des ca-

ractères généraux semblables, mais diffèrent entre

elles par des qualités qui dépendent du minerai,

des matières employées, cl surtout du mode de
fabrication. Les espèces principales sont : l'acier

naturel, obtenu directement en réduisant le mi-

nerai (méthode catalane ; l'acier de cémentation,
obtenu par la carburation du fer; l'acier de forge,

obtenu par l'affiiiage incomplet de la fonte ; enfin

r.acier fondu.
Nous avons déji parlé de l'acier naturel ; l'acier

de cémentation s'obtient en carburant le fer forgé,

dans des fours spéciaux, sous l'iiifluencc prolongée
d'une haute température, en présence du charbon.
Ti'Ur un four recevant une oliarge de HOnO', l'opé-

iMiioii dure I" jours Voici le tableau du prix de re-

vient de l'acier de ccnicntalion anglais pour 100' :

9.1' de fer U'.GO
.î','> de charbon ,;I0

Chauffage à la houille .8i>

Main-d'oeuvre et frais généraux.

.

S ,43

48',l:j

On fabrique aussi de l'acier puddié ; le procédé
diffère de celui employé pour le fer par la cons-

truction du four et la conduite de l'opération. Le
travail doit être lent, et fait sous une très liauto

température. L'acier obtenu, on le lamine pour la

fabrication des ressorts de voiture, ou l'étiro en
barres pour le livrer au commerce et & la serru-

rerie, ou bien on le corroie.

L'acier de cémeritaiiiin se prêtant difficilement à
l'étirage it au Currevagi'. on enipluie l'acirr fondu,
dont la décoiiviric e»i d'i" i lî'vij.imin llunlsman,
qui fond» le prin. .••iit près de
SliefHeld en 17*0. ' ris seulement,
parmi tous le» pror llessemer, qui
permet d'obtenir d.ii.- >. i^ lie condition éco-
nomique do grandes masses d'acier fniidu. on
traitant directement les funti's, ohtenurs au nmyon
d hématites rouge» très pures. Olle melhiMl" con-
siste il faire passer un cour.int d'air dans l.i fiiiite

liquide, courant qui au lieu de refroidir li ni.isso

liquide, l'échauffé au contraire par la combustion
des matières oxydables.

Le prix de 100' d'acier fondu est de :o fr.

Frr battu. — Il est emplnyé pour la fabrication

d'ustensiles de ménagi'. On l'obtient en emboutis-
sant le fer sur une suite de matrices, se rappro-
chant graduellement di' la forme d.lliiltiv': un
soumet le fer k l'action de puis- rs

ou mieux il l'action d'une pn

-

nmin» dangereuse pour l'ouvriore: . >'h

qui produisent lie» déchirures; on 1 cliiih' l'ii-niio

au moyen de ti.iinH d'elaiii.

h'rrf.laiir. — Il s'obtient au moyen Hn feuilles

de tôle di'Ciiil;' • -• "• • • il.

On coninieii' !.•

l'acide liydT' s

dans un four. , . :
•

;

on les laitse r, fruiiiic ii I uir, ui n

laminoir. On le» lave, on les e>. ,

sont sécliei-s dans une atmosplnr iir

6lir l'air. On Iri'inpe les feuilles dans de la ,:raissa

fondue ei bouillante, et eiilln dans un bain d'éiain

fondu, où on les laisse environ une heure cl demie.
Fer pur, fer iIoilz. — four obtenir du fer

chimi<|uemcnl pur, un fait passer un courant
d'hydrogène sur du sesiiuioxydo de fer, chauffé
dans un tube de porcelaine : la réaction donne
de l'eau et du fer inétalliqun pur très divisé.

Le métal ainsi obtenu est trop divisé pour être
employé ; on le prépare pour le roinmercn en
faisant fondre, dans un creuset réfractaire, do la

limaille de fer avec un cinquième de son poids do
sexquioxyde de fer ; on recouvre de terre pulvé-
risée, et on chauffe dans un fourneau au coke
alimenté d'air ; on obtient un culot métallique
fondu, dit /er doux.
Ce fer pur, dit fer doux, a la propriété de s'ai-

manter instant^inément sous l'action d'un courant,
et do perdre instantanément aussi son aimantation
dès que le courant est interrompu, tielto propriété
sert de base il la théorie et il la construction des
électro-aimants et des télégraphes électriques.

Le fer ordinaire ou l'acier s'aimantent au contraire
plusdifflcilement, mais peuvent consener très long-
temps leur ainianution. [E. Dacosta.l

2. Propriétés chimiques du ter. — Chimie, XVIII.
— Le feriFe) n'est pas seulement le métal le plus
employé dans les arts et dans l'industrie, il est
aussi, à l'état de combinaison, l'un des corps les

plus importants de l'écorco minérale du globe,
dont il forme les î/lOO à l'eut d'oxyde. On l'y ren-
contre aussi il l'état do sulfure (pyrite), d'arsé-



FER — 766 FER

niure, etc. Le fer se trouve dans le sang de tous

les animaux à sang rouge ; le sang d'un homme de

trente ans en contient environ 2 grammes ; il est

fixé principalement dans les globules du sang, qui

lui doivent leur couleur rouge ; c'est pour cela

qu'aujourd'hui on ordonne le fer comme fortifiant

sous différentes formes : fer dialyse, phosphate,

lactate de fer, etc. Enfin on trouve du fer dans
presque toutes les cendres do végétaux ; la plu-

part de nos terres jaune d'ocre doivent leur cou-

leur au peroxyde de for hydraté.

Propriétés chimiques du fer. — Dans la classifi-

cation chimique des métaux, qu'on trouve dans

tous les traités, et qui a pour base la facilité plus

ou moins grande avec laquelle ceux-ci s'oxydent

en présence do l'air, soit à chaud, soit à froid, ou
décomposent l'eau à froid, à chaud, ou en présence

des acides (V. Métaux), le fer est rangé dans la

troisième famille avec le zinc, le nickel et le cobalt.

En effet, le fer décompose l'eau au rouge sombre,

en produisant de l'hydrogène, ou bien à froid en

présence de l'acide sulfurique ou de l'acide clilo-

rhydrique. C'est donc un métal extrêmement
oxydable; s'il se trouve en contact avec un corps

incandescent, un morceau d'amadou, par exemple,

il brûle vivement quand on le plonge dans l'oxy-

gène pur (V. Oxygène); au rouge blanc, il brûle

dans l'air en lançant des étincelles comme dans

l'oxygène. Le fer est incontestableinonl le plus

oxydable de tous les mélaux usuels; c'est même là

son plus grand défaut pour un grand nombre d'u-

sages, et c'est ce qui a fait imaginer le fer étamé,

le fer f/atvanisé, etc.

Oxydation du fer à l'air humide. — Tout le

monde sait que le fer exposé à l'air humide se

rouille promptemont et profondément; le morceau
finit par être complètement transformé en rouille;

une petite tache de rouille sur un couteau s'étend

en largeur et en profondeur comme un ulcère. Il

n'en est pas de même du zinc, de l'étain, etc. ; ces

métaux se recouvrent aussi d'une couche d'oxyde

.i l'air humide, mais celle-ci les protège ensuite

contre une oxydation ultérieure et plus profonde,

comme le ferait une couche de vernis. Que se

passe-t-il donc au contact du fer et de l'oxygène

humide'? L'étude chimique de la rouille de fer a

permis aux chimistes de se rendre compte de cette

action complexe La rouille est formée de carbonate

de fer mélangé à du carbonate d'ammoniaque ; la

première parcelle d'oxyde formée constitue, avec le

fer, un élément galvanique qui décompose l'eau;

l'oxygène mis en liberté oxyde le fer, tandis que
l'hydrogène naissant se combine à l'azote pour

former de l'ammoniaque; puis, au contact de l'a-

cide carbonique de l'air, il reforme du carbonate

de fer et du carbonate d'ammoniaque.
Oxi/des de fer. — On connaît quatre oxydes de

fer dont la composition est représentée par les

formules suivantes (V. Nomenclature) :

FeO ou protoxyde de fer, appelé encore oxyde

ferreux ;

Fc^O' ou oxyde magnétique; c'est la pierre d'ai-

mant si répandue en Suède et qui donne le bon

fer qui nous vient de ce pays
;

Fe^O' ou sesquioxydo, appelé encore peroxyde de

fer et oxyde ferrique ;

FcO' ou acide ferrique; ce corps n'a été obtenu

qu'à l'état de combinaison; M. Frémy l'a préparé

à l'état de fcrrale de potasse en projetant du
nitre dans un creuset porté au rouge et conte-

nant de la limaille do fer.

Protoxyde de fer. — Quand on verse une base

alcaline dans une dissolution de sulfate de

protoxyde de for (couperose ou vitriol vert), on

obtient un précipité gélatineux verdàtre ; c'est de

l'hydrate do protoxyde de fer ; à l'air il devient

presque instantanément rouge en passant à l'état do

sesquioxydo. Ce n'est que par les sels qu'il forme

avec les acides, que cet oxyde de fer est important.

Sesquioxyde de fer. — C'est le composé ferrique

le plus répandu dans la nature ; à l'état anhydre,
il constitue le fer oligiste des minéralogistes. On
trouve le sesquioxyde anhydre en lames minces
dans les fissures volcaniques; il porte à cet état le

nom de fer spéculaire. En masses compactes, d'un

rouge intense, c'est la. saiigui7ie ou Vhématite rouge.

La limonite est encore un sesquioxyde de for

très abondant et recherché comme minerai ; son

.Tspect est quelquefois luisant, plus souvent terne;

sa couleur est jaune, quelquefois noire; la liraonito

se rencontre aussi en prismes obliques, quelque-
fois en cubes ou en octaèdres.

Préparution du sesquioxyde de fer. — Quand
on calcine du vitriol vert (sulfate de protoxyde de
fer) pour obtenir l'acide sulfurique dit de Saxe,

on obtient comme résidu une poudre d'un rouge

brun qu'on appelle cotcothar; c'est du sesquioxyde

de fer anhydre.
On obtient le sesquioxyde hydrate (Fe^O'SHO)

en versant de l'ammoniaque dans une dissolution

de pcrchlorure de fer. Il apparaît alors à l'état gé-

latineux; c'est ainsi qu'on l'emploie comme contre-

poison de l'arsenic.

Le safran de inars apéritif est un mélange
d'hydrate de sesquioxyde de fer et de carbonate

de fer, obtenu en précipitant une dissolution de
sulfate de protoxyde de fer par le carbonate de
soude; ce safran desséché donne le safran de
mars astringent, qu'on employait autrefois en mé-
decine.

Action du soufre sur le fer. — Le soufre, comme
l'oxygène, se combine facilement au fer. Uiio

plaque de tôle rougie se perce facilement quand
on applique à sa surface un morceau de soufre.

Un mélange humide de fleur de soufre et de li-

maille de fer s'échaulïe au bout de quelques heures

en donnant un dégagement de vapeur d'eau ; il se

forme du sulfure ue fer : c'est ce qu'on appelle le

volcan de Lémery, parce que le savant de ce nom
avait essayé d'expliquer les volcans en se basant

sur cette curieuse expérience.

Sulfures de fer. — Les sulfures de fer sont très

abondants ; ils portent le nom général de pgrites.

Le plus important est le bisulfure, qu'on appclli;

pyrite martiale; il est cristallisé en cubes ou en

dodécaèdres; il est lourd, brillant et fait feu au

briquet. Certaines variétés blanches s'effleurissent

à l'air en s'oxydant et en se transformant en sul-

fate. Il résiste à l'action des acides. Aujourd'hui

ces pyrites sont grillées pour donner de l'acide

sulfureux qu'on dirige dans les chambres de plomb

où se fabrique l'acide sulfurique : le résidu est du
sulfate de fer anhydre, pulvérulent et blanc qui

sert à la fabrication de la couperose. A cause de sa

couleur jaune brillante, la pyrite a été autrefois

employée dans la joaillerie ; on a retrouvé dans

les tombeaux péruviens des miroirs faits de pyrites

polies, qu'on appelle tniroirs des Incas.

Dans les laboratoires on préparc souvent du
protosulfure de fer en chaufl'ant une bouillie for-

mée de limaille de fer, de fleur de soufre et d'eai.i.

On obtient ainsi une poussière noire qui est attaquée

facilement par les acides et sort à préparer l'hy-

drogène sulfuré.

Actiondu chlore surle fer.— En faisant passerun

courant de chlore sur du fer chauffé dans un tube

de porcelaine, on voit sortir à l'extrémité du tube

des vapeurs jaunâtres de sesquichlorure de fer

(Fe^Cls), et on trouve le même produit cristallisé,

mais brillant, dans les parties froides du tube. Si

on remplace dans cette expérience le chlore par

de l'acido clilorhydrique sec et gazeux, on obtient

des écailles blanclies nacrées de protochlorure

de for.

En mettant des clous en excès dans de l'acide

clilûrijydiiiiue étendu, on obtient le protochlorure
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4l>! Ter il l'état de dissolution, et en faisant pa«»cr

un courant de chlore dans cotte dissolution, la

liqueur passe du vert au jaune en se transformant
on Besr|iiichlorure. On obtient encore celui-ci en
dissolvant le scsquioiyde de fer dans l'acide

clilorliydrique.

Vmijex du sesquichlorure tJe fer. — On l'emploie

en médecine pour l'usage interne. Il sert aussi en
cliirurgie pour arrttfr les hémorrliagics, car il

coagule immùdiati-mciit le sang; il esi employé
lous forme de teinture alcoolique ik la dnsc de
quclquc^s gouttes. Son usage a <^t<S considéré sou-

vent comme dangereux ; bon nombre de médecins
no l'enipluii'iit pas.

Action de l'iode sur le fer. — L'iode attaque le

fer instantanément à froid; il se forme de l'iodure

de fer. C'est en voyant ses cornues de frr se cor-

roder et se détériorer rapidement que (Courtois,

^it'ricant de produits chimiques, a été amené, en
iliorclianl la cause, & découvrir l'inde m IKII.

I "luro de fiT est employé en médecine; il a les

jinipriélés du fer et celles de l'iode.

Action des iicides tur le fer. — L'acide iulfuri-

que, k froid comme \ chaud, dissout rapid<-m<'iit

le fer ; il se dégage de l'hydrogène et il ri-stc du
sulfate de protoiyde de fer (gonflement des
aérostats).

L'acide azotique étendu dissout le fer en for-

mant de l'azotate de prutotyde de fer ; mais non
seulement lacidi- concentré ne l'atuque pas, il le

l'M'l tiiissif. c'cst-i-<llre que le fer qui a été
lige dan» l'acide azotic|ue concentré n'est pim
-iiite alUii|ué par l'acide étendu, si co nost au
iiienl où ou le louche avec un fil de cuivre.

L'acide chlorliydrique, comme nous l'avons dit,

dissout le fur jt froid et à chaud en formant du
chlorure do for.

Sulfate de /jrotoxi/de île fer, vitriol vert ou
couperose verte. — L'kH un sel très anciennement
rnniiu. On l'obtient, nous l'avons déjk dit, ou en

liant les pyrites, ou en les exposant it l'air, au
( et il la pluie, ou bien encore en dissolvant du

. dans l'acide sulfuriquo étendu, ("est un sel

rrisiallisé vert, qui a pour formule KeO,;iO',';ilO.

II sn dissout dans l'eau, et cette dissolution, au
contact de l'air, go trouble et brunit ; il se pro-

duit alors du sulfate de sesquioiyde do fer. ChaulTé
dans une capsule, le sulfate de prototyde do fer

fond ilans son eau, abandonne une quantité con-
sidérable de vapeur, et donne un résidu lilaiir qui
a pour formule Kel),.'iO',llO; il peut reprendre do
l'eau, alors il redevient vert.

Le sulfate de for qui a perdu »i\ é(|ui\.ilents

d'eau se décompose il une température plus élevée ;

il donne de l'acide sulfureux, de l'acide sulfurique
do Nordhausen, et un résidu de colcothar (rouge

. \ngletorre, sesquioiyde do for).

' \n7c5 du sulfate de proto.ri/ile de fer. — Ce
.1 do nombreux usages. Il est employé comme

:ioidant on teinture ; il sort à précipiter l'or ."i l'é-

t.ii do division chimique. On l'emploie concurreni-
nienl avec le vitriol bleu (sulfate de cuivre ou
couperose bleue) pour chauler le blé ; on en extrait

l'acide sulfurique rum.int di' Saxe; entin, sa pro-

friéto de noircir en présence du tannin il l'air

a fait depuis longtemps employer dans la prépara-
tion do l'encre ordinaire et de la plupart des cou-
leurs noires et grises. On l'emploie quelquefois
on médecine comme astringent.

Prussiate jawir de pulnste ou cyanoferrure de
potassium. — On appelle ainsi un sel double
formé de cyanure de fer et de cyanure de potassium.
(V. Cyanotjéne.)
Le prussiate jaune est, comme son nom l'indi-

que, un sel jaune, contenant Ji l'état de cristaux
12, 8 pour luo d'eau. On le rencontre dans le

commerce en masses crisullisées quelquefois eon-
sidérables : à l'exposition do 18Ï 8, nous avons pu voir,

à l'exposition de la maison Plazanet de Paris, une
masse de ce sel magniflqueme!it cristallisée pesant
plus de eu kilog. On en voit souvent d'assez beaux
édiantillons à la vitrine des pharmaciens.

Préparation. — On l'obtient en grand en chauf-
fant d.ios des chaudii-res de fer un mél.r j

carbonate de potasse ei de charbon prov^

la ca'cination do matières organiijues
^corni's , poils, inorccaox do cuir, chiiïons uo
laine, etc.).

On agiU! la masse avec des ringards : quand la

réaction est terminée, on traite par l'eau bouillante,
on (litre, on fait évaporer et crisiallisor. .\ New-
caMle, en ,\iigletern', on en fatiriquo de grandes
quantités en f^i'-uii acir I .mite de l'air sur du
charbon chaufT de potasse.

t'«ayrf du -ir. — Le prussiate
jaune s>Tt if.1l. 1 il. Prusse; en cfl'el,

cette couleur d un M -obtient direc-
tement en versant i; do prussiato
Jaune daii'> nu -.1 ! !. f. r. Si .01

verno 11

f.r. lo

h r.iir 1

1
,

i.n-iimi, eiii|'li.ji in nuj.rijie et

.1 passer un courant de cliloro dans
Un. .11--1.111111.0 de pnissialo jaune, on obtient du
pnissiaie rouce nui a U propriété de donner lininé-

diateineni du bleu do l'ruue avec lo sulfate
,|,. f, r

de fer. — Le» alcalis don-
for i base de pruloiyde un

l
suul U4iis un <

do sesquioiyil'

Les uns et h-
sulfliydrati- il

cissenl k l'air

donnent un pr

que folle du
|

racu'risiiqnes
,

it, du resi,-

les ufi iiiii:ri j.ijir-

VI tannin, les sor.nicU

<non du tannin, ainsi

. sont tout .<! fait Cl-
• fer. Tout le monde
iix, les usleiitil..

fer noircissent au ru ii.u i de U sriure de bol», des
artichauts et de toutes les substances qui con-
tiennent le» moindres traces de ismin.

|\l'r ; ,-:.

FEniiIM.\?(ll. — Nous r 1 s .ir-

lldes ci-dessous, consacrés . ..im--
rains do co nuin, les leçons d i..-. ... ... .al. duni
lo numéro d'ordre est indiqué à ia auita do diaquo
nom.

I» Allemajne.

Ferdinand I d'Autriche, — ilistoirn générale,
Wll et XWII. — fKre puîné de Charles-Quint *.

devint roi de Hongrie et do Bohême en I.SÎ(;. reçut
le titre de roi des nomains en I.S.1l,et fut élu em-
pereur en lôôG après l'abdication do son frère. Son
ri-gne, qui ne dura que huit ans, ne présente pas
d evénemeiiLs remarquables. Il mourut en l.'>i:4.

Ferdinand n, — Histoire générale, \.\III et

.WVII, — de la branche do Styne. petit fils du
précédent, deiini empereur «.n IDI'.I. à la mort do
son cousin Malliias, La Hiierre de Trente an.»* venait
d'éclater. Ferdinand, prince habile et ambitieux,
élevé par les jésuites, sut se servir de l'épée do
Wallenstein pour accroître l'autorité impériale
d'abord, et ensuite pour se défendre contre les

Suédois. .Mais quand il eut fait tuer Wallenstein
(1614,, et (|ue Itich lieu ut déclaré à son tour la

guerre à la maison d'Autriche, les choses chan-
gèrent de f.icc. Ferdinand U ne vécut pas assez
pour voir la fin de cette longue lutte : il mourut
en IGf;.

Ferdinand m, — Histoire générale, XXJII et
XWII. — tils et successeur du procèdent, se vit

forcé par les succès des Suédois et des Français à
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négocier la paix de Westplialie, qui termina la

guerre de Trente ans (1648). Par les modilications
que ce traité amena dans la situation intérieure de
l'Allemagne, l'autorité impériale fut presque en-
tièrement annulée. Ferdinand III mourut en 1657,
laissant la couronne à son lils Léopold *.

2° Autriche.

Ferdinand I, — Histoire générale, XXVI et
XXVII, — second empereur d'Autriche, succéda
en 18:15 à son père François I" *. Son règne fut
paisible jusqu'en I8i6; mais cette année-là éclata
l'insurrection de Galicie, qui fut l'occasion de san-
glants massacres, et à la suite de laquelle la Répu-
blique de Cracovie fut annexée à l'Autriclie. En
1847, l'Italie, où l'Autriclie possédait le royaume
lombard-vénitien, commença Ji s'agiter ; cnlin en
1848 éclatèri'nt coup sur coup les insurrections de
Vienne, de Milan, de Venise, de Cracovie. Ferdi-
nand se réfugia à Innspriick. après avoir promis
la convocation d'une Assemblée constituante. Cette
assemblée se réunit h. Vienne en juillet, et Ferdi-
nand revint alors dans sa capitale. Mais une nou-
velle insurrection éclata quand l'empereur voulut
faire la guerre aux Hongrois. Ferdinand abandonna
de nouveau \ ienne (octobre), qu'il fit bombarder
par 'VVindischgraetz. Peu après, il abdiqua en fa-

veur de son neveu François-Josepli (2 décembre
1848), empereur rognant.

3° Espagne.

Ferdinand 'V le Catholique. — Histoire géné-
rale, XXI et XXIX. — Né en 1453, fils de Jean H,
roi d'Aragon et de Sicile, ce prince épousa en
1469 Isabelle, héritière de Castille. Isabelle devint

reine de Castille en 1474, mais les Castillans ne
permirent pas à son époux de prendre le titre de
roi. En 14711, Ferdinand bérita dt-s Etais de son
père

;
puis, avec les forces réunies de l'Aragon et

de la Castille, il chassa les Maures de Grenade
(1492). En 1504, il enleva Naples aux Français.

Ainsi fut fondée la puissance espagnole. A la mort
d'Isabelle (1504), l'union de la Castille et do l'Ara-

gon fut rompue un moment, Philippe d'Autriche,

gendre d'Isabelle et époux de Jeanne la Folle,

ayant été proclame roi de Castille. Mais ce prince

mourut en 1506, et la couronne de Castille passa

alors sur la tête de Ferdinand, qui s'appela désor-
mais Ferdinand V. En 1513, il conquit la Navarre
espagnole. A sa mort (1516), il légua à son petit-

fils Charles toutes ses couronnes, accrues encore
ries possessions américaines qu'avait données à

l'Espagne le génie de Christophe Colomb.
Ferdinand le Caiholique établit dans ses Etats

l'inquisition, consolida le de-potisme rciyal, et par

sa politique habile, mais peu scrupuleuse, fit de
l'Espagne une grande puissance. i< C'est à lui que
nous devons tout », disait de lui Philippe II.

Ferdinand 'VI, — Histoire générale, XXV et

XXIX, — fils et successeur de Philippe V , de la

mai>on de Bourbon, régna de 1746 à 1759. Il eut

pour ministre le marquis de la Ensenada, qui fit

d'utiles réformes dans l'administration et encou-

ragea l'industrie et le commerce. Il mourut sans

enfants, laissant le trône i son frère Charles III *.

Ferdinand Vil, — Histoire générale, XXVI et

XXIX, — fils et successeur de Charles IV*, devint

roi en 1808 par l'abdication de son père, qu'avait

amenée un soulèvement populaire. Mais Napoléon

l'ayant attiré, ainsi que son père, à; une entrevue

à Bayonne, le retint prisonnier, et donna la cou-

ronne d'Espagne h Joseph Bonaparte. Les Espa-

gnols se soulevèrent; les Cortès, réunies à Cadix,

ne voulurent pas reconnaître d'autre roi que Fer-

dinand VII, et rédigèrent une constitution libérale,

qui fut promulguée en 1812. Après avoir vainement
cherché i soumettre l'Espagne, Napoléon fut forci>

par ses revers i rendre la liberté à Ferdinand VU,

qui rentra à Madrid en 1814. Aussitôt qu'il fut

rétabli sur le trône, ce prince abolit la constitution

de 1812, qu'il avait juré de maintenir, rétablit

l'inquisition, et persécuta cruellement les libéraux.

Les colonies d'Amérique s'étaient révoltées : il ne
put les remettre sous son obéissance. Bientôt une
insurrection libérale éclata en Espagne même
(182:i), et Ferdinand, feignant de céder, prêta de
nouveau serment à la constitution do 1812; mais
ayant obtenu contre ses sujets l'appui de la Sainte-
Alliance, il put, grâce aux troupes que lui envoya
le gouvernement de Louis XVIII, écraser le parti

libéral et reprendre le pouvoir absolu (1823). En
1830, il abolit la loi saliquc, que les Bourbons
avaient introduite en Espagne, assurant par là, sa

succession à sa fille Isabelle, née la même année.
Don Carlos, frère du roi, protesta, et ses partisans

prirent les armes: ainsi commença la longue série

des soulèvements cnrlisles. Ferdinand VII mourut
en 1833, laissant la régence à sa veuve Marie-
Christine.

FliRMACE. — V. Exploitation (Systèmes d').

FKUMENTATION, l'EUMENï. — Chimie, XXIII.
— Il n'y a pas dans la langue scientifique de mots
ayant acquis une plus grande importance que les

mots ferme?italion et f'ermeyit, aussi bien à cause
du grand nombre de phénomènes divers auxquels
ils s'appliquent aujourd'hui, que parce que les tra-

vaux qui ont été faits à noire époque sur ce sujet,

principalement ceux de M. Pasteur, en rattachent
l'interprétation à une des questions capitales de
la philosophie naturelle : la question de l'origine

de la vie, qu'on appelle encore quelquefois la

question des yénérutiuns spontanées.

Historique. — Il est très probable que la fer-

mentation de la bière, du jus de raisin, de pom-
mes, etc., étaient connus dès la plus haute anti-

quité, au delà môme des temps historiques. Au
moyen âge, les mots fermentation et ferment
sont souvent employés. Arnaud de Villeneuve dit

que l'âme est un ferment, « qu'elle vivifie le corps

de l'homme, ainsi que le ferment anime le corps

mort et altéré par la nature ». Ainsi, au commen-
cement du xtv« siècle, la décomposition putride

d'un cadavre était appelée une fermentation.
Au xvi« siècle. Van Helmont, célèbre alchimiste,

reconnaît que le gaz de la combustion (acide car-

bonique) est le même que celui de \s. fermentât ion,
qu'il définit : <i la mère de la transmutation, divi-

sant les corps en atomes excessivement petits. »

Il affirme en outre que la fermentation a besoin
de l'air : n Une grappe de raisin non endommagée
se conserve et se dessèche ; mais une fois que
l'épiderme est déchiré, le raisin ne se conserve
plus, se mettant i fermenter : c'est là le commen-
cement de sa métamorphose Le moût de vin,

le suc des pommes, des baies, du miel, etc., éprou-
vent, sous l'inlluence du ferment, comme un mou-
vement d'ébullition, dû au dégagement de ce gaz.

Ce gaz, étant comprimé avec beaucoup de force

dans les tonneaux, rend les vins pétillants et

mousseux. » A côté de ces observations exactes,

on trouve des affirmations qui touchent au gro-

tesque. 11 L'eau de fontaine la plus pure, dit Van
Helmont, mise dans un vase imprégné de l'odeur

d'un ferment, se moisit et engendre des vers.

Les odeurs qui s'élèvent du fond des marais pro-

duisent des grenouilles, des limaces, des sangsues,

des herbes... Creusez un trou dans une brique,

mettez-y de l'herbe de basilic pilée, appliquez une
seconde brique sur la première, de façon que le

trou soit parfaitement couvert, exposez les deux
bri(|ues au soleil, et, au bout de quelques jours,

l'odeur de basilic, agissant comme ferment, chan-

gera l'herbe en véritables scorpions. » Ce qu'il y
a de plus curieux, c'est que Van Helmont affirme

l'avoir vu. Continuons à le citer : « Si l'on com-
prime une chemise sale dans l'orifice d'un vaisseau
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contenant des grains de froment, le ferment sorti

de la chemise sale, modilié par l'odeur du grain,

donne lieu à la transmutatinn du froment en sou-

ris après vingt et un jours c;nviron. "

Ainsi, au xvi' sif'clo, N's mots fertnent vX fermen-
tation représentent (|U(li|ues observations exactes,

mais aussi des idées vacues et quelquefois extra-

vagantes. Néanmoins il semble que l'alcliimislo

substances chimiques dites antiseptiques, etc.), OQ
empochera ou on arrêtera une fermentation. C'est

là le principe général de la conservation des vian-

des, conserves, etc. (V. Conserves nlimenlaires.)

Fertiientittion alcoolique ou vineute. — L'eipo-
riencc que nous avons rappelée ci-dessus prouve

ce qu'on savait depuis longtemps, que dans la fer-

mentation alcoolique le sucre du moût (jus do

cache dans ces énormités le sentiment qu'il y a i raisin, de pommes, etc.) est transfonné en alcool

dans les fermentations et dans les ferments quel

(|ue chosi! d'inconnu, de profondément caché, mai»
dont la découverte expliquerait bien des choses.

A la (in du xvii' siècle, la découverte du micros-

cope vint révéler aux savants, dans certaines eaux,

sur la terre, et principalement dans l'air, l'exis-

tence d'un monde vivant nouveau, celui des infi-

niment petits. Cette grandi! découverte , aidée

des progrès de la chimie et de lh.ibili>té des expé-

et en acide carbonique. C'est Lavoisier qui a le

premier interprété ce phénomène au point de vue

chimique; et Gay-Lussac en a donné la formule:

CiiH><0>> + IIO = 2C41«0' + *C0«.
«rr« eau alfool «ctd« CArbo&tqBC

En 185C, M. Dubrunfaut fit voir que la quan-

tité d'alcool et d'acide carbonique n'était pas tou-

jours en rapport avec celle du sucre qu'on avait

rime'nuiteurs moderncjs, u aujourd'hui en grande ' mis fermenter. M. l'asteur démontra d. puis (|U0,

partie déchire le voile épais qui a «.-couvert, jus- sur 100 parties de sucre,'.»:. seuh'ni.Mil se cinver-

iju'au milieu de co siècle, les phénomènes si nom- tissent en alcool et on acide carbt^.iMU. . n ,rii. «

hreux, si variés, que l'on désigna sou» le nom do du reste donnent de la glycérine ^ )

feriiientiitiiin. et de l'aride mrcinique, et la rei

Nous allons résumer ici, le plus succinctement sur la levure qui prend naissance .1 i-

tt le plus clairement possible, les faits principaux ution. Le phénomène est donc plus Cuiiiploi!.' que

sur lesquels la lumière a été portée depuis vingt ne semblait l'exprimer l'équation chimique donnée

ans; mais auparavant, c'est un di'voir pour nous par Gay-Lussac.

de dire que les travaux qui ont presque exclusive- i Levure île bit^re. — La transformalinn d'une

nient contribué il f:iir<- connaître ces phénomène» liqueur sucrée en alcool et en acide carbnniquo

si obscurs, si importants it tous les points de vue, s'accomplit sous l'action du ferment c>nnu sous

sont dus (i un Français, M. l'asleur. Do l'aveu de» le nom do levilrt de ln^rt ; aussi létude de co

savauu étrangers les plus distingués, par se» ferment a-t-il Até le point do départ des travaux de

expériences et par h-s conclusions qui en résul- M. l'asleur.

tent, M. Pasteur s'est mis au premier rang parmi Cagniard de Latour et Schwann ont les premier»

les illustrations de la science au six* siècle. étudié la levi'ir.- de bièro sans pouvoir expll-

Définilion iCune /ermeutnlion. — On appelle quer son n'ile dan» la fermentation alcoolique. La

aujourd'hui fennentatwn toute transformation levure, d'après M. l'asteur, est un "rginiMne vivant

qui s'accomplit dans une substance (iri/ann/iie, qui consomme pour vitm de grandes quantité»

aniinah- ou végétale, sous l'induence dètres vivants d'oxygène ; en présence du suer»- elle peut se

(animaux ou végétaux) toujours microscopiques, passer do l'oxygène de l'air, parce (qu'elle décora-

qii'on appelle dr-s frnnrnti M Sohatzenberger, pose le sucre en metunt en liberté de l'oxygène

professeur de chimie au Collège de Frano', spécittc qui sorti sa respiration. Il y a donc, comme le dit

davantage l'action des fernn-nts en disant que : M. SchOUenberger, un rapport évident entre la

n les frrmeninlions ne sont que dos cas particu- fermenution et le développement ou la nutrition

liers choisis dans l'ensemble des phénomènes chi- de la levure. Des expérience» remarquables font

iniques dont les organismes vivants sont le siège; voir qu'il y a d'autn^s ferment» que la levure ca-

ellcs se présentent il nous, ainsi que toutes le» pable» de produire la fermenution alcoolique. Dan»

réactions biiilorji(fiies, comme des manifestations le» fruits qui n'ont pas ou le contact de l air, dan»

de la force spéciale qui réside dans ces or</anis- les grains d'orge abandonnés au soin de 1 eau, il

mes, ou plutôt dans leurs éléments cellulaires. > s'établit une fermenution incontestable; ce serait

Ailleurs le même savant dollnit une fermenl.ition : dans co cas, d'après Krémy, la cellule vivante olle-

uite réncti<in thimiiiue lians laquelle un comj^sé . même, gràco II son activité spéciale, qui serait lo

orgattique {la matière fermenlesrihle) se muili/ie ferment. Quoi qu'il en soit du n'ilo de la levrtre,

•lam un sens détermina sous linflu-n-e d'un nuire elle est constituée par un végétal microscopinuo

<:omposé organique {le ferment) qui ne fournit rien
,
en ferme de cellule plus ou moins ronde, renfer-

de sa propre sulistan'-c atur /uoduits de la réae-
\
mant un liquide et portant h. l'intérieur do ses pa-

tion. ceux-ri Haut formés uniquement aux dépens , rois une couche mucilagincusc.

de la nviliiW fennrutescible. .. Si l'on observe pendant plusieurs jours, dit

Conditions i/i'ni'rales des fermentations. — Pour M. Ilegnault, le système de globules qui ont ac-

qu'une fermentation se produise, il faut toujours quis leur développement complet, on reconnaît

la présence d'un forment vivant, une certaine hu- qu il se (orme à l'intérieur de chaque globule de»

midité, une température qui soit supérieure h 0° granules beaucoup plus petits, dont le mouvement
et inférieure, généralement du moins, à 1110°. La rapide prouve qu'ils nagent dans lin liquide. .\prè8

présence de l'air n'est point toujours nécessaire il i un temps suffisant, co liquide intérieur s est com-

la fermentation, comme on l'avait cru d'abord
j

plètement transformé en granules. <

d'après l'expérience suivante qui est dne il Guy- Quand la levure a été desséchée dans lo vide OU

Lussac : on introduit quelques grains de raisin fortement refroidie, elle est sèche, dure, et inca-

niùr dans une éprouvetie pleine de mercure et pable de provoquer la fermentation ;
mais si on .'*

complètement purgée d'air; on les écrase au mouille avec do l'eau tiède, elle retrouve imaiedia-

nioyen d'une baguette de verre, lo jus n'éprouve
aucun changenu'iit; mais dès qu'on y laisse péné-
trer quelques bulles d'air, la ferniêntatiou com-
mence, le mercure est refoulé par le gaz acide
carbonique, et on trouve que le jus transformé
n'est plus sucré, mais (|u'il contient de l'alcool.

Toutes les fois qu on tuera le forment, ou qu'on
en suspendra la vie par un moyen quelconque
(température trop basse ou trop élevée, action des

2° P.tUTiC.

tomment ses propriétés.
.

La bonne levure fraîche, comme on doit 1 em-

plover pour faire fermenter le pain, a l'aspect

d'une masse demi-solide , grise, d'une odeur de

bière, d'une saveur amère; elle rougit le papier

de tournesol, l'ne température de lOi)" lui enlève

ses propriétés en tuant le fomienl. Les acides, les

alcalis et tous les agents antiseptiques (antipu-

trides), produisent le même effet.

49
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Diverses espèces de ferments et de fermentations.

Le nombre des phénomènes de transformation

des substances organiques, qu'on désigne aujour-

d'hui sous le nom de fermentation, est immense.
Toutes sont caractérisées par l'espèce du ferment
qui leur donne naissance, ainsi que par la nature

des produits qui résultent de la fermentation.

Outre la fermentation alcoolique (fermentation

dujus de raisin, du cidre, du poiré, de la bière, etc.),

nous citerons principalement:

La fermentation lactique,, par laquelle le sucre

de lait est transformé en acide lactique (acide du
lait tourné, aigri) ; le ferment lactique est constitué

par de petits globules très courts, isolés ou en

masses, mais beaucoup plus petits que les cellules

de la levîire de bière.

La fermentation butyrique, qui produit l'acide

butyrique, cause de l'odeur du beurre rance.

La fermentation acétique, dont le produit est le

vinaigre ou acide acétique, qui résulte de l'oxyda-

tion de l'alcool sous l'influence d'un ferment végétal

appelé Myco'Ierma aceti ou vulgairement n mère de
vinaigre ». Les anguillules du vinaigre constituent

un ferment de nature animale qui prend souvent
naissance pendant la fabrication du vinaigre

d'Orléans.

La fermentation visqueuse, qui donne i certains

vins une consistance huileuse.

On considère aussi comme une véritable fermen-
tation l'action de la pepsine du suc gastrique sur

les aliments qui passent dans l'estomac, ainsi que
celle de la ptyaline de la salive sur les aliments

amylacés. (V. Aliments.)

Origine des ferments. — Quand M. Pasteur eut

démontré, par des expériences aussi indiscutables

que variées, que toutes ces transformations chimi-
ques qu'on regardait comme spontanées étaient l'œu-

vre des ferments, et qu'il ne se produisait jamais
d'altération au seul d'une liqueur organique quel-

conque, pourvu qu'elle fût pure de tout ferment,
il fut amené à conclure que les ferments se trou-

vaient, quelques-uns du moins, répandus à profusion

sur la terre et principalement dans l'atmosphère.

Ils y sont charriés dans toutes les directions, semés
partout, vivent et se développent quand, par lia-

sard, ils tombent sur une substance qui leur con-
vient. Cette explication générale dos fermentations
est à peu près universellement admise aujourd'hui,
sous le nom de pnnspermie, grâce aux travaux de
M. Pasteur, et en opposition avec la théorie dite

des géiiérations spontanées , qui supposait que les

ferments prenaient spontanément naissance au
sein des substances en fermentation où on les ren-
contre. Quelle que soit la vérité absolue sur l'origine

de la vie à la surface de la terre, on ne peut guère
contester, après les expériences de M. Pasteur,

que toutes les fois que nous voyons apparaître des
êtres vivants au sein des matières organiques en
décomposition, ils proviennent d'œufs, d'ovules,

de germes qui s'y sont déposés antérieurement.
Non seulement la panspermie explique tous les

phénomènes de ce genre, mais grâce à elle,

M. Pasteur a pu prévoir qu'il était possible d'em-
pêcher certaines transformations nuisibles que
subissent les vins, en considérant celles-ci comme
des fermentations dont il fallait tuer le ferment;
et il a complètement réussi dans cette voie. Ainsi

beaucoup de vins facilement altérables se conser-
vent lorsqu'ils ont été portés à GO', parce que cette

température a rendu le ferment inactif.

L'idée de M. Pasteur, sans être admise dans
toutes les conséquences qu'il en lire, a pris un
rùle prépondérant dans l'explication des phéno-
mènes, si obscurs jusqu'ici, que présentent les ma-
ladies virulentes et épidémiques ou contagieuses
(V. Epidémies.)

Elles seraient dues, cela paraît du moins dé-

montré pour la plupart, à des ferments de na-

ture spéciale, propagés par l'air, par leau ou
par des objets quelconques ayant été en commu-
nication avec un animal contaminé ; et, chose sin-

gulière, mais qui a une grande importance dans
l'explication de certaines particularités que pré-

sentent les maladies dont nous parlons, certains

ferments capables de se développer chez tel ani-

mal en l'empoisonnant, restent inertes et inoffen-

sifs chez un autre d'une espèce différente. Ces
maladies se propagent donc comme les para-

sites. Le docteur Klein a pu reconnaître dans les

germes de la variole oviyie des micropliytes défi-

nis qui croissent et se multiplient avec une rapi-

dité effrayante dans les canaux et tissus de la

peau. Le célèbre médecin William Budd, dans son
beau travail sur la fièvre typhoïde, s'exprime ainsi :

« Il est humiliant de penser que de tels désastres

sont dus i l'action d'un organisme auprès duquel la

moisissure qui pousse sur un morceau de bois pourri

est un être supérieur. » M. Pasteur a déjà dé-

montré, en s'appuyant sur des preuves péremptoi-

res, que plusieurs maladies étaient ducs à la pré-

sence d'orgatiismes. par exemple la maladie des

vers i soie, le choléra des poules, le cliarbon. Il

en a trouvé l'organisme producteur, il l'a cultivé

pendant des jours, des mois, il l'a même fait se re-

produire, et a inoculé à volonté à des animaux
la maladie dont ce petit organisme était le repré-

sentant et la cause.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que bien des

points restent et resteront obscurs, peut-être long-

temps encore, dans ces questions d'une utilité pra-

tique qui n'a d'égale que leur importance philoso-

phique; néanmoins, il faut admettre aujourd'hui

que M. Pastiur y a projeté une vive lumière, et

qu'il a ouvert de nouvelles voies aux investiga-

tions de la science. [Alfred Jacquemart.]

FEL'II.LE. — Botanique, VIII. — (Etym. : en

latin folium, en grec phyllon.)

1. Définition. — On appelle feuilles ceux des

appendices de la tige qui présentent un plan de

syiuétrie passant par l'axe de l'organe qui les porte.

On peut ajouter, comme caractère complémentaire,

que dans l'angle formé par la lige et la feuille, on
remarque très souvent des Ijounjeons uxillaires

symétriquement disposés de part et d'autre du
plan médian de la feuille. Ces bourgeons axillaires

se développeront ou non ultérieurement ; ils ti-

rent leur nom de leur position dans Vaisselle de

la feuille, car c'est par ce mot aisselle (en latin

oxillif), que l'on désigne l'angle que la feuille fait

avec la tige.

2. Extérieur de la feuille; nomenclature de ses

parties. — l no feuille, considérée isolément,

coni|)rend :
1" une lame terminale, mince, verte,

nommée Imibe (en latin, limbus) ;
2" un pédoncule

grêle, généralement cylindrique, le / étiole (en la-

îin peliolus). Le limbe est fixé à l'extrémité supé-

rieure du pétiole ; ce dernier s'attache à la tige par

son extrémité inférieure, très souvent élargie et

qu'on désigne alors sous le nom de iinine {ragina).

La disposition que nous venons de faire connaître

a pour but de donner plus de mobilité au limbe

dont la surface, perméable aux gaz, se troiive ainsi

en contact avec un nouieau luilieu qu'elle n'a

pas épuise. Chacune des parties de la feuille peut

ne passe développer. Une feuille sans pétiole est

dite si-ssile; l'absence de limbe fait désigner la

feuille sous le nom de phyllode.

La ihi/lwdination des feuilles se produit de

deux manières, selon qu'elle s'opère sous l'influence

d'un milieu sec, ou sous l'influence de l'eau. La
phyllodination dans un milieu sec, ou plus briève-

ment la phyllodination sèche, s'observe dans tous

les climats où l'air est très sec et la lumière très

intense. La lumière, en agissant directement sur

la chlorophylle de la feuille, provoque une trans-

piration dont l'intensité, dans ces climats, ne se-
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rait pas en rapport avec le développement de l'ap-

pareil aquifére des plantes, si leurs feuilles

pourvues do limbe recevaient directement l'action

du soleil. Iléduites à leur pétiole, et transformées
en hmos verticales, mobiles, très minces, à sur-

face solide peu perméable, les feuilles ne reçoivent

jamais directement l'action des rayons solaires;

leur transpiration ne dépasse donc pas la puis-

sance de l'appareil af|uifère qui les alimente. Cette
disposition du leuillage des arbres se voit sur-

tout en .\ustralie ; c'est elle qui donne au\ forêts

de ce pays cet aspect singulier si désat;réable aux
voyageurs européens. Au sein des forêts les plus
épaisses, le .sol est inonde de lumière pendant

|

tout le jour ; car les feuilles suivent le mouvcmcut
du soleil, en tournant sur elles-mêmes, à mesure
que cet astre se déplace, de façon à ne jamais lui

présenter qu(! leur tranclie ; le feuillage ne donne
donc pas d ombre ; ajoutons à cela que la lumière
frappant directement la surface blanche cireuse

du tronc de tous ces arbres, se disperse en tous
sens, et éclaire jusqu'au moindre recoin. Comme
exemple de végétaux à pliyllodes secs, citons le»

Eucalyptus, les vrais acacias.

La /i/ii/llijilinntion hximide s'observe sur les

plantes immerijéns dans l'eau, lorsque la profon-

deur de ce lLi|uide augmente et surtout lorsque
son courant devient plus rapide. La feuille se pré-
sente alors sous doux aspects ; ou bien réduite
exclusivement au pétiole transformé en un long
ruban ; ou bien composée d'un pétiole court ci

d'un limbe réduit à ses nervures, et figurant une
toufi'e de lilaments grêles flottant cilte à côte. La
feuille la plus singulièrement modifiée par son
séjour dans l'eau est celle de WHwiran'Ini frwt-
tra/is, de Madagascar, dont les eûtes anastomosée»
sont séparées par des espaces vides, et forment des
dessins (|ui l'ont fait comparer h une dentelle.

Certains végétaux présentent des feuilles de
formes très dilTérenles sur le même pied ; ce phé-
nomène, (|ui a (|uel(|ues rapports avec la phyllo-
dination, est connu sous le nom de p'Uijmorphose
fies l'cuill.s.

Il y a peu à dire sur la forme du pétiole ; le

plus souvent il est cylindrique, d'autr.'s fois légè-
rement .iplati, avec ou sans côtes saillantes; par-
fois aussi sa face supérieure est concave, sa face
inférieure est convexe. Lorsque la base très élargie
du pétiole entoure la tige, la feuille est dite eni/ul-

ninitt! (ex. les graoïinies). On appelle liyulcs les

expansions foliacées qu'on remarque à la face su-
périeure du pétiole (ex. le blé) ; ces ligules reçoivent
le nom do gaine, lorsqu'elles entourent la tige
(ex. la liislorle) ; il ne faut pas confondre cette
gaine provenant des ligules avec la gaine formée
par l'élargissement du pétiole, bien que toutes
deux soient désignées par le même mot. On ap-
pelle sti/^iitles des expansions foliacées des bords
de la base du pétiole (ex. les rosacérs). Les sti-

pules peuvent être penistwils ou caducs-; lors-

qu'ils sont persistants, ils prennent parfois l'appa-

rence d'épines (ex. l'arbre de Judée oa Gledilscliin

ferox, l'cpine-vinette)

.

La Inme ou limbe est étalée ; ses lignes de maxi-
mum d'accroissement sont indiquées intérieure-
ment par des filaments appelés faisceaux fibro-

vasculaires, dont la présence s'accuse i l'extérieur
par des eûtes saillantes qu'on appelle nervures.
Ces filaments ou faisceaux forment la charpente
solide de la feuille ; ils sont symétriquement dis-
posés par rapport à un plan médian qui passe
par l'axe do la tige. La distribution des nervures
dans les feuilles se rapporte à deux gran Is types.
Dans le premier, les nervures, très nombreuses,
sont toutes parallèles les unes aux autres; c'est à
peine si quelque petit filet secondaire va de l'une ."i

l'autre, les mettant en communication. Ce mode de
distribution des nervures, qu'on appelle nervation

parallèle, a été considéré comme un des caractères
importants des végétaux monocotylédonés. Des ner-
vures peu nombreuses, abondamment ramifiées, et
s'unissant fréquemment l'une à l'autre, tel est lo

second mode de nervation, que l'on a qualifie do
nerv liin réticu'ée ; ce mode de nervation est re-
garde comme plus particulièrement propre auxvcgé-
taux dicotylédones.

Dans la nervation réticulée, on a distingué trois

principales manières d'être :

1° La nrrvnlion pennée, dans laquelle, d'une
nervure médiane, partent des nervures secondaires
générali'ment groupées par paires et à des hau-
teurs dilTércntes; cette disposition, qui rappelle
celle des barbes ou pennes d'une plume sur son
rachis, lui a valu lo nom ic pennée.

1° La nertation pointée, dans laquelle la nervure
principale et les nervures secondaires, en nombre
variable, sont également dév.loppées et partent
toutes d'un même point, A peu prés comme les

doigli s'écartent de la paume de la main.
3° La nernilion pédalée. Celle-ci débute comme

la nervation palmée, c'esi-à-dircque trois nervures,

une médiane principale et deux secondaires laté-

rales, partent d'un mémo point; mais les nervures
qui s'insèrent sur les deux secondaires ne se déve-
loppent que d'un cùté de celles-ci, du côté exto-

rieur.

L'emploi des caractères tirés do la nervation
est d'un grand secours aux paléo botanistes, lorsque
ceux-ci cJierchont à déterminer 1rs plantes fossiles

conservées à l'état d'empreintes. MM. de Saporti
et Grand'Eury en France, M. Heer en Suisse,

M. Constantin Kttinghausen h Vienne, ont pu à

l'aide do ces caractères reconstituer la flore di>s

temps anciens depuis l'époque houillère jusqu'à
nos jours.

Le bord du limbe est tantôt entier, d'autres fois

légèrement échancré. Si les échancrures sont
nombreuses et peu profondes, on les nomme
drnis; divisions, lorsqu'elles sont plus prononcéi's;
lulics , lorsqu'elles ont un certain volume: les

feuilles sont alors nommées : feuiles ilriitr.'s,

feuilles divisées, feuilles lahées, etc. Par uppusi-

tion, si le bord de la feuilh' est continu san'^ aucun
sinus, la feuille est dite entière et simple. Lorsque
les échancrures d'un limbe sont extrêmement pro-
fondes, que ses lobes sont bien distincts le» uns
des autres et rappellent chacun une petite feuille,

la feuille est dite ixim/^os^-e; chacun de ses éléments
constituants s appelle une fotvde.
Les découpures d'une feuille no se produisant

qu'entre ses nervures, les folioles d'une feuille

composée sont disposées coinme les nervures se-

condaires, selon les types : pennes, palmés, pédales;
d'où les noms de feuille composée pennée, feuille

composée palmée, feuille 'OnipO'ée pé'bil'''\ La
nervation de chaque foliole rappelle c<-lle de la

fi'uille entière. De même le contour de la foliole

peut être entier ou échancré. Si le degré de divi-

sion est poussé assez loin pour que chaque foliole

semble à son tour composée de folioles plus pe-

tites, la feuille est dite décomposée. On ne connaît
pas la raison physiologique de la division des
feuilles. En général, sur une même plante, les

feuilles semblentd'aulant plus compliquées qu'elles

se sont formées à une époque plus éloignée de la

germination ; toutefois, après avoir atteint un
certain maximum de complication, les feuilles

vont se simplifiant de plus en plus & mesure
qu'elles approchent des fleurs, ou du bourgeon qui
termine la tige, et finalement prennent l'aspect

d'écaillés très réduites ou de pièces brillamment
colorées. C'est sur celte modification des feuillef

que repose la théorie de la métamorphose, dont
nous parlerons il l'article Fleur.

Dans quelques cas, la feuille semble manquer,
parce que, réduite k une simple écaille, elle
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tombe presque aussitôt après son apparition (ex. :

quelques echinocacius , les opuyitia, etc.). Dans
d'autres cas, elle se transforme en une épine
caduque ou non, et sert alors d'organe de dé-
fense.

On appelle préfoliation ou vernation l'arran-

gement des feuilles dans le bourgeon. La vernation
considère chaque feuille soit isolément, soit dans
ses rapports avec ses voisines. Nous résumons en
tableaux synoptiques les remarques qui peuvent
être faites dans l'un et l'autre cas.

1" Vernation considérée dans chaque feuille iso-

lément :

Feuilles planes
,

Feuilles

pliées

en deux

Planes.

IransTcrsalement.

.

ItMinéfts.
longitudinalement. Condupliquées.

plusieurs fois Plissées.

iune

moitié latérale autour de
l'autre Convolutées.

les deux moiliés 1 en dehors Réiiolutées.
roulées égale- !

ment ( en dedans Lwolulées.

sur leur côte en manière de
crosse d'évêque Circinées.

2° Vernation considérée quant à la position rela-

tive des feuilles :

ise

touchant seulement par
leurs bords juxtaposés Valvaires.

se touchant de même, mais re-

ployant plus ou moins leurs

bords en dedans Indupliquées.
se recouvrant plus ou moins

l'une l'autre par les côtés. . Imbriquées.

une feuille embrassant celle

qui est placée vis-à-vis d'elle

(comme à cheval sur elle).,

une feuille embrassant seule-

ment la moitié de l'autre. .

.

Feuilles

pliées

im deux
Equitantes.

Demi-éguitantes.

La consistance de la feuille est généralement
molle, charnue ; elle devient coriace lorsque la

plante est soumise h une transpiration chloro-
phyllienne intense, eu égard au développement de
son appareil aquifère ; elle devient sèche lorsque
la feuille se réduit à une écaille.

Le revêtement superficiel de la feuille présente
de très grandes variations : ici c'est une substance
cireuse (arbre à huile;, là des poils simples ou
rameux ; ailleurs ce sont des glandes pédicellées
ou sessiles, ailleurs encore c'est un mélange de
toutes ces productions.

On désigne sous le nom d'nscidies celles des
régions de la feuille où se localisent les organes
glandulaires, lorsque ces régions sont creusées en
capsules. Les feuilles pourvues d'ascidies sont
fréquemment contractiles en tout ou en partie.

Grâce à cette faculté, elles peuvent saisir les in-

sectes qui viennent se reposer à leur surface; les

japtifs sont bientôt englués par une liqueur
visqueuse émise par les glandes de l'ascidie; leur
rapide décomposition au sein de cette liqueur a
'ait croire que les plantes pourvues d'ascidies se
aourrissaient de matières animales. M. Darwin a
popularisé cette idée dans sa fameuse théorie des
liantes caimivores. Les plantes les plus remar-
luables parmi les plantes à ascidies sont les A'e-
lantlies, les Sarracenia, les Darlingtonia, les utri-

ulaires. On rapproche des feuilles à ascidies les

.euilles des Druscra, des Dionœa, etc.

En général, la coloration de la feuille est verte;
as villosités de sa surface ou l'air contenu dans
on intérieur peuvent la faire paraître blanche.
Jes substances colorées, encore incomplètement
onnues, peuvent lui donner une teinte rouge,
mne ou bleue, qui font rechercher certains
;uillages pour l'ornementation. Quelle que soit
i coloration première de la feuille, vers la fin de
a vie elle devient jaunâtre ; sa chlorophylle ou

matière colorante verte disparait, et à sa place se
développe une matière grasse d'une couleur jaune
très belle. La coloration particulière de la feuille,

à cette époque de sa vie, a reçu le nom de teinle
aulomwûe. Lorsque la feuille est encore enfer-
mée dans le bourgeon, elle est blanche, inco-
lore ; telle est aussi la teinte des feuilles dévelop-
pées à l'obscurité dans une atmosphère humide. Les
unes et les autres no prennent leur teinie verte
caractéristique que sous l'influence des rayons du
soleil, la chlorophylle ou matière verte des
feuilles ne se développant que sous l'action de la

lumière.
La durée de l'existence des feuilles varie beau-

coup d'une plante à l'autre. On les nomme fugaces
ou cailuques lorsqu'elles tombent peu après leur
formation (plantes grasses), annuelles lorsqu'elles

tombent chaque année ; cette chute a lieu en été
dans les pays chauds, en hiver dans les pays froids

et tempérés (magnolias, châtaigniers, etc.). On
les nomme rnnrcescenies lorsque leur chute est
déterminée par le développement des jeunes
pousses de l'année suivante (chêne)

;
persistantes

lorsqu'elles vivent plusieurs années (arbres verts
ou conifères).

La chute des feuilles se fait de deux façons : ou
bien la feuille se sépare nettement de la tige,

laissant une cicatrice comme trace de sa présence
(platane, etc.) ; ou bien la fouille se détruit sur
place, demeurant adhérente à la tige jusqu'au jour
où une décortication générale de la surface de cet

organe l'enlève en même temps que l'écorce (pal-

miers). Lorsque la feuille se détruit sur place,

son tissu se désagrège sous l'action des agents
atmosphériques; ses filaments ou faisceaux devien-
nent libres, et produisent ainsi une filasse très em-
ployée aujourd'hui dans la fabrication de balais en
crin végétal, d'étoffes grossières et de tapis; ce

commerce de fibres végétales a reçu dans ces der-

niers temps une grande extension, depuis qu'on
emploie certaines d'entre elles comme faux cheveux.

3. Anatomle de la fouille. — D'une manière gé-

nérale, la feuille se compose, comme éléments
anatomiques, d'un certain nombre do faisceaux

orientés comme ceux de la tige et presque toujours

réduits à leurs productions primaires. L'intervalle

demeuré libre entre les faisceaux est rempli par

un tissu lâche ou parenchyme; ce tissu recouvre

également la surface des faisceaux. Le tout est

protégé par une couche épidermique. Chaque
faisceau d'une feuille présente, de sa face supé-

rieure à, sa face inférieure : 1° du bois primaire

caractérisé par des tracliéfis ;
2° du liber primaire

caractérisé par des cellules grillagées. Parfois on
trouve intercalée entre le bois et le liber une
mince couche cambiale. (Pour la signification

des mots hms, liber, cumbium, pareiicliyme, etc.,

V. l'article Tissus végétaux.) Lorsque la structurede

la feuille se simplifie, le nombre de ses faisceaux

diminue, en même temps que la quantité des élé-

ments ligneux et libériens de chacun d'eux. Au
contraire, lorsque la structure de la feuille se

complique, le nombre de ses faisceaux augmente,

et dans chacun d'eux la zone cambiale produit une
certaine quantité de bois secondaire et de liber

secondaire ; le bois secondaire sera placé entre la

zone cambiale et le bois primaire ; le liber secon-

daire sera placé entre la zone cambiale et le liber

primaire. De même, le parenchyme de la feuille à

structure compliquée se différencie en zones de

structure et de rôle très différents. Vers la face

supérieure de la feuille, c'est une réunion de

cellules prismatiques serrées les unes contre les

autres, toutes gorgées de chlorophylle; c'est là

que sous l'action de la lumière blanche se produi-

sent les substances assimilables et les matières de

réserve, hydrates de carbone comme l'amidon, le

glucose, ou carbures d'hydrogène comme les huiles.
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Vers la face inférieure de la fpuillp, le parenchyme
foliaire esl une r-uninn de cellules rameuses lais-

sant entre elles dos vides considérables, et ne se

touchant l'une l'autre que par quelques points;

c'est là que se fait la circulation active des gaz

dans l'intérit'ur de la plante. La zone supérieuro
du parenchyme foliaire a été nommée imrrnrhyme
en pnlistiuie. la zone inférieure a reçu le nom de
pnrenrlii/mi; rnmfiLr. Entre les deux zones, on
rencontre parfois une zone de cellules très allon-

gées, en rapport intime avec les appareils aquifère
elcirculaloiri' de la feuille, ci que pour ci'tie raison

on a noinmi' lissu <le transfusion. — Ootn? ces
éléments, quelques feuilles pré«i'nient enrore dans
leur parenchyme, près du la surface epidermique
et dans lo voisinaRe di'S faisceaux, des am.is de
libres .'i parois très éii.u»s. ^ .m ..li iiir..-lli- .!.•«

libres mécaniques. <

jo\ir<rhui 1res reclief

dustrie d'eicellentei i

[alfii, etc. (I'(nir plus clf JciaiU »ur ir-.iiu Mruc-
ture (lu parejichyinf foliaire, voyez l'ariicla rmm
végéliiiir.i Knilii l'épiderme des feuilles k struc-

ture complicpiée peut ôlro différent d'uno face à

l'autre d>- la feuille.

Tout ce qu(! nous venons do dire delà siructare
de la feuille s'appliijuc surtout k la structure de
son limbe. La struciuri' du pétiole, quand cet nreane
• 'xiste. est toujours plus simple que mile ilii liiiSo :

(in y retrouve les mêmes élément

-

.irrivo souvi'iit que les faisceaiii \

sur une liuiie circulaire, au lieu d

lin mémo plan Les faisceaux ilu |'. i. k

do la tiRe, ei, d'une nnnièro eénorale, on p. nt dire

que les faisceaux de la feuille n<' sont que les

lenninnisons supérieures des faisc.iux di' 1 1 i l-.'

— Si les faisceaux d^' la feuille, à l.'ur son
tige, sont tous parallèles entre eux et siin

un même plan, ils cheminent Cote h cMr, -

sant peu, s'anastomnsant encore moins; il i'!i ri'

suite pour la fi'Uille une apparoiice rub.ioéi' et une
base qui embrasse InrRement la lice; la feuille est

enealnanle (graminées, oinbelliréresi. — Si les

faisceaux de la feuille, tout en restant parallèles
entre eux, sont réunis dans un espace resip'int. Ils

s'y disposent roiiiiue ils peuvent ; 1.x feuille, toujours
composée peniiéo, présente un long pi'tiole cylin-

drique jcycadées). — Kn dernier lieu, si uno
feuille de grande surface né reçoit de la tigo

qu'un très petit nombre di- faisceaux, ceux-ci, dans
leur parcours, se divisent un très grand nombre
de fois, s'anastomosent fréquemment l't la feuille

appartient au type (l nervation réticulée lierre).

— Les trois exemples que nous venons de voir
montrent siiflisammcnt qu en étudiant la distribu-

tion des faisceaux dans le péiiole, et la manière
dont ils s'y ramillent, on a pu trouver d'excellents
caractères pour reconnaître la feuille et même les

principales formes de feuilles, parmi tous les or-

ganes d'apparence foliacée dont la signiflcalion
morpliolo^'lq ne était demeurée jus<|u'alors douteuse.
Nous ne pouvons montrer ici l'application détaillée

de ces caractères, dont l'emploi demande des con-
naissiinces botaniques très approfondies. A titre

d'e\omple, nous dirons pourtant que c'est en fai-

sant usaire de cette méthode qu'il a été possible de
distinguiT les rlutloiles ou tiges aplaties, des phijl-

lo'lef ou pétioles aplatis.

Pour en linir avec l'anatomio de la feuille, un
mot de l'origine de cet organe et de son dévelop-
pement. La feuille se montre d abord comme un
mamelon cellulaiie hémisphérique à la surface du
point do végétation de la tige; bientét le sommet
de cet organe cesse de croître, et c'est surtout vers
sa région inférieure, près do son point d'insertion

sur la tige, que son accroissement semble localisé.

Ce que nous venons de dire de la feuille par rapport
à la tige n'aurait qu'à être répété do la foliole par

rapport au pétiole, pour avoir l'histoire de U for-

mation des parties d une feuille composée.
4. Physiologie ds la feuille. — Les principaux

rfths que la feuilh' est appelée h jouer dans la

»ie de la plante sont: l"le rélc d organe d'absorp-

tion de l'air et de la lumière ; î" le rôle d'organa
de transpiration; 1" le t-'^c d'nmnr Af r.^sprre; co
dernier allant pr'

'

- \ lo

rôle d'organe de (1 jiio
de proieriim ot .in«
de r • ' r o nr.-aii.' (.r.wi.'iis..,ir OU
sus| ''S mots d explication sur cha-

I. I

6lr.

tnv
de la.. . .

péril ur.' t i

«elTertuo \r

n'a p;ii> I i

pass

Irom
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ches de M. Wiesner sur le rôle de la chlorophylle
dans les plantes. Jusqu'à ce jour, en acceptant
grossomodo\e résultat d'expériences mal dirigées,

les physiologistes, à la suite de Bonnet et de
Théodore de Saussure, répétaient à l'envi que
les plantes vertes présentaient deux respirations:
l'une nocturne, caractérisée, comme la respiration
animale, par une absorption d'oxygène et une émis-
sion d'acide carbojiique ; l'autre diurne, ne com-
mençant que lorsque la lumière solaire avait acquis
une intensité suffisante, et caractérisée par une
absorption d'acide carbonique et une émission
d'oxygène. Cette rcspirati.in diurne des végétaux a
été invoquée pendant longtemps comme un des
caractères difl'érentiels entre les végétaux et les
animaux.

II. Le rôle que les feuillfs jouent dans la trans-
piration des plantes n'est connu que depuis les

expériences deM. Vesque(18"6-1K7*). Nous n'entre-
rons pas ici dans tous les détails de l'expérimenta-
tion de ce savant; nous nous contenterons d'indi-
quer les principaux résultats de ses recherches.

1° Chez une plante donnée, la transpiration ne
commence qu'à une température déterminée. La
transpiration augmente i mesure que la tempé-
rature s'élève, et cela jusqu'à une température
déterminée, qu'on peut considérer comme la limite
maxima des températures les plus élevées que
puisse supporter la plante ; toute température plus
élevée que cette limite maxima amène rapidement
la mort de la plante, en provoquant chez elle une
sorte de lièvre caractérisée par des variations brus-
ques dans les quantités de liquide absorbées pen-
dant un même temps.

2° La transpiration des plantes s'effectue dans
une atmosphère sèche aussi bien que dans un
milieu saturé de vapeur d'eau, et par là, les phé-
nomènes de transpiration, c'est-à-dire de perte
d'eau, se distinguent complètement des simples
phénomènes d'évaporation.

3° La lumière blanche agit sur la transpiration
comme une élévation de la température, ce qui
s'explique, puisque M. Wiesner a montré que la
chlorophylle a pour rôle de transformer la lumière
blanche en chaleur obscure.

i' Un refroidissement trop intense, quoique de
courte durée, engourdit la plante. Si l'on soumet
alors celle-ci aux températures entre lesquelles elle
transpiie habituellement, elle ne fonctionne plus;
son activité ne se réveille qu'à une température
supérieure à la température maxima qu'elh; pou-
vait supporter dans les conditions normales. Une
fois qu'elle est rentrée en activité, sa transpiration
s'accélère, bien qu'on laisse la température aller
en diminuant, et ce n'est qu'au bout de quelques
heures seulement que la plante reprend son état
normal.
Les conséquences immédiates de ces résultats

sont des plus importantes. Elles imposent aux
essais d'acclimatation cette condition sine qua non
que toute tentative d'acclimatation d'une plante
soit précédée de la détermination préalable des
limites supérieure et inférieure de température
entre lesquelles cette plante est en activité. Kn
outre, elles révèlent chez les plantes une sensibi-
lité beaucoup plus grande que celle qu'on leur
attribue ginéralement.

III. Lorsque la feuille doit jouer le rùle d'or-
gane de réserve, son parenchyme prend un dé-
veloppement considérable, eu égard au volume
de ses faisceaux, et c'est dans les cellules ou
les alvéoles du réservoir ainsi formé que s'accu-
mulent l'amidon et l'eau (ce liquide étant toujours
retenu par des substances analogues à la gomme).
Lorsqu'au rôle d'organe de réserve s'ajoute pour
la feuille le rôle iïor,iane disséminaleur, il se
développe sur la surface de cette feuille des
points de végétation accidentels ou bourgeons

adventifs ; elle se détache alors facilement de la

tige, roule sur le sol, et produit une nouvelle
plante lorsqu'elle trouve les conditions favorables

à sa végétation [Bryophylluin, Cotylédon).
L'horticulture a su tirer parti de cette propriété

de certaines feuilles pour multiplier rapidement
plusieurs végétaux rares ou très recherches (Be-
gotiias). Cette opération s'appelle le bouturage par
feuille.

IV. Pour jouer le rôle d'organe protecteur, la

feuille se réduit souvent aune simple écaille dont la

consistance, la coloration et le revêtement cireux
suffisent à assurer la conservation des parties
jeunes qu'elle recouvre (écailles dos bourgeons
des arbres à feuilles annuelles). Lorsque la feuille

doit jouer un rôle actif dans la défense do la plante,

ou bien elle se transforme en épine (plantes gras-

ses), ou bien sa surface ou ses bords se garnissent
d'épines (houx, épine-vinette, etc.). Plus rare-

ment, ce même but est atteint par l'apparition, à
la surface do la feuille, de glandes émettant des
liqueurs corrosives

; et, selon les plantes, ou bien
ces glandes très petites, séparées les unes des
autres, sont terminées chacune par un poil très
aigu qui se brise dans la plaie en même temps
que le liquide de la glande s'y épanche [ortie] ; ou
bien les glandes sont réunies, et leur ensemble se

cache au fond d'une coupe ou d'un entonnoir à
couvercle mobile, piège tout préparé pour l'im-

prudent qui vient irriter la feuille [népenthès,
surracenia). Ces plantes à pièges, et quelques au-
tres dont les feuilles exécutent des mouvements
très étendus, et qui sont citées comme exemples de
plantes extrêmement sensibles, ne présentent en
réalité que des phénomènes de turgescence sur
lesquels nous reviendrons à l'article Phi/siologie

véqétale.

V. Pour jouer le rôle d'organe de natation, tout
ou partie du parenchyme foliaire se creuse de
lacunes qui s'emplissent d'air; chaque lacune est

séparée de ses voisines par des cloisons étanches;
les plus volumineuses sont situées à la face infé-

rieure de l'organe ; toutes ces lacunes communi-
quent entre elles par des perluis extrêmement
éiroits qui permettent pourtant à l'air de circuler

de l'une à l'autre; mais dès que l'eau entre dans
l'une d'elles, toutes les cloisons se gonflent et les

pertuis se ferment herniétiqueincnt, empêchant
l'eau de pénétrer plus avant. Dans le Pontederia,
la région de la feuille qui est transformée en or-

gane de natation est la partie inférieure du
pétiole ; dans l'Hi/drocharis morsus ranœ, c'est le

point d'insertion du pétiole sur le limbe qui est

transformé en vessie natatoire ; dans le Pistia

stratiotes, c'est le limbe tout entier.

VI. Pour remplir le rôle A'orgone préhenseur,
certaines nervures de la feuille perdent leur
parenchyme, et, ainsi réduites à l'état de filaments
grêles, elles s'enroulent autour dos corps voisins,

les enserrent de leurs spires, ou s'accolent à leur
surface par des pelotes adhésives ; ces organes
préhenseurs des plantes sont désignés sous le nom
de vrilles.

5. Appendices. — On étend quelquefois la

qualification de feuilles aux appendices membra-
neux de l'axe des cryptogames vasculaires. Ces
organes qui sont caractérisés par l'absence de plan
de symétrie, par des variations continuelles de
forme, pendant toute la durée de leur vie, diffè-

rent à tous égards des appendices de la tige que
nous venons de faire connaître. Leur étude est

trop incomplète encore pour qu'il soit utile de
nous y appesantir; on les désigne maintenant sous
le nom de frondes.
Quant à la phi/liotaxie, c'est-à-dire l'arrange-

ment des feuilles sur la tige, nous en dirons

quelques mots en faisant connaître la tige *.

[C.-E. Bertrand.

j
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FIGl'RES nr. STYLE. — Lilt<5ratnre et Myle,

V. — Quand riiommc so sort de la parole ou

de l'écriture pour commuiii'|uer iu\ autre» M
ppnsce, sa première prioccupaiion est de se faire

comprendre.
Aussi, son style ^nous entendons par ce mot la

manièri' soit parh'C, soit ccriK.', dont il piprime sa

pensée) doit avant tout ftro clair. Il faut dcinr m.
porti-r le plu» grand soin, quand on parle ou
on écrit et surtout quand on enseigne, i <l

k Roii style la clarté et toute» les qualitos i|'i

ratt.irlicnt, la correction du langage et la precuiuii

des t'Tmes.
Autrement, on risque de n'être pas rompri». .'t

l'on s'eipose à se voir adresser ce» r^

le moraliste La Bruyire adressait au >

l'un de ses contemporains : • ()»
comment'.' Je n'y suis pas: vous plairait j| il.' r—
commencer'.' J'y suis encore moin» ; Ji- devine

enfin : vous voulez, .\ci». me «lin- iii M fji! fro'd

que ne disieivous : il fait f ' ''

in'.ipprendre qu'il pleut ou
'i

i

pleut, il neige. Vous me ir- .

vous désirez d^- mon féliciter,

bon visage. Mai», répondez-v.

cl l)ien clilr : et d'aillour»,

en dire autant? qu'importe, A .

grand mal d'ôlre entenilu quand vi

parler comme tout h' moiidr? i> Le ;

provenant du manque de cJarlé et <l

est encore spiriluelloment critiqué par te» ter» du
poète Maynard (tJ8M6iC) :

rie mots. Non» noa» bornerons i indiquer ici les

flgur-s principales, sans j '
• • j d'.'U

dreiscr une nomenclature i ren-

voyant au\ traité» spéciaui 'ù Ion
a souvent multiplie les divi^u .:> :>^.i.> i..-<;l profit

pour I>«prit.

I. rtgurea de ponaèaa. — On donne lo nom do

Figures qui tiennent k U passion, c'est-k-dira
«iMt i'i^pi-*»-» par un moMTem^nt vi'>|.-!it do

i'<nt k l'imagination: la pn>-

, . , ...r même les objets lns<<nsiDlM

rouiiuiuo, I Ay/Mfypoie ou tableau qui met
1 yeui U »cino qu on raconte ; la cumpa-

ment

Mai», si l'homme n'a besoin que d'être clair et

correct pour exprimer le» idéi'S simpl<-s qui «e

pré»"nlent d'elles-mêmes k »on eiprit, et p"n- '-

comprit de ses auditeurs. Il n'en l'st plus d'

qn.iiid il éprouve un sentiment plui vif, ci

il veut agir d'une manière plu» profonde ^M

prit de ceui autquel» il »'«dre»»e. Son «l)li- •

alors de iiatUD* ; tout en restant clair et i

il prend une allure moins froide, plus rapi :

qui correspond mieux aux sentiments »ecrel.^ i(U il

a dans l'iiiie ou qu'il veut faire partager ani au-
tres. Alors on voit s'inlroduin- dans la phrase des
tournure» plus éloquentes, plus imagées, que les

gr.iinmairiens et les auteur» do traites d éloi|uence
ont appelées t'igum «/r styl-: t'.e ne sont pa«,
comme on l'a dit queli|Uofois,dr» manières de parler
élol(;née8 de celles qui sont naturelles et ordinal
res. Non : rien n'est plus naturel et plus ordinaire
(^ue les ligures de style. 11 s'en rencontre dans
1 entretien le plus simple et le plus familier. L^-

pécheur qui, ri'g.irdaiil la mer, s'écrie : o U y a

vingt i'>.i7c'.< .'i riiorizon ", pour dire • il y a vingt

A(i/((iu.r, " fait une ligure de htyle, sans s'en douter,

et s'exprime rependant d'une laçon clairo et natu-
relle. Il y a longtemps que Dumarsais a dit qu'il

se f.iisait plus de ligures, en un jour, à la Halle,

que dans plusieurs séances de l'.Vcadémie française.

Seulement, ci's manières de parler sont plus vives

et expriment la pensée d'une façon plus saisis-

sante. Comment poindre d'un mot le sommeil
d'un enfant li.irassé de fatigue'/ Si vous dites: « il

don, » vous rendez le fait d'une manière froide et

molle; mais vous faites une Hgure, sans le savoir,

on disant: « il est plonge dans un pofond iom-
nioil. u Et cette ligure si simple, si ordinaire, ex-
prime plus énergiquonienl votre pensée.
On partage les ligures de style en deux grandes

classes : 1° les figures île pensées; i" les fiijures

,
qui decnl

zni- par anr

aura I a\a Ug'' d i u fatn

remploi. • hlssayoïis. du
ligures dan» le langii:' .!

supposons qu'il est •

• Si Je di» oui, il

pt J.itir, rll.-. (TT-'ii !

iflul OU
, , ^

1 rembla

do iiiu uousavr a buul ^ilélj,lc.ul.u.'i, '. Lile pleura I

ah ! la bonne Imc ! Vous allez voir que c'est moi
qui ai tort (irunici Eh bien, je suppose que cela

soit. Oui, je suis trop vif, trop sensible ;conc«siO'i).

J'ai souhaité cent fuis (|ue tu fusses laide. J'ai

maudit, détesté ces yeux perfide», cette mine trom-

peuse qui m'avait affolé nsléifiiie. ironie qui dé-

guise le blâme sous le voile de la louange, et rdci-

proquement). Mais dis-moi si, par la douceur, il no

vaudrait pas mieux me ramener {coinniunication).

Nos enfants, nos amis, nos voisins, tout le monde
[Oviiiirnilion) nous voit faire mauvais ménage. Ils

entendent tes cris, tes plaintes, les injures (accu-
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mulation) dont tu, m'accables; ils t'ont vue les i quels Us ont été créés. Ils ont ensuite un sens
yeux égarés, le visage en feu, la tête échevelée, me dérivé, quand on les emploie pour désigner un
poursuivre, me menacer (description); ils en par- autre objet ou une autre idée. Ainsi le mot « ber-
lent avec frayeur. La voisine arrive, on le lui ra- ceau » signifie au sens propre un lit d'enfant;
conte

;
le passant écoute et va le répéter (hijpo- mais quand on dit « un berceau de verdure, » on

typose). Ils croient que je suis un méchant, un détourne le mot de son sens primitif pour l'appli-
brutal, que je te laisse manquer de tout, que je te

I
quer ù une certaine disposition du feuillage qui n'a

bats, que je t'assomme (gradalio?i). Mais non, ils ! qu'une ressemblance lointaine avec un^ berceau
savent bien que je t'aime, que j'ai bon cœur, que d'enfant. Cette modification du sens primitif est
je désire te voir tranquille et contente (correction).
Va, le monde n'est pas injuste : le tort reste à
celui qui l'a [épiphonème ou sentence). Hélas 1 ta
pauvre mère m'avait tant promis que tu lui ressem-
blerais ! Que dirait-elle '? que dit-elle ? car elle voit
tout ce qui se passe. Je crois l'entendre qui te re-
proche de me rendre si malheureux : « Ah ! mon
pauvre gendre, dit-elle, tu méritais un meilleur
sort (prosopopée) 1 »

II. Figures de mots. — Par opposition aux
figures de pensées, on appelle figures de miAs les
figures qui dépendent des mots que l'on emploie,
de sorte que si les mots sont ou changés ou dé-
placés, la figure disparait. On partage les figures de
mots en deux classes : 1" les figures de mots
proprement dites ou figures de construction; 2" les
tropes.

r Les figures de construction, comme leur nom
l'indique, dépendent de la construction de la
phrase et de la disposition que l'on a donnée aux
mots. Il y a figure de construction, lorsque, sans
violer les lois de la grammaire, on s'écarte de la
tournure rigoureusement grammaticale.

Telle est Vinversion, dont voici un exemple em-
prunte à Bossuet : « Restait cette redoutable infan-
terie de l'armée d'Espagne. »

^
Vellipsi; supprime dans la phrase des mots que

l'esprit supplée facilement :

Je t'aimais inconstant, qv'aurais-je fait fidèle! (Racine.)

La pensée est plus rapide et plus vive que si Ra
cine avait dit : « qu'aurais-ie fait, si tu avais éti

fidèle?»
La syllepse fait accorder un mot avec l'idée plu-

tôt qu'avec le mot auquel il se rapporte :

Entre le pai.tjre et vous, vous prendrez Dieu pour juge:
Tous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin,
Comme eiu: vous fûtes pauvre,et comme eux orphelin. (Racine.)

Comme eux se rapporte ."i l'idée collective des
pauvres, au lieu de s'accorder avec le mot exprimé
au premier vers.

_
Le plrojiasme a pour but d'insister sur une

idée
;

il ajoute ce que la grammaire rejette comme
superflu, et répète plusieurs fois le même mot :

Je 1

Ge q

C'est de même pour insister sur l'idée qu'on
répète certaines particules conjonctives ou cer-
tains pronoms personnels. Cette figure s'appelle
coyijonction:

On égorge à la fois les enfants, les vieillards.
Et la sœur et le frère,

Et la fille et la mère.
Le fils dans les bras de son père! (Racine.)

La figure opposée à celle-là, où l'on supprime
au contraire les particules pour donner plus de
rapidité i la pensée, s'appelle disjonction :

Français, Anglais, Lorrains, que la fureur rassemble,
ATançaient, combattaient, frappaient, mouraient ensemble.

(Voltaire.)

2° Les tropes sont les figures qui changent la si-
gnification des mots. On les nomme ainsi du mot
grec tropé qui veut dire cliangement. Dans toutes
les langues, il y a beaucoup de mots qui ont deux
sens. Ils ont d'abord leur sens propre ou primitif,
c est-i-dire, qui exprime l'objet ou l'idée pour les-

ce que l'on appelle an trope. Voici les principaux
tropes :

La métaphore est une figure par laquelle on fait

passer un mot de sa signification propre à une
autre signification, en vertu d'une comparaison qui
se fait dans l'esprit. Toute métaphore renferme
donc une comparaison, mais elle ne la développe
pas, eile ne fait que l'indiquer. Quand Homère dit

d'Achille: «il s'élance comme un lion, » il fait une
comparaison; quand il dit : « ce lion s'élance, » il

fait une métaphore.
L'aUégorie est une métaphore continuée. Elle

arrête l'esprit sur les idées et les images qui doi-

vent saisir l'imagination ou toucher le cœur. Ainsi
La Fontaine fait une allégorie en comparant la

prospérité passagère d'un courtisan à un voyage
accompli sur mer par un beau temps:

Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles,

Qu'on croit avoir pour soi b s vents et les étoiles.

Il est bien malaisé de r^^gler ses désirs :

Le plus sage s'endort sur la foi des Zéphirs !

La cafachrèse, ou mot contre l'usage, est une
espèce de métaphore à laquelle on est réduit,

faute de trouver dans la langue un terme qui
exprime sa pensée. C'est ainsi qu'on dit un cheval

ferré d'argent; une feuille de papier; aller à che-

viil sur un bâton.
La métonymie est un changement de nom. Elle

consiste : 1° à prendre la cause pour l'effetj quand
on dit les travaux de Mars, pour les travaux do la

guerre ' 2" à prendre l'elTet pour la cause : « la forêt

n'a plus d'omTo-e, » pour dire que les arbres n'ont

plus de feuilles ;
-3" ;\ mettre le contenant pour le

contenu : « cette coupe est empoisonnée, » pour
dire le vin contenu dans la coupe ;

4° le signe pour
la chose signifiée : a quitter la robe, » pour dire

renoncer à la magistrature -, 5° à employer le mot
abstrait pour le concret; exemple :

Que ton effronterie a surpris ma vieillesse.' (Corneille.)

pour dire : Tu es un effronté qui a trompé un
vieillard comme moi.
La synecdoque vient d'un mot grec qui signifie

compréhension. C'est une métonymie qui fait entrer
dans un mot lantc'it plus, tantèt moins qu'il ne com-
porte. Elle désigne 1" le genre pour l'espèce: les

mortels pour les hommes ; 2"la partie pour le tout :

cent voiles pour cent vaisseaux ; et le tout pour la

partie : « le peuple qui boit /" Seitie; » 3° le sin-

gulier pour le pluriel: Wiméiicain pour les Amé-
ricains; 4" le nom de la matière pour la chose qui
en est faite : n Vairain sacré qui retentit, » pour
désigner la cloche.

Vantonomase, ou substitution de mot, remplace
un nom commun par un nom propre, ou un nom
propre par un nom commun ; on dit un Cicéron
pour désigner un bon orateur, ou bien l'on met
Voiat'^ur romain au lieu de nommer Cicéron.

Ua7itiphrase dit le contraire de la vérité. Los
anciens appelaient les furies du nom à'Euinénides,

qui veut dire déesses bienveillantes. C'est par an-
tiphrase qu'on dit: u modeste comme un Gascon. »

C est par antiphrase aussi qu'on avait appelé Phi-

lopator (qui aime son père), un Ptolémée d'Egypte
qui avait empoisonné son père.
Les exemples de figures de construction et de

mots que nous avons cités suffisent ;\ montrer com-
bien remploi des figures est ordinaire. Il est mémo
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des cas où elles sont nécessaires ; et certaines'
iilccs ne peuvent s'exprimer qn'avecleur concours.
Tulles sont les idées abstraites. Elles ont besoin
d'être matérialisées, en quelque sorte, par les mots
dont on se sert, pour arriver jusqu'à lesprit. Com-
ment m6me caractériser le style d'un écrivain,

sans avoir recours h des figures? Qu'est-ce que
dire dune phrase: elle est dure, fruiiU. languit-
saute? ou bien, le style en est vif, rapide, etc.,

sinon Taire des comparaisons abrégées avec des
objets matériels, ou des êtres animés, auxquels ces
épitliètes sembleraient devoir convenir exclusive-
ment '.' No sonl-ce pas des figures, les expressions
suivantes auxquelles nous sommes tellement ha-
bitués que nous ne les remarquons même pas: • la i

pènélriilion de l'esprit, la rapidité de la pensée,!»
dureté du cœur; l'aveut/lmiful des passions: le

'

poiiU de l'autorité; le jouy du despotisme; l.>

/leur do l'âge, la i/lnee de la vieillesse, le far>teai.

des années; /yoniV/ir d'impatience, être euivrii d'

colère, (jlnri d edroi ; se he eer d'espérances,
flotter entre la crainte et l'espoir, » etc. il ne faut
donc pas médire des figures de grammaire et du

1

rhéturic|ue, comme on le; fait trop souvent par
ignorance ou par irnUeiion. Quelques-unes ont, il

est vrai, des noms étranges pour les personnes
qui n'ont pas étudié les langues anciennes, mais

j

toute sciome a besoin de ses mots techniques, et i

il est plus facile do se niO(|uer des catnctir^iei que
do s'en passer. Que seraient, en effet, I olor|uence

;

et la poésie, si l'an n'avait pas h sa disposition
|

CHtle ressource précieuse qui, seule, donni' de la

force et do la vivacité à l'expression du sentiment !

cl do la pensée?
HAtoris-nous toutefois de faire des réserves. Il

est facile d'abuser dos figures et de les employer '

d'une façon vicieuse. C'est un défaut que do bons
écrivains eux-mêmes n'ont pas toujours su éviter
On connaît le mot d'Henri IV: n Je vcux(|ue louf
les dimanches, chaque paysan puis»(! mettre la

poule au pot. » Kst-il rien de plus déplacé que de
rendre cette pensée par ces périphrases ambi- I

lieuses: •

de métaphores et de périphrases alambiquécs. Klles

croi>-nt éblouir leurs auditeurs, elles les font rire

à leurs dépens. Elles ne peuvent se résigner à

dire P.irn : elles l'appellent la enpitale de la

Friiiire, le foi/er il>-s lumières. Si elles écrivent au
maire de leur village, elles trouvent vulgaire de la

désigner par son titre, elles le traitent de premier
iiiiiijfitrat muitiopal. Enfin elles espèrent qu'on
leur supposera d'autant plus do science et d'esprit,

quelles parleront d'une façon moins simple et

moins naturelle. C'est de leur part un manque de
jugement; La Bruyère ajoute même : un manque
d'esprit.

Aussi nous ne pouvons mieux conclure cet article,

qu'en reproduisant la tin du passage cité plus haut,

où ce granit érrUain donne de si sages conseils, et

snim ir,p f .riii' ': pHiiniit.", h r.^n; qui ne veulent
• ri et .\ ira-

iiiaoque,

^ diseur»
.,. |M,. ..,1, |.,,r.„.- i.rl.Mu.u-.^ .

.'...- ne VOUS

en ilefiei pas, ol je vam vous jeter dans I etonno-

ni'-nl. l ne chose vous manque, c'est l'esprit: ce

n'vst pas tout; il y a on vnus une cliosi' d»' trop,

qui est l'opinion rien «avoir pin» que li'S autres:

voil.'i la source de votre pompeux galimatias, do
vos pliri>.-s .•iiil.r..ii[ll .^ . 1 ,!• vms jr.inds mots
()ui II- ' inmc, ou
xons - lire par

volri' ' '

.
' siiiigei

P'iint .'i aiuir del e-siini, ii un ajcz p.ml, c'est votre

rùli- : ayej, si vous pouvez, un langage simple, et

tfl cjue l'ont ceux en <|ui vous ne trouve/ aucun
esprit; peul-êlru alor» croira-t-on que vous en
avei. .. (Victor Cucheval.]

ri.ri'U. — lî.it.iniritiiv I\. -On x;']^-\\f fl'iir.

lioni de prriiiril'ie

I. i)r,,,inr, r-pro-lut-urs, — l.cs organes npro-

* (lan^ cfs jours ronsaeri^ nu repos,
tii-ux ilC!! moilnlp^ hami-aux.

Sur fta tal) c mulDS humble, ait, pur ma bîeDfaii

Qurjtiiicii-UDS ite CCS nicts réacrvCs à l'aiiuice.

L'hiMTX

On cite encore comme exemple do périphrases
énigmatiques res vers où de Bclloy. l'anteur de la

tragédie r Siri/edeCnldi'' iITlJ.'i , a voulu dire que
les habilants de la ville, pressés par la famine, no
trouvent même plus do chiens pour se nourrir :

Lo plus vil iilirocnt, rebut de la inivèrc.

Mai» aux dernier!) abnis rcuource horriblo et chère,
De la Hilélilé respeclshle «oulien,
Mauifue à l'or prudiguti du riche citoyen.

L'autour a reculé devant le mot ehirn, il a cru
embellir ses vers, il a fait une phrase ridicule, on
peut mémo .njonler : inintelligible. Cependant il

connaissait res vers si justes de Molière où .Xlcesle,

le misanthrope, critique avec tant do raison l'abus
des figures et s'exprime ainsi :

Ce slïli- figun'. dont on fait vanité
Sort du bon car.ictcre et de la vérité

;

Ce n'est que jeu de mots. qu'afTectation pure.
Et ce n'est point ainsi que parle la nature.

L'emploi abusif des figures, le goût pour les pé-
riphrases, se remarquent souvent dans la conver-
sation et lo style des personnes qui ont une demi-
instruction, surtout si elles se trouvent en présence
do gens plus instruits. Elles veulent montrer
qu'elles sont aussi initiées au beau langage, et ne
point paraître au-dessous de leurs interlocuteurs.
Au lieu do se contenter d'exprimer simplement
des idées simples, elles vont alors chorclicr des
tournures prétentieuses ol guindées, elles usent

In.' eun.i "<

pédicelle de
tant une glm <

ci-eusée de d>'Uv un ir'jis sac-, Inis l.--.|ii -U »niit

contenus les i/rnins de p'illeii. Le tissu qui agglu-

tine les logo» du l'anthère reçoit le nom de e«'i-

iierlif. Les grains de pollen sont de petite» cel-

lules libres ou agglutinées par deux, par quatre,

par huit ou en l'Ius grand nombre; une agglomé-
ration d.- gr.iii -

' " ^i ujie fio//('<ie. (iliaque

grain d^' poil parni cellulaire sou-

vent dilTereih .im.i'es de propriétés

dilTêroiili'S :
". riiiidis. imper-

méables, d'-i .les /.')iios in-

térieures, el - inmécs inline.

Le conu.'nu j. , , ,:. .rjins de pollen,

ou substance fecuiidante du ie(;etal. est souvent

désigne sous lo nom do fovilln. \ l'époque de la

fécondation, les parois dus sacs de l'anthère se

perforent ou se déchirent pour mettre en liberté

les grains de pollen : cette opération a reçu le nom
de poUi'iisation. En général, les anthères d'une
fleur sont indépendantes les unes des autres; par-

fois néanmoins elles sont plus ou moins adhéren-

tes, et sont alors dites si/ngénèses. Les filets do
plusieurs étamines voisines sont ordinairement li-

bres; plus rarement ils adhèrent les uns aux
autres : alors ils sont dits adelp'iea. Selon que les

él.imincs d'une (leur, ainsi adhérentes par leurs

filets, forment un, deux, ou plusieurs groupes,

elles sont dites mono, di, poli/ndelp/ies. Le trans-

port du pollen sur le pistil peut s'opérer à l'aide



FLEUR 778 FLEUR
du vent : frcqucmment alors les grains de pollen sont

pourvus dailes ; ou bien, ce qui semble la règle

générale dans la nature actuelle, ce transport a

lieu par les insectes, lorsque ceux-ci viennent bu-

tiner dans les fleurs
;
plus rarement le pollen est

lancé sur le pistil par le mouvement de contracti-

lité que possèdent quelques étamines.
La partie essentielle glandulaire du pistil est

nommée ovule. Cette glande se montre soit comme
un mamelon cellulaire arrondi, sans enveloppe
spéciale ; soit plus ordinairement comme un ma-
melon revêtu par un ou deux replis membraneux
nés de sa base. Le mamelon cellulaire central de
toute glande femelle, si simple soit-il, est le nu-
celte ; les téguments qui le revêtent parfois ont

reçu, l'extérieur le nom de primine, l'intérieur

celui de secondine. Il importe de signaler cette

différence entre la nomenclature et la réalité, à

savoir que lors du développement des replis tégu-

mentaires de l'ovule, celui des deux replis qui se

foi-mc le premier est la secondine. Lorsque l'ovule,

au lieu de présenter deux enveloppes protectrices

spéciales, n'en présente qu'une, celle-ci est dési-

gnée par le nom de té'jument, sans qualificatif.

L'ouverture de la coupe formée par la primine
s'appelle existante; celle de la secondine, endos-

tome. L'ensemble de l'exostome et de l'endos-

tome forme le cmia! microin/laire; l'orifice exté-

rieur de ce canal est appelé nncropyle. Lorsque
l'endostome et l'exostome ne se correspondent pas

directement, l'ovule est liétéroti ope. La base de
l'ovule s'appelle /(i/e. Tout ovule droit est dit or^/fo-

trnpe ; les ovules courbés sont dits anuiropes. Les
ovules ortliotropes ne se rencontrent que très

rarement en dehors du groupe des végétaux pha-
nérogames gymnospermes. Dans les ovules ana-
tropes, on appelle raphé les faisceaux qui se

répandent dans l'ovule, chaluse le point d'épa-

nouissement de ces faisceaux dans l'ovule. Les
cellules sécrétées par les glandes ovulaires se

nomment vésicules embryonnaires : ce sont des
cellules à parois épaisses, presque fluides, qui se

laissent facilement perforer par le boyau poUinique.
Deux cas doivent être soigneusement distingués

dans l'étude des parties accessoires de l'appareil

pistillaire, selon que l'ovule joue en plus de son
rôle particulier celui d'appareil collecteur et incu-
bateur des grains de pollen, ou selon que ce rùle

est rempli par un organe particulier, distinct des
ovules et les enveloppant. Lorsque l'ovule joint à

sa fonction particulière le rùle d'appareil collec-

teur et incubateur des granules poUiniques, nous
avons affaire aux végétaux phanérogames r/ymno-
spennes ; dans l'autre cas nous avons affaire aux
végétaux phanérogames a7igiospermes. Chez les

végétaux gymnospermes, à l'extrémité supérieure
du nucelle se forme, par déchirement des tissus

de cette région de l'ovule, une cavité dans laquelle

les grains de pollen viennent s'accumuler ; ce n'est

qu'au bout de plusieurs mois qu'ils semblent sor-

tir de leur torpeur, et qu'ils émettent les boyaux
poUiniques CV. Conifères). Chez les végétaux an-

giospermes, les ovules sont enfermés dans une
cavité désignée sous le nom à-'oviiire Les parois

de l'ovaire se prolongent en un tube ou style,

terminé supérieurement par une coupe ou cornet,

îc stigmate. La surface de la coupe stigmatiquc
est couverte d'un duvet papilleux formé de très

petites glandes, qui laissent exsuder une liqueur
sucrée et visqueuse à laquelle les grains de pollen

adhèrent fortement. Cette humeur provoque bien-

tôt le gonflement, puis la germination des grains
de pollen. Le boyau poUinique, émis par le pollen

à la surface du stigmate, parcourt le canal stylairc

dans toute son étendue ; il est nourri pendant ce
trajet par le tissu du style ; il entre dans la ca-

vité ovarienne ; et selon que les ovules enfermés
dans cette cavité sont orthotropes ou anatropes.

le tube poUinique descend directement dans les

micropyles, ou bien il suit la paroi ovarienne et
rampe sur les ovules avant de pénétrer dans leur
intérieur. La région glanduleuse de l'ovaire qui
porte les ovules est nommée placenta.
On rencontre souvent, à la base du pistil, des

glandes h nectar, ou nectaires, qui sécrètent un
suc mielleux : ces organes spéciaux, de même que
les vives couleurs qu'offre d'ordinaire le périanthe,
ne sont pour la plante que des moyens d'attirer

les insectes, dont l'intervention facilite le transport

du polli'n sur le stigmate.

2. Périanthe. — Par le nom de périanthe, nous
avons désigné l'ensemble des pièces qui servent à

protéger spécialement les organes reproducteurs
des plantes; chaque pièce du périanthe est un
tf'pale. Lorsque les pièces d'un périanthe se lais-

sent facilement distinguer en enveloppes exté-

rieures vertes et enveloppes intérieures brillam-

ment colorées, la partie extérieure du périanthe
est nommée calice et ses pièces constituantes sont
alors des séfinles; la partie intérieure du périanthe
a nom corolle, et les pièces de la corolle sont nom-
mées l'étides. Extérieurement h. la corolle et au
calice, on trouve parfois des enveloppes accessoires

nommées calicules, dont les pièces constituantes
ont nom bractées, hractéoles, etc. Toutes les pièces
que nous venons de nommer peuvent exister ou
faire défaut; ce dernier cas est connu sous le

nom d'apétali'"; lorsque ces pièces existent, elles

peuvent être libres et indépendantes, ou au con-
traire elles peuvent adhérer entre elles sur une
longueur variable. Lorsque les pièces d'un calice

sont adhérentes, celui-ci est dit gatno'.épnle ou
(mais très improprement) monnsépal" ; lorsque les

pièces d'un calice sont libres, celui-ci est iiialysé-

pale; on dit parfois, m ds à tort, polysépale. Lors-

que les pièces de la corolle sont adhérentes, celle-

ci est gamopi-tale (ou monopétale; ; lorsque ces

mêmes pièces sont distinctes, la corolle est dialy-

pétale (ou poli/pétale).

3. Disposition des parties daiu la fleur. — Ré-
duite h, sa plus grande simplicité, la fleur ne com-
prendra qu'une étamine ou qu'un pistil

;
plus com-

pliquée, chaque fleur contiendra un certain nombre
d'organes mâles ou d'organes femelles; si elle se

complique encore, les organes reproducteurs seront

enveloppés par un périanthe ; enfin, comme der-

nier terme de complication, dans l'intérieur d'un
périanthe différencié en calice et corolle, nous
trouverons les organes reproducteurs des deui
sexes, étamines et pistil. Selon que les fleurs sont

unisexuées, ou au contraire qu'elles réunissent

les deux natures d'organes reproducteurs, elles

sont, dans le premier cas, diclines, dans le second,
hermaphrodites.
Les plantes à fleurs diclines sont divisées en

plantes monoïques et en plantes dioiques, selon

que les fleurs à étamines et les fleurs à pistil sont

portées par le même pied ou qu'elles sont portées
sur des pieds différents.

Dans une fleur aussi compliquée que possible,

on rencontre, en allant de la périphérie au centre :

1° le calice; 2° la corolle; 3" les étamines, dont
l'ensemble a reçu le nom à'audrocée ; 4° au centre

de la fleur, les pistils, dont la réunion forme le

fpjhécée. Les pièces de chacune des régions d'une
ileur complète sont disposées tantôt sur un, tantôt

sur plusieurs rangs; chaque rang a reçu le nom de
verticille floral. Les pièces de chaque verticille

floral sont disposées tantôt sur un cercle, tantôt

sur une ligne spirale. Quelle que soit leur disposi-

tion, il est de règle que les pièces de deux verti-

cilles floraux consécutifs alternent régulièrement
entre elles; aussi les pétales alternent avec les sé-

pales, les étamines avec les pétales, etc., et par

suite les étamines sont généralement superposées
directement aux sépales.
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La règle ci-dessus ofTre pourtant un assez p^nd

nombre deiceptions. Ccrlaiiios dispositions parti-

culières de quelques (leurs méritent d'être men-
tionnées; telles sont : len androcccs i/itlijnnniet,

composée de quatre éumines. dont deux sont plus
grandes que les autres ; les androc6<'s tftraili/namrs,

composés de sii étamines, dont quilre sont plus
longues que les deux autres ; les androo^es gijnan-
(ires, ainsi nommées parce que le» anthères sont

|

fixées sur la surface des pistils adhérent» entre eux.
j

Dans une fleur on nomme rénfilncle la surface
sur laquelle s'insèrent h's dilTonnies pinii>« de la

|

fleur. On distingue trois modi'o principaux dans la

disposition de 1 insertion den pi> !-• > li f!. nr
1* l'inserlion hy/ioyi/ne. dans l^

viennent s'insérer sur le récepi

gj'nécéc: les ovaires sont dit-

2* X'imtrlion ijiiifijne, dans laqu> II<j !

viennent s'insérer au tommrl du t
ovaires sont alors adfit'reiitt ou in^'
tion péri'jtjne, que M. Urongnian
tlon epigvne, dans laqu'lle les

réel lurla corolle rt nntmirrln
mode d'insertion

entre rinsnrtinji

Selon le» furu:

lice et la corolli-, i.m.i ~ n. ur- .i;ii r..,ii ir-»

noms spéciaux; mas cette nnmenrlalnre est beau-
|

coup trop compliquée pour trou>er placi- Ici.
|

4. Théorie de lu iiièltimor/thvse. — 1^" .«^ini

nnnt une fleur de nymphéa, de ma.
renoncule, on nniarque facilinu'iil

pour ainsi dire par une transition iii>

feuilles les mieux rar.iclènsies d>' U i<l.iu|. .àui

bractées; do celles ci, tunjoiirs par uiir (;r»'lali"n

des mieux ménagéi-s, on possr .->u\ sépalrs du ca-

lice, puis aux pélales di' la rnrolli', it entln aux
élamiiies. Si, par une cause i|ii<lr"n'|ue, le déve-
loppement de la fleur est entrave, un remarque
ouvent, il la place des étanilncs, de petites feuil-

les. Ce que nous disons des étamines arrive éga-
lement pour les sépales, let pélales, les brac-

tées ; il semlile donc légitime d* conclure de
cette étude superflcielle que les bractées, le» sé-

pales, les pélales, le» étamines ne sont r|ue le ré-

sultat de la Iransforinalliin des feuille» du la

plante. Kn raisoiniant par continuité, nous se-

rions conduits h admettre que les pistils sont
formés par des feuilh's reployée» en cornet et
portant sur leurs bords les ovules, (iette manière
do voir semble d'ailleurs pleinement Jusillli'e par
de nombreux exemples de pistils remplacis ii.ir

do» feuilles dont les bord» él-ijenl garnis de
comparables il des ovules, voire même de \

blés ovules. Toutefois, il faut bien le din', .

théorie do la constitution loliairv de la fleur • >i

loin d'être démontrée pour toute» le» fleurs. Klle
est duc Cil partie aux observations de Gieihe, et a

été complétée p.ir le» travaux de Moquin-Tandon.
d'Auguste Saint-liilaire, qui ont admis qu'iiiiu

pièce quelconque île la fleur pouvait, quand besoin
était, se dédoubler radialeinent et tangenticlle-
ment, im au contraire se souder aux pièce» voi-
sines. Touic métamorphose qui a pour effet de
rendr ii une pièce de la fleur la structure foliaire

primitive, est appelée métimorphose ré<ire\sire

;

inversement toute métainorpliose qui a pour effet

d'élever pour ainsi dire le degré de transfuriuation
d'un orijane, est appelée métamorphose tr^.nsgres-
site; tel serait le cas pour un pétale transformé en
étaminc.

Puisque le gynécée, do môme que l'androcéo,
est composé de feuilles transformées, la manière
dont ces folioles se réunissent entre elles pré-
sente quelque intérêt. En premier lieu les fouil-
les ovariennes, nommées carpelles, repliées en
cornet, sont adhérentes lune à l'autre par leur face
inférieure; il en résulte un gynécée pluriloculairc

(k plusieurs loges ou companimenu', dans lequel

les ovuhs occupent l'angle central de chaque loge.

la placeniation,c'c8t-ii-dire la disposition de» ovules

sur le placenta, est dite nT-li-; !• s s:\li * sont d'ail-

leurs plu» ou moi' - ' e

unique. U'autrfs foiv !

rent les uns »ux sot-- s

CcUu dispvitiuuii dune iu<i>it;rt< Mitibfai-

sumant noirv sentiment sur la tluVirie de
iiorpliose, nous diront quelle no nom
ai rendre sufltummenl compte de» fait*

I fleur. — () 1-

i fleur un d 1

-1-- U fl-iir

..r,.U. . *

pUcenljllc

'!>" 1""^'"

r, H.:
de» fl.

tel'. -

o..M,:.r. dos Ug. > d. Ii.tiir. . ,>- U
k' I orieiiution par rapport à l'axe

,... In |....l

lurent sensibli'

est le (,./ •,/

ur uu 1,1 II',

fl et de feriu

,> sous le iMiii.

iiihre cl

à lelat
! î'/m-

Il un
fois ;

-elon

'le

c/iuiii cstodor -i\ heu-
res du soir ; I ;

ni une
odeur infecte j..-

, ,
...uisation.

Quant il la pruductiuii de clial.ur penilapil la fleu-

raison, M. Uuchartre, Lamarck. et Senebier dès
HTT, ont constaté un excès de température de 8*

sur le milieu anibiani dans une inflorescence

d'Arum italiaim; Hubert vit le thermomètre diffé-

rentiel dépas-er 'î >' dans une inflorescence de Co-
t' cnsin lioni, autre espèce d'aroidée.

Pour tout ce qui concerne la disposition des
groupes de fleurs, \'. Inflorescence.

[C.-E. Bertrand.]
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FLUOU. — Chimie, VIII; Minéralogie, VII. —
Ce nom de l'ancienne chimie avait autrefois une
signification vague; on l'appliquait aux acides très

liquides et à certaines substances minérales so-

lides, mais susceptibles de fusion, comme le spath

fluor. On disait même o/cn/i volatil fluor, pour dé-

signer l'ammoniaque en dissolution dans l'eau.

Les diverses significations de ce mot venaient de

son étymologie latine (le verbe fluo, qui veut dire

couler)

.

Aujourd'hui on appelle fluor, en chimie, un
corps simple de la famille du chlore, dont les pro-

priétés sont très peu connues, parce qu'on l'isole

très difficilement et qu'il attaque tous les corps

avec lesquels il vient à ôtre en contact. M. Louget
et M. Frémy passent cependant pour l'avoir isolé.

Il est gazeux.
Sp'it/i fluor. — On donne en minéralogie le nom

de s/iat/i fluor kune pierre blanche assez commune,
dont la composition chimique est analogue à celle

du chlorure <le calcium, le chlore de celui-ci s'y

trouvant remplacé par le fluor. Le spath fluor est

donc un fluorure de calcium. Quand on le traite

par l'acide sulfurique concentré, ajirès l'avoir pul-

vérisé, il s'en dégage, même à froid, mais surtout

quand on chauffe tant soit peu, des vapeurs blan-

châtres qui attaquent instantanément le verre; ce

sont des vapeurs d'acide chlorhydrique s'hydralant

en arrivant à l'air; il reste, dans le vase où l'opé-

ration s'est faite, du sulfate de chaux. La réaction

est tout à fait analogue à celle qui se passe quand
on traite un chlorure par l'acide sulfurique ; c'est

ce qui a fait considérer les fluorures comme con-

tenant un radical simple de la famille du chlore,

avant même qu'on ne l'eiit isolé.

Acide fluorhjjiirique. — On l'appelait autrefois

acide fluorirpie, parce qu'on le supposait oxygéné
C'est un gaz qu'on peut obtenir facilement liquide,

ou bien en dissolution dans l'eau ; liquide, il bout
à 25" et donne à l'air d'épaisses fumées blanches,

très piqviantes et mauvaises à respirer. Une goutte

de l'acide liquide tomlsant dans l'eau y produit uir

petit sifflement. Les vapeurs d'acide fluorhydrique
attaquent instantanément le verre en le décompo-
sant, ainsi que la porcelaine et les métaux avec
lesquels il forme des fluorures qui ont de grandes
analogies chimiques avec les chlorures, les bro-
mures, les iodures et même avec les cyanures.

Prépariition de l'acide fluorhydrique. Gravure
sur verre. — On a utilisé la très rare propriété

qu'a ce corps d'attaquer le verre et la silice pour
graver sur verre. On s'en sert surtout pour
graver les cloches, les éprouvettes, les thermo-
mètres.
Pour obtenir l'acide fluorhydrique liquide, on

cliaufl'e un mélange de spath fluor pulvérisé et

d'acide sulfurique dans une cornue de plomb, for-

mée de deux parties qu'on adapte hermétique-
ment après l'introduction de ces matières dans la

partie inféiieure de la cornue; le col recourbé est

refroidi dans de la glace ; on chauffe doucement au
bain de sable. On remplace quelquefois le spath

fluor par de la créolilhe, fluorure double d'nlumi-

niuni et de sodium, assez commun au Groenland

(V. Sels).

L'acide ainsi obtenu est conservé dans des fla-

cons de plomb, ou mieux encore dans des flacons

de gutta-percha. Quand on veut l'avoir en dissolu-

tion, on met quelques gouttes d'eau dans la partie

refroidie du col de la cornue. Quand on veut

l'obtenir à l'état de vapeur pour graver sur verre,

on chauft'e le même mélange au bain de sable,

dans une capsule de plomb au-dessus de laquelle

on expose les objets préparés.
Il est bon, dans toutes ces opérations, d'avoir les

mains gantées de gants de caoutchouc, car l'acide

fluorhydrique irrite fortement la peau.
Pour graver sur verre, on recouvre l'objet d'une

mince couche de cire ou d'un vei-nis spécial appelé
vernis des ijraceurs, puis avec un burin d'acier on
enlève la cire ou le vernis sur les traits qui
forment le dessin que l'on veut obtenir. Le verre,

étant mis à nu, sera attaqué par l'acide, et restera

intact sous la couche de cire, qu'on enlève après
l'opération par un lavage à l'essence de térében-
thine. Les dessins ainsi obtenus sont opaques et

très visibles. Si, au lieu d'exposer l'objet aijisi pré-

paré iiux vapeurs anhydres d'acifle, on lave le dessin

avec la dissolution aqueuse du môme acide, l'action

sur le verre est difiërente : les traits sont creux,

mais transparents et beaucoup moins visibles que
par le premier procédé.

Action de l'acide fluorhydrique sur l'économie

animale. — C'est le plus énergique des poisons

dits irritants. Une goutte qui reste quelques se-

condes sur la peau y produit une inflammation ;

un peu plus tard il s'y forme une pustule profonde,

entourée d'une auréole rouge, et enfin un ulcère

qui ne guérit qu'après une longue suppuration.

Si les mains restent trop longtemps exposées à

son action, il se produit, à l'extrémité des doigts,

un gonflement très douloureux qtii peut durer
plusieurs heures (Wûrtz). Etendu d'eau, il perd.

comme les autres acides, la plupart de ses qualités

dangereuses. [Alfred Jacquemart.]

r<HE. — V. Digestion.

FOUCE. — Physique, II. — On nomme force

toute cause qui met en mouvement un corps

d'abord au repos ou qui le ralentit et l'arrête s'il

était en mouvement. Il est facile de se convaincre

que chaque fois qu'un corps se meut, il y a une
cause particulière en dehors de lui qui a déterminé
ce cliangement dans son état: si l'on arrête l'eau

qui va frapper une roue de moulin, celle-ci cesse

de tourner et ne reprend son mouvement que
quand l'eau retombe sur ses palettes ou qu'on agit

sur elles d'une autre manière. Il n'est pas moins
évident qu'un corps en mouvement ne peut pas,

do lui-même, modifier ce mouvement, et que s'il se

ralentit ou s'arrête, c'est que des résistances exté-

rieures sont venues s'interposer; il suffit de faire

rouler la même boule d'abord sur un sol caillou-

teux, puis sur un plancher uni, puis enfin sur un
plan poli, et de constater que son mouvement est

rendu plus facile à mesure que les aspérités dimi-

nuent. On peut donc énoncer ce principe expéri-

mental, que tout corps est impuissant à modifier

de lui-même son état de mouvement ou de repos
;

et les forces peuvent être définies les causes de

mouvement ou de modification du mouvement.
Les forces difi'èrent entre elles par leur origine.

Elles peuvent provenir de l'action musculaire de

l'homme ou des animaux, de l'action d'un corps

déjà en mouvement qui en rencontre un autre,

comme dans le cas d'une quille qui se meut sous

l'action de la boule qui l'a frappée. Ou bien encore

c'est l'élasticité qui entre en jeu, comme dans un
ressort d'acier tendu qui se déroule. Enfin ce peut

être la cause inconnue de l'électricité qui provoque

le mouvement des corps légers, ou celle des ai-

mants capables d'attirer le fer et l'acier.

-Quelle que soit leur diversité d'origine, les forces

produisant toutes le même effet sur les corps, c'est-

à-dire le mouvement ou l'arrêt du mouvement,
peuvent être comparées les unes aux autres. Qu'un
petit chariot soit placé sur une table, on pourra

lui imprimer un certain mouvement en le poussant

avec la main, en le tirant à l'aide d'un poids sus-

pendu à une corde passant sur une poulie et fixée

au chariot par une de ses extrémités ; le même
mouvement pourra encore être obtenu par un
ressort tendu poussant le petit chariot et même
par un aimant attirant un morceau de fer convena-

blement placé. Ces forces pourront être plus gran-

des les unes que les autres. Ce sont donc des

quantités que l'on peut mesurer en les comparant
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4 l'une d'entre clic» prise pour unité. C'est la

pesanteur que l'on a clioisie pour terme de compi-
raison. Suivant leur volume ci leur nature, les

corps pèsent plus ou moins, produisent par l'effet

de leur poids des pressions ou des tractions plus

ou moins consid<5rabl<'s. On prend pour unité de
force l'effort avec lequel un poids de I kilogramme
tend le cordon auquel on le suspend, de sorte

qu'une force qui on agissant de bas en haut sou-
tient un poids de In kilo);rammeg est égale 6 10 fois

l'unité de force. On peut donc évaluer les forces

en kilogrammes : tout se réduit à connaître com-
bien il faut do kilogrammes pour obtenir la m(ma
pression ou la même traction que celle développée
par la force i mesurer.
Pour <ff(riuer cette comparaison, bien des

moyens peuvent être employés ; le plus simple est

de prendre le ili/nam'unètrr ou peson à ressort.

C'est une lame d acier recourbée en forme de V,

dont les deui branches se rapprochent quand on
les tire, et reprennent leur première disun'-^ •"

vertu de leur élasticité, quand on les aban^l

A l'extrémité do chaque brandie est fl»é u

do cercle en fer qui passe librement dans ;

branche, et dont l'un d'eux porte une gradu.iiiu.i

qui indique le rappro'benient d'-s deui branches.
On suspend le peson par un de ses crocbeu. et en ,

mettant ii l'autre successivi'mcnt des poids de ?,

3, 4 kilogrammes, etc., on marque sur l'arc les i

points où s'est arrêtée la branche. Après cette gra- I

duation, pour évaluer une force, il sufllt de la faire I

agir au crochet où éuient les poids : elle rapproche
les deux bram lies comme le faisait le poids auquel
elle est équivalente. Kn modiUant la rorinc et la

puissance de cet appareil, on a pu estimer des
forces très diverses et trouver <|ue l'effort iniiscu-

j

laire des deux mains d'un homme tirant sur la '

ressort est d'environ .'>(! kilogrammes, ijue l'effort

de traction d'un cheval approche de .'I(H) kilng.

Dans toute force on distingue trois choses: Vin-
itité, c'est-i-dire l'énergie avec laquelle la force
Il et que l'on exprime en kilogr.inimes ; lo;>oifi(

'i/ipliraldi/i, c'est-."i-dire le point du corps sur
lequel la force produit diroctument son effet; la

riireclioii, ou la li;;ne droite suivant laquelle la force
tond à entraîner et entraîne réellement son point
d'application si elle agit seule sur le corps.

Il résulte do ces notions que l'on peut repré-
ienter les forces par des lignes droites. Le point
de dépari do la ligne indiiiue lo point d'applica-
tion, sa direction donne celli; (|ue la force ferait
suivre au corps, et enfin sa longueur contient auunl
do fois «ne longueur unité que l'intensité de la

force contient du fois l'uiiiié do force, c'est-!k-dirc
le kilogramme.

Forces <ontouranleii et résull.inte. — Il arrive le
Ïdus souvent que le même corps est sollicilé à la
ois par plusieurs forces : ainsi une voilure altelée
de trois chevaux, un bateau tiré à l'aide de cordes
par deux hommes marchant sur les rive» opposée»
d'un canal; dans ce cas, lo corps ne prend qu'un
seul mouvement, bien qu'il obéisse it la fois à tous
ceux que chaque force seule lui imprimerait. Ce
mouvement unique pourrait lui être communiqué
par une force unique convenablement choisie;
c'est cette force, qui à elle seule pourrait produire
le même effet que toutes les autres, qu'on appelle
leur résultante; celles-ci sont les coniposo'iles. Dans
bien des cas, la résultunte n'existe pas réellement,
elle n'est qu'idéale ; m,iis sa considération aide
beaucoup à l'élude de l'effet dos forces.

Il est de toute évidence que quand plusieurs
forces concourantes, c'est-à-dire appliquées au
inême point, ont la même direction, leur effet
s'ajoute intégralement, et leur résultante, dirigée
comme elles, est égale à leur somme. Si les forces
qui concourent sont, les unes d'un sens, les autres
du sens opposé, leur résultante est égale à la
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somme des unes diminuée de la gomme des autres,
et elle esi dirigée dans le sens de la plus grands
somme. Cela résulte de ce que chacune des forces
agit comme si elle était seule. Il est en effet facile

de se convaincre par l'expérience que l'action d'une
force sur un corps ne dépend en aucune manière
de I état que ce corps a pu recevoir auparavant
d'autres forces: tout le monde sait que les diffé-

rentes piécea d'une montre continuent à se mou-
voir de la même manière les unes par rapport aux
autres quand on fait subir à la montre un déplace-
menl, comme lorsqu on la laisse au repos.
Quand deux forces concourantes foni entre elle»

' un angle, leur résultante est reprcseniéo en di-

', rection et en grandeur par la diagonale du paral-

I
lélogrammo ayant pour Cotés les longumirs qui
repré»i'iit<>nt ns fnn-e». Cet iniport.irn tin.«renie,

.... ., ... •,... , .,,i^

K
Ic-

.... qui
n f..rcci

Si. en
iiilcnailc Je ô kilog..iUppuM' pour V un.

l'arli .n do ce*
1 de la diagt>-

. et il sera tir4

I

pour F' Il kiloK., la diaconale sera \ J' -^ 12*

|ou in V'i— I
- — • - "

deux f

', iialc .1 .

1 avec ni,
,

.:n!n.>s.

Lor»<|u un sait trouver la r i\ forces

appliquées au même point. ..'Ile de
trois, quatre, cinq furc», .t

i r. ..Ire

d'.ibord la résultante d<' d' •,

comme ell» nniplace le» d.

clie sa résnlianiu avec la i: .-i

de suite. On arrive ainsi il c.'iiii.r.'M.|r' r.jiini.'iit

toute» les force» qui agissent sur un corps pi'uvcnt

être ramcnévs d abord k deux, et ensuite ^ uiio

seule i|ui est la resulunte de toutes.

On peut se proposer li- problèmi- ioTeno : dé-
Corapos.T un.- forC'' !irii.-]n' .'•n d.m aiitr. s de
direct! 1-

pabl.v .'•.

la pni
cli.irun>'. .1''

unique deux
|

.:

les I mitent. I \\

autre» rM d Un ..^-..k .. . )••• .-. a..ri'

l'aclion d'une force i|Ui nagil pas dan» la dir.'ciion

du mouvement (|ue suit son point d'.ipplirjtion.

Ainsi un bateau est lialé obliquement à 1 aide d'an
cAbIc sur lequel on agit d" la rive, et cependant il

reste constamment parallèle au riv;ig.' ei ne suit

pas la direction de la force <|ul agit sur lui; c'est

que sans cesse de l'intérieur, à l'aiJe du gouver-
nail, on fait naître une force perpendiculaire i U
rive qui n'a d'autre effet que do tenir le bateau
sur une direction et non do le faire avancer. Cette
dernière force et celle qui représente le mouve-
ment du bateau sont les deux composante» capa-

bles de remplacer la force appliquée le long du
cible, la seule que l'on voie.

La déconipo»ition d'une force en deux autre» de
directions données s.> résout avec facilité graphi-

quement ou par le calcul, quand on connaît l'anglo

de ces deux directions et celui que l'une d elles fait

avec la force à remplacer.

Forces parallèles. — Les forces qui agissent sur
un corps solide peuvent avoir des directions paral-

lèles : c'est le cas des deux plateaux d'une balance,

qui représentent l'un et l'autre une force verticale

appliquée à l'extrémité du fléau; c'est aussi le cas

des deux traits d'un cheval tirant sur un palonnier.

On ne peut songer à chercher la résultante par le

moyen précédemment indiqué pour les forces con-
courantes, la construction d'un parallélogramme
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n'est pas possible. On a trouvé que ia résultante

de deux forces p'ircdlèles a une intensité éyale à

leur soinm" i/uand elles sont du même sens, à leur

diiïéreace si elles sont de sens inverse; elle est. pa-

rallèle au.T forces et son point d'applicaiio7i par-

tage la distance des deux autres en deux parlies

inversement proportionnelles aux forces. Pour
fixer les idées, supposons deux forces parallèles et

de même sens aux extrémités d'une barre A B;
l'une F de 5 kilog. appliquée en A; l'autre F' de

9 kilog. appliquée en B. La résultante aura une
intensité de 5 + 9 ou 14 kilog.; elle sera appli-

quée du côté de la plus grande force, c'est-à-dire

du côté de B; et pour trouver son point d'applica-

tion, on partagera la longueur AB en 2 parties,

l'une valant 5 du côté de B, l'autre valant 9 du côté

de A.
On peut d'ailleurs facilement vérifier ce résultat

par l'expcrien e. On prend une règle légère por-

tant 14 divisions égales do A vers B. On suspend

un poids de 5 hectogrammes en A, un autre de

9 hectogrammes en B. Il faut accrocher le dyna-

momètre à la division 9 de la règle et y suspendre

celle-ci ; l'instrument accuse, pour la résultante des

deux poids, un poids de 14 hectogrammes.
Quand les forces parallèles sont de sens con-

traire, il peut arriver qu'elles soient égales en

intensité : alors leur résultante est nulle ; et comme
chaque force a néanmoins son action intégrale, si

le corps n'est fixé que par un point, les deux forces

ont pour effet de le faire tourner autour de ce

point; cet ensemble prend le nom de couple. Il

suffit au corps sur lequel un couple est appliqué

de deux points fixes pour annuler l'effet des

forces.

On peut composer en une seule, non seulement

deux forces, mais un grand nombre dé forces pa-

rallèles ; il suffit de chercher la résultante des deux

premières, de la composer avec la troisième, et

ainsi de suite. Ce problème présente quelque in-

térêt dans le cas où l'on considère les actions de

la pesanteur sur les difl'érentes parties d'un cmps.

Le point d'application de la résultante de toutes

ces actions est le point qu'il faut soutenir pour

que le corps ne tombe pas; c'est lui qui suit tou-

jours la verticale quand le corps tombe ; c'est, en

un mot, le centre de gravité.

Les forces comparées par leurs effets. — Au lieu

de ne considérer les forces que dans leur intensité

et de ne les mesurer que par des poids, on peut

les comparer par tous leurs effets. Elles ne sont

agissantes que quand elles déplacent leur point

d'application dans leur direction propre ; on dit

alors qu'elles travaillent. Un poids aussi lourd

qu'on voudra, soutenu par un support fixe, est sans

effet, il ne travaille pas. Une boule qui roule sur

un plan horizontal est également sans effet, puisque

son poids, qui agit de haut en bas, ne fait pas

descendre le corps. Qu'un cheval soit attelé ii un

mur inébranlable, il pourra, en tirant, dépenser

une force considérable, mais son effet sera nul

puisqu'il n'y aura pas de déplacement du point

d'application. U y a donc lieu de considérer les

forces d'après les mouvements qu'elles impriment

aux corps sur lesquels elles agissent.

Quand une force n'agit sur un mobile que pen-

dant un temps extrêmement court, elle est dite

instantanée; elle imprime au corps un mouvement
qui est uniforme, si aucune autre cause ne vient le

modifier.

Si au contraire la force agit pendant un temps

plus ou moins long, on dit qu'elle est continue,

comme la pesanteur ou la pression du vent sur les

voiles d'un navire. Le mouvement produit ne peut

pas alors être uniforme, il se modifie à chaque
instant; et si la force continue est constante, il

s'accélère ou se retarde uniformément sous son

action.

On ne considère comme agissantes que les forces

qui accompagnent sans cesse le corps en mouve-
ment, et on les suppose constantes, car on peut
toujours les ramener à l'être si elles ne l'étaient

pas, en partageant en petites parties le temps de
leur action.

Les forces constantes peuvent alors être com-
parées par le travail qu'elles produisent, la quan-
tité de mouvement qu'elles développent, ou la force
vive, autrement dit Vénergie, qu'elles possèdent.

Le travail est le produit de l'intensité de la

force ou de la résistance vaincue, exprimée en ki-

logrammes, par le chemin qu'a parcouru le point

d'application sur la direction de la force, exprimé
en mètres. On se rend compte, en effet, que la

force dépensée croît en proportion du parcours et

qu'elle croît aussi en proportion de la résistance

surmontée. Une force de i5 kilogr. transportant

à 4 mètres la résistance sur laquelle elle agit, dé-

veloppe un travail exprimé par 15 X 4. Un poids

de 15 kilogr. tombant de 4 mètres de hauteur a

acquis une certaine vitesse sous l'action de la pe-

santeur; celle-ci a produit un travail aussi repré-

senté par 15 X 4. Une autre force de 1'.' kilogr.

transportant sa résistance h 5 mètres a produit un
travail équivalent 12 X 5.

L'unité de travail est le kilogrammètre, ou une
force d'un kilogramme transporté à un mètre de
distance. Dans les fortes machines, on se sert

d'une unité plus considérable, le ckeval-vapeur, qui

vaut 75 kilogrammètres, et quand on parle d'une

machine à vapeur de 10 chevaux, on veut dire que
la force avec laquelle la vapeur y açit sur les orga-

nes moteurs est égale à celle qui élèverait un poids

da 750 kilogr. îi 1 mètre de hauteur en une seconde.

La quantité de mouvement est une idée moins
simple que l'idée de travail. C'est le produit de la

masse du corps sur lequel agit une force con-

stante, par l'accélération que cette force lui imprime.

Pour comprendre comment ce produit peut ser-

vir à mesurer ou îi comparer les forces, il faut re-

marquer que de deux forces constantes F et F', la

seconde doit être double de la première si elle

imprime à une môme masse une accélération dou-

ble, et triple de cette première si elle agit sur une

masse trois fois plus grande pour produire une même
accélération. On conclut facilement quesilaforce F"

agit sur une masse triple et lui imprime une accé-

lération double de celle que la force F imprime à

une masse unité, la force F' devra être 3 X'- ou fois

plus forte que la force F. Elle est donc mesurée,

par rapport à la première, par le produit de la

masse par la vitesse imprimée au mobile.

La loi ce vive, ainsi appelée par Leibnitz, par

opposition au nom de force morte qu'il appliquait à

une force ne produisant pas de mouvement, est le

produit de la masse du corps en mouvement par

le carré de sa vitesse. A un poids double d'un

boulet heurtant un mur correspond un choc de va-

leur double ; à une vitesse double correspond un
choc de valeur quadruple ; de sorte que de deux

boulets, l'un double de l'autre et marchant avec

une vitesse double du premier, la puissance d'eftet

du second sera -1 x 2* ou 8 fois plus considéra-

ble ([ue celle du premier.
On rattache facilement la force vive aux deux

notions précédentes en y iniroduisant la notion

du temps ; elle représente alors le double du tra-

vail que la force accomplit pendant une seconde

en agissant sur un corps entièrement libre. MaLs

elle a sur l'expression de travail et sur celle de

quantité de mouvement un avantage, c'est de dési-

gner la puissance mécanique ou, comme on dit

souvent, Vénergie qu'une force peut développer,

totalement ou en partie, quand elle agira, tandis

que les deux dernières expressiojis ne convien-

nent qu'à l'état d'activité de la force agissante.

Réaction. — Chaque fois qu'un corps soumis i
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l'action d'une force agit sur un autre pour le

firesscr, le distendre ou ]>• mettre en inouvemi.'ni,

e second réagit dans un sens directement oppose
sur le premier et avec la même intensité. Et ce

résultat a lieu aussi l)ien dans l'état de mouve-
ment que dans l'eut d'é'|uilibrc. Ainsi un homme
qui fait monter un poids de lOU kilog, en tirant

une corde qui passe sur une poulie, exerce un
cCTort égal seulement à lOu kilog. {si l'on néglige

le frottement de la poulie), comme s'il ne faisait

que soulrnir li- poids sans l'élever. Si la corde qui
soutient le poids est attachée it un obviach' fli<'.

ce dernier représente par sa résistance I •(Ion

exercé, l'n aimant attira le fer; si le fer est fixe,

c'est l'aimant qui marche ; s'ils sont tnusdiut niu-

bilcs. sur diux flotteurs de lii'ge, ils marchent
l'un virs l'autre. Ainsi donc, cunimu Newton l'a

le preniii'r précisé, quand deux corps agissent l'un

sur I autre, la réaction est égale et contraire it

l'action.

Expérienoaa at applications. — 1. Enlever à la

main un corps lourd. Pour estimer l'elTort ainsi

exercé, faire passer sur une poulie suspendue la

corde alUirhée k ce corps et, au bout libre de la

corde, attacher un petit plateau où l'on mettra de«
poids jusqu'k ce que lu mouvement d'élévation du
corps soit, sous l'Influence de ces poids, k peu pri-s

le même qu'il était.

3. IMacer deux aimants do manière qu'ils fas-

sent un angle, et vers le sommei de Tstislc un<-

petite balle de fer; en supprin
l'action de chaque aimant, c "

obéit il l'aimant resté; qua!i .

agissent ensemble la balle nuit iim< <ui><ti > • <| i-

l'on marque et que Ion reconnaît être la diago
nale du parallélngramnio construit sur les deux
premières directions.

.1. Tirer un corps h deux, suivant d<'ux directions
angulaires : le corps suit une direction plus voi-

sine de la plus grande force qui- de lautn-.
4. l'airr pa»«er une rordo sur deux

i

flxi'S suspendues k une certaine distance 1 u

l'autrr; suspendre au milieu de la corde ui ,

de 4 kilogrammes, h l'une des extrémités 1 kik
gramme e( h l'autre un poids de 2 k 3 kilogram-
mes r|ui établisse ré(|uilibn'. Faire mouvoir les

deux poids extiémes et constater la direction
que suit le poids central.

i. Suspendre il un dynamomètre une romaine
chargée et dej.^ équilibrée qui porte sur son pla-

teau un poids de 4 kilogrammes. Constater qu'elle
indique au dynainométre ce poids, augmenté de
celui de son curseur et de ci'lui di- la ruuiaiiie. et

que ces trois forcrs verticales ont ainsi une rosul-
tanl<' égale :i leur somme.

(i. l'oser sur un support une règle légère dont
les deux bouts sont inégalmient chargés, et vériliir
que le point d'appui pari.ige la règle en deux par-
tiels inversemem proponioniielles aux poids.

7. Pour vérilier le mouvement (|u'iniprimc i un
corps un coiz/i/e, suspendre il une liceili' un vase
muni à sa portion inférieure de deux tubes dia-
métralement opposés, recourbés et ouverts. Verser
de l'eau dans le vase : elle s'écoule par les deux
ouvertures latérales, et le vase tourne d'un mou-
vement roiitinu [Haraucourt.]

l'OIlKTS. — Dotanique, XIII. — lh-/)iiitiuii. —
Les foréis sont de grandes réunions d'arbres qui
couvrent de vastes étendues de terrain On dési-
gne Sdus le nom de toi< les forêts de moindre
surface. Dans les pays civilisés, les arbres dont la

réuuion constitue la forêt sont culiivés surtout en
vue de la maiiére ligneuse qu'ils produisent; ce
n'est que rarement qu'on leur demande des écor-
ces ou du liège.

Deve Oj'pemmt et clemlue des fonUs. — Depuis
Iwigteinps, on a remarqué que I étendue des fo-
rêts qui couvrent un pays est en raisou inverse

de sa civilisation. La Gaule 6uil revêtue d'un
manteau continu de forêts, alors que ses habi-
unts étaient encore sauvages. Peu k peu, la popu-
lation augmentant, ses besoins ont grandi, les ar-

bres ont été abattus d une façon aveugle et désor-

donnée; les fonts amoindries ont graduellement
ri-culé leurs liiuU's, <i heaucoiip d'entre elle»

uiit disp.iru. I..". il;*;, .r;'- ; .1 * f r':« • ir.ilne avec
elle, Ùj du sol.

les bi., . et par
suif . Iiisloire

;' I Afrique,
IIS qui habi-
Ij disparition

La
verte

^ recou-
de sept

re» j,. . 1 si iU-
jourd

<•;>• • • •.seiicos

ijue \ •': T' ;j .:r. .!.i.N U \ 1,1- li.- I Kuropo
comrjlr MMlt . le /if'frr. le . .t'.r, le ,',ori„r-, lo

U.ul .111. \" tr. .•!-. |.- ;: , !e ; : , ., ,.-.rf.

Le 1

1 U »;riiruiro

4!l,i:ii

1* I grandes cellu-

les k
I'

1 !'•« premier»

temp» d> 1.1 >
i
I-

rois et preiul ;

ce tissu S" <

••• y I

lent II
'«

enroii •'

trac;., . . . ;

la présence .. . cuiisLa-

ler que djii^

j- Aiii iir . igue uno
série les uns
aux a . >t de la

végei.i de libres

1res a;;f:.éti5 '-1 île ml" s %"hiiiin,. uv ou vais-

seaux. Les vaisseaux sont d'auunt plus volumi-

neux et d'autant plus nombreux qu'ils se sont

forn,és au coniinencement do la végétation, inver-

sement, les libres sont d'autant plus niimbreuses

et par suite d'aulani plu-> étroites qu'elles se for-

ment plus près du temps pendant lequel la végé-

tation est interrompue ; hiver pour les p.iys froids,

saison sèche pour les pays cluuJs. Sel.m les con-
ditions dans lesquelles la plante végète, la zono
ligneuse qui se forme clia<(ue année c.-.t plus ou
iiiuins épaisse; dans les sapins de N'onvège, son
épaisseur «ç dépasse pas un millimètre. De l'iné-

gale densité des diverses régions de chaque
couche annuelle résulte une différence d'aspect

entre le bois d'hiver d'une année et le bois de
printemps de lannée suivante. Telle est l'origine

des zones concentriques que l'on rcinar<|uc sur la

section irausver&ïle du bois des arbres de nos lorêts
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On nomme bois l'pnsemble de ces fibres et de ces

vaisseaux. On appelle bois de cœur ou duramen le

bois le plus anciennement formé, c'est-à-dire celui

qui entoure la moelle ; et aubier le bois nouvelle-

ment formé, celui des dernières années.

i" Vient ensuite une zone de li^sii générateur
ou cambium, qui fournit chaque année une couche
de bois par sa face interne, et une courbe de liber

ou écorce fibreuse par sa face externe.
â° Extérieurement à la zone cambiale, on trouve

\'éco7-ce fibreuse, puis le liège ou suber ; ce dernier
tissu résulte de l'activité d'une zone génératrice

appelée pliellogéne.

Pour terminer la nomenclature des différentes

parties de la tige des arbres, il faut encore citer

les lames parenchymateuses qui vont de la moelle
à l'écorce, en traversant toute l'épaisseur de la

zone ligneuse dans le sens d'un rayon, et que l'on

nomme rayons médullaires.

La disposition des fibres et des vaisseaux, leurs

dimensions, fournissent d_es moyens de distinguer

les bois les uns dés autre's ; ainsi le chêne, le chù-

taig?iier, ont des vaissfaux très gros ; ceux de
Vorme et du frifne le sont un peu moins ; viennent

ensuite, par ordre de grandeur, ceux du bouleau,

àes érables ; les conifères sont complètement dé-

pourvus de vaisseaux. Quand le calibre des vais-

seaux diffère peu de celui des fibres, on a des

bois homogènes : tels sont ceux du charme, de
Yérabte et des bois blancs.

Quand le diamètre interne des vaisseaux et des

fibres est sensiblement le même, et que de plus il

est très petit, on a des bois susceptibles d'un

beau poli (poirier). Les bois composés de fibres

longues groupées en faisceaux, comme cela se voit

chez le chêne, sont très propres à la fente.

Les principales propriétés physiques et mécani-
ques des bois qu'il nous importe de connaître sont :

leur densité, leur résistance et leur puissance ca-

lorifique.

La densité réelle de la matière ligneuse est un
peu supérieure Ji celle de l'eau ; on le montre en
jetant dans l'eau une pincée de sciure de bois: au
bout de quelque temps, on la voit descendre au
fond du vase. Les bois en bloc ne flottent à la sur-

face de l'eau que parce qu'ils contiennent une
quantité d'air notable. Voici les densités apparentes
des principales essences de bois : chêne, 0,8G à

0,78; pin, 0,80 ;'iO,4S; frêne. 0,78 à 0,69; châtaignier,

0,65; hêtre, 0,84 à 0,C4; alisier blanc, 0,75; érable
sycomore, 0,"4

; cliarme, 0,6!J ; bouleau, 0,54 ; aune,
0,4" ; orme, 0,68 ; saule, 0,41 ;

peuplier, 0,41 ; peu-
plier d'Italie, 0,.)3. La densité d'une même essence
varie avec le climat, le sol, l'exposition, l'âge et la

partie de l'arbre que l'on considère ; elle est

plus grande au midi qu'au nord, dans les terrains

secs que dans les sols humides, au cœur et à la partie

inférieure d'un arbre qu'à l'aubier et aux rameaux.
Les qualités du bois au point de vue de la résistance

se laissent diviser en résistance à l'écrasement, résis-

tance à la rupture et fissibilité. Rondelet rapporte

qu'un cube de chêne sur la face supérieure duquel
on place des poids dont la pression s'exerce dans
le sens des fibres, ne s'écrase que sous une charge
d'environ 400 kilogrammes par chaque centimètre
carré de surface pressée. La résistance à l'écrase-

ment décroit avec la hauteur delà pièce comprimée,
la surface pressée demeurant constante. Dans la

pratique, par mesure de prudence, malgré la grande
résistance des pièces de bois à l'écrasement lon-

gitudinal, on ne leur fait guère supporter qu'une
charge permanente égale seulement au dixième
de celle qui occasionnerait leur rupture.
La résistance d'une pièce de bois à la rupture

transversale est bien inférieure à sa résistance à
l'écrasement. Pour s'en faire une idée, on place
une pièce de bois sur deux appuis éloignés et on
dispose des poids soit sur son milieu, soit dans

toute sa longueur. Selon la pression exercée, trois
cas peuvent se présenter : I» la pièce, après avoir
fléchi sous la pression, reprendra sa position pre-
mière lorsque le poids cessera d'agir ;

2" la pièce
pressée restera plus ou moins infléchie après l'en-

lèvement du poids; 3° elle se rompra. Dans le

premier cas, la pièce de bois a repris sa forme en
vertu de son élasticité; dans le second, cette pro-
priété a été altérée partiellement ; dans le troi-
sième, le nombre de kilogrammes qui occasionne
la rupture représente la limite de résistance des
bois à la flexion. D'après M. Chevandier, un ma-
drier de sapin de 4'",35 de long, sur 0°',2-15 mill.

de large, et 0",0d5 mill. d'épaisseur, se rompt
sous une charge de 900 kilogrammes appliquée en
son milieu, ladistance des appuis étant de Smètres.
Un chevron de chêne de 4 mètres de long, de 0'»,075

mill. de large et de 0"',08 cent, d'épaisseur se rompt
sous une pression de 510kilograramps appliquée en
son milieu, la distance des points d'appui étant de
3 mètres. Il semble donc d'après cela que les bois

résineux et les bois blancs possèdent une plus
grande élasticité que les Lois socs et durs.

Si l'on frappe la section supérieure d'une bûche
placée debout, du tranchant d'une hache lancée
avec une force suffisante, la bûche se fend dans
sa longueur. On a donné le nom de fissibilité à la

facilité plus ou moins grande qu'ont les bois d'être

fendus dans le sens de leur longueur. Le degré
d'humidité et la température exercent une grande
influence sur cette propriété. Les bois verts venus
sur un sol fertile sont les plus faciles à fendre
selon leur longueur. Les essences très propres à

la fente sont le sapin, \e pin, le cliàtaigiiier ; cel-

les qui se fendent assez bien sont le chêne, le

hêtre, le frêne, Vaune, le saule. Les bois qui se

fendent mal sont : l'orme, le poirier, le charme.
La puissance calorifique des bois, c'est-à-dire, la

quantité de chaleur qu'ils dégagent en brûlant,

dépend du carbone et de l'hydrogène qu'ils renfer-

ment en excès. D'une manière générale on peut
dire que les bois les plus denses sont ceux qui dé-

gagent le plus de chaleur ; c'est ce que montre le

tableau suivant dont nous empruntons les éléments
à M. Frézard :

NATURE
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du bois dam le foyer ; le centre do boi» s'écbaaffe
cl toute la bùclie e»l transrormée en une masse
incandescente. Pour ces raisons, les boi» durs sont
recherchés pour le cliaulTa^e des app.irUfments.
Les bois lég'-rs se déchirent sous laciion de la

chaleur, le charbon brûle tout entier en menu-
temps que les gaz, lair les pénétrant de toutes
parts. Le» industries où l'on a besoin d'une chaleur
rive et d'une llamme longue et incessante, comme
la boulangerie, n'emploient que des bois léger».
Les causes qui peuvent modiHer les propriétés

physiques et mécanii|ucs des bois sont ou acciden-
telles ou permanentes ; les premières sont plutôt
désignées sous le nom de lirrault.
Les princip.nui dérauls Hu bois sont : la rou-

lure, la r/'livure ou i/éliurr, la catirniiure. la tor-
tion, la liiriure, \i fiourrituif arche. On etu>'nd par
roulure la séparation do deux coucli. -

contiguC'Hsur tout ou partie de leur cir

elle »e produit au pied de r.irhre it n>
sur une longueur de plus de deu» nnir.». Amiuh
signe visible Ik rcilérieur n'indirjue cet arridciit.
La géliure est une fente longitudinale qui »a du
centre & la périphérie de larbn-, ou ellf ne mani-
feste d'une manière visible «ous l'.irnie d'un iloubio
bourrelet. La géliure se produit par les froids in-
tenses, principaleinent au pied desarbn-s, et sur une
longueur assez grande. Une pièce gélién est tou-
jours do mauvaise qualiié. La catiranurr consiste
«n fentes qui vont du centrai la circonférence du
bois ; ces fentes s« distinguent de celle» qui pro-
Vlenuentde la dessiccation du buis par leur^ teintes
noiritrei; la cadraiiure se nianif>'»tn sur les ar-
bres dépérissant», et coïncide toujours avec un
commencement do pourriture. Lor»(|u<' les fibre»
d un arbre décrivent autour de son aie des liéll-
c«» ou spire» plus ou moins allongée», ce» boi»
•ont dits lurs ou tirantt ; ce d. faut ».• r«-connall
extérieurement parce que I.» cannelure» d- I é-
corce lemblent tordues autour do l'arbre. Ij
Iwiurr consiste dans la présence de couche»
ligneuses paniirhymateuse, irè» dévili>np<>..» en-
tre des lone» ligneuses foricinciii épaissies. La
pouiTituie ,,.,/,r est une maladie qui aluquo les
arbre» et qui » pour effet do transformer la partie
atUquéo en une poussière fine.

Les causes permanentes de détérioration de» boi»
•ont due» h la présence des substances albunii
neuses dont ils sont imprégnés; mémo après une
deiwiccation prolongée, le retour do Ihunii.lité suf-
fit à pruvo(|uer leur décomposition cl par .suite la
desorgaiiisaiion des tissus lignou». U présence
dos lubstance» aiotées contenues dans I intérieur
de» bois les rend sujets h éir.- ailaqu.'s par les

n t^n^ ''?"'r'l'
""'• • " <""*»» "•""'"•" de cham-

pignon» et .le bactériens attaquent le b..,s et le
détruisent; es principaux sont le é,ic.//,u om,M
t^flZJ^}":^''-''' ''?""•"''• l'our préserver 1

es

servalion ,hs l.ois. On doii~à M'ioucbërio "les pre

bots des causes permanentes de deslruclion. on
pratique I opération connue sous le nom do con-

mières teuiatives do ce genre, .\vant remaAiiié
qvic les arbres conservent leur force d'aspirauon

Se lenTiJ""" "P""*» labatlago, quand on a soinoe leur Wisser une quantité sufllsanio do bran-

f-è^firT'
f'"- ^''"*"''*' *'• Boucherie plongea

1 eurémue inférieur» d'un arbre, placé dan» ce»

fer e^".';
'*''"' """

""'r"" '•.^vrolieniie de
«if J"""' *" *'^' **"" 'niprégué toute»

les libres de l'arbre. On ne larda pas à reconnaître
3ue I oxyde de fer, produit par la décomposition
u pyrolignito, altère le bois; co sol ne possédait

pas d ailleurs des propriétés toxiques a.sseï mar-
quées pour éloifiiier les vers et les tarets ; en ou-
tre, la manipulation de ces grandes pièces de bois
rendait I usage do ce procédé bien dispendieux •

on y renonça bicnlût. Depuis lors, M. Boucherie a
remplacé le pyrolignito de for par lu sulfalo de

2* Pabtik.

cuivre. Malheureasement ce dernier sel coûte cher
et rend le bois difflcilc à travailler. Les pièces de
bois débitées en grume sont injectée» sous lin-
fluencf d'une forte pression. MM. Logé et Fleur)--
l'ironnet emploient un autre procède. La pièce à
pnparer est placée dans un large et long cylindre en
cuivre; on fait passer un courant d>- vapeur d'eau
dans ce rvl.ndr,. i.iiit on y fait le vide pour fair*
>"rtir I '

! M lissu ligueux ; après quoi,
on fait

I
ate de cuivre sous une pres-

sion di' ;

' •s; en trois quarts d'heure
l'opération cii l<niiuieo. l'ar rc procédé, la prépa-
ration d'un mrlre cube de bus ne coûta que sept
francs. Il est h remar<|Uer que plus un bois a ae
pripen»ion k s'altérer, plu» U » imprègne rapùl*-
ment de «ulfat» de cuivre.

t'ry.l .-.tn'i ') .7't l-.is, — La s/ri.' des op4ra«
1 d'un*
suit :

rr...ii,.;(. il, s lit i.i.r ,1.- suii. .|ii. (..ir |. nom de
roufif on entend U partie d une forêt dmil le pro-
duit doit étni recueilli dan» lannee. Il.>ii> une
e--

' -'ïulière, la forêt est dMisée en un
de coupes; et co ii est guèr» que

>nq au» que la cognée repasse sur

i-n r^vue les divenios opérs-
t 1. Avaiil de procéder s l'a-

I
•

.
.1. on commence |>ar nettoyer

Ir urraiu un i':,l<.»aiu toute» le» plante» rampant*»
K'ilr» que ronce», "te. l> pn^niirr lr»«»il. »an» r^
sultat au point de vue de la «ente, piiisiiuo ces
mmiu lié» en b lie» »c vendent A pelnn In prit

qu'il» ont coûté pour la façon, a peur but de dé-
gager la circulation. Dan» le» ii'rr»in» humide», la

première exploitation d un tronc de tallli» doit être

faite il 1& ou 7U centimètre» du sol; de cette ma-
nière on évite la pourriinro de la souche et on
pnmMiue la formation de ji-i» vigoureux et nom-
breux. Dans li's terrain» secs, sablonneux, le talllu

doit être coupé plulét aU'detsout qu'au-de»»u» do
»ol. |j< bol» doii être coupé lorsque le» liquide»

nourricier» ont re»»é de circuler dan» la plante

L'expérience a montré que lonuiu'il • agit d abattre

de» boi» blancs sur un terrain humidu, il vaut

mieux le faire en février et mar». S'il a'agit de bol»

dur» »ur de» terrain» »<-c», on clioitira octobre et

novembre Le bol» abattu est reufil ••n lainiert ou
las. Sur le» ouinie mois qoo dure l'exploitation

d'une coupe. 1 altatuge doit être Hni le li avril, si

on ne fait pas d écorce, et le I& mai, si on écorce

les chênes. Le taillis doit être abattu ra» do l4>rre.

La futaie df moins d un mètre de circonférence,

pouvant reproduire de» rejet» qni. »ou» lo nom de

ctptr», donnent, k la coupe suivante, beaucoup de

bois d» ;irnA«, il importe, pour favoriser la pousse

do» reji'U : !• de no pas détacher lécorce de U
souche, 3* do donner k la surface de l'entaille de

cetU' souche une forme convexe, afin d'empêcher
l'eau d'y séjournir. Pour les fouies qui dopassent

un mètre de circonférence, k hauteur d homme, on

coupe l'arbre en tranchant ses racines : on fait ainsi

les Ctipeaux dans ces dornbr» organes au lieu de

les faire dans la tige, et souvent, par cette prérsu-

lioii, on obtient une pièce d'un classemonl supérieur

dans la marine, l ne fois l'arbre abattu, il conrlent

d'arracher complèieineni ses racines, puis on
comble le vide, et sur la terre ameublie on fait une
nouvelle plautalion. En principe, quelle que soit

la taille de la futaie, l'abatlago et les copeaux qui
en rt'sultoiit doivent toujours être pris dans la cu/4e

de l'aibrc. ou comme nous l'avons vu, si la souclie

doit rester improductive, dans les racines.

.\vant d'enuiller l'arbre pour le faire tomber, il

convient de couper, sur l'arbre debout, les b' ^e*
dont la grosseur, le poids ou la posili

raient provoquer des cassures dans Ir
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chute d'un arbre doit se faire dans un sens déier-

miné par des circonstances telles que le vent,

l'entourage à préserver, les branches à ménager.

Le fui;o nage ou Vulilisatio7i des produite d'ujie

coupe a pour but la meilleure préparation possible

des bois abattus. Comme indications générales,

je me contenterai de mentionner les principaux

usages des bois do taillis et des bois de futaie. Les

plus gros brins de taillis servent à faire des sabots
;

on recherche pour cet usage le bouleau et le hêtre
;

on emploie parfois, à défaut de ces deux essences,

l'aune et le tilleul ; le chêne et le charme sont re-

jetés comme trop fissibles. Les bois de hêtre et de

bouleau ne sont employés h l'usage que nous ve-

nons d'iiidiquer qu'après avoir subi un commence-
ment de fermentation. Les brins de taillis de 12

à 15 cenlimètres de circonférence sur 2 à 3 mètres

de longueur sont transformés en perches ou con-

vertis en échalas ;
parfois ils servent à faire des

claies. Les essences les plus recherchées pour ce

dernier usage sont l'aune et le tilleul. La condi-

tion exclusive de durée pour ces bois est l'enlève-

ment de récorce sitôt après l'abatage. Les tiges

grêles sont mises en bourrées ou transformées en

hnrts; ce dernier usage, qui décuple la valeur

qu'elles auraient en bourrées, n'est applicable que
dans les forêts situées à proximité des rivières. Le
reste du bois est transformé en bois à brûler, en

charbonnettes, ou en fagots. Les bois durs, tels que
le chêne, le hêtre, n'exigent, pour être transformés

en bois à orùler, que d'être sciés à la longueur en

usage dans le pays ; les bûches de bois blanc doi-

vent être fendues aux mois d'avril et de mai pour
leur permettre de sécher; cette opération, qui leur

fait perdre la moitié de leur poids, est indispen-

sable pour qu'ils puissent brûler en dégageant
quelque chaleur. Un stère de bûches régulières

pouvant servir à faire des pieux ou des tuteurs se

vend en moyenne douze francs en forêt. Un stère

de /loupiers irréguliers vaut de sept à dix francs.

Lorsque le chêne abonde dans le taillis d'une forêt,

il y a lieu de l'écorcer ; tout morceau dont le volume
peut remplir la main de rabatteur doit être écorcé ;

les brins destinés à l'écorçage ne doivent être

abattus qu'en mai. Au-dessous d'un diamètre de
20 centimètres, les brins de bois ne peuvent plus
servir qu'à faire des fagots, des cotrets, des char-

bonnettes, ou des l.ourrées si les ra;uilles sont trop

abondantes. Les belles pièces de bois de futaie

doivent être offertes à la marine ; si elles manquent
de longueur, on les transformera en merrahis, en
lattes, ou en bois de sciage et alors, selon le grain

du bois, on en fera du parquet, de la membrure ou
de la planche; ce n'est que dans les besoins
extrêmes qu'on les transforme en bois de charpente.
Les futaies de hêtres soigneusement réservées sont
transformées en larges plateaux., en moules, en
meubles, ou en traverses de chemin de fer; grâce
à des injections de sulfate de cuivre, la durée de
ces traverses est illimitée.

Venlévement des produits ou la vidange d'une
coupe doit être fait le plus rapidement possible.

Le Code foiestier accorde à l'exploitant jusqu'au
l.> avril de l'année qui suit l'exploitation. Le passage
des voitures et des hommes dans une coupe, qui
peut se faire impunément tant que la végétation
est endormie, cesse d'être possible dès le mois de
mai, lorsque la végétation a repris son cours. L'ad-
"minislration des Domaines, pour éviter les degats

occasionnés par le passage des exploitants dans les

Coupes, fait abattre et façonner sur place les pro-

duits et les fait porter immédiatement sur les

chemins. Ses coupes sont toujours vidées dès le

mois de juin et parfois dès le mois de mai, elle

gague ainsi une année, et évite la destruction d'un

grand nombre de sujets dans la coupe future.

Pour terminer l'exploitation, il ne reste plus qu'à

assainir la coupe, curer les fossés, en ouvrir de

nouveaux, puis repeupler les vides, places à char

bon, ou terrains remués par l'arrachage.

Admini^ralion r/es forêts. — Los bois soumis

au contrôle forestier de l'Etat, en France, sont di-

visés en triages, brign 'es et cantonnements. Le
triaije est une surface de forêt de 5 à COU hectares,

dont le surveillant s'appelle garde. Quatre triages

forment la brigade, dirigée par un brigadier. Le

antonnement est une réunion de brigades qui

contient de 6 à lOonO hectares de forêts, sous la

surveillance d'un garde général; ces derniers agents

se recrutent parmi les élèves de l'Ecole forestière;

ils surveillent les gardes, les semis, les plantations,

les travaux de routes, l'arpentage, le balivage et le

reco/<?meK< des coupes. Des inspecteurs poursuivent

les délits devant les tribunaux. Les conservateurs

réunissent tout le contrôle des diverses parties du

service, et relient toutes les parties de l'adminis-

tration au directeur général. L'Algérie a un servicii

forestier spécial.

Liège. — A propos des forêts de l'Algérie, nous

dirons quelques mots do l'exploitation du liège.

Le chêne-liège ou surrier, en latin quercus su-

ber, est l'arbre qui produit tout le liège exploite.

On le cultive en Algérie, dans toute l'Europe mé-

ridionale, et dans quelques départements français,

en particulier dans le Lot-et-Garonne et dans les

Landes. Le chêne-liège doit être semé sur un sol

m:-partie argileux et mi-partie sableux; il craint

l'humidité ; on ne peut songer à le repiquer ; tou-

tes les tentatives faites en ce sens n'ont amené

que des déceptions. .,

Lorsque le chêne-liège atteint sa vingtième

année, on enlève sa première écorce nommée

c:non. Le canon n'est propre qu'à faire du teu.

Dix ans plus tard, on enlève de nouveau 1 ecorce

du cliêne; cette nouvelle écoice ou recm-n n est

propre qu'à faire des flotteurs pour les filets des

pêclieurs. A quarante ans, l'arbre donne ses pre-

miers produits marchands, encore sont-ce des

rebids de jeunesse. C'est seulement à partir de

cinquante ans que le revenu de 1 arbre , devient

régulier, et qu'il va dès lors sans cesse s amélio-

rant. Pour écorcer le chêne-Uège, un ouvrier

fend l'écorce à coups de hache de haut en bas

en un certain nombre de points, puis perpendicu-

lairement à cette direction ; la surface de 1 arore

est ainsi découpée en un certain nombre de pla-

ques. Les fentes terminées, l'ouvrier introduit en-

tre la peau et le liber le bout aiguise du manche

de sa hache ; l'arbre se laisse assez f;acilement

dépouiller. Deux ouvriers sont nécessaires pour

peler un arbre. Les écorces sont mises en tas ou

'" En' moyenne tous les dix ans un chêne-liège

produit de 20 à aO kilogrammes de liège mar-

chand. Les chênes-lièges sont très sensibU^s aux

froids, aussi sont-ils fort éprouvés par les hivers

rigoureux. Un ennemi non moins redoutab e pour

eux, c'est le Domby.x dispar. qui les dépouille par-

fois complètement de leur feuillage.

Les qiielquos plantes qui produisent du liege

en quantité un peu considérable, en dehors du

chêne-liège, sont l'aristoloche subéreux, et la va-

riété d'orme champêtre dite subéreuse ,
encore

pour cette dernière plante croit-on que son iicge

est une maladie de sa surface.

Forêts des terriioc'CS extra-européens. — On

n a guère de données sur les forêts autres que

celles de l'Europe. Toutes présentent ce caractère

commun qu'el.es sont spontanées; la culture ou

l'exploitation régulière de l'homme n y intervient

nullement; aussi un grand nombre d entre elles

sont-elles menacées de disparaître chaque jour de-

vant les défrichements entrepris par les colons

européens. De toutes les essences forestières de

l'Amérique du Nord, les Conifères sont les plus

abondants et les plus développés ;
on trouve en-
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core dans les gorges des Sierras de la Californie
d's W'elHnrjlonin gigantesques dont la hauteur
dépasse 8 i mètres.
Les principales essences forestières de rAm<5-

rique du sud appartiennent aux T)h-^bintlinrées,
aux M'ihaci'efel aut l'almiers. Les lianes ou vépiS-

Uux grimpants y prennent un développement
extraordinaire. La furet africaine est caractérisée
par de nombreux Palmiers et par le Ituo'jalj. Le»
forêts de l'Australie nous présentent Us gigan-
tcs(|ucs Euca/i/i,tiis, les Pn.léacéei, 1rs vrais Aca-
cin$, toutes plantes à feuillage persisunt, à boi»
résineux, souvent odoriférant et incorruptible; la
forit australienne didén.' de toutes les autres p.\rce
3ue, par suite dune disposition spéciale dfs f.-uillcs
e ces nombreux Eucalyptus et Acacias (V. Fniille

.

la lumière du soleil peut pénétrer ju«f|ue d«n» les
fourrés les plus épais. On désigne souvent les
forêts do l'Afrique et do l'Amérique du sud sous
le nom de fur^lt vii-rgei. [C.-K. B«rtrand.)
Motions ds aylvloulture. — Agriculture. XX. —
Les forêts sont naturelles ou aninrii'lles. Les

premières sont celles que l'iiomme n'a pas créée»
et qui se sont maintenues d'Ac" en hgc sur une
surlace donnée. L<>g S'-cnnd'» sont celles qui ont
été créées par de» »emi» faits de main d homme
sur des terrain» incultes ou ragues, ou »ur des
parties de forêt» dûlruiles par uuo cause ou une
autre.

L'étendue des forêts est très variable dans 1m
diverses parties de la Franco. Dans quelques ré-
gions, les anciennes forêis ont été ji peu près tota-
lement détruites. jNéanruoiiis la proportion de bois
que compte notre pays est d'environ P pour InO
de la surface totale. Le» départements qui comptent
la plus grande sup.'rtlcie boisée sont, par nrdre
d importance

; la .Meuse, le Var, la llaule-Sa,^ne, la
Drôjne, les Landi's, le Doubs, la (;(^te dOr li- Jura
les Vosges, Ihs Alpes Maritimes, User.', l'Ain;
ceux, au contraire, qui ont les plus faibl.-» surface»
boi»éc8, sont : le .\ord. le l'as-de-Calais, le (j>l-
vado», les (;ôte»du-\ord, llleet-Vilaini>. [<% Deux-
Sèvre,s, la Creuse, la Mayenne, la Loire-Inférieure,

Morbihan, la l>)rrézf, la Manche, le Kinislêrc et
la \cndee. Les niasses foresiière» les plus éten-
dues sont; la forêl dOrléans (Loiretl, qui couvre
4o,iS(l hectares; celle d'Ksierel (Var, avec :ti,gn
hectares; celle de Konlainebleau (Seine-el-.Manie),
avec •J'.?,Î!IS hectare»; colle île Chaux Jura), avec
l!l,.'>t»:i hecUres; celle de Compiê^ne (Oise) avec
\iMS hectares

; celle do llanibouillet (Seino-cl-
Oise\ avec lï.HIH hectares ; celle de Larum (Bassos-
l'yrénées), avec lî.lKMl hccures.
Kn Kiiropo, les pays les plus boisés sont la

Miede la Hussie. la Bavière et I Autriche ; ceux
dans lesquels les défrichements ont pris les plus
grandes proportions sont la Crèce, 1 lialir I Ks-
pagne, le Portugal, les Pays-Bas et les Iles-Bri-
tanniques. Le Nouveau Monde compte une étendue
forestière beaucoup plus considérable que l'ancien
continent. Les défrichements ont encore respecté
la forêt vierge sur d'immenses étendues; mais,
dans quelques parties de l'Amérique du Nord les
anciennes forêts ont déji diminué dans des propor-
tions très considérables.

Loxploilalio,, d..s forêts est une science parti-
culière <|Ui demande H.,s connaissances spéciales.
Il no peut donc être quesiio.. loi ^ue de donner
quelques principes généraux sur l'importance des
lorêls. leurs produits et les méthodes adoptées
pour en tirer profit

L'importance des forêts, au point de vue agri-
cole, est très grande Leur influence est, en effet,
immense sur le climat, et par suite sur la pr.iduc-
tion du sol. C'est d'abord par l'atténuation des va-
riations de la tempéraïun- que cette influence se
produit; il résulte, en cfl"et d'observations piolon-
goes faites avec soin, que si les variations de tem-

pérai ure se font sentir sous bois comme en p ys
découvert elles se proiuisent plus lentenicn: et
leurs écaru sont moins grands. La forêt agit, -n
outn-, pour attirer la pluie etconlenser I humidité ;

il r -suite des observations de Becquerel que le sol
forestier reçoit un quart de plus d eau d.- pluie que
li's autres t'Train»; cette pluie infiliroe lentement
dans le »ol aliment» les sources. On volt celles-ci
souvent tarir quand la forêt est défrirhéo
'""' ' '""- ....:. -.....,

de» »"u ,

de» h.-
,

et le ^r
i

le terrible flcau d«js i.ioi.U . .••nnent
les eaux surabondante» rt ni» \,^t\.

tenieni; undis que, »i ces i sur on
sol dénudé, celui-ci n'en a!)-...r..o .vi ,iiio faible
proportion, et h- reste grossit b's r\\\ n'«, et les
fait trop souvent déborder. In d.'s ing.iii.'ùrs qui,
en France, ont le plu» étudié ce» qui-»ii,iiis, Surrcll,
conclut ainsi dans »on étude sur les torrents:
€ Partout où il y a de» torrcnU récent», il n'y a
plus de forêl», et partout où on a déboise, des
torrent» récent» se »ont formés. Le» forêt» »oat
r.ipabl.'s di- provoq'iir l'oMinriion ,),., torrenu
cl'ji formés, a L'inv--'- j„„p j,
con»ervation dis f .•[ Jjn»
b<-aucnup de cas la r ,,„i ont
éié détruite» avec ui. ........... ,,, i .ut à fait
regrettable.

In autre avantage de» furv^l», c'est qu'elle» amé-
liiiri'nt la couche ar^M" do s,>: mi- i, ..h i ,.ll.s<

véirètent. Le» rarin'- •.

inferii-ure» du sol l.i i

bi'snin, tandis qu-' 1
- n,

chaqu" anii.'.'. lomti.iit il U surfac-, s) d.coui-
poSMiit et au:;iiiiMilent la proportion d'humu» de
Il .-.„r', . ».|;,.Tllciol|... C'oM II I- .!.s.rv iti .11 .lui

iivi'nt. que \'y
I

-

lit pendant
|

-.sans qu'il »uil ,:,

tJiK'ls sont le» »ols qui conviennent le mioui 4
la culture forestière ? 1^ question ne «e po»o pa»
pour les inunt.xgm-» : on vient d<' voir lo n'ie salu-
taire qui- les forêts «ont apprloes \ y joui-r. Mai»
ailliMirs, il imi e»l aulri^mi'iii. et il faut rechercher
dan» quelle» conditions le» forèi» «ont le plus
utiles, »oit au point de vu-' général du piy», »oil

au point de vue particulier du propriéi liro du sol.

M. Bouquet de la Cryn, conservateur dos forêt»,

a parfaitement exposé ces condition» dan» les ter-
mes suivant» ; • Le» pays couvert» do forêt» dont
le sol e»t d'excellente qualité, dit-il, aéraient plu»
prospère» si on défrichait c»» forêts pour y faire

des céréales ou de» matières premières de I Indus-
trie. Le si'ul cas où il y ail intérêt i conserver ces
forêts en bon terrain est celui où elles «ont consti-
tuées d'arbres su»ceptible» de produire de» bol»
d'iruvre supérieurs, car ces boi» sont rares et leur
production méritn ceruins sacrifices. L'intérêt des
nation» commande donc du défricher les forêt» dont
le sol est de très bonne qualité, sauf & consacrer
à la production des bois d'œuvre une surface suf-
fisan.c pour satisfaire aux besoin» du pays. Par
contre le même intérêt commande de planter en
forêts les sols de mauvaise qualiié, lesquels ab-
sorbent une main-d'inivrc hors de proportion avec
les produiu qu'ils donnent. .Mais si Ion est d'ac-
cord sur ces principes, on ne l'est pas en général
sur leur application. La rémunération du capital
ligneux est encore trop faible pour notre géaéra
tion qui, désireu.se de jouir promptement, aime
pou les r boisements. Dans les pays du montagne,
où la terre arable est entraînée chaque année par
les pluies, le cultivateur préfère perdre ce capital
plutôt que de le sauver par un sacrifice de reboi-
sement qui en assurerait la conscrration. Par
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contre, il est toujours disposé h défricher; il ne
regarde pas le plus souvent si le sol est bon par
lui-même, il ne voit qu'une richesse d'humus ac-

cumulée par le fait de la végétation forestière,

richesse qu'il peut réaliser en quelques années.
Quand il a défriché, et par suite épuisé cette pro-

vision d'humus, le sol, réduit à ses éléments mi-
néralogiques ordinairement très peu fertiles, est

laissé inculte et devient aride et improductif. Le
particulier qui a défriché dans de telles conditions

peut s'être enrichi, mais le pays s'est certainement
appauvri. Aussi, quand on dit qu'il faut défricher

les terres de bonne qualité, il est bien entendu
qu'il ne s'agit que des terres susceptibles de don-
ner encore de bonnes récoltes, quand elles auront
perdu leur provision d'humus ; ces terres devien-

nent chaque jour plus rares, attendu que l'agricul-

ture est contrainte, par suite du renchérissement
de la main-d'œuvre, à abandonner les terres mé-
diocres, pour reporter tous ses moyens sur les

bonnes terres qu'elle soumet à une culture in-

tensive. Le défrichement des forêts do plaine si-

tuées sur un sol de bonne qualité est déjà si avancé
en France, qu'on peut prévoir l'époque prochaine
où la culture forestière sera confinée dans les sols

absolument impropres h tout autre mode d'exploi-

tation. >. Dans ces derniers sols, des résultats très

importants ont déjà été obtenus par le boisement
des landes ou terrains incultes, notamment dans
quelques parties de la Picardie, dans la Sologne et

dans les landes de Gascogne (départements de la

Gironde et des Landes).
Les arbres qui composent les forêts sont divisés

en deux grandes catégories ; 1° les essences dites
feuillues, qui se dépouillent chaque année de leur
feuillage; 2° les esser.ces résineuses ou à feuilles
persistantes, qu'on désigne encore sous le nom
d'arbres verts.

A la première catégorie appartiennent le chêne,
le hêtre, le frêne, l'orme, le charme, l'érable, le

bouleau, etc. ; à la seconde, le sapin, les diverses
espèces de pin, le mélèze, l'épicéa, etc., pour ne
parler que des arbres qui croissent le plus com-
munément en Europe.
Chacune de ces essences préfère, pour son dé-

veloppement complet, certains climats, certains
terrains, ou une altitude déterminée. Ainsi le hê-
tre se plaît particulièrement dans les climats tem-
pérés, sur les sols frais et divisés ; le bouleau, au
contraire, supporte beaucoup mieux les froids,
s'élève à toutes les hauteurs, et se contente de
toutes les natures de terrains, pourvu qu'ils ne
soient pas excessivement compactes.

_
Il est rare, pour ne pas dire à peu près impos-

sible, do rencontrer une forêt formée par une seule
espèce d'arbres. Le plus souvent, elle est compo-
sée par des mélanges d'arbres feuillus ou rési-
neux, dont les proportions varient dans chaque
circonstance. Néanmoins les mélanges les plus fré-
quents sont le chêne avec le hêtre ; le hêtre avec
les autres bois durs, comme l'orme, le frêne, le

charme et l'érable ; le hêtre avec le sapin ; le sapin
avec le pin et le mélèze; le pin sylvestre avec le

mélèze. Il faut toutefois faire remarquer que, sous
les hautes latitudes de notre hémisphère, la plu-
part ûee essences disparaissent successivement, et
que, dans lc= forêts du nord, le bouleau domine
presque exclusivement.
On donne le nom de sylviculture à lart de cul-

tiver les forêts. Celles-ci peuvent être divisées en
trois sortes, d'après la méthode d'exploitation
adoptée :

1» Les taillis, ou forêts dont la reproduction s'o-
père principalement par les rejets de souches et
les drageons. Ce système repose sur la faculté que
possèdent les souches d'un grajid nombre de vé-
détaux ligneux d'émettre des bourgeons qui se
géveloppent autour de celles-ci, lorsque la tige a
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été coupée. Les bourgeons qui se dévelop-

pent au niveau du sol sont les plus vigoureux,

parce qu'ils émettent des racines qui leur

donnent une vie indépendante. C'est pourquoi,

dans l'exploitation des taillis, on coupe toujours

les souches le plus près possible du sol. Les ar-

bres feuillus seuls peuvent être cultivés en taillis,

car les arbres résineux ne poussent pas de bour-

geons à leur base. Les arbres feuillus de nos cli-

mats sont presque tous propres à être exploités

en taillis.

2° Les futaies, c'est-à-dire les forêts dans les-

quelles la reproduction se fait par la voie du
semis naturel, et où les arbres se développent

dans les conditions naturelles de leur existence.

Ce système, qui est le seul à adopter pour les

résineux, est également très bon pour les arbres

feuillus. Au fur et à mesure que les arbres se

développent, on en diminue par des éclaircies le

nombre existant sur une surface donnée.
3° Les tnillis composés, dits encore taillis sous

futaies ou futaies sur taillis. Ce système est une
combinaison des deux précédents. Il nst caractérisé

par ce fait que la reproduction naturelle des bois a

lieu à la fois par semences et par rejets. On ré-

serve pendant plusieurs périodes de l'exploitation

d'un taillis des perches ou baliveaux destinés à

former de grands arbres. Le taillis composé donne

donc à la fois les produits de la futaie et ceux du

taillis.

Les règles de l'exploitation sont variables suivant

chacune des espèces de forêts. Mais, dans presque

tous les cas, une forêt doit être divisée en un cer-

tain nombre de parties qui correspondent au

nombre d'années qui séparent chaque cou|ie de

bois. On donne le nom de révolution à cette pé-

riode de temps, et celui à'aménayemenl à 1 opéra-

tion qui divise ainsi la forêt.

Pour les taillis, la durée des révolutions à adopter

varie beaucoup suivant les sols, les climats, les

essences et les besoins du commerce. Les souches

ne conservent pas indéfiniment la faculté de pousser

des rejets, et il faut faire dépendre la durée des

révolutions de cette faculté. Les durées les plus

communément adoptées, d'après cette règle, sont

de vingt à trente ans pour les taillis de bois durs,

de quinze à vingt ans pour les taillis mélanges, et

de huit à douze ans pour les taillis de bois blancs

et de châtaigniers.
,

Quand on crée un taillis compose, on laisse à

chaque exploitation un nombre détermine de bali-

veaux (on appelle ainsi des brins ayant 1 âge du

taillis). La durée de l'exploitation des taillis est

d'ailleurs la même que dans le cas du taillis simple.

Mais afin que les arbres réserves ne forment pas,

après plusieurs exploitations, un couvert trop épais

qui détruirait le taillis, on élimine, à chaque révo-

lution, un certain nombre d'anciens baliveaux,

qu'on choisit parmi ceux qui présentent des signes

de dépérissement. L'habileté du forestier consiste

à bien apprécier ces arbres et à établir une propor-

tion convenable entre les sujets à conserver ou à

abattre, et la nature du sol, de 1 essence et le

climat. Dans le commerce, le bois des arbres des

futaies sur taillis est généralement plus estime que

celui des arbres des futaies pleines.

L'exploitation des futaies peut se faire de diverses

manières Dans le= i-u'^ies dites pleines, lorsque

les jeunes arbres ont atteint un certain développe-

ment, ils se gênent mutuellement; on procède

alors à ce qu'on appelle un nettoiement, qui consiste

à enlever les arbres les moins vigoureux de ma-

nière à donner plus d'espace aux autres; ce pre-

mier nettoiement s'opère généralement lorsque la

futaie a atteint dix ans. On procède à des nettoie-

ments semblables de dix en dix ans. Au bout de

trente ans, cette opération porte le nom d éclmrcie ;

elle se fait dès lors à des intervalles moins rap-
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proches. Lorsque la fuuie a atteint l'âge d'être

exploitée, on commence les coupe» dites de rigé-

tiération. La première se fait plus ou moins con-

sidérable suivant les essences; une deuxième et

une triiisième la suivent à des inter>alles r<5glcB

d'après la force du jeune plant qui se développe

pour remplacer la futaie qui disparaît. La durée

des révolutions dépend des essences ; elle Tarie

surfont Kuivant la production annuelle du bois. Dans
ce système, une forùt est divisée généralement en
un certain nombre de cantons d'étendue variable,

suivant la rapidité de la croissance dans chacun
d'eux, et qui sont successivf-ment régi^nirés pen-
dant la révolution. Os divisions sont faites d"- ma-
nière à obtenir une production sensiblement égale-

Vn autre mode d'exploitation des futaies est celui dit

>lejari/inaf/e. Il consist/' h abattre chaque année dans
toute l'étendue d'une forêt le» arbres dépérissant»,

do manière h ne laisser aucun vide, mai» k per-

mettre aussi aux Jeunes brins de se développer
d'une manière régulière. Il présente des avantages
sérieux pour b'S fnrèis d'une faible étendue, sur-

tout parce qu'il maintient toujours le massif, sans

laisser le sol découvert.
Quelle est l'influence des diverse» méthodes

d'exploitation de» fnrèls sur la valeur de» bol»'.'

Les futaies produisent ce qu'on appelle le» bol»

d'cenvre, c'esl-à-dire Ir» pières propres h la con-

siruciion, (i la menuiserie, etc. Les branche» de»

arbres fournissent d<'8 bois de chaulTago et de»
fagots. I es taillis donnent, do même, de» rondin»
pour le feu ; leurs produits peuvent aussi servir

comme bois de sei.nge, merlains, lattes, échala», etc.

En co qui concerne les bols d'o-uvre, la qualité de»
bol» varie sensiblement suivant le sol, le climat.

ou l'oxposiiion. Kn général, les boi» provenant de»
futaies sur taillis ont une qualité supérieur»' S

celle des boi» do futiii'S pleines ; toute» le» .lutrt»

conditions étant égales d'ailleurs, le grain est plu»
serré et le bois est plus dense.
t'est en hiver que se font généralement le»

travaux d'exploitation dfs forêt». Dans celte saison
la main-d'teuvre est moin» rare ;

puis, comino la

végi'intion est en repos, le» dép.lu que le travail

produit toujours sur les jeune» arbres sont beau-
coup moins considérables On discute souvent sur
l'inlluence que l'époque d'abatage exi-rce sur la

<]ualité et la conservation des boi» ; on prétend
presque parloul que les bois abattus en sève sent
moins bons que ceux abattus hors sève. Des expé-
riences scientifiques n'ont pas été faites pour Jus-
tiflor ou condamner celte opinion.
Un grand nombre d'ennemis s'attaquent aux fo-

rêts, (..eux qui y font le plus de dégâts sont les

insectes multiples qui vivent aux dépens des
.irbres.

Il reste ."i parler des produits accessoires de la

forêt.

L'écorce do chêne figure au premier rang de ces
produits. On sait que cette écorco renferme, en
grande proportion, une substance appelée tannin,
qui jouit de la propriété de conserver le cuir.

L'écorce do chêne a une valeur relativement consi-

dérable, et dans les forêts en taillis où celte es-

sence est en proportion notable, on a toujours
soin de procéder à l'écorçage quand on abat le

taillis. L'écorvnge doit se faire en pleine sève,

autrement l'écorce ne co séparerait pas régulière-
ment de l'arbre. Il faut donc ii'abntire 1rs taillis

ou les baliveaux i écorcer que quand la sève est

en mouvement, et enlever I écorce aussitôt après

l'abatage. L'écorce est immédiatement séchée, puis

livrée a la tannerie. Le rendement d'un hectare

de taillis varie de "JOt) à îîtJO kilogrammes d'écorce

sèche, suivant la qualité du taillis. Depuis quel-

ques années, on a imaginé un système dit d'écor-

çage à la vapeur, qui permet d'opérer en toute

saison. Le bois écorco prend le nom de bois pelant.

Le» écorces d'antres arbre» que le chêne renfer-

ment aussi du Unnin et sont parfois exploitée.».

C'est ainsi qu'en Hussic les écorces de bouleau

sont employée» pour la préparation de» cuirs dits

de Russie, caractérisés par leur i>deur spéciale.

.\vec l'écorce, le produit accessoire principal des

forél» est le charbon de bois. On trouvera au mol
( hart.'in de» deuils tuflisants pour qu il »oil inu-

tile d'Insister Ici.

Les pins, et surtout le pin maritime, donnent

de leur côté un produit accessoire d'une grande

importance : c'est la t''r(',ntlliin<: Lo» procéda»

employé» pour recti' illir cette substance ont élé

décriu k l'article C»nif,Tr<. [Henry Sagnicr.j

OuTTmgos & consulter ; (îunlf i/u Furettifr, a.\r Boo-

qu, I .1. I> Gr;,- , ftillurr ilri Àrkm. pu Ijimil .1 PiraJe.

F«>SMLe. — Céoloçie, IV. — Ce mol est la Ir»-

duction du latin fotsxtis, venant de /ussitni. supin

de fottfrf qui signifie fouir. Le» fi-^siln »oni donc

les objets enfuuis. De fait on dnnn.iit ,i.-=.unement
ce nom i tout ce qui était

.

terre. Ili'mardl'alissy, nidrt

sile» sont lesmallèrfs mi:i'

-

rouvrir faut cr
'

couramment •

désigner le d <

Mais la scie

loppanl, a en.

gage plu» pr.
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toute» les ni

trouve trop »;

jibil dan» ce «ejii, i>.

Actuellement on

qu'aux débri» ou trac

vécu il»n» le» telTip-, „• 1 ,

•.é.|uenl »'inl enfi.iii» .lui» I

a-viv.'-. -l'ii c eisiituent la cr

1 ii»é». dont il» sont les reste

Msenl en deux grand» groupe»: les

i.iix et le» fossiles »Mim»iix.

Lut.'- !"« partie» di'» êtr^ " "'"1-

cnntrem pa» égalemi'iil i '
'

végétaux, ce »nnl les boi>,l -
'

qui »e présentent le plu» li.il..'. • '
..la

charnu» et les cliampignon» mou» ne Ui-.' i.l lias

de trace». Dan» le» animaux, le» parties mulle»,

d'une décomposition facile et rapide, no »e fo»»l-

lisenl h peu prè» Jamais. Au contraire, les partiM

dures, solides, pierreuses, comme h» os cl le» co-

quilles, se rein>uvcnl en tré» grande abondance

dans le soin do la ti-rre. Le» coquille» forment pu-
fols il peu prè» il elles seules de» couche» entière*

et même de» assises asseï puissantes, comme les

falun».

Les chair» do» grand» animaux nonl et4 iron-

vées fossile» que très exceptionnellement, dant

les assises les plu» »upernciellc» et les plu» ré-

cente» gcologiquoment parlant ; encore f.iul-U

qu'une cause toute particulière de conservauon,

le froid, intervienne, (^'est ainsi que dans les boues

glacée» du nord de la Sibérie, on a parfois troatâ

des mammouths et des rhinocéros i narine cloi-

sonnée si bien conservés, que les animaux car-

nassiers se sont nourris de leur» chairs. Hors ce

cas tout spécial, on ne trouve p.is complet» de

grands vertébrés fossiles, et to"» ce qu on «

annoncé comme des hommes ou des animaux pé-

trifiés, chairs et os, doit être relégué dans les bi-

zarreries, les accidents, les jeux de la nature. .Kn

commencement de ce siècle, on montrait à Paris

un homme il cheval pétrifié. La pièce fit un certain

bruit. C'éuit tout simplement une grosse concnS-

tion de grès de Fontainebleau, qui. par un effet du
hasard, avait pris des formes qui figuraient asiei

bien un homme à cheval. 11 faut se tenir en garde

contre ces illusions.
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Les fossiles, tant végétaux qu'animaux, ne sont i

donc en général que des débris d'êtres organisés
qui, pour la reconstitution des espèces, nécessitent
des études sérieuses. C'est cette reconstitution
qui a fait la grande gloire de Cuvier. Avec quel-
ques ossements recueillis dans les carrières h
plâtre de Montmartre, il est arrivé à refaire dos
animaux d'espèces complètement éteintes.
Les fossiles peuvent avoir gardé leur état na-

turel. Ainsi le têt calcaire de coquilles terrestres
et surtout marines se retrouve souvent parfaite-
ment conservé, si bien conservé que parfois l'as-

pect nacré de l'intérieur, et les ornements colores
de l'extérieur, existent encore. Les os aussi se con-
servent très bien. On retrouve même de la géla-
tine dans certains d'entre eux d'un âge géologique
fort ancien. Ainsi l'on raconte qu'à une certaine
réunion de savants italiens, on servit un potage
fait avec des ossements d'iclithyosaure, grand
reptile des mers jurassiques. Mais il faut ajouter
que s'il y avait un peu de gélatine dans ce fameux
bouillon, il y av.iit encore plus de bitume.

D'autres fois les fossiles ont changé complète-
ment de composition. On dit alors qu'ils sont pé-
trifiés. Ces transformations se font lentement; c'est
pour cela que les matières qui se décomposent
rapidement ne se pétrifient pas. Pour que la pétri-
fication ait lieu, il faut qu'une molécule pierreuse
ait le temps d'arriver pour remplacer successive-
ment chacune des molécules organiques à mesure
qu'elles se détruisent. Parmi les fossiles figurent
fréquemment des bois silicifiés. Cela tient à ce
que ces bois se sont trouvés dans des conditions
telles que des molécules de silice pouvaient se
substituer aux molécules du bois à mesure que
celles-ci se décomposaient. Ces dernières venues
ont si bien pris le lieu et place des autres, que le
fossile,^ en changeant complètement de composi-
tion, n'a pas changé de forme et d'organisation.
Certaines coquilles se sont métamorphosées ainsi
en limonite ou peroxyde de fer hydraté, etc.

Autrefois on confondait assez volontiers les
fossiles et les pétrifications. Il ne doit pas en être
ainsi. Les pétrifications ne sont qu'une manière
d'être de certains fossiles. Les fossiles forment un
tout, les pétrifications simplement une partie de ce
tout.

'

Il y a aussi les pseudo-pétrifications : ce sont
les remplissages et les moulages. Quand un débris
organique, comme une coquille, présente un vide,
ce vide se remplit habituellement de matières
étrangères qui en prennent exactement la forme.
Si la partie organique vient à disparaître, il ne
reste plus que le remplissage auquel on applique
aussi par extension le nom de fossile. C'est ainsi
que dans le calcaire grossier dont Paris est bâti, on
rencontre très souvent des e.^pèces de tire bou-
chons en calcaire compacte. Ce sont des remplis-
sages d'une coquille turriculée qu'on nomme cérite.
Dans la craie, les remplissages en silice repro-
duisent exactement l'intérieur de certains oursins.
Ces remplissages peuvent parfois remplacer avan-
tageusement les matières molles qui ne se con-
servent pas. Dans les gisements de phospliorites,
si activement exploités pour l'agriculture, on ren-
contre beaucoup d'ossements fossiles : et les rem-
pUcsages intérieurs des crânes ont permis d'étudier
le cerveau de nombreux animaux actuellement
éteints.

Parfois le débris organique, aprfco avoir été en
foui, se décompose et disparaît, laissant purement
et simplement un creux. Des matières étrangères
peuvent venir remplir ce creux et reproduire
exactement la forme extérieure du débris orga-
nique disparu. C'est tout simplement un mou-
lage.

Il arrive aussi que le creux ne se remplit pas.
On a dans ce cas un fossile que l'on pourrait

appeler négatif, qui ne donne que l'empreinte du
débris organique. Pour l'étudier, il est toujours
loisible de faire un moulage dans le creux.

Mais un très grand nombre de fossiles ne se pro-
duisent que sous forme de simples empreintes
plates, intercalées dans des roches plus ou moins
feuilletées. C'est la manière d'être de presque
tous les fossiles végétaux. On les rencontre
aplatis dans le sol comme dans les feuillets d'un
herbier.

Nous venons de faire l'énumération des fossiles

proprement dits. Il faut y ajouter ce qu'on a

nommé les fossiles physiologi(iues. Ce sont de
simples manifestations d'êtres organisés. Les plus

communes sont les perforations de roches par les

mollusques saxicaves. Certaines espèces de mol-
lusques ont l'habitude de percer les roches des
bords de la mer pour s'y loger. Les mollusques et

leurs coquilles ont habituellement disparu; seule-

ment les perforations restent et suffisent pour dé-
montrer l'existence dos animaux qui les ont pro-

duites. Les fossiles physiologiques ont d'autant

plus d'importance que parfois ils nous révèlent

des populations animales dont nous n'aurions ja-

mais eu connaissance sans eux. Ainsi la surface

de certaines couches de grès nous montre les

traces d'un grand nombre d'annélides et de vers

qui ont complètement disparu : il ne reste d'eux

que les marques laissées par leur passage sur le

sable fin et humide du rivage. De même des

empreintes de pas sur le sable ont révélé, dans
des terrains fort anciens, toute une population de

grands reptiles, d'espèces variées, dont on n'a pas

encore retrouvé les os.

Enfin on range aussi, par extension, parmi les

fossiles, sous le nom de fossiles météorologiques

ou physiques, des ondulations produites sur le

sable fin par les vagues des temps anciens, et

des empreintes de gouttes de pluie laissées égale-

ment sur le sable par les orages des époques

géologiques.
L'étude des fossiles est devenue si vaste et si

importante qu'on en a fait une science à part, la

/laténnto/ogie. Elle nous montre que les plantes

et les animaux qui ont laissé leurs débris dans les

diverses couches géologiques appartiennent à des

espèces et même h. des genres complètement dis-

parus. Pourtant, plante ou animal fossile n'est pas

toujours synonyme, comme certaines personnes le

croient, de plantes et d'animaux éteints. Dans les

couches superficielles, les dernières formées, on

trouve des fossiles appartenant à des espèces en-

core vivantes.

Généralement, les fossiles varient suivant le

niveau des couches dans lesquelles on les ren-

contre ; aussi ont-ils été d'un très grand secours

pour classer les divers terrains. On a dès lors

donné le nom de fossiles caractéristiques h ceux

qui dans chaque terrain sont tout à la fois les

plus abondants, les plus tranchés et les plus spé-

ciaux.

Il ne reste plus qu'à parler de l'importante

question do l'homme fossile. Cette question, qui a

si fort agité les esprits, il y a un certain nombre

d'années, est pourtant bien simple. Elle se /liduit

à savoir si l'homme a vécu avant la fin deo périodes

géologiques. Ces périodes ont fini a'ec la dispari-

tion des grands animaux éteints, l'éléphant an-

tique, le mammoutb, != rninocéros de Merck, celui à

narine cloisonnée, le mégacéros, etc.; avec l'ex-

tinction des volcans du centre de la France; avec

la fusion des glaciers qui avaient envahi une bonne

partie de l'Europe ; avec la disposition actuelle des

terres et des mers, et la distribution des animaux
et des plantes que nous voyons de nos jours. On
a trouvé les débris de l'homme et surtout de

son industrie dans les mômes assises qui con-

tiennent l'éléphant antique, le mammouth et le
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rhinocéros. Dos ossements humains ont été retirés

des dernières coiiloes du volcan de Denise, près

du Puy. Les alluvions quaternaires, préglaciaires

et glaciaires, oni fourni en abondance des silex

taillés par l'homme. A cette époque une vaste

mer couvrait tout le nord de la Russie et de

lAllcmagne ; l'Angtetcrre était réunie h la France.

Enfin les oeuvres de l'homme ont été rencontrées

en France abonddmment associées à des ossements

de renne, île saiga, de tétras, toute une faune

qui actuellement no se retrouve plus que v. rs le

p.ile. On doit donc en conclure que l'homme fos-

sile existe bien réellement. [G. de Mortillel.)

FOl'IlItl-:. — Méléorologie, V. — Décharge

brusque et violente de l'éleccricité des nuage» sur

un objet terrestre. Celte déiharge chl toujours

accompagnée de lumière, de chaleur, de bruit et

d'effets mécaniques exigeant quelquefois une très

grande puissance d'action.

Le trajet de l'électricité est rendu subitement

lumineux, ce qui constitue VMnir, dont le nom
est devenu le symbole d'une courte durée. L.i

durée de l'éclair est en effet tellement courte

qu'elle échappe aux moyens de mesure les plus

délicats; mais elle laisse néanmoins dans l'icil

une impression prolongée qui n'est pas sans dan-

ger pour la vue. Les cas de cécit '• com|)lète et

irrémédiable, produits par un vif éclair, no sont

pas très rares.

L'éclair n'est Jamais roctiligne. Son trajet est

toujours irrégulier et sinueux : mais les lignes

brisées, à angle» très peu ouverts, par lesquelles

on le représente souvent, et que l'on voit que^ue-
fois dans le ciel, ne sont qu'un effet de persnccuve

Les objets terrestre» traversés par la foudre sont

portés brusquement à une température d'autant

plus élevée qu'il» offrent à son passage une plu»

grande résistance. La »i'V0 de» arbre» peut en èlro

brusquement volatilisée, ce qui les fait éclater

comme une chaudière it vapeur surchauffée et le»

réduit en fragments projetés au loin. Li» corps

plus socs, moins conducteurs du (luide et plu»

combustibles, peuvent prendre feu. Le sol sableux

et see peut être fondu sur une ép.iisseur qui at-

teint jusqu'il près d'un mètre, mais sur une faible

largeur, ce qui produit les fiilgurilK. Des mur»
entiers ont Ole arrachés en bloc de leur fonde-

mont et transportés à distance. Chaque coup de

foudre un peu violent a son histoire propre, ses

effets variant suivant la nature des objets nu'il

frappe. Mai» ses tours et déiours qui semblent

quelquefois si compliqués sont dus h ce que l'éclair

n'est pas toujours simple ;
qu'il se partage

asseï souvent en plusieurs branches frappant si-

multanément des objets divers, quelquefois assci

éloignés l'un de l'autre. C.otle ramification de l'é-

clair est surtout sensible quand un nuage se dé-

charge vers le haut de l'atmosphère sans frapper

le sol.

Toul éclair est accompagné d'un bruit sec plus

ou moins intense et d'une très courte durée, mais

dont limpression sur l'oreille peut se continuer

quelques inslanls. Ce bruit se piop.ige dans l'air

avec UMO certains lenteur, en sorte qu'il frappe .H

un moment de plus en plus reculé les oreilles de

plus en plus éloignées de son heu d'origine. Un
effet semblable se produit quand c'est le lieu de

produciion du bruit qui s'éloigne de nous. Un éclair

peut avoir quelquefois plusieurs kilomètres de

longueur. Tous les points de son parcours sont les

lieux d'origine de bruits siinuUanés se propageant

dans l'air avec la vitesse commune à tous. Chaque

oreille recevra donc d'abord l'impression du bruit

parti du point le plus rapproché de l'éclair, puis

successivement de tous les autres jusqu'au plus

éloigné, ce qui produit pour nous l'impression d'un

bruit prolongé. Le bruit se propageant dans l'air

avec une vitesse de 340 mètres, un éclair dont les

deux extrémités seraient à des distances de notre

oreille différant entre elles de :H00 mètres, pro-

duirait un bruit insuntané mais qui nous arrive-

rait en deuil pendant lO secondes. Si l'éclair était

reciilisine, le brait perçu serait uniformément

décroissant en intensité ; mais l'éclair éunt sinueux.

il se compose de parties qui s'éloignent rapidement

de nous et dont le bruit nous arrive en détail, et

d autres parties moins fuyantes dont le bruit nous

arrive en bloc. Si l'on joint il cela les écho», on

comprendra comment un bruit physiquement ins-

tantané peut se traduire pour nous en un roule-

ment quelquefois très prolongé.

.Notre corps est bon conducteur do l'électricité.

Il peut donc èire frappé par un coup de foudre

mortel sans qu'aucune lésion app.irente se mani-

feste k lii'il, et les histoires d'homme, réduits en

cendres parla foudre sont vraies comme des contes

de fées. C'est le système nerveii\ qui est profon-

dément atteint, au point de r^'sser temporairement

ou definilivemeril se» fonctions. i'.e|>enilaiit. .^ l'en-

trée ou il la sortie. le pjssane du fluide peut se

localiser et produire une brûlure circonscrite;

d'autre» fuis le fluide peut en partie lonjer la peau,

surtout daiij le» point» où elle est en centact avec

de» corps bon» conducteur»; elle y tr.ico alors une

sorte de iillon analogue il celui que produirait un

for chaud. Si la vie persiste, l'inllainmation envaliil

le» point» brûlés, (|ui »onl lent» il guérir.

Il n'c»l pa» rare qu'une personne soit tuée par

la foudre sans avoir été directement frappée par

elle ; elle a éprouvé re qu'on nomme '-hoc ru ri-lnur.

Le corps »'éleriri«e tous l'iiilluencc d'un nuage

fortement cliir;{é . au moment où le nuage »e dé-

charge, l'électriciié du corps n-lourne brusque-

ment dans lesiil, vtce mouvement du fluide produl

dans les niTfs un mouvement rellexe plu» ou

moin» intense. (;'e»t il cette cause 'lu moin» que

sont du» le» »aut». le» écart», que l'on attribue h

la peur chej les chevaux, le» bieufn et ton» los

animaux dont le corps est volumineux et le» jam-

be» grêle». De» effets semblables sont pniduit»

chei Thomine que l'on dit être l.incé parla foudre,

quand il l'est en réalité par la contraction violente

et inconsciente des muscle» de se» jambe». I a

. ommotion peut èire mortelle »an» laisser il autres

traces matérielle» ; mai» l'absence d.- ces liaces sur

un corps directement foudroyé a fait démesuré-

ment éiendre le» cas moruds de choc en retour.

Le public ne fait pa» de différence entre le choc

direct cl le choc en retour, et dans le» ca» grave»

il n'a pas grand tort.

Le nombre des personne» tuée» annuellement

parla foudre en France est assez élevé; il peut

varier suiv.anl les année» de * il ll'l; il est d'ori-

viroii mi en moyenne II est très inégalement ré-

parti sur la surlace de la Fran e. Cerains départe-

ments n'en présenteni que de» ca» extrêmement

rares; d autres, en pays de montagne, en ont, au

contraire, des cas nombreux. Les accidents mor-

tels sont peu fréquents dans le» villes ou les mai-

sons habitées; la plupart surviennent dans les

champs, sou» des arbres. Aussi rerommande-t-on

en temps d'orage d éviU'r l'abri des arbres. C'est

une recommandation rendue supcrnue par son exa-

gération. Quiconque reçoit une forte averse sur le

dos est avant tout préoccupé de chercher un cou-

vert ; il choisit naturellement un arbre s il n en

voit pas d'autre : le danger très éventuel, quoique

réel, est effacé parl'incommndilé présente, qui elle-

même n'est pas dépourvue d'un danger d'autre

nature. .Mais presque toujours les personnes fou-

droyées aoMi un arbre étaient appuyées au tronc,

foute décharge électrique ayant lieu sur un arbre

se concentre dans le tronc pour se rendre il la terre.

Ce tronc offre une voie souvent insuffisante au

passage du fluide, et si un corps humain est en

contact avec lui, il en prend sa part. Les brûlures
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du dos cljez les personnes atteintes n'ont pas d'au-
tre origine. Abrilez-vous donc sous un arbre si

vous ne trouvez pas mieux ; mais ne vous appuyez
pas au tronc : tenez-vous en h distance et autant
que vous pourrez accroupi sur le sol. Dans les
masures même éloignez-vous des murs : le danger
alors sera réduit au minimum et tellement faible
qu'il ne mérite pas qu'on s'en occupe.
Au reste, la peur de l'orage n'est pas un simple

effet de poltronnerie. Les mouvements de l'électri-

cité atmosphérique impressionnent plus ou moins
fortement certaines natures nerveuses, alors même
qu'il n'y a aucune menace d'orage ; et cette faiblesse
organique grandit à mesure que la santé s'affai-

blit, ou mieux, comme on dit vulgairement, que
les nerfs prennent le dessus. — V. Oragex.

[Marié-Davy.l
FOURRAGE. — V. Prniries.
FUACIIOINS. — Arithmétique, XIX-XXV. -

1- — Pour évaluer une quantité moindre que
l'unité, il faut recourir à une unité plus petite.
Lorsqu'on dit que do tel lieu à tel lieu il y a trois

quarts de lieue, on exprime que la distance dont il

s'agit est plus petite que l'unité, qui est ici la

lieue, et que pour l'évaluer il faut concevoir qu'on
ait divisé la lieue en quatre parties égales, ou
quarts, et qu'on en ait pris trois. De môme, si un
écolier qui a une page à faire, dit qu'il en a déjà
fait les deux tiers, il exprime qu'il n'a fait qu'une
partie de la page, qui sert ici d'unité, et que pour
évaluer ce qu'il a fait, il faut supposer qu'on a
divisé la page en trois parties égales, ou tiers, et
qu'on a pris deux de ces parties. — On donne le

nom de fraction à toute quantité moindre que
l'unité et évaluée de cette manière, c'est-à-dire
en supposant qu'on a divisé l'unité en un certain
nombre de parties égales, et qu'on a pris un cer-
tain nombre do ces parties, moindre que le pre-
mier. Si, par exemple, on suppose qu'on ait divisé
l'unité en douze parties égales et qu'on ait pris
sept de ces parties, on aura la fraction sept dou-
zièmes; si l'unité a été partagée en cinq parties
égales et qu'on en ait pris quatre, on aura la frac-
tion quatre cinquièmes.
On voit qu'il faut deux nombres pour énoncer

une fraction: l'un, qui exprime en combien de par-
ties égales l'unité a été partagée, s'appelle le
dénominateur, parce que c'est lui qui donne aux
parties de l'unité leur dénomination ; l'autre, qui
exprime combien on a pris de ces parties, se
nomme le iiumérateur. Ainsi, àa.nssept douzièmes,
le dénominateur est douze, et le numérateur est
sept; dans quatre cinquièmes, le dénominateur est
cinq, et le numérateur est quatre.
Le numérateur et le dénominateur sont ce que

l'on appelle les deux termes de la fraction.
2. — Pour écrire une fraction en chiffres, on

écrit le numérateur au-dessus du dénominateur, en
les séparant par un trait horizontal. Ainsi, sept
douzièmes s'écrira

Vi>

quatre cinquièmes s'écrira de même |; et ainsi

de suite.

Pour énoncer une fraction écrite, on énonce
d'abord le numérateur, puis le dénominateur, que
l'on fait suivre de la terminaison ièmes. Ainsi les
fractions

5 U 13

î' 12' 18'

8'énoncent cinq septièmes, onze douzièmes, treize
dix-huilièmes; et ainsi des autres.

Il y a exception pour les fractions dont le déno-
minateur est 2, 3 ou 4 : on dit demie au lieu do
deuxième, tiers au lieu de troisième, et quart au
lieu de quatrième.

Il faut remarquer qu'une fraction exprime tou-
jours le quotient de son numérateur par son déno-

minateur; ainsi | exprime le quotient de 3 par 5,

car prendre 3 fois le cinquième de l'unité est évi-

demment la même chose que prendre le cinquième
de 3 unités ; de même g exprime le quotient de 7

par 8, etc.

Réciproquement, le quotient do deux nombres
entiers peut s'écrire sous la forme d'une fraction
qui a pour numérateur le dividende, et pour déno-
minateur le diviseur. Ainsi le quotient de 5 par 12

est j'^; le quotient de 8 par 9 est |; et ainsi de
suite.

Cette considération sert à compléter le quotient
d'une division qui ne se fait pas exactement. Soit,

par exemple, à diviser S9 par 7 ; le quotient est

12, et il reste 5. Mais puisque la "• partie de 89
est 12, pour 84, on complétera le quotient 12 en y
ajoutant la 7" partie du reste 5, c'est-à-dire =, en

sorte que le quotient complet sera 12
f

. En géné-
ral, on complétera le quotient en y ajoutant une
fraction ayant pour numérateur le reste, et pour
dénominateur le diviseur. Ainsi le quotient de 261

par 17 est 14 ||; et ainsi de suite.

3. — Lorsqu'après avoir divisé l'unité en un cer-
tain nombre de parties égales, on prend toutes les

parties, il est clair qu'on obtient l'unité tout en-

tière. Ainsi
I, |-| . ^, ne sont que des expressions

qui, sous forme fractionnaire, représentent l'unité.

L'unité peut donc être miise sous la forme d'une
fraction, dont le numérateur et le dénominateur
sont égaux.
On peut mettre sous une forme analogue l'en-

semble de plusieurs unités. Supposons, par exem-
ple, qu'on ait 3 u.iités, et qu'on divise chacune
d'elles en 7 parties égales ;

— l'ensemble de ces 3

unités comprendra 3 l'ois 7 septièmes, c'est-à-dire

21 septièmes, et pourra par conséquent s'écrire

n

C'est ce qu'on appelle mettre un r,ombre entier

sous forme fractionnaire. Pour faire cette opéra-
tion, on voit qu'il faut multiplier le nombre entier
/,ar le dénominateur qu'on a choisi, et écrire au-
dessous du produit te déyiominateur. Ainsi 5 unités

réduites en douzièmes donneront yl; en vingtiè-

mes—^; en cinquièmes Ç; et ainsi de suite.

On peut de la sorte réduire un nombre entier

suivi d une fraction en une seule expression ayant

la forme fractionnaire. Soit, par exemple, 3 unités

et i ; on pourra d'abord réduire les 3 unités en

septièmes, ce qui donne, comme on l'a vu, -y; et

en y ajoutant *, on aura en tout ^, puisque 21 et 4

font 2.^, quelle que soit la dénomination des parties

d'unité dont il s'agit. De même, 4 unités et
f^

donne-

ront ^ plus î^ , ou y|. On voit que pour réduire

en une seule expression fra tionnaire U7i nombre
entier suivi d'une fraction, il faut multiplier le

nombre entier pur le dénoinmalew de la fraction,

ajouter au produit le numérateur, et écrire au-

dessous de fa somme le dénominateur de la fraC'

tion.

Ainsi 8
I
revient à^; 11 f

revient à^ ; 4 | re-

vient à ^ ; etc.

4. — Réciproquement, si l'on considère une

expression, telle que j| , dans laquelle le numéra-

teur surpasse le dénominateur, on reconnaît que
ce n'est point une fraction proprement dite, mais

ce que l'on appelle une expression fractionnaire.

U est facile de la remettre sous la forme d'un

nombre entier suivi d'une fraction ; car elle con-

tient autant de fois l'unité que 12 est contenu
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dans 53; en Taisant la division, on trouvp poar
quotient 4 et poar reste j; l'iipression propok^e

revient donc à i uniti^s, suivies de ^. C'est ce qao
l'on appelle extraire les cntieri ri une exprf-
fractionnaire; pour cela on voit qu'il faut il.»

le ntimirateur par le dc'noniinaleur : le qu'i

eiprime les entier», et le reste est le numerjt u:

de la fraction qu'il faut y joindre, et qui a le niùiuu

dénominateur que I expression proposée. On trou-

vera ainsi que les expressions fractionnaires

18
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des dénominateurs de toutes les autres. Car elles

n'auront pas changé de valeur, et elles auront pour
dénominateur le produit des nombres 12, 18, "24,

3ii, lequel ne dépend pas de l'ordre dans lequel les

fractions sont multipliées. On trouve ainsi :

114048

ISBU^i'

nilOI 160704

1!-:6U'24
' mGÏi

Mais, dans la plupart des cas ordinaires, on

peut obtenir un dénominateur commun plus simple,

à savoir le plus petit commun multiple des déno-
minateurs donnés. Ces dénominateurs, dans l'exem-

ple actuel, étant décomposés en leurs facteurs pre-

miers (V. Diviseurs), reviennent à

1*.3, 2. -32, 23.3, 22.3»;

leur plus petit commun multiple est donc 23.3' ou
72. Pour réduire en "2iciuis cliacune des fractions

données, on divisera 72 par le dénominateur, et

l'on multipliera le numérateur par le quotient

obtenu. Le quotient de 2'. 3- par 2'-. 3 est 2.3 ou
6 ; on multipliera donc le numérateur de la pre-

mière fraction par 6, ce qui donne 30.

Le quotient i.e 'J 3» par 2.3- est 2- ou 4 ; le

produit de 11 par 4 est 44.

Le quotient de 2^.3- par 2^.3 est 3 ; le produit

de 17 par 3 est 51.

Enfin le quotient de 2^.3' par 2*. -32 est2 ; le pro-

duit de 3i par 2 est 62.

Les fractions proposées sont donc respective-

ment équivalentes à

30 44 M 62

72' 72' 72' 72'

et elles se trouvent ainsi réduites à un dénomina-
teur beaucoup plus timple.
On trouvera, de la même manière, que les frac-

tions

2. 11 H 11
i5' 2o' âÛ' 45'

peuvent être remplacées par

84 93 138 164

18o' 180' 180 ' 180

11. — 'L'addition des fractions {ou des expres-
sions fractionnaires) suppose qu elles aient le

même dénominateur, car on ne peut ajouter entre
elles que des quantités de même espèce et de
même dénomination.
Pour additionner des fractions de même déno-

minateur, il suffit évidemment de faire la somme
des numérateurs, et de donner à ddte somme le

d'-nominateur commun. Soit, par exemple, à addi-

tionner les fractions

la somme sera 7 dix-huitièmes, plus 5 dix-hui-

tièmes, ou 12 dix-huitièmes, soit

18

Il reste à réduire cette fraction, ce qui donne -3.

On a donc

_7_ 5_ ^ 2

18 IS
~

3

Si la somme obtenue surpassait l'unité, il fau-

drait en extraire les entiers. Si, par exemple, on

fait la somme des fractions ^ et ~^, on trouve —,

c'est-à-dire 1 unité et
fï-

12. — Lorsque les fractions à additionner n'ont
pas le môme dénominateur, il faut commencer par
les réduire au même dénominateur. Soit, par

exemple, i additionner | et
J ; ces fractions re-

viennent à If 6t
II,

dont la somme est I7, ou 1

unité ||.

Soient de même les fractions |~ etf,J. Réduites

au même dénominateur, elles deviennent
|J

et |1,

dont la somme est |^ ou 1 unité |^, ou encore

I unité j^.

On peut avoir à additionner un nombre qurl-

conque de fractions ; la règle à suivre est toujours
la suivante : réduire les fractions données au
même dénominateur, faire la somme des numéra-
teurs, donner à cette somme le dénominateur
commun, extraire les entiers, s'il y a lieu, et ré-

duire la fraction à sa plus simple expression.

Soient proposées, par exemple, les fractions

12 3 4 5.
2' 3' 4' 5' G'

en les réduisant au même dénominateur, on trou-

vera

30 40 45 48 50.

6O' UO' 6O' 60' 60'

la somme des numérateurs est 2M; la somme
demandée est donc ^, ou, en extrayant les en-

tiers, 3|j, ou enfin, en réduisant la fraction à sa

plus simple expression, 3 ~.
On trouvera do même, en appliquant la règle,

5^68^ 10 ^'
13. — Si l'on avait à additionner des nombres

entiers accompagnés de fractions, on ferait d'abord
la somme des fractions, et, si celte somme conte-

nait des entiers, on les ajouterait à la somme des
entiers. Soient, par exemple, h additionner les

quantités

tg) .Jgi »12' "4

On trouvera que la somme des fractions est

II ou 2 unités ^. On ajoutera donc 2 unités à la

somme des nombres entiers 4, 3, 9 et 11, ce qui

donnera 29 ^.
On trouvera de môme que S | et 9 | donnent

pour somme 18 ||.

14. — On pourra exercer les élèves à vérifier

les égalités suivantes :

5-f l=iH5^8 40

^+11=, 12
6012 ' 15

2

5 ' 10 ' 15"

1 + 11+11=, 12
12^18^24 'ci

15 20^;;0^4O 40

+ U1 +
1

^i + ^l + ^+^h^h-M
Nous donnerons, à la suite de la soustraction des

fractions, quelques énoncés de problèmes condui-

sant à des additions et à des soustractions de frac

lions.
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1.'.. La soustraction dos fractions exige, comme

l'addition, que ces fractions aient le même déno-
minateur. 0/1 retrtinche nluis le plus petit tiuni^-

râleur du plus r/raml, on dunne au reste le déno-
minateur commun, et fnn réduit, s'il y a lieu, la

fraciion obtenue à sa plus simple expression.

Pour soustraire, par exemple, ^ de W, on re-

tranchera ô di,' 11, ce qui donne (i; on écrira lu-

desHoui le dénominateur commun, ce qui don'ie A;
et, en réduisant cette fraction à sa plus simple

expression, on obtiendra ' pour la djfférenc43 des

deux fractions proposées.

On trouvera de même que H ~ A ~° m °" '•

Quand les fractions données ont des dénomina-
teurs différents, il faut commencer par les réduire

nu tnfuir dénominateur. Soit par exemple i retran-

cher
J
de

j ; on réduira ces deux fractions au déno-

minateur 40. ce qui donnera Jj
et jj ; en retran-

chant 16 de 3.'!, on obtient pour reste lu; la difforoncc

des doux fractions proposées est donc
JJ.

On trouvera de mémo qui-
J
— } = jj.

IG. — On peut avoir h soustraire un nombre
entier suivi d'une fraction d'un autre nombre entier

suivi d'une fraction.

Si la fraction qui accompagne le plus petit nom-
bre est la plus petilu des deux, on retranchiTa la

plus petite fraciion de la plus (çrande, et l'on join-

dra la différence de ces fractions à la diffen-iicc de»
nombres entiers. Soit, par exemple, à Nouslraire

•'
S

''' ^ {{• ''* différence des fractions est -^ ,
et

celle des nombres entiers est 4; le résultat de l'o-

pération est donc 4 j\.
Mais si la fraciion qui accompagne lo plus petit

nombre est la plus grande, on ne peut plus opérer
ainsi. Aprè^ avoir réduit les doux frariioos au
même dénominateur, on ajoute K la plus petite,

pour rendre la soustraction possible, uni- unité

mise sous forme de fraction ayant Ce dénomina-
teur commun ; on opère la soustraction des frac-

tions ; mais, en passant t la soustraction des en-

tiers, il faut ajouter une unité au plus petit nombre,
pour compenser celle qui a été ajoutée il la fraction

accompagnant le plus grand.

Soit, par exemple. Il retrancher 3 | de II J.
F.n

réduisant les fractions au même dénominateur on

le^ change en
J'

et
[J.

Ne pouv.int retrancher ;12

de Ij, on ajoutera ii la fraction |' une unité sous

la forme |^, ce qui donnera J'.
On retranchera

alors
J^ de

JJ. ce qui donne
fj.

Mais il faudra

ajouter une unité au plus petit nombre entier .1.

et retrancher 4 de II, ce qui donner» 1. Lo ré-

suliat do l'opération sera donc '
J|.

On trouvera de même que la différenco en-

tre 6 ;; et 17
I
est 10 îj.

Remiirnue. — On a souvent à retrancher uiiA

fraction de l'unité. Soit & retrancher, par exem-
ple. ^ do 1, on retranchera ^ de \\, ce qui don-

nera —. On voit qu'il faut prendre pour numéra-
teur ae la fraciion cheichée la différence entre les

deux term'S de la fraction propos^ e, et écrire au-
dessous le dinumiiiateur de cette fraction.

Ainsi I — î^ = |î; 1 — jï = jk;" *»°»' de
suite.

On s'appuie sur ce fait pour démontrer que lors-

<]ii'i7i ajoute wi même nombre aux deux terms
d'une fraction, ou d'une expression fractionnaire,
ellese rapproche di: runit'; elle augmente par con-
séquent, si c'est une fraction, et diminue, au con-
traire, si c'est une expression plus grande que
l'unité. En effet, quand on ajoute un m'mo nom-
bre aux deux termes d'une fraction, ou d'une
expression fractionnaire, la différence des doux

termes ne change pas, mais le dcnominitenr

augmente; il en résulte que la diiferenc.

l'unité et la fraction ou expression fraci

proposée conserve le même numérateur, i

.

que soii dénominateur augmente ; cette diffumoLv

va donc en diminuant.

Ainsi le» fractions»,
J, J. [, etc.. vont en se

rapprochant de l'unilé. Il en est de mémo des

expressions fractionnaire»
J. J, J, ,. etc.

n. — EiciiciCEs ET rROBLbiES. — Soustraire J

de
]

(Rép. jlj)

Soustraire
J
de \{ (Rép. ,»,)

Soustraire 4 » d< 11
J

(R'^p. 1 H'
Soustraire 4 J

* 1 1 \ [i^^P jj)

L'n voyageur a fait surce<siveinent \, [, 1 ''
J

du chemin qu'il avait (i fave ;
quelle portion de

ce chemin a-l-ità faire encore? jRép. ^)
in ouvrier, qui avait à fiire "i métrés iCun cer-

tain ouvrage, en a fait sucruivement k
J,

^ 1, * n
J ; qw lui r's-e-t-il à faire rncoi-r? \^Rép. i

}

Trouver le résultat du calcul inliqué ci-déstous:

4î-3Î+T^-J.}-+-î} (nép. i H)

Trouver le résultat du calcul suivant :

S
l
- 4

l -H S 1
- î 1

(Bép. I il)

Comixirrr les deux quantités
}

-4- ^ ''
l + i»

(Rép. : elle» sont égale».)

Comftarer les deux quantités
J -f- J

»' » ~ ii

,Rép. : elles »ont égale».)

De combien la quantité s^ + î\
turpasse-l-elle

la quantité \ — j»'.' (Rép. ({i

18. —Pour multiplier une fraction par un nom-

bn- entier, on a vu qu'il »ufni de multiplier ton

nutiiéaleur par ce nomtire entier, ou, »i col» est

possible , de diviser son dénominateur. Soit, par

exemple, à multiplier *^ par 8; on pourra multi-

plier le numérateur par 8 , ce qui donne |2 i
°"

peut aussi diviser le dénominatour par K, ce qui

donne
J.

Le» fraction»
JJ

et
J
sont, en effet, équivalente»;

on s'en assurerait en réduisant la première à »a

plu» simple expression.

On trouvera do même que ^ multiplié par i

donne K •""
i ^ "I"" i'»

""'^'P"'* P" * donne «^

ou \; que
J

multiplié par II donne ','; etc.

Remarque — On peut remarquer que pour mul-

tiplier une fracti-n par son dén^'ininnleur, il suf-

fit de le supprimer, car le quotient de ce dénomi-

nateur par lui-même est l'unité.

Ainsi, 8 fois • donnent ' ou 5; lî foi» ^ don-

nent *
; li foi» ^ donnent 8 ; etc.

19. — Lorsqu'il s'agit de multiplier un nombre

entier par une fraciion, il est iiécess,Aire d'étendre

le sens qu'on a attribué Jusqu'alors au mot multi-

plier.

Soit il multiplier 2t) par
J

; on entend par là

prendre les | de ÎO, oii 3 fois le S* do 20 ; ce qui

donne 12. De même, multiplier IG par
J,

c'est

prendre les
J
de 10, ou " fois le 8* de IG, ce qui

donne 14. Et ainsi de suite. .Multiplier un nombre
entier par une fraciion, c'est prendre une portion

du multiplicande exprimée pir le multiplicateur,

ou diviser le multiplicande par le dénominateur,

et multiplier le quoiient par le nuiiérateur. Pour

multiplier, par exemple. 13 par
J,

il faut prendre

lo quart de 13, ce qui donne 'j-, et multiplier ce
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résultat par 3, cr qui donne ^ ou 9 f. On aurait
pu multiplier d'abord le nombre 13 par le numéra-
teur 3, et diviser le produit par le dénominateur4;
le résultat eût été le môme. En général on peut
dire que, pow multiplier un i. ombre entier pnr
une fraction, il faut multiplier ce nombre entier
par le Jiumérateur, et diviser le produit par le
dénominateur. Ainsi

12x1=4?: :10; 18x^=1^= 101;

3 \ ; etc.

L'observation faite ci-dessus montre qu'on obtient
le même résultat en multipaant un nombre entier
par une fraction qu'en multipliant la fraction par
le nombre entier.

20. — Mais on peut se demander pourquoi l'opé-

ration qui consiste h prendre, par exemple, les
^

de ÎO porte le nom de multiplication, puisqu'elle a
pour effet de donner un résultat plus petit que le

multiplicande. On a été conduit i cette dénomina-
tion par une raison d'analogie. Si le mètre d'une
étoffe coûtait 20 fr., pour obtenir le prix de 2, 3,

4 mètres, etc., il faudrait multiplier 20 fr. par 2,

3, i, etc. Si l'on veut obtenir le prix de | de mètre,

il faut évidemment prendre les | de 20 fr. On a
conservé le nom de multiplication à l'opération qui
résout le même problème, que le multiplicateur
soit un nombre entier ou une fraction. On peut
d'ailleurs réunir les deux cas dans une même défi-
nition en disant : la multiplication e^t une opéra-
tion qui a pour but de trouver un nombre, appelé
produit, qui soit composé avec le multiplicande
comme le multiplicateur est composé avec l'unité.
Si le multiplicateur se compose d'un certain nom-
bre de fois l'unité, le produit se composera du
même nombre de fois le multiplicande ; 'si le mul-
tiplicateur est une fraction de l'unité, le produit
sera la même fraction du multiplicande.

21. — Soit maintenant à multiplier une fraction
par une fraction, par exemple

l
par S. C'est, d'a-

près la définition, prendre les ^ de |, ou répéter

3 fois le 5= de ^. On divisera
| par 5 en multi-

pliant son dénominateur par 5, ce qui donne

8

9x5
et l'on répétera ce résultat par 3 en multipliant
par 3 son numérateur, ce qui donne

22. — On peut avoir à multiplier un nombre en-
tier suivi d'une fraction par un autre nombre entier
suivi d'une fraction. Le plus simple, dans ce cas,
est de réduire chaque entier et la fraction qui l'ac-

compagne en une seule expression fractionnaire,
et d'opérer comme pour des fractions. Soit, par

exemple, h multiplier 4 | par 3 |. On commencera
par substituer à ces expressions les expressions

équivalentes l^et -iJ-; et en les multipliant terme
à terme on obtiendra

19 X 11

4x3'
209

TT'
ou 17 —

On peut avoir à faire le produit d'un nombre
quelconque de fractions ou d'expressions fraction-
naires

; on fera le produit des deux premiers fac-

teurs, on multipliera ce produit par le troisième
facteur, puis ce nouveau produit par le quatrième
facteur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait em-
ployé tous les facteurs. Supposons, par exemple,
que les facteurs soient

24 20
26* 3

'

le produit définitif aura pour numérateur le pro-
duit de tous les numérateurs, et pour dénominateur
le produit de tous les dénominateurs ; ceseradonc

5 . 24 . 10 . 25 . 2
ou, en effectuant, 5

;

9 X
24

°"45'
15

^
On voit que, pour multiplier deux fractions

l'une par l'autre, il suffit de multiplier les numé-
rateurs entre eux et les dénominateurs entre eux,
et de réduire ensuite la fraction obtenue h sa plus
simple expression, s'il y a lieu. On trouvera ainsi
que

ïi ^ 21 ~ 252 ~ 18

^
On peut remarquer que, d'après cette règle,

l'ordre des facteurs est indifférent, car on aura
toujours pour numérateur le produit des numéra-
teurs, et pour dénominateur le produit des déno-
minateurs.

Rcmari/ues. — l. Le produit d'une fraction par
une fraction est ce qu'on appelle quelquefois une
fraction de fraction.

II. Si l'on multiplie une fraction par l'expression
fractionnaire inverse, on obtient pour produit
l'unité. Ainsi

5 8 40 ,

25 . 3 . U . 3' "' '""
~

' "

Le résultat est indépendant de l'ordre des fac-

teurs.

23. — ExERCrCES ET TROBLÈMES. — Qucl CSt Ic

produit de ^ par 7? (Rép. 1 |.)

Quel est le produit de 15 par |?
— — 36 par ^
— — 180G par ^

_». mr -1

— " U P^"" »l- 8fpar6^3

(Rép. 10)

(Rép. 25 i)

(Rép. 1106}

(Rép. 1)

(Rép. I)

(Rép. 68
I)

- 21X|X^X1^ (Rép.|)

Une fûntnine fournit par heure 15 hectolitres jj
combien fournira-t-elle en 3 heures | ? (Rép. 57 hec-

tolitres.)

Un voyageur fait régulièrement les | d'une lieue

en une heure; quel chemin fera-t-il en 5 heu-

res]^^ (Rép. 4 lieues 1.)

On tire d'un tonneau les | de la quantité de

liquide qu'il contenait, puis les | de ce qui reste,

puis encore les | de ce second reste, enfin le | du
dernier reste ; on demande quelle fraction de la

quantité de liquide primitive renferme encore le

tonneau après cette dernière opération? (Rép. ^.]
24. — Pour diviser une fraction par un nom-

bre entier, il suffit de multiplier son dénomina-
teur par ce nomtjre entier, ou, si cela est pos-

sible, de diviser so7i numérateur. Ainsi le quo-

j 28 , 28
, , , j. 28

tient de -r- par 7 est -^ r> cest-a-dire -— > ou
45

'^
4o X 7 310

bien — ; ces deux expressions sont, en effet, équi-
45'

valentes.

On verrait de même que le quotient de || par 8

est^, ou^.
25. — Quand le diviseur est une fraction, il est

nécessaire, pour bien saisir le sens de l'opération,
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de se rappeler celte définition générale de la divi-

sion : cette opération a pour but, étant donné un
produit de dour fadeurs, et l'un de ces facteurs,

de trouver l'autre fadeur. Soit, par exemple, à

diviser 8 par
J.

D'après la définition, si l'on con-

naissait le quotient, en le multipliant par ' on au-

rait le dividende 8. Il en résulte que les \ du

quotient clierclié éunt 8, par conséquent [ du quo-

tient vaut le tiers de 8 ou
J,

et les
J
du quotient,

ou le quotient tout entier, vaut à fois
J,

c'cst-à-

,.8x5 10 . „ 1
dire—— ou — . soit 13--

On peut remarquer que, pour obtenir le quo-
tient demandé, on a opéré comme s'il s'agissait de
multiplier H par *, c'est-i-dire par la fraction divi-

seur renversée. On trouvera de même que le quo-
't lit X. 9

tient de 15 par
J-

est—r— > c'est-à-dire Î7.

2G. — Soit maintenant à divisiT uni- fraction

par une fraction
;
par exemple A par \ ; lo raison-

nement sera le même que ci-dfssus. D'apri's la

définition, le quotient chçrclié, multiplié par ^, doit

donner pour produit — ; on peut donc dire :

les 2 du quotient valent ^^ ; donc
J
du quotient

M S
vaut 4 fois moin», ou . ; et les 7 du quo-

15 X 1' 5
tient, c'est-à-dire lo quotient tout entier, vaut

i> fois plus ou'
If. X 4

On voit que, pour trouver le quotient demandé,
il faul inultipliir ", par

J,
c'esl-à dire par la frac-

tion diviseur renversée. On trouve
JJ

ou
J.

Ou verrait de m&mo que le quotient de —

par
n X 9

FRACTIONS
X 8 X 6

obtiendra de même , ., .4x3x5
39. — EXERUCES ET PROBLÉHCS.

Trouver le quotient de
|J

par 8. (Rép. ^)
— — 12 par} (I\ép. 13j)

Iparl I Rép. î?)

Il p"-- ' (K«P- ' i)

- - M
[
par 81 (Rép. J è)

On a payé 1! francs
J
pour 8 mètres 1/.' d'étoffe ;

quel est le prix du mètre? (Ilcp. 1 franc \.)

L'n voyageur, iiuirishatlt uniformément, a fait

35 lieuei en 6 Jours \ ; quel chemin faisoii-H par

jour? (Rép. 5 lieues
J.)

Pour faire un certain ouvrage, un premier ou-

vrier demande 5 Jours
J ; un second le ferait en

C Jours, et u/i troisième en Jours
J ;

quel temps

etn/'liiieraienl-ils <i faire le même ouvrage s'ils

travaitlaient ensemùle (sjtis te gêner mutuelle-

metil)? (Rép. 1 jour
J.)

30. — l'iie fraction décimale, ou un nombre
décimal, peav<?m toujours être mis sous la forme
d'une fraction ordinain>, ou d'nnc expression frac-

tionnaire ordinaire. Ainsi les quanlitéa

0,7 1,337 29,43u8

peuvent s'écrire :
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Le diviseur 1 n'étant pas contenu dans i, on
trouve (I pour le chiffre des unités du quotient, et

il reste i. Ces 4 unités valent iO dixièmes, dont
la "' partie est 5 dixièmes, que l'on peut écrire au
quotient, et il reste 5 dixièmes. Ces 5 dixièmes
valent 50 centièmes, dont la T partie est 1 cen-
tièmes, que l'oû peut écrire au quotient, et il

reste 1 centième, qui vaut 10 millièmes, dont la
''

partie est 1 millième, qu'on écrira au quotient,

et il restera 3 millièmes, etc. En continuant ainsi

on obtiendra au quotient autant de cliiffres dé-
cimaux qu'on voudra. Mais l'opération ne se ter-

minera pas , et l'on n'obtiendra que la valeur ap-

prochée de
I
à 1 dixième, 1 centième, 1 millième

près, etc., suivant qvi'on aura calculé 1, 2, ,3 déci-

males, etc.

3-3. C. S. — L'opération ne saurait se terminer
;

car les restes étant nécessairement moindres que le

diviseur 7, au bout de 7 opérations au plus, on
retombera sur nn des restes déjà obtenus; ce reste
fournira un dividende partiel déjà obtenu; et, à

partir de ce moment les opérations se reprodui-
ront dans le même ordre indéfiniment. Le quotient
sera donc illimité, et de plus il sera périoilh^ue,

c'est-à-dire que les chiffres se reproduiront indé-
finiment dans le même ordre. Dans l'exemple ci-

dessus, la période se compose des chiffres .S'iU'iS.

Si l'on opère de même pour les fractions ^ et ^,
on trouvera

0,545454 et 0,296090296....

Pour la première, la période est 54
;
pour la

seconde c'est 296. Ces fractions sont ce que l'on

appelle des fractions périodiques.

Mais si l'on opère de même pour les fractions jh
et ^, on trouvera

0,3545454. et 0,01297297297..

Ce sont encore des fractions périodiques, mais
elles diffèrent des premières en ce que la période,
au lieu de commencer immédiatement après la

virgule, ne commence que quelques rangs après,
en sorte que la première période est précédée de
chiffres dits irréguliers, qui ne font point partie de
la périodicité. On dit, dans le premier cas, que la

fraction est périodique simple, et, dans le cas
actuel, qu'elle est périodique mixte.

34. (;. S. — La théorie complète et rigoureuse
des fractions périodiques sort du cadre de l'ensei-
gnement primaire. Mais on peut au moins, par
des considérations fort simples, obtenir la règle
pour résoudre cette question. Étant donnée une
fraction périodique simple ou mixte, trouver la

fraction ordinaire qui l'a produite et qu'on appelle
sa fraction génératrice.

Constatons d'abord que si l'on réduit en déci-

males les fractions l, ~, J-^, etc , dont le déno-
minateur ne contient que le chiffre 9, on obtient
les fractions périodiques

0,1111,.. , 0,01010101... , 0,001001001001...

Cela posé, soit donnée d'abord une fraction pé-
riodique simple, par exemple

0,457457457....

On peut la regarder comme le résultat do la mul-
tii)lication de 0,001001001.... par 157; elle équi-
vaut donc à 11^-.

On verrait de même que 0,737373... équivaut
à ^, c'est-à-dire qu'M?ie fraction périodique simple
a pour fraction génératrice une (rartion dont le
numérateur est la période et dont le dénominateur

se compose d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans
la période.

Soit donnée, en second lieu, une fraction pério-

dique mixte, par exemple

0,62457457457....

Transportons la virgule à gauche de la première
période, ce qui revient à multiplier la fraction pé-
riodique par 100, nous obtiendrons

62,457457457.... ou 02 -f î^
999

ou, en réduisant l'entier en fraction

62 X 999 + 457

999

Mais, au lieu de 62 X 999, on peut écrire

62 X lOOO — 62 ; il vient donc

(12000 -f 457 — 62 62^57 — 6^

Et comme ce résultat est 100 fois trop fort,

puisqu'on a multiplié par iOU, la valeur réelle de
la fraction périodique proposée est

équi-On verrait de même que 0,8545454.

^ , 854 — 8 ,. , „
vaut à ———— ) d ou 1 on peut conclure qu une

fraction périodique mixte a pour fraction généra-
trice une fraction dont le numérateur est la diffé-
rence eidre la partie non périodique suivie de la

période et la partie nvii périodique, et doni le dé-
nominateur se compose d'autant de 9 qu'il y a de
cliiffres dans la période, suivis d'autant de zéros
qu'il y a de chiffres dans_ la partie non pério-
dique. "^^

35. — On démontre qu'une fraction ordinaire

réduite en décimales donne lieu à une fraction

périodique simple lorsque, ramenée à sa plus sim-
ple expression, elle ne contient à son dénominateur
ni le facteur 2 ni le facteur 5; et elle dojine lieu

à une fraction périodique mixte lorsque son déno-
minateur contient les facteurs 2 ou 5 avec d'autres

facteurs étrangers à la base 10. Nous ne pouvons
donner ici la démonstration de ce fait, qu'il est

facile de vérifier. j^H. Sonnet.]

FRANÇAISE (Langue). — Littérature française,

I. — L'histoire de la langue française est devenue,
de notre temps, une véritable science, qui souvent
s'aide de l'histoire politique, qui parfois aussi

réclaire et l'explique, mais qui néanmoins a son
existence propre et son domaine particulier.

Ce domaine est môme fort étendu. L'/ustoire de
la langue française se compose de deux parties :

l'une, cliroi^olog que, comprend son origine, sa

formati"n, son développement ; l'autre, géographi-
que, embrasse l'énumération et l'histoire particu-

lière de chacun de nos dialectes et patois français

classés par anciennes provinces.

Cette vaste histoire est loin d'être achevée; elle

se continue, se complète chaque jour. La seconde
partie surtout présente encore de nombreuses la-

cunes. C'est, du reste, à l'article Patois qu'il con-
viendra de s'en occuper. IVous nous contenterons
ici d'esquisser l'histuire chronolo>jique de la lan-
yu" française.

Notre langue se rattache à la famille des lan-
gues iiido-européen?ies, dont voici un tableau très

sommaire :
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aux érudits et surtout aux traducteurs. Leur pro-

cédé n'a d'ailleurs rien de scientifique. Au con-

traire, tandis que l'instinct populaire, obéissant à

une tradition constante, modifie les mots de façon

Ix conserver l'accent latin, les érudits n'en tien-

nent aucun compte dans leur calque informe, dont
la fidélité n'est qu'apparente.

Souvent cette double formation, populaire et

savante, s'est exercée tour à tour sur un seul et

même mot latin. C'est ainsi, par exemple, que
fragilU a donné d'abord fvéle, puis frayile. Dans
un petit traite spécial, publié en 1G83, un crudit

obscur, Catherinot, appelait déjà ces doubles for-

mes les doublets de la langue^ nom que la science

moderne leur a définitivement appliqué. — (V.

Doublet.)
Il importe de bien remarquer que, contraire-

ment à ce qu'on serait d'abord tenté de croire, la

forme la plus ancienne (frêle) est plus diB'érenie

que la plus récente [frnijile) du latin frayilis.

Quoi qu'on trouve de très bonne heure quelques
mots à forme savante, c'est seulement au xiv« siè-

cle qu'ils commencent à devenir nombreux, et ils

se multiplient tellement à la Renaissance qu'on

s'explique l'erreur des critiques, qui ont long-

temps cru qu'ils dataient tous de cette époque.
Quant aux mots de formation populaire, ils sont

tous antérieurs au xii« siècle.

Ces deux courants du langage sont du reste de-

meurés distincts à bien des égards. Le peuple
continue, même de nos jours, à n'employer que
les mots qu'il a faits ; à peine comprend-il les au-

tres, jamais il ne s'en sert. Si, dans les grandes
villes, il affecte parfois d'en prononcer quelques-

uns, c'est avec une sorte d'ostentation, et presque
toujours sans en sentir la véritable portée. Les
instituteurs doivent donc être continuellement en

éveil à l'égard de cette langue savante, et avoir

soin d'expliquer tous les mots de ce genre qu'ils

emploient.
4° Vêlement germanique est, après l'élément

latin, celui qui a eu la plus grande part dans la

formation de notre langue. D'après M. Brachet, il

ne nous a pas fourni moins de 4dU mots, mais, de
même que pour le celtique et pour le grec, un
grand nombre de ces termes ont passé par le latin

avant d'entrer dans le français.

Le plus important, sans contredit, est celui de
franc, signifiant au propre libre, qui est devenu le

nom des Francs et des Français
; plusieurs autres

ont aussi un grand intérêt historique ; les uns rappel-

lent les institutions introduites par les Germains:

fief, alleu, gabelle, ban; les autres, les titres des
fonctions en usage parmi eux : maréchal, marquis,
sénéchal, éclœvin.

Du mélange, ou plutôt, suivant la pittoresque

expression de Sainte-Beuve, du « broiement » de
ces éléments divers, s'est formé Ynncien français,

qu'on a nommé langue d'oil à cause du mot qui

signifiait oui dans cette langue. C'est le même
motif qui a fait donner à la langue méridionale le

nom de langue d'oc, qui a servi i. désigner une de
nos anciennes provinces.

L'ancien français commence avec le serment
prononcé par Louis le Germanique, en 842, et s'é-

tend jusqu'au xiV siècle.

Son vocabulaire varie avec les localités où il est

parlé. Il se divise en divers dialectes, jusqu'à ce

que le langage de l'Ile de France devienne enfin

le français moderne, et que les dialectes se trou-

vent réduits au rôle secondaire de patois.

Mais ce qui le caractérise plus encore que son

vocabulaire, c'est sa constitution grammaticale,

intermédiaire entre celle du latin et celle du fran-

çais moderne. Nous en expliquerons la nature à

l'article Grammaire historique.

Déjà dans cette première époque, notre langue, à

cause de sa facilité, de sa clarté, était l'objet de

la prédilection des étrangers. On ne saurait passer
sous silence le témoignage important, si souvent,
mais, quelquefois, si inexactement cité, de Brunetto
Latini, le maître de Dante, qui explique ainsi,

dans la préface de sa vaste encyclopédie intitulée

li Livres flou trésor, le motif qui lui a fait choisir
la langue française : « Se aucuns demandoit por
quoi cist livres est escriz en romans, selonc le

langage des François, puisque nos somes Ytaiiens,
je diroie que ce est por .ij. raisons : l'une, car nos
somes en France ; et l'autre, porce que la par-

leure est plus delitable et plus commune à toutes
gens. »

L'étude de notre langue suffirait pour reconsti-

tuer l'histoire des passions, des goûts, de l'état mo-
ral de la nation. La large place qu'y tiennent les

termes d'art militaire, de chasse, de fauconnerie,
d'astrologie, nous instruisent de ses prédilections,

de ses divertissements, de ses erreurs. Bien des
mots qui appartenaient dans l'origine à un de ces
vocabulaires techniques ont pris actuellement un
sens tellement éloigné de leur point de départ,
qu'il faut une étude assez attentive pour les y ra-

mener. Qui devinerait du premier coup que niais

s'est dit d'abord de l'oiseau pris au nid, hagard du
faucon de haie, et qn'asceyidant a désigné an-
ciennement le signe du zodiaque qui montait à
l'horizon au moment où l'on faisait l'horoscope
d'un enfant qui venait de naître?
Quant aux termes étrangers qui se superposent

peu à peu aux mots anciejjs comme les alluvions
au sol primitif, ils pourraient servir presque
autant à l'histoire du pays qu'à celle de la langue.
Peu nombreuses au moyen âge, où l'on n'a guère

à citer que les mots orientaux rapportés des croi-

sades, ces acquisitions se multiplient outre me-
sure à partir de la Renaissance.
Après les guerres d'Italie, les termes empruntés

à ce pays se multiplient de telle sorte qu'Henri
Estienne croit devoir protester contre cet engoue-
ment dans ses Deux dialogues du nouveau langage
français ilalianizé et autrement desguizé.
Au xvn' siècle, à partir du mariage de Louis XIII

avec Anne d'Autriche, on voit dominer les in-

fluences espagnoles auxquelles notre littérature

doit le Cid.
Les guerres d'Allemagne introduisent un cer-

tain nombre de mots vulgaires tirés des langues

germaniques. Il faut bien se garder de confondre

ces importations récentes, accidentelles, avec

celles que nous avons signalées à l'origine même
de notre langue.
La Révolution, l'Empire, la Restauration, en mo-

difiant très profondément notre ancienne constitu-

tion politique, Oiit introduit dans le gouvernement,
dans l'administration, dans les finances, un grand
nombre do mots anglais dont quelques-uns, tels

que budget (ancien français boulgette, petite

bourse), ne sont que des emprunts faits antérieu-

rement à notre langue.
Nos troupiers ont rapporté d'Algérie et accom-

modé à leur usage un assez grand nombre de mots
arabes ; mais tout cela n'est rien à côté de cette

multitude infinie de termes étrangers que les

courses, le sport, comme on dit, les excursions,

les voyages, les explorations géographiques amè-
nent à cliaque instant. Par bonheur, grâce au

goût, de jour en jour plus développé, pour la fidé-

lité historique, pour la couleur locale, ces mots
conservent leur forme primitive, s'allèrent très

peu, ne se francisent pas et passent dans la laii-

guo sans s'y acclimater et sans en changer sensi-

blement le caractère.
La liste d'ouvrages à consulter qui suit se di

vise en trois parties :
1" histoire de la langue fran-

çaise; 2" glossaires de l'ancien français ; 3" reiueih

de textes spéciaux. Peut-être sera-t-on tenté de

croire que nous aurions pu nous en tenir à la
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prcmièrR partie de ces indications, gui paraissent

seules appartenir au sujet. Ce serait se méprendre
sur le véritable caractère de l'étude historique de
notre langue : elle doit surtout être pratique, elle

doit être faite sur les textes. Les énumcrcr tous

serait faire le tableau complet de notre littéra-

ture ; il en est beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas
accompagnés dos secours nécessaires. Nous nous
sommes donc borné à indiquer les recueils d'ex-

traits en usage dans les classes, et quelques édi-

tions d'ouvrages anciens accompagnées do lexi-

ques. C'en est assez pour prendre une connaissance
déjà très sérieuse de notre langue. — V. Gram-
maire liistorir/ue.

Ouvrages A consulter. — <• HiaToinia : J.-J. Am-
pcri", l'.s^ii .^ur ,a furmiuion de la iniigue française iédil.

rfvue |>iir I*. .Mi'MT); — F. Gt'nin. Des varialioiti du lan-

gage f- iinçais i/,;,uii ;.• iii« iicrle; — Fr. Wcv. l/uloirf

de* rêfotutio $ "U l/mf/age eu l''rance ; — EtJet<*!itJiud du
Méril, iCsnoi jihitogiipftuiui- sur ta formation de ta tangue
françaûe; — E. Liilié. Ilntuire de ta tangue fra^tÇiiine

^

2 vol. ; — Hipp. Cochi'ris, Origine et formation de ta tan
que française ; — Préfaci-s et luIroducUons du itictionnnire

de L>Uré; de la Gnimmuire historii/ue et du Dictionnaire
étymnloyique de Drachcl.

2' Cl 68AIVBS : Lttruuibr, Dictionnaire du vu-ut l'inqage

français. 17671774, i vi.i. in-»'; — Hu<|uiforl, Glossaire
de la langue romane, ISUS-lKiO. 3 toi. in-8*; — Glossaire

français, iilana le luinr VII de IVdiliou du (iluiMire de du
(lange pultliee a la librairie Didut); — Lacurue Saiu(«-
l'alavi-, Dictionnaire liisiotit/iie de t'uncien langage fran-
ç„is\.-n .OUI s de pulilicalionj.

3» TaxTBfl : La c/tanson de ftoland, éd. classique de
M. Léon (;aHlier; — La coniju^te de (,onstantinnple. de
Villeliarilouin, et la Vie de sniut Louis, de Joiaville. |,u-

liliéea par M N. de Wailly. accuiiipacnt^eR duo travail

gi:ininiatii'al et d'un |;lu>»ai'ic qui eu rendrai l'élude furl

aliurdablc l'our leii eUs-^es, uu prut »e sertir de» ItecueiU
>uiv:inls : (iiisl. .Vrrlel, Or-gines de la littérature française
du w au ivii' sii'cle. î voK iii-H' ;

— trois recueil, de .l/r. •

renux de- rcrivnins du wi'iiMr. pulilièx par MSI. B aihel,

llnrniealrtrr et Hnlifel.l. Meilrl; — ruiiii. daijs la .-ollrcliun

lia Gmiidi erriti'iin. <(<' la l-rancr. pulilit>e a la libr.irie

llHeli»tle, 1rs écrivains du itil" siècle, qui sont accompa-
gnés de IcKiqucs spéciaux.

[Cil. .Marty-Laveaux.]

FHAKCE (Géouiiaphie). — Géograpliio do la

France, I-\I1, X. — 1. Gân6ralit«s. — Situation
astrunnmique. l'oints exhi'mt:i. Diinrnxions. Forme.
Frontièi et. Jl./icc/icic. — Traversé par le i't' pa-
rallèle de lat N., notre pays, sur le globe, est
siiué h peu près à égale distance du pùlo et de
l'é'iuatcur. Kntrc Ituukcrque, voisine du TiT, sur
la mer du Nord, et le cn/i Crrhrre, qui termine
l(rs Pyrénées, du coté de la .Méditerranée, par
4:1° 'Hï de lat., sa plus grande longui'ur, dans le

sens du méridien, est do U'5 kiloin. Dans le sens
de sa longitude, sa largeur entre la uointe Sninl-
Mathicu, au nord do la rade do Brest, et le

mont Doiiun où sa froniière nord-est se sépare
des Vosges, est de SOO kilom. seulement.
La l'ranco est régulièrement orientée par rap-

port à CCS deux lignes, qui se croisent dans le voi-
sinage de Parie, sa capitale. Kn joignant, aux(|ualre
points cités plus haut, l'rmboucliure de la Hidas-
son, dans le golfe do Gascogne, et celle do la

lioi/a, dans la Méditerranée, auprès de Menton,
on obtient les six sommets d'un hexagone qui
circonscrit à peu près entièrement le territoire

français.

Sur trois côtés de cet hexagone, au nord-ouest,
à l'ouest et au sud-est, la France baigne dans
trois mers; la .Mnnclie, Vocéan Atlantii/ue et la

Méditerriin e. Sur deux autres côtés, les fi/ré-
iiiSes, an sud-ou 'st les Alpes, le Jura et les \'o<-
i/ra, à l'est, lui forment des frontières naturelles.
Le côté nord-est seulement est une limite conven-
tionnelle, et la plaine de la Flandre, les plateaux
du Hainaut ou d s Ardennes se continuent indis-
tinctement de chaque côté île la frontière.
La diagonale de l'hexagone entre la pointe Saint-

Mal hicu et l'embouchure de la Iloya, dirigée du
'i<^ Pautie.

nord-ouest au sud-est, forme la plus longue ligne
qu'on puisse tracer sur le territoire français. Elle

mesure liiSli kil. A ses deux extrémités corrospon-
dcni en même temps les points extrêmes do la

Franco en longitude : 7" de long. O. pour la pointe
Saint-Mathieu; o" '^0' de long. E. pour le point le

plus à l'est du département des Alpes-Maritimes,
un peu an nord-est de l'embouchure de la Roya.
La diagonale qui réunit l'^-mboucliure de la

Bidassoa au mont Donon jouit à sou tour d'un*
propriété remarquable. C'est au sud-est de celte

ligne que se trouvent tous les systèmes do mon-
tagnes, Vosges, Jura, Alpes, Cévennes, Plateau
central et Pyrénées, tandis qu'au nord-ouest on
tie remarque plus que le-* chaînes peu élevées qui
séparent eniro eux I- s bassins des divcis affluents

de la Manche et de l'Océan.

Comprise dans ces limites, la superficie do la

France, avec l'Ile de Corso, est d • 5ï< j7'.' kil. car-

rés, la IH* partie de I Europe, la '2i>b' partie dos
terres émergéos du globe.

II. Orograpliie. — C'est au pourtour du terri-

toire français que se trouvent les massifs do mon-
tagnos les plus considérables, avec 1>'S cimes les

plus élevées, les Apes et les l'i/rénées.

Les Alpes ont été décrites i pan dans ce dic-

tionnaire iV. Alpes).

Les P!/réi>ée.<. — Les Pyrénées se développent
sur une longueur de 45U kilom. environ enlro
l'océan Atlantique et la Moditerranéo. Elles no
fiirmcnt pas une chaîne uniqui-, mais sonihlenl être

les doux morceaux d'une cliaino. dirige o de l'oui'Sl-

nord ouest h l'esl-sud-esl, qui aurait clo disloquée

dans son milieu. A l'est, les l'\renoos on iilales

vont du val i/'.lrrm, où la (jaroniie prend sa

source, jus<|u'& la Méiliterrance, sur laquelle elles

se terminent par le rap Cretu. A l'ouest, les Py-
rénées occiileiitales comoii-nceiit au sud du val

d'Arran cl sa relient aux Cantabrcs espagnols.

Par h'ur attitude, qui est en moyenne de I!i00

mètres, mais dopasse rarement 3t)UU mètres, les

Pyrénées sont un dos systèmes de montagnes le»

plus considérables de l'Ëurupc. Leurs contreforts,

rogulièremont distribués au ii'ird et au sud de
l'arêli' principale, comme los folioles d'une feuille,

couvrent en largeur une vinglaine do lieues. De
même que I<i plupart des montagnes de notre
héiiiisplière, olles tournent vers le midi, du côtti

de I Espagne, leurs pentes los plus abruptes. Va
neige n y séjourne pas longtemps pendant l'été, ol

on ne trouve pas dans W.-* Pyronees do vustos et

superbes glaciers, comme dans le» Alpos.

l'.e n'est pas sur l'arôlo principale, mais dans le

voisinage et en dohor-. de celle-ci, que s'élèvent

les principales sommités des P.\ renées. Le Mont
l'erilu (:l:i60m.), i la source du gave de Pau, le pic
lie Sethoii (:tit>it m.) qui est la plus haute cime du
groupe de la Malailrtla et de toutes les P.\ rénées,

le ;^i'- l'fisel.i liiSliâ m.l, qui en est voisin, s'elève.lt

tous trois sur le lerriioire espagnol, au sud de la

grande chaîne. Au nord de colle-ci cl du côl6

français, on trouve le pic liu Mi li d'O.tsau [T.iOO m.)

au sudde l'au ; le pic du Midi de Biyorre i2S" j ni.J,

où s'élove maintenant un observatoire méiéorologi-

qno; le mont Camijoa {Tiiâta.), dans les Pyrénées
orientales.

S'il est relativement facile de traverser les l'y-

rénoos vers leurs doux extrémités, entre Bayonne
it Painpelune, ou entre Porpign.n cl Barcelone,

on ne trouve au contraire dans le centre de la

chaîne, entre le pic du -Midi d'Ussau et le Val

d'Andorre, que cimes et porls fort élevés (on

nomme port, dans les Pyrénées, les cols ou pas-

sages). Aucune route carrossable n'y a encore été

ouverte. C'est dans cette partie de la chaîne qu'on
visite le Vignemile, la plus haute cime des Pyré-

nées françaises (1300 m.), au fond de la vallée de
Cauterets; le magnifique cirque de Giivnrnic, où
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se forme le gavo de Pau, et la brèche de liolaml,

qui en est voisine.

Pai'ini les contreforts que les Pyrcnces occiden-

tales projettent sur le territoire français, il faut

signaler, autour du pic du Midi deBigorre, le cône
d'cbouiement que limitent la Garonne à l'est et le

gave de Pau à l'ouest, et où les rivières de la Gas-

cogne et du Béarn creusent leurs vallées diver-

gentes.

Les Pyrénées orientales projettent entre l'Ariège

et l'Aude un chaînon peu élevé, mais qui forme
l'origine de la liyrie de pnr/nye des enux entre le

bassin de l'Océan et celui de la Méditerranée.
A l'est de ce cliainon, les Corbières couvrent de

leurs ramifications le pays entre l'Aude et l'Agly ; le

Canigou domine sur ses versants opposés les val-

lées de la Tet et de la Tech ; tandis qu'au sud de
ce dernier cours d'eau, la chaîne principale se

prolonge sous le nom d'/l/6ères jusqu'au bord de
la Méditerranée.

Les Cévennes. — C'est près de Castelnaudnry, au
col de Nauroiize, dépression remarquable, où le

bassin de la Garonne et celui de l'Aude ne sont

séparés que par un faîte de moins de iOO mètres
d'altitude, que les Pyrénées se rattachent aux
Cévennes et à la grande ligne de partage des eaux.

Depuis le col de Naurouze jusqu'à la source de
l'Hérault, cette ligne porte les noms de Montagties
Noires, monts de l'Espinuiise, monts Harriques.
Leur altitude va en s'élevant de 500 à un millier

de mètres. Leur diiection générale est de l'ouest à

l'est. Leurs pentes tournées au sud sont raides

et généralement déboisées. Au nord, au contraire,

s'étendent les plateaux auxquels on donne le nom
de causses, et qui sont séparés entre eux par les val-

lées profondes où roulent le Tarn et ses affluents.

Les Cévf7ines proprement dites ne commencent
qu'à la source de l'Hérault, pour finira la source
de la Loire. Leur direcion est du sud au nord-
nord-est, leur altitude de l.ilO à ISUO mètres.
Leur point le plus remarquable est le mont
Lozère (lliMl m.), où se touchent presque les sour-

ces du Tarn et du Lot, affluents de la Garonne, de
l'Allier, affluent do la Loire, du Ghassezac, de
l'Altier et du Gardon, tributaires du Rhône. Au
nord-ouest, entre le Lot et l'Allier, les monts de
la Maryeride (I.SOO m.\ rattachent la Lozère au
Cantal et au .système des monts d'Auvergne. Au
nord, les monts du Vrtaii projettent leurs curieux
soulèvements volcaniques entre l'Allier et la Loire.

A l'est, les Cévennes s'abaissent en pentes raides
vers le Rhône, dont les tributaires (Ardèche, etc.)

ont un cours rendu torrentiel par la rapidité de
leur chute.

Au >hont Mézenc, d'où descend la Loire, com-
mencent les monts du Vivarais, qui se terminent
par le mont Filât, près de Saint-Éiienne. La ligne

de faite s'abaisse alors considérabh ment pour
laisser passer la route de Saint-Étienne à Lyon.
De l'autre côté de cette dépression, les monts du
Lyonnais n'ont plus que ([uelques centaines de
mètres d'élévation. Il en est de même des monts
du Beaujolais et du Charolais qui leur font suite.

Ce sont des collines couvertes de vignobles, plutôt

que de vraies mentagncs. Au passage du canal du
Centre, près de Montchanin, leur altitude n'est

que de 3l0 mètres.

Au delà conmience la Côte-a'Or, si célèbre par
SCS grands crus. Le point culminant, le mont
Tasselot, entre Dijon et la source de la Seine,
dépasse à peim; GOO mètres.
Depuis la source de la Seine jusqu'à celle de la

Meuse, le plaleati île Langres, où l'Aube et la

Marne naissent au milieu des forêts, ne dépasse
pas 600 mètres.

La ligne de faîte se recourbe alors à l'est avec
les monts /o!(Ci//CT, qui séparent les sources oppo-
sées de la Saône et de la Moselle, et de leurs

premiers tributaires. Les mnnts Faucilles n'ont
que de 400 à 600 mètres d'altitude, et seront bien-

tôt franchis, près d'Épinal, par le nouveau canal
de l'Est, qui doit relier la Meuse, la Moselle et la

Saône.
Les Faucilles se rattachent, du côté de l'est,

aux Vosges, dont le Ballon d'Alsace (Iv.îO m.),

an-dessus de Belfort, foriue le saillant le plus
prononcé. Tandis que les Vosges s'étendent au
nord entre le Rhin et la Moselle, la ligne de par-

tage des eaux descend au sud pour rejoindre le

Jura. On donne le nom de trouée de Belfort au
plateau qui relie les Vosges et le Jura, et où les

eaux se divisent entre l'ill, affluent du Rhin, et le

Doubs, tributaire du Rhône. C'est là que passe
aujourd'hui la nouvelle frontière entre la France
et l'Allemagne.

Le Jura. — Le Jura ne se compose pas de grou-
pes étoiles comme les Alpes, ou d'une chaîne uni-

que comme les Pyrénées. Il est formé de bourre-
lets parallèles les uns aux autres, qui s'abaissent

par gradins du côté de la plaine de la Bourgogne,
tandis que la chaîne la plus élevée tombe presque
à pic sur les lacs de la Suisse occidentale et la

vallée de l'Aar, qui leur sert de débouché du côté

du Rhin. Ses sommets les plus élevés sont au sud,
au-dessus du lac de Genève, où la Di/le et le fie-

cidet atteignent de IGOIi à l'OO mètres. Le Jura
est couvert de pâturages, où l'on fabrique dos fro-

mages excellents, et de superbes forêts de sapins.

La masse de la chaîne est constituée par un calcaire

blanc grisâtre, appelé calcaire jurassicjue. Les eaux
qui y tombent coulent dans des vallées parallèles

aux chaînes principales, jusqu'à ce qu'elles trou-

vent pour s'échapper un point de rupture, qui

porte le nom particulier de cluse. La direction du
Jura est du sud-ouest au nord-est. Il sépare le

bassin du Rhône de celui du Rhin, et appartient

par conséquent à la gramie ligne de partage des

eaux de l'Europe. Il forme aussi en partie la fron-

tière entre la France et la Suisse.

Au sud du lac de Genève, ce sont les Alpes qui

séparent la France de la Suisse, puis de l'Italie.

Au nord de Belfort, la frontière enlre la France et

l'Allemagne est formée par les Vosges.

Les Vosges. — Ce sont des ballons aux formes
arrondies, boisés et couvons de pâturages comme
le Jura, mais constitués par des granits et des grès

rouges, dits vosyie})s, qui leur donnent un aspect

plus grandiose. Cependant leur cime la plus éle-

vée, le ludion de Guebwiller, sur le territoire al-

sacien, dépasse à peine 1 40(1 mètres. La direction

des Vosges est au nord-nord-est. Leur penle la

plus inclinée est à l'est, du côté de la plaine de
l'Alsace. Elles forment la frontière depuis le bal-

lon d'Alsace jusqu'au mo7it Dunon (lOdO m. envi-

ron', à la source de la Sarre. Mais les eaux qui

s'écoulent par leurs versants opposés vont toutes

regagner le Rhin, soit directe.ment, soit par son

affluent la Moselle.
Le plateau rentrai. — Entre la Loire et le lot, af-

fluent de la Garonne, la France centrale forme un pla-

teau élevé ((ue dominent quelques groupes de mon-
tagnes remarquables Les monts a'Auvergne, dont

le Hiy-de-I)ônie,\eMont Dore, eUe Plomb du Can-

tal constituent les principaux noyaux, sont d'ori-

gine volcanique et se dressent du nord au sud

entie le bassin de la Loire et celui de la l'ordo-

gno. Le Mont Dore avec ses KS8B mètres d'altitude,

est la cime la plus haute de l'iritérieur de notre

pays. Le Cantal est presque aussi élevé.

A l'ouest, la ligne de faîte entre les deux bassins

de la Loire et de la Garonne se conlinne par les

monts de la Marche et du Limousin (80(i m.), si

bien nommés plateau de Midevaches, à cause des

troupeaux qui y pâturent. Puis, au delà de la dé-

jiression qui laisse passer la roule de Tours ii Bor-

deaux, la lienc de faîte a une nouvelle saillie pro-
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noiicée dans ]e plateau de Gatuie (2S0 m.), entre
la Sèvre nantai^te et la Vendée.
Au sud des niatiu> d'Auvergne, le plateau cen-

tral porte les mo/tls d'Auljiac (IJOU m.), couverts

de troupeaux de moutons, sur la rive droite du
Lot. Puis, au delà des inonu de la Margoride et

da Velay, dont nous avons déjà parlé, les monts

court 800 kil. cl descend de 470 mètres. Sa di-

reclioii générale est du sud e~t au nord-ouest ;

mais les hauteurs de la Brio lui font décrire une
grande courbe vers le sud, entre le confluent da
l'Aube et Paris ; et depuis cette ville jusqu'à U
mer, la Seine parcourt de nombreux méandres
entre les collines qui la bordent à droite et à

du Forez forment, entre U Loire et r.\llier, une gaudic.
cbatno de partage, dont quelques sommets s'olo- I

Par la régularité de son débit, qui ne descend

vent jusqu'à laOO mètres. jamais trop bas (à Paris, 2J0m. c. par seconde pour
Le ilurvan. —Entre la Loire et la Seine se dresse | le débit moyen, 7i n». c. àl'éiiage.ii m. eau mini-

l'important massif graniliquo du Moi vin, tout ' nium,, par la nature do son lit, débarrassé de ro-

couverl de forêts et rempli de gracieux ruisseaux ' clics ou obsucl-'s gi^naiil la navigation, par la fai-

aui eaux murmurantes. Le Morvan se raltaclie du !
blesse de son rourant, que les bateaux remontent

côté de l'est à la Cole-d'Or et à la ligne de partage sans grande» diflicuUes, la Seine so prèle ad'iiira-

de» eaux. Son point culminant, entre Aucun et blement aux besuns du commerce, Klle est naviga-

Cliiteau-Cliinon, atteint H50 mètres.
|

ble sur plu» de 0..O Lil., d.quus Uar-sur-Seine. au
Mais le sol s'abaisse rapidement entre l'Yonne

|

moyen du canal de U llaulc-Seine; les navirus

et la Loire. Les deux bassins de la Seine cl de
,
de fort tonnage reinonu-iit maintenant depuis

la Loire ont clé lacilcinont reliés dans cette r<.- la mer jusqu à Rouen; ei on so propose, au

gion par les canaux du Nivernais, de Briare ei i
moyen de nouveaux trjvaux,dohleiiiru]i tirant d'eau

d'Orléans. Le plateau d Orléans est une plaine et I de .1 mètres jusqu'à Paris, pour porm«itre à celle

non pas un système inontagneut. i
ville de recevoir directement ses appruvisionno-

Le l'ercfie. — Au delà du plateau d Orléans, on nients venant d'outre mer. De plus, un cjnal com-
rctrouïO dans le Perche, entre les source» oppo- nuançant à rancarville, en amont do l'estuaire nia-

sées do l'Eure, affluent de la Seine, du Loir et de
|
ritiine, conduira dirocloincnl dans le port du

rUuisne, tributaires de la Loire, un terrain très
i

Havre les bateaux de rivière venus de mus le*

mouvementé. Entre les sources de l'Orne et de la i points du reseau de la navigation intérieure et

Mayenne, l'altitude do quelques soinmcU dépasse I
aux(|ue Is leur conslruction ne permettrait pal

100 mètri'

La llretiiijnc. — Ce soulèvement so prolonge
au nnrd-oucsl pour former lu noyau de la prcs-
qu'llo de Cotcntin, et à l'ouest pour former les

inunugnes de la Ureugiie. Au delà de U dépres-
sion oii passe le canal d llle-ellUnce,entre lliMinesel
Saint-Malo, les monts granitiques de .Vir/i", au sud
deSaint-Urieuc, atteignent ;|j(l mètres. Les r/i n'a-
ynes d'Arree, qui vonl Unir sur la rade île Urest,
cl les iiiontaoïiri, Sui'es, qui duminent la baie de
Douarnenei Je leurs rudes escarpements, ont aussi
plus de ^100 mètres. Ce sont des plateaux sauvages
couverts du landes, de bruyères et do mauvais
pàiurages.

L'Arijonne et les Ardennes. — Entre U Meuse
et l'Aisne et autres iribuuires du la Seino. la

ligne do faite est peu élevée. Mais VAriionne, entrp
Verdun et Sainto-.Meneliould, mérite d être citée
causo de son importance coiniiie ligne de dé-

d alTrontcr les dangers île l'einboucliure du fleuve.

Paris, lluuen cl le Hure formeront alors clli-c-

tivenioni a une seule ville dont la Seine sera U
grande rue ».

( es trois villes sont les trois principaux centre*

di' commerce et de population bltis sur les bord*

de U Seine. En amont dn Paris, cellori arrosa

Troye» ; Monlereau-faull-Vonnc, au confluent da
l'Yunnn ; .Moret. où aboutit le Loing et le canal

ijui conduit à Driare et Orléans sur la Loiru
;

Melun; ('•orbeil, où abnutit lEssoune ; Uiirenlon,
où arrive la .Marne. Entrt- Pans el Uouen, la Seins
dessert les usine* do Saiiit-Ueni* ol d Argentenil,

Casse au pied do Sainl-livrmain, à Puissy, .Mantes,

ernon, Elbcuf.

Afftuenti 'le la Seine. — Les principaux affluenti

de la rive droite tout VAulie, qui aboutit entra

Mory el Nogeiii-sur-ScInc i la Uarne ; i'(Jl^e (gro*-

sio de r.-tM'iri, qui tombe entre Saint-G'-rinain ot

fense en cas d invasion. .\u nord, r.Vrgomio se
j
Poissy ; VK/tle, qui baigne (Joun y i-t (j sor».

continue p.ir les plateaux froids el binsês des
Ardennes, qui s étendent jusqu'en Belgique.

III. Hydrographie. — Le llliono, la Loire et la

tiaronne ont clia'Un un bassin nettement circons-
crit. On n'en pourrait dire auuiit do la Seine, (|ui

a été facilement reliée aux fleuves voisins. De plus,
les principaux affluents de ce fleuve, au lieu do le

grossir suecossiveincnt eu diviTS points de son

A gaucli-, la Seine reçoit ; l'I'ciiiiir. le Lutnij. l't'»-

.<onnr i|ui descend ou pialiau d Orléans : Vhure,
qui dus 'end du Perclie et arrose Cliarlr'S et Luu-
vicrs; la /li//c, qui passe à Laigle ei Poiit-.\udo-

nier el aboutit dans l'estuaire du fli;uvu à Quil-

lobœuf.
La Marne, ie plus lung des affluents de la Seine

,S(IU kil. , coule du sud au nord par Langres,
cours, viennent converger vers Paris, qui f.e trouve

I
l'.liauiiiont, Sainl-Dixier ; puis à l'oue-l par Vitry,

où aboutissent la Sault grossie de l'Ur<i<iifi cl leainsi nus en coinmunicalion naturelle et dirvcte
avec la Flandre el la Belgique, la Champagne el
la Lorraine, la Bourgogne et lu bassin de la Loire,
la Normandie et la mer. C'csi cette position excep-
tionnelle qui a fait de Paris un centre d'attraction
el lui a valu le rôle de capitale .V eu pùle d'at-
traction on peut, au contraire, opposer le pôle de
répulsion du plateau central, où la rudesse du

canal de la Marne au llliin qu'ils aliuicntenl,

Cliilons-sur-.Marne. Epornay, Mcaux. La Marne
reçoit, par sa droite. VOurcij en amont de Meaux,
et par sa gauche, le Morin venant du Couloniniiers,

entre Meaux et Lagny.
L'OUe n'a que :soo kil. do parcours. Mais, pour

la navigation. c',.st le plus imporunl des af-

clinuit rend la vie pénible aux hommes, et où les ' fliienis <io la Seine. Elle naît on Belgique, près de
vallées, qui en descendent vers les divers points ' U frontière française , cou'e à l'ouest juscjuà
de l horizon, les invitent à aller chercher fortune ' '1 liso, puis au sud-ouest jusqu'à son confluent,
dans des pays plus favorisés du ciel, I Elle passe par la hère, Tergnier, où aboutit le

La Seini:. — Le bassin do la Seine couvre canal d« Crozai venant de la Somme, Chauiiy,
'Ï800 kil. carrés, la septième partie de la Krance Compiègne, où elle reçoit, par la gauche, l'Aisne,
environ, entre les bassins de la Loire, du Khône. dt
la Meuse, de lEscaut, de la Somme el de l'Orne,
ou autres fleuves secondaires. Depuis sa source,
située dans les nionUignes et le département de
la Côte-dOr, jusqu'à son cniboucliure dans la
Manche entre le Uavre et Uonfleur, le fleuve par-

le plus important de ses tributaires, Crcil

Pontoise,

L'.4unf.presque aussi longue que l'Oise (V80kil.|,

coule au nord-nord-ouest depuis sa source jus-

c|U'au point do réunion avec le canal des .\rdcn-

nes, entre Vouiiers et .\ttigny. Elle se dirige en-
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suite h l'ouest par Retliel, Berry-au-Bac, où

aboutit le canal de l'Aisne h la Marne, et Soissons,

au-dessus duquel elle se grossit de la Vesle,

la rivière de Ucims.
h'Yojine, un peu moins longue que l'Aisne, se

forme dans les monts du Morvan, descend au nord-

nord-ouest par Clamecy, où arrive le canal du

Nivernais : Gravant, où elle reçoit par sa droite

la Cvre, rivière d'Avallon ; Auxerre; la Roche,

où débouche \ Atmanço?! avec le canal de Bour-

gogne. Un peu en amont d'e la Koclie, l'Yonne

reçoit, toujours par sa droite, le t^erein, qui passe

& Cliablis. Toutes ces rivières grossissent rapide-

ment lorsque des pluies tombent sur le sol grani-

tique et imperméable du Morvan L'Yonne, après

avoir passé encore à Joigny et à Sens, apporte à

la Seine une masse d eau plus considérable que

celle du fleuve lui-même. C'est aussi du coté de

l'Yonne que se trouve la ligne de navigation la

plus suivie, le canal de Bourgogne.

Le Loing, qui vient de Moniargis, tire son im-

portance des canaux qui joignent la Loire, à Briare

et à Orléans.
Bassins secondaibes au nobd pe la Seine. —

Tributaires 'le la Majiclie. — Au nord de la Seine,

les principaux cours d'eau que reçoit la Manche,

sont : VArques, qui tombe dans le port de Dieppe
;

la lireslf, qui aboutit au Troport, après avoir

forme la séparation entre les deux départements

de la Seine-Inférieure et de la Somme ; la Somme,

qui naît près de la grande ville industrielle de Saint-

Quentin, où convergent les canaux réunissant la

Somme, l'Oise et l'Escaut; puis coule à travers

une vallée remplie de tourbières, où sont la place

forte de Péronne, la grande ville d'Amiens, et enfin

Abbeville, d'où un canal maritime aboutit à la

large baie qui se découvre au loin à marée basse.

Au nord de la Somme, VAuthie forme la limite

entre les deux départements de la Somme et du

Vas-de-Calais ; la Canche passe à Montreuil, la

Liane à Houlogne.
TriOutaii es de la mer du No'd.— L'Aa. —Dans

la mer du Nord tombe \'Aa, qui passe à Saint-

Omer et sépare les deux départements du Pas-de-

Calais et du Nord jusqu'à son embouchure à

Gravclines. L'importance de l'Aa vient des com-

munications navigables qu'il établit entre les ports

de Calais, Gravelines et Dujikerque, d'une part,

avec les canaux du Nord et du Pas-de-Calais, qui

conduisent à Paris ou en Belgique.

L'Escaut. — h'Escnut, qui n'appartient h la

France que par une petite partie de son cours,

naît dans le département de l'Aisne, au nord de

Saint-Qunntin, et se dirige au nord par Cambrai

et Valenciennes, avant d'entrer en Belgique. 11 se

grossit à gauche de la Sensée et, sur la frontière de

la Belgique, de la Scaipe. qui passe à Arras, à Douai

et à Saiiit-Amand. L'affluent le plus considérable

de l'Escaut, la Lijs, a aussi sa source en France,

au-dessus d'Aire dans le Pas-de-Calais. Elle reçoit

à droite la Dezcle, et forme, sur une partie de son

cours, la frontière entre le département français

du Nord et la province belge de Flandre occi-

dentale.

L'Escaut, la Sensée, la Scarpe, la Lys et la

Deule sont tous canalisés.

La Meuse. — Le bassin de la Meuse n'occupe,

en France, que la dixième partie de celui de la

Seine. Le fleuve, qui se forme au nord du plateau

de Langres, coule entre deux chaînes de hauteurs

voisines et parallèles entre elles, qui le séparent,

à droite, du bassin de la Moselle, et. à gauche, de

ceux de la Marne et de l'Aisne. Sa direction géné-

raleestau nord-nord-oucst; la longueurde son par-

cours en France est de 4.iO kil. environ, dont la moitié

navigable 11 passe à Neufchâteau, Domrémy, Vau-
ouleurs, célèbres dans notre histoire nationale,

i Pagny, où il se sépare du nouveau canal de l'Est
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et traverse celui de la Marne au Rhin, à Com-^

niercy, Verdun, où le lit de la Meuse commence à

devenir naturellement navig-ible, k Bazeilles, en

araoni duquel il reçoit, par la droite, le Chiers,

qui vient des plateaux boisés du Luxembourg; à

Sedan, de triste mémoire ;
àMézières Charleville,

et Givet, où il entre en iielgique. La vallée qu'il

parcourt entre ces deux dernières villes est réputée

pour les sites pittoresques qu'elle offre. Entre Sedan

et Mézières aboutit le canal des Ardennes, qui se

joint \ l'Aisne. Le nouveau canal de l'Est, suivant

ou absorbant la Meuse depuis Pagny jusqu'en

Belgique, établira bieniùt une communication

facile entre cet État et les départements de l'est

de la France.

La Sambre. —Le plus grand affluent de la Meuse,

la Sambre. prend sa source en France, sur la li-

mite des départements de l'Aisne et du Pas-der-rj

jQikis, et traverse le ( aleau et Maubeuge en France,

avant d'entrer en Belgique. C'est un important

élément de notre réseau navigable.

Bassins secondaiiies he la Manche a l'olest de

la Seine. — Parmi les fleuves secondaires qui tom-

bent dans la Manche, à l'ouest de la Seine, il faut

ciier : la Touques, qui parcourt la fertile vallée

d'Auge, passe à Lisieux et aboutit dans la mer
entre Trouville et Deauville ; la Uives, à l'embou-

chure de hiquelle Guillaume le Conquérant réunit

la flotte qui le conduisit faire la conquête de l'An-

gleterre, en lUliG; l'O. ne, qui prend sa source au

nord d'Alençon, passe à Séez, Argentan et Caen,

d'où un canal conduit les navires dans la Manche;

la Vire, qui parcourt de gracieuses campagnes et

de fertiles herbages, passe k Saini-Lô, et tombe dans

la mer à Isigny; la Douve, qui passe à Carentan. De

l'autre côté du Cotentin, la baie du Mont Saint-

Michel reçoit la Sée, qui vient d'Avranches, la Sé-

lune, leCoueS'Wn. qui passe i Fougères et Pontor-

son. et sépare le département de la Manche de ce-

lui d'Ille-et-Vilainc.

La liiince. — La liaJice, le cours d eau le plus

important du versant septentrional de la Bretagne,

descend des monts de Mené dans les C6tos-du-Nord,

coule à l'cstj puis au nord, se relie par un canal

avec l'Ille et la Vilaine, passe à Dinan, et forme un

estuaire large et profond avant de tomber dans la

mer entre Saint-Servan et Saint-Malo, sur sa rive

droite, et Dinard, sur sa rive gauche.

Au delà de la Rance, il n'y a plus, jusqu à

l'océan Atlantique, que de petits cours d eau ;
l Ar-

nuenon, qui tombe dans la baie de la l'resnaye, le

Trieux. qui passe h Guingamp, les petites rivières de

Saint Brieuc, de Lannion, de Morlaix, qui mettent

ces villes en communication avec la mer.

Bassins secondaires de l'Atlantique. —Du côté

de l'océan Atlantique, la rade de Brest reçoit

VAune ou rivière de Chàteaulin, qui vient des mon-

tagnes d'Arrée. Les montagnes Noires alimentent

VUdet. qui passe k Quimper. et le SiOrff qui

tombe dans la mer à Lorient, à la droite du Blavet.

Celui-ci naît dans le département des Côtcs-du-

Nord, forme, de même que l'Aulne, lOust et 1 Isac,

affluents de la Vilaine, et l'Erdre, tributaire de la

Loire, une partie du canal de Nantes à Brest, passe

k Ponlivy et tombe dans l'Océan entre Lorient et

son annexe Port-Louis.

La Vilaine. - La Vilaine, le plus long fleuve de

la Bretagne (Ï20 kilom.). prend sa source dans le

département de la Mayenne, coule à 1 ouest par

Vitré et Rennes, où elle reçoit, sur sa droite, 1 me,

descend au sud jusqu'à Redon, où elle se grossit

à droite de VUust, reçoit un peu plus loin, sur la

rive opposée, l'/s-.c, tourne à l'ouest, et tombe dans

l'Océan, au-dessous de la Roche-Bernard, ou elle

est franchie par un magnifique pont.

La LoiHE. - La Loire occupe le centre de a

France; c'est le plus long.de nos fleuves (près de

lOUO kilom.), et son bassin couvre plus de la cm-
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quième partie de notre pays. Mais l'irrégularllo de
Bon débit, les caprices de son cours, le peu de pro-

fondeur de son larpe lit, l'empôclient de former la

plus importante arièi'c fluviale de la France, comme
la carte pourrait le faire croire il première vue.

I.a Loire nail dans les Ccvennes.près du Mcieoc.
au pied du Gcrbier-deg-Joncs, ancien volran qui fait

partie des monis du Vivarais. Sa source CH h

HOO m, d'allilude. I.a Loire descend rapide-
ment, entre les monis du Vivarais et du Velay qui

la poussent au xud. à l'ouest, et entiri au nord,
et près du Puy elle n'est dcji plus qu'il lOOm.
Dans toute cotte partie supérieure de son cour», elle

ne reçoit que des torrents. A Sainl-Hambert, près

de Saint-Iùienne, elle débouclio dans la plame du
Forez, où tlle forme encore des rapides. A iloanne.

par 2'â m., elle entre déitnitiremerit en plaine,

et devient navigable grice h un canal latéral. A
droito les monts du Lyonnais la séparent de la

SaAno, It gauche les munis du Korei se dressent

cnlro elle et son afflue .i l'Allier. A Dignin, elle re-

çoit le canal du (Icntre qui vient de laSa<'>ri<- i-i i|u'a-

limenle la llourljincr, aflluem i\,' VAmnir. ('.< Ini-i

di-scendu de la (ii'il.- d Or pisse par Aumn n -,

confluent un peu en aval de l)iK<iiii. Le fli'Uie <

alors k l'ouesl. puis au nord, nç )il ji Decize I i

qui alimente le canal du Mvern.iis, puisse d>ii„. ..

l'ouest ver» Ncver», où tombe la Sifi rr.

('/est un peu en avij di- cette vilK', par 172 m,
d'allilude, que la Loiro se icrnssit d<- l Ailier, dont
elle prend la direction vr» le nord.
Le (louve occupe dès lors un larije lit, où il pro-

mène ses eaux rapriiii-uses TantAi un n'y voit que
de niai);re» Hleis d'eau laissant entre l'ui de vastes
plages de sable, lanlùt C est un courant i.npéliieuv

qui di'herdf même pardessus sr'« digues pour
envahir b^s campagnes voisines. On a \u la Loire
rouler Jusqu'il lllill fois le vilunie d'e.iu auquel
elle se réduit pendant son étiage. A Orb'^iiis. elli-

n'a quelquefois que le tiers de ce ., .

' *^

ainf-ne il l'aris il l'epoijue di' ses plu-
Knlre Nevcrs et Orléans, l.i Loire n

en face de l'nugues. i' iu>ois. qui a,,i, ., .

brandie du canal du Bi'rry. Klle passe ensuite a la

Lharito, au pied de la colline de Sancerre, k (iosne,

&Uriare,où aboutit le canal conduisant ii la Seine, il

Gicn, où elle tourne de plus en plusi l'ouest.

A Orléans dt^bouclie un nouveau canal. O'est le

point le plus seplentriiinal que la Loire atteign-*

dans son cours, celui où elle se rapproche da-
vantage de Paris et du cour» de la Seine. Aussi
OrW^ans a- t-il toujours eu une grande importance
commerciale et stratégique.
A partird'Orléans, la Loire coule au sud-ouest; elle

reçoit bienidi ti gauche le Loiret, qui n'est proba-
blement qu'une dérivation souterraine du fleuve.
Elle laisse lleaugency et Dlois sur sa rive droite,
Amboisu sur sa rivo gauche, et passe k Tour»,
bâtie entre la Loire et le C>ie\ son afflu<'nl de
gauche. Ces deux rivières, qui pendant b's inonda-
tions enveloppent entièrement la ville, se réunissent
ordinairement entre Tours et Langeais, itienlôt

après, la Loire reçoit, du même cité, l'Indre, qni
vient des montagnes de la Marche par La l^hitre,

Cbiteauroux et Loches. L'Indre et l'affluent suivant
do la Loire, la ri'eiine, drainent la Brenne, cuii-

tréo marécageuse couverte d'elangs, qui s'étend
dans l'ouest du département de l'Indre.

Au confluent de la Vienne, la Loire so retourne
au nord-ouesi jusque près des Ponts-de-Cé. Dans l'in-

tervalle, elle passe à Saumur, où tombe le Thouet.
qui vient des bauteurs de la Gatino et se grossit
do la Oi'ue.

La Wii;ie, formée à Angers de la rénniondu toir,
Ae\a. Sai the et de la Mni/e'-'<e, tombe dans la Loire
en dessous des l'onts-de-C6. Lo fleuve coule dès
lors ù l'ouest, laisse ;\ gauche Chalonnes et ses
mines de houille, à droite .\nccnis. arrive à Nantes,

loù il reçoit à gauche la S'erre Santaiie, et à droite

VEriIre avec le canal de Xante» k Brest Les gros

navire» ne remontent plus à Nantes, qui a con-

servé néanmoins les maisons de commerce et les

usine».
La Loire, poursuivant son cours, embrasse l'Ile

d'Indret, où se fabriquent le» machines de la ma-
rine nationale de guerre. L'.L '.r .'(jn lui amène k

gauche les eaux du /<;c (/- iWanl-Liu. Du même
r.'ité se trouve Paimbienf, l'ancien aï.ini-p>rt do

Nantes, aujourd'hui délaissé pour Saint-Naiaire,

dont on a récemment creusé lo port sur la rire

opposée.
.\f/}H-:h il.-

1

1 l i
.• — I." Ul-'-r. !• |''n- long de»

,
- 'M allure

litre le»

il de»-

pliMK .b- la I.

,1.- Im.uiII.' d' 1

pisv -

Luire
|

Le I
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qui passe à Spgré, et prend le nom de Maine à

Angers en se réunissant à la Sarlhe.

Bassins sEcoNDAiRESEXTKE la Loire et la Garonne.
— Entre la l.oire et la Garonne les principaux fleuves

côtiers sont, du nord au sud: le. Laj/, qui reçoit à

droite VYoti, dont le clief-lieu du département de

la Vendée tire son nom actuel, la Roclic-sur-Yon
;

la Sèvre Niortaise, qui passe à Niort et reçoit à

droite la Vendée venant de Fontenay-le-Comte; la

Charente, le plus considérable des cours d'eau

entre la Loire et la Garonne.
La Charente prend sa source dans les monts du

Limousin
, près de Roclipcliouai t. coule au nnrd-ouest

jusqu'à Civraj', redi-sccnd au sud jusqu'à Angnulème,
coule ensuite à l'ouest, puis au nord-ouest par Jarnac,

Cognac, Saintes, Taillebourg et Rochefort, où elle

est assez profonde pour recevoir des vaisseaux de
guerre. La Charente reçoit à gauche, au-dessus d'An-

goulème, la T'o-rfoiVe grossie du Bnndiat, dont une
partie du cours est souterraine. La Toiwre, qui se

joint à la Charente près d'Angoulême après un
cours de quelques kiloinètres seulement, et qui

fait mouvoir les usines de Ruelle, semble être l'is-

sue de ces eaux disparues du Bandiat.

Plus loin la Charente se grossit, à droite, de la

Boulonne, qui passe à Saint-Jean d'Angély. La
Charente a parcouru plus de 3iO kilomètres lors-

qu'elle débouche dans la mer en face de l'île

d'Oléron.
Vis-à-vis do la pointe méridionale de cette île

aboutit le petit fleuve de la Seudi-e, qui finit à

Marennes.
La Garonne. — La Garonne, dont le bassin couvre

en France près de 80 DiiO kilomètres carrés, naît

dans le val d'Arian en Espagne, surle revers méridio-

nal des Pyrénées orientales. Elle décrit une courbe,

au sud, à l'ouest, puis au nord, avant d'entrer en
France au Pont-du-Roi, par 600 m. d'aliitude.

C'est dès lors une rivière flottable, qui se grossit

bientôt de la Pique de Lnchon. A Montréjeau, elle

reçoit par la gaucho la Neste, et se retourne au
nord-est pour gagner Muret et Toulouse. Dans ce

trajet, elle reçoit à droite plusieurs affluents iinpor-

tants: le S'o/'i/, qui passe à Saint-Girons; l'Ari'-gi', qui
traverse, du sud au nord-nord-ouest, le département
auquel il donne son nom, en arrosant A\, Tarascon,
Foix et Paniiers. A Toulouse, la Garonne se joint

au canal du Midi venant de la Méditerranée, et qui
se prolonge vers l'ouest parle canal latéral. Le fleuve

prend la direction du nord ouest, reçoit par la gauclie

Jes rivières descendues du plateau de Lannemezan
à travers les coteaux de l'Armagnac: la ^'ai^, qui
passe à Lombez, la Gimone, \'Ai-rats, le Gers, qui
arrose Audi et Lectouro, la Baïse, qui passe à

Condom et Mirande. Toutes ces rivières descendent
en éventail à travers le remarquable cône d'éboule-

ment que limitent à l'est le cours de la Garonne, et

à l'ouest celui de l'Adour. Sur sa rive droite, la

Garonne se grossit du Tarn, arrive devant Agen,
où le canal latéral passe de la droite à la gauche du
fleuve, ri'çoit le Lot à Aiguillon, passe à Tonneins,
Mar:iiande, La Réoie. A Castets finit le canal la-

téral, et la navigation se poursuit dans le lit du
fleuve A Bordeaux, la largeur de la Garonne est

de 600 m. La marée s'y fait sentir et y pousse
les navires de mer à 100 kilomètres de l'Océan.
Après Marseille et le Havre, c'est notre port de
commerce le plus important. En dessous de Bor-
deaux, la Garonne va en s'élargissant encore. Au
Bec d'Ambez, elle reçoit par la droite la Do'doç/ne,
le plus long et le plus considérable de ses affluents,

et change son nom contre celui de Giionde.
La Gironde laisse ensuite à droite Blaye et, sur

la rive opposée, Pauillac, qui sert d'avant-port à
Bordeaux et où s'arrêtent les plus grands navires.
Du même côté, la rade du Veidon, près de l'em-
bouchure, est abritée du large par la pointe de
Grave, qui marque la borne méridionale de l'es-

tuaire. Vis-à-vis se trouve Royan avec ses bains de
mer. Au milieu du fleuve, la tour de Cordouan
porte le phare qui en signale lentrée.
Afpuents de la Garonne. — Le Tant, qui prend

sa source au mont Lozère, coule d'abord dans une
vallée profonde, encaissée par les plateaux des
Causses. Il passe près de Florac, et à Millau où il

reçoit la Dovrhie, descendue des Cévennes. Plus
bas et toujours sur la même rive, arrive la Dour-
dou, gros-ie de la Sorgue de Saint-Aflfrique. Con-
tinuant sa course vers l'ouest, le Tarn passe à Albi,

Gaillac, Rabastens, Sairt-Sulpice, où tombe VAgout.
Celui-ci, qui vient des monts de l'Espinouse, se

grossit à Castres du Thoré, qui dessert les draperies
de Mazamet, et en dessous de Lavaur, du Dad''U.

Au delà du confluent de l'Agout, le Tarn prend
la direction du nord-ouest, que suivait son af-

fluent, passe à Mcntauban, reçoit, par la droite,

VAveijron, et tombe dans la Garonne en dessous de
Moissac.

VAveyron, qui naît dans les Causses, coule à

l'ouest par Rodei, Villefranche, descend au sud jus-

qu'au confluent du Vi'iur, dont la source, voisine de
la sienne, est dans le Levezou, puis coule à l'ouest

jusqu'à sa réunion avec le Tarn.
Le lot prend sa source au nord du mont Lozère,

d'où descendent veis les quatre points de l'ho-

rizon tant de rivières différentes. Il coule à

l'ouest par Monde et Espalion, reçoit à Entrayguea
la Trui/ère, qui contourne au nord les monts d'Au-
brac, dont le Lot vient do suivre le versant sud.

Cette rivière reçoit ensuite, à droite, le Celé, rivière

de Figeac, passe à Cahors, décrit de très nom-
breux méandre^ entre cette ville et Villeneuve, et

tombe dans la Garonne à Aiguillon, après 4S0 kilom.

de cours.
La Dordogne, un peu plus longue, naît au Mont

Dore, en Auvergne, coule dans une gorge sinueuse
et profonde souvent bordée de hautes colonnades
de basaltes, reçoit à gauche la Cère, qui descend
du Cantal à travers une des plus pittoresques
vallées de l'Auvergne. \ partir cle ce confluent, la

Dordogne coule à l'ouest, et reçoit, par la droite, la

Vézére, descendue du plateau de Millevaches avec son
tributaire le plus important, la Corréze. Cette der-

nière passe àTuUe etàBrives,les deux villes les plus

considérables du département auquel elle donne
son nom La Vézère passe aux Eyzies, petite com-
mune où l'on a retrouvé des restes remarquables
de l'âge du renne. La Dordogne réunie à la Vézère

passe à Bergerac, Castillon, Libourne, où elle porte

des vaisseaux marchands amenés par la marée, et

où elle se grossit, par la droite, de Vhle. Celle-ci,

qui arrose l'érigueux, descend des monts du Limou-
sin, de même que la Drunne, qui se réunit à elle à

Contras.
Bassins second.ures du golfe de Gascogne.— Les

cours d'eau tributaires de l'Océan, au sud de la

Garonne, sont : le Leyre, rivière de la plaine dos

landes, qui aboutit dans le bassin d'.^rcachon;

VAdour, dont l'embouchure actuelh' est voisine de

Bayonnc; la Nivelle, qui tombe dans le port de

Saint-Jean de Luz ; et la Bidnsgna, qui forme la fron-

tière entre la France et l'Espagne. Toutes ces ri-

vières descendent des Pyrénées.
L'Adour. — VAdoiir est d'abord un torrent, qui

naît à l'est du pic du Midi de Bignrie, au Tour-

malet, par I9:î0 m. d'altitude. Il descend rapi-

dement au nord dans la vallée de Campan, traverse

Bagnères, débouche en plaine, se partage oti plu-

sieurs branches, qui arrosent les vertes prairies de

Tarbes, reçoit, à droite, VArran, tourne au nord-

oue^t, puis à l'ouest, pa=se à Aire, Saint-Sover, re-

çoit, à droite, la.W'rfouie, rivière de Moni-de-Marsan,

descend au sud-ouest, reçoit, en dessous de Dai,

par sa rive gauche, le Luij, et un peu plus loin le

Gave de Pau, qui roule plus d'eau ([ue l'Adour

même, puis la Bidouse, et enfin la Sive qui conflue
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à Bayonne. L'Adour forme à son embouchure une
barr« difficiln à fr»iicliir et qui nuit au commerce
du port de Bayonne.

Le ';«('? de Pau, qui descend de Gavamie par

Argclès, débouche en plaine il Lourde», tourne au
nor l-oucst, pfsse à Pau, Orili<"i, reçoit à Peyre-

horade le (iave ri 01 iron, grossi du Sawon, qui arroscf

Mauléon, et se réunit près de là à l'Adour, iprès

un cours de l'.j kilom., près de la moitié de celui

de ce fleuve.

BA^SI^S SECONDAIRES DE LA MfDITEKRAHÉe. — Les
Pyrénées cnvoieni à la .Méditerranée: le Tec'i, qui

coule entre le» Albères, au sud, et le Caulgou, au
nord, et passe 4 Céret; la Tet, qui descend du pic

de Carliite comme l'Aude, pass» an pced du fort

de Mont-Louis, il Prades et il Periiignan; lA'/li/,

3ui arrose Rivesaltes. Toutes ces rivière» coulent

e l'oHcsi à Ifst.

L'Autir coule au contraire du sud ,iu nord par

Quillan et Limoux Jusqu'à Carcasse wic. Kllc »o Joint

là au can >l du Midi, puis tourne à l'est, laisse Nar-

bonnc sur sa droite, et tombe dans la mer au sud
do Ué/.ier».

LOrh, qui traverse cette di-rnière ville, vient di-s

monts (;.irn(iue» au nurd de Lodève, coule au sud-

ouest par Ui'darieux jnsqu'.'i sa réunion avec le

Jaur, puis touro" brusquement au sud-est, direc-

tion qu'il conserve Jusqu'à la mnr.
L'IÙraull naît au mont Aigiual dans les Cé-

vcnnes, et descend rapidement au sud par Gai'gcs,

Péïénas et Agdo. Pré» de cetto dernière ville il

tombe dans la Méditemnéo.
A l'exception du /,ci, qui sort d'une «nurco im-

portante prés de Monipellier, lous le» cours d'eau
de cette région des Cévenne», aiuqui'l» il f.iul ajou-
ter la Viiluiirle. qui passe près de l.uni'l et d'Alguet-
Mortes, ont l'allure éminemment tormitiello et

g'ossissent énnrmément à la suiie des orages,

pour rester ensuite prosqu'à sec plusieurs mois de
l'anné'-.

A l'est des Bouchos-du-niidno, Yitang df Berre
reçoit i'Arc, qui passe près d \t\, ot sou» l'aquoduc
do Roqnefavour.

L'Ari/ens, traversant en sens opposé, de l'oueit

il l'est, le département du Var, tombe dans le golfe

do Fréjut. Le \'at; qui formait la frontière entre
la Franco et le Piémont avant l'anneiion du comté
de Nice, prend sa source à l.sttO m. dans des
gorges sauv.iges vois nés du pic de l'Enchastraye,
où les Alpos M.irilimes se soudent aux Alpes Got-
tienne.'i. Il descend lapidement au sud, tourne à

l'est passe au Piigit-Tliéniers. n-prend la direction
du sud, que lui inipriine son iffluent la Titide, et

parcourt une vallée tout encombrée des galets qu'il

a roulés djus ses crues, avant do tomber dans la

Méditerranée à l'ouest de Nice.
Le niiéNE. — Le lilii'ii^, dont lo bassin occupe

plus de ton 001) kilom. carrés, en aies neuf dixièmes
seulement en Franio. Il naît en Suisse, au pied du
col de la Furca, à l'uuest du Saint-Gutbard, traverse
le canion du Valais, où il se grossii do nombreux
torrents, que lui envoient les glaciers des A'pes
Bernoises et des Alpes Pennines, forme à Mirti-
gny un coule prononce qui lo renvoie au nsrd-
oiiest dans le lac de Genève, dont la rive méridio-
nale appartient pour la plus grande partie à la

France.
A sa sortie du lac par 375 m. d'altitude, le

niiônc traverse Genè>e, et reçoit, par sa gauclie,
i Arve impétueuse, qui descend du mont Blanc par
Clia iionix et Bonnevi le et demies eaux laiteuses
courent un certjin temps à côté des eaux aïurces
sorties du lac avant de s'y mélanger.
Le Bliâne s'engage bientôt dans les gorges du

Jura, disparaît en partie dans leurs crevasses cal-
caires en formant oe qu'on appelle la perle du
H'wne, reçoit à Bellegardo la pittoresque V^alserine,

navigable à Seyssel, tout en gardant un cours ra-

pide, reçoit à gauclie le Fier, par où »o déverse le

lac it'Anneeij. A Culoi, le canal de Savières lui

amène le» eaux du lac du Hnurget, à travers une
vallée marécageuse, où le Rhône pissait autrefois

pjur se déverser par la vallée de l'Isère.

Le Rliône continue à couler vers le sud-sudouest

Jusqu'au confluent du Guirrs, qui desrend de la

Grandc-Chârtreusc Là il retourne au n-rd-ooesl,

puis à l'ouest, reçoit à droite l'.^i'n .-celui-ci, qui,

comme le» autres livières du Jura, coule du nord

au sud entre de» ranjées de monugne» parallèles,

et se grossit de la Hiennr. la rivière des d-ux indus-

trieuses petites ville» de \\>nt et de Saint-Claude.

A Lyon, le RliOne reçoit du nord la SaAne. le

plus important de ses adlucnls, et prend la direc-

tion, que suivait ccll^-ci ve » le sud.

A droite, il ci^loif de près le pied d"» mnntiçnes,

et n'en n-çuit qu d'-s afflu^-nts d- pntiic étendue,

de p'nte très rapid". d'allure éiniii.-mmi-nt torren-

tielle, le plus souvent à »ec. mais n'ulani qu-lque-

f..i« plu» d'.-au que le fleuve lui inè;ne. A giuche,

s'étendent le» plaines du Bas-Uauphiné, pu » da
(>)mut.
A Givor» tombe lo Hier, qui alimente un canal

réunissant le» mine» «1 active» de Saint-Cbamond,

Rive-de-Gier et tiivor». Plu» loin et sur la rivo gau-

cho se trouvent Vienne, pui» Tain, avec li"» vigno-

bles célèbr-» de l'Ermitag-, qui fait ïi»-à-ïis h Tour-

non dan» rArdèchi- «ur la rive droite. F.niro Tain et

Valence loinbe l'/.érc Kntre Val.Micert Monn'limar,

la Oriîinï, qui descend do» Alpo» par Dieet Cresl. »e

réunit au n^-uve vis-àvi» d'i -- -ii.i •' •! ' "" -•'',

la pelilo rivière de Privas. 1 '

'"

»ur ta droite 1 • Teil avec - '•

et \i petite iiil.' .1 \iw.-.. \ _
• '-

serré par L v " i' r... Li o:i i>.i»S' du

cli nat de U I dan» la région m.-di-

lerranéenni' irla culture de lolnier,

la limpidité du ciel, tl aussi quelom'fols le soiime

«lacé du mistral, qui incline au »ud-eit la cime dei

arbre». Au Pont-Saint-E»prit arrive 1' inU-hr. un

de» torrent» les plus dovasuteur» do la France.

Dans ta plaine d'Orange arrivent, sur la rive droite,

la Viie, qui vient d-s Cévi'nnes par Be«sège», el

sur la rive g.uche, VAi/guei qui passe à Nyon».

K Sorgues, au-dessu» d Avignon, tomlie la rivière

qu'aliineiito la célèbr»- fontaine de VnucUuf. Le

Rhôni' passe au pied du rocher qui p.irtc l'ancien

palais des papes .^ Avignon, et reçoit, à quelque»

til iinètr»
I
lus bas. la Duranee 11 descend au

Bul-ouesi Jusqu'au c >nfluent du Garl, qui vient

des Cévennes par Alais. Le Rhône coule ensuite

au sud, entre Beaucaire et Tarascon, puis se par-

tage à Arles en doux grandes branches, à droite lo

prlit n/i.Vie, à gaucho le ijrnn ' lih^ne. compr<-nant

entre elles l'Ile raaricageuse de la Camargue. C'est

le grand Rhône qui. par le ranal Saint-Loui», se

rattache au golfe de Fo». L'emb .uchure du fleuve

est obstruée par une barre et s'est déplacée de

nombrcuss foi», suivant les obstacle» que lui

opposent les alluvions qu'il a lui même charriée»,

quand elle» ne sont pas balayées par les courant»

marins.
Le Rhône est le fleuve do France qui roule en

moyenne la plus grande niasse d'eau, entre ÎOOO et

,0uO mètres cubes par seconde. Son .lébit est quel

quefois dix fois plus considérable Mai» la rapidité

lie la pente (plus de 50 cent, par kilomètre), même
en dessous de Ly.n, le rend impropre à la naviga-

tion à la remonte. Il entraîne, lui ou ses afflucnU,

des masses énormes d'alluvions arrachées aux

piMitcs des montigncs, et roule des cailloux qui

encombrent son lit et en rendent la profon lour

très irréîulière. Les eaux s éconlcnt trop vite el

se promènent sur un lit trop large potir que ci'tto

profondeur soit jamais considérable. Si le fli'uve

qui coule entre deux chaînes du Jura, devient i
grossit au printemps par la fonto des neiges cl
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cause des inondations souvent désastreuses, à la fin

de l'iiivcr il est souvent trop faible pour porter

bateau même i la descente.

Affluent^' du li/iônc. — La Saône, au contraire,

est une rivière tranquille et de débit régulier, qui

ofi"re entre Lyon et le centre de la Franco une
magnifique ligne de navigation. Elle nait dans les

monts Faucilles, descend au sud, reçoit bientôt à

gauche le Coney, qui doit alimenter le nouveau
canal de l'Est destiné à relier la Moselle et la Saône.
Celle-ci coule au sud-ouest vers Gray, où elle

devient navigable; reçoit à gaucho l'Oignon, qui
descend dn Ballon d'Alsace et sépare les dépar-
tements du Doubs et de la Haute-Saône. La Saône
arrive ensuite à Auxonne, reçoit, à Saint-Jean de
Losne, YOnche, la rivière de Dijon, que suit le

canal de Bourgogne, et h Verdun le Doubs, dont le

"nnrs est presque aussi long que la Saône entre sa

source et son embouchure (plus de 40u kilomètres).
A Chalon tombe la Dhewie, qui alimente le canal
du Centre, et pins loin, sur la rive gaucbe, la

Seille, qui passe à Louhans. La Saône passe ensuite
àMâcon, Villefranche, Trévoux et Lyon. Sur sa r.ve

gauche, elle côtoie dans la partie inférieure de son
cours le plateau des Dombes, pays couvert d'é-

tangs, qui. alternativement, sont vidés et inis en
culture, ou remplis à nouveau et empoissonnes.
Le I ouiU naît près de la fiontière de la Suisse,

coule au nord-est, traverse le lac de Saint Pomt,
descend par une cluse à Pontarlier, coule de nou-
veau au nord-est, franchit au-dessous de Morteau
un saut d'une trentaine de mètres, forme frontière

entre la France et la Suisse, puis entre en Suisse,
jusqu'à ce qu'il soit renvoyé par le mont Terrible
vers l'ouest. Rentré en France, il perce le Lomont
vers le nord, reçoit par la droite VAlUiine, qui
vient de Monibéliard et que suit le canal du Rhône
au Rhin. A partir de ce confluent, le Doubs des-
cend au sud-ouest par Baume-les-Dames, Êesan-
çon et Dôle, se grossit, au-dessous de cette ville et

par la gauche, de la Loue, et tombe dans la Saône
ii Verdun, A partir de Dùle, le canal venant du
Rhin et qui côioie le Doubs ou emprunte son lit,

se continue jusqu'à Saint-Jean de Losne vers le

t^nal do Bourgogne.
L ,'"») e a, au contraire, un cours torrentiel. Elle

naît dai.s les Alpes Grées à plus de 2(100 m.
d'altitude, ù-^scend par IMoutiers et .Mbertville la
haute vallée oc Tarantaisc, entre des montagnes
qui la renvoient successivement au nord, au sud-
ouest, au nord, puis au sud-ouest. A Chamoussot,
l'Isère reçoit par sa gauche VAn; qui parcourt la

vallée de Maurienne, empruntée par la route et le

chemin de fer du mont Cenis. L'Isère descend en-
Suite au suil-sud-ouest à travers l'admirable vallée
du Graisivaudan, reçoit à Grenoble le plus terrible

de ses affluents, le Drac, qui descend du Chanipsaur,
entre le massif du Pclvoux et leDévoluy, ei qui reçoit

lui-même la liomanclie, venue de l'Oysans. L'Isère,

grossie du Drac, tourne au nord-ouest, puis au sud-

ouest, en débouch.int de la région des montagne*,
qu'elle continue à suivre par sa rive gauchi*. Elle

passe ainsi près de Saint-Marcellin et à Romans, en

recevant dans l'intervalle la Bouihre, la rivière

de Pont-en-Royans, très utile aux irrigations.

La Durancc naît au mont Genèvre, descend au
sud par Briançon, Mont-Dauphin et Embrun,
tourne à l'ouest, reçoit à gauche Wbnye, qui

parcourt la vallée de Barcelonnette ; de>cend au
sud, se grossit à Sisteron du Buech, le plus consi-

dérable do ses affluents de droite, dont le chemin
de fer <ie Marseille à Grenoble emprunte la vallée.

Aux Moes, débouche sur la rive gauche de la Du-
rancc la B'éonne, la rivière de Digne. Plus bas et

du même côté arrive le Verdon, qui arrose Castel-

lane, sépare les départements des Bass s-Alpesetdu
Var, et alimente d'eau la ville d'Aix. A Mirabeau,
a Durance débouche des montagnes. Roulant sur
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des pentes rapides où elle entraîne les terres et

les cailloux, la Durance s'étale, dès qu'elle est
libre, sur un vaste lit de galets qui a jusqu'à 2 ki-

lomètres de largeur. Recouvrant d'une épaisse
couche de graviers les champs qu'elle envahii dans
ses crues, elle les rend stériles, mais fertilise, par
contre, les terres où les canaux de dérivation con-
duisent ses eaux charsées d'alluvions. Sur sa
droite, la plaine de Cavaillon forme un jardin

admirable. A gauche, elle alinienie les canaux de
Craponne et des Alpines, qui vont irriguer les

Bouclies-du-Rliône et ramener un peu de verdure
sur la Grau, vaste plaine de cailloux que la Durance
a charriés. De ce côté aussi, la Durance alimente
le canal de Marseille, qui fournit d'eau cette ville

et les campagnes voisines.

Le Rhin. — Le Rhin ne coule plus on France
depuis la perte de l'Alsace Lorraine ; mais notre
pays lui envoie la Moselk, le plus important de
ses affluents.

La Moselle nait sur le versant nord du Ballon-

d'Alsace, descend au nord-ouest par Remiremont
et Epmal. Entre ces deux villes, la Vulog e lui

apporte le tribut des lacs de Longemer et de 'Je-

raidi»er. A Epinal arrivera bientôt le nouveau canal

de l'Est, joignant la Saône par le Conei/ avec la

Muselle et la Meuse. D'Epinal, la Moselle descend
au nord, puis tourne à l'ouest, reçoit à g'Uche le

Mcdon, qui vient de Mirecourt, passe à Toul, re-

tourne au nord-est jusqu'à Frouard, où elle reçoit

la Meurthe. De Frouard, la Moselle descend par

Pont-à-Mousson vers Mi-tz, où elle reçoit par la

di-oite la Seil/e, qui, dans une partie de son cours,

forme frontière entre la France et l'jVllemagne. La
Moselle, après avoir traversé Metz, Thionville et

Trêves, se réunit au Rhin, à Coblentz.

La Mi'urthe naît sur la front'ère des Vosges et

de l'Alsace, descend au nord, puis au nord-ouest

par Saint-Dié, Baccarat, Lunéville, où arrive la

\'ezouie, qui met en mouvement les usines de
Cirey. La Meurthe, que suit dès lors le canal de

la Marne au Rhin, tourne à l'ouest et passe par

Nancy avant de se réunir à la droite de la Mo-
selle.

IV. Etude des frontières de la France. — ^^i^^'^"

TiÈREs MARITIMES. — La Mer du S'ird. — La frontière

de la France, sur la mer du Nord, commence à

quelques kilomètres à lest de Dunkeniue et suit

la direction de l'oue*t-sud-ouest jusqu'au cap

Gris-Nez, (|ui s'élève au-dessus du détroit du Pas-

de-Calais. Le rivage de la mer du iVurd est formé

de dicncs basses et sablonneuses, qui ont v.lu son

nom à la ville de Dunker({UO. Il n'y tombe que le

petit fleuve de l'Aa, débouchant dans la mer à

Gravelines, entre Dunkerque et Calais. La pre-

mière de ces deux villes a joué un rôle militaire

important dans nos luttes contre rAnglet"rro.

Maintenant c'est un de nos ports de commerce les

plus fréquentes. Calais, à cause de son voisinage

de l'AnsIcterre, est le point de passage généra-

lement préféré par les voyageurs qui se rendent à

Douvres.
la Manche. — Au cap Gris-Xez commence la côte

de la Manche. D'abord doninée parles collines du
Boulonnais, elle est généralement sablonneuse, et

dirigée du nord au sud jusqu'à l'embouchure de la

Somrue. L'important port de Boulogne, les estuaires

de la Candie, do r.\nthie et de la Somme, en

forment les traits principaux.

De la Somme à la Seine, le rivage est orienté

au sud-ouest. Entre la Somme et la Bresie, com-

mencent les fahises qui bordent tout le pays de

Cnux. Ce sont des murailles d'une centaine de

mètres de hauteur, qui s'élèvent verticalement

au-d-ssus des flots. Constamment battues et dé-

molies par les vagues, elles s'éboilent peu à peu,

et tandis que les matières cra>eu-es entcint dans

leur composition sont entraînées par les eaux, les
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silex, qui y forment des couches nombreuses,
sont roulés, arrondis et disposes en cordons réf:u-

liers de galeis tout 1" long du liiii rai. De disunce
en distance, la falaise est entaillée par une vallée,

où s'est bâii un village.ou un port à l'embouchure de
quelque rivière. Le Tréport. S'irla Brcsie, Dieppe,
sur la rivière d'Arqies, Sainl-Valery enCaux. Fc-
camp, sont les principaux. Entre Fccamp cl le

Havre s'avancent le cap d'Anti er ei surtout le

cap de la Héve, dont les ph<res ik longue portée
signalent à dislance l'entrée de notre grand
port.

Comme port, le Havre jouit d'un précieux avan-

tage. Les courants de marée niontanti- et descen-
dante s'y riMicontrcnt et ^'y soutiennent de tell.'

sorle qu'à chaque marée les eaux restent hautes
pendant près di: trois heure», et l'entrée comme la

sortie des navires de grandeur ordinaire peut avoir

lieu pendant tout ce temps.
Le rivage du Calvados, sur la rive giuche de la

Seine, est sablonneux et b'ird'' de collines d'une
faible élévation. Sa direction générale est de l'est

à l'ou' st. Honlleur, à I embouchure de la Seine,

Trouvillc et Deauville, h celle de la Touques, Dives,
sont les principaux porta 6 l'est de l'embouchure do
l'Orne. A l'ouesi de ce fleuve, la cùie est ab itéç

p ir les rochers sur lesquels périt le Calvalos,
• \n\ a donné son nom à ces écueils cl au départe-
ment.
A l'ouest de la baie d'Isigny cl de Carcnlan,

commence la péninsule du l'otenlin, qui s'avance

au nord dans la Manche. I.epays deCjiux il l'est, le

Colenlin il l'ouest, le Cilv.nlns au sud limitent la

l/aii' de la Sri/ie. Le C.oientiii, dont la çMe orien-

tale est bordée par les rochers de la lloui;iie, près
d'squcls Tourvillo perdit une grande bataille na-
vale en 11.92, se termine au nord est par la noliito

de llarfleur. au nord ouest par le caji de la llague.
l'.ritre les deux se creuse l.t rade do Clierbou'-g,

abritée par une digue dont la construction a exigé
de longs et coiitcux travaux.

l'en de mers sont pa. courues par des courants
aussi violents et semées d'autant d'écueils que la

partie de l,i Manche séparant le Colenlin des Iles

anglo-normandes. C'est lii qu'on trouve, enlro les

lle.s de Jersey cl do Guernescy, le pns-age nommé de
l'i Déroute Cesiivagesdu Cotentin n'olTrent qu'u i

|

petit nombre de p.irts ; le principal est celui de
Granville. Au sud-ouest du Coteniin s'ouvre la baie
du Muni Saiiit-Mic/f l. dont les immenses grèves se
découvrent au loin h la marée basse, tandis que
les flots ba'tent de toutes parts it marée haute les

murs de l'abbaye forteresse. A l'cue^t de cctt"
baie,Cancale est connu par ses pêcheries dhullres.
Le rivage de la Bretagne, découpé de nnmbreuso>
sinuosités, se dirige à l'ouest. Les grandes pl:iges

de sable, dominées par des roches granitiques,
bordées de nombreux ccueils que les flots ont
détachés du coniinent, constimcnt les principaux
caractères de cette côte. L!i débouche la Rancc
entre les ports de Saint-.M.ilo et de Saint Serv.in, h

l'est, et les bains de Dinard. ii l'ouest, l'uis la baie
de la Fresnaye, le cap Fréh.l. la baie de Saint-Brieuc,
les îles nombreuses qui avoisinenl le phare de
Broliat, les estuaires dos rivières de Tréguier, de
Lannion, forment les principaux accidents des
Cùies-du-Noid.
Le Finistère n'est pas moins découpé. Du côté '

de la Manche, on y remarque le débouché de la i

rivière de Morl.iix, Saint-Pol de Léon et RoscolT,
puis les nombreux havres ou ports qui ont gardé
les vieux noms bretons d'Aber-Vrach, Aber- Be-
noit.

Il y a 1200 kilomètres environ, mesurés le long
de la côte, depuis la frontière de la Belgique
jusqu'^ l'entrée de l'Ailantique.

Il y en a 900 lepuis ce dernier point jusqu',"! la

Bidassoa, où commence le territoire espagnol.

L'Atlantique. — Le Finistère forme dn côté de
l'Océan deux péninsules remarquables : au nord,
celle de VArmorirfiie. t-rminée par la />om(f Sninl-
Mntliiu; au sud, celle de Comouailles, dont la

pointe du Haz est le point le plus avancé vers l'oc-

cident. L'Ile d'Ouestani, séparée du continent pir
le pas<nge du h'vur, qui est semé d'ilôts et

d'écueils. prolonge an large la péninsule armori-
caine. L'Ile de >ein, l'ancien séjour des druidesses
chnrgées par leurs prièn-s et burs sacrifices de
calmer les flots en fur e. forme de même une vigie

avancée de la pointe du Rai. Entre les deux pointes
de Saint-Mathieu et du Hai s'étend le golfe do
Vliin^e, qui aboutit à la rrid' de Heest et à la hâte
de Dfuar i-nez. séparées l'une de l'aulro par la

presqu Ile de Croz'in.

La rade de Bresl, dont l'entrée étroite ou i;ouIel

est hérissée de foris, forme un des plus beaux
poris du mmiil.' \i.r.s i,.ul..ii. i-esi le plus grand
arsenl milii '

' doboucln-nt la

l'enfeld, b"i de la marine,
rKInri) ou m . ! Aulne qui vient
de Chlteauliii.

La baie de Douamenei, très pittoresque arec
ses roches, ses grèves, ses douze cents hameaux
de pécheurs, ses eaux constamment sillonnées par
les b.teaux qui y f>our«..ivent la sardine, a été
comparée k la bai» de Naples.
La baie (t Audie nr, q\ii bonle I, " «le

Cornoua Iles au sud ouest, entre , I; ./.

et la pointe de l'enmarcli. •
- il

battue par les flul*. C'est près de u |...ii.i. <im ll.ii

qu'on tnmve la petite baie Justemeui nominco aaie

A la pointe de peu .....'. 1.- r.» ,^e s., recourbe
à l'ouest. Les Ilots t le dé-
bouché de l'Odi'l, r la baie

dr la Fore/t avec ( hibitanU
se livrent à la pèche d. l.i sjnl.iu- et ont de su-
perbes parcs k poissons. Plus l.iin, l'Ile do Groix
défend l'entrée du Blavei. sur lequel est Lnrient,

préfecture maritime avec son annexe l'on-Louis.

Après le •-olfe profond et étroit de l'fc'r/, le rivaet"

prnjetto la fiirs'iii't!e de Qui' e on. qui rappelle un
triste épisode des guerres d- Vi'ndée ei semble
donner la main h la grandi' Ile de llrtte lie, qui la

prolonge au sud. .\ lest de Quihenm s'ouvie la

rivière d'Auray, puis le L'olfe du Morhilmn, rempli
de parcs aux liulires et que la presqu'île de Hitiz

sépare de l'esiuiire de la Vilaine. Entre B'Ilelle

et la Vilaine, s'élèvent les Iles de lloud et // édie.

La cOto descend au sud jusqu'à la pointe du
Ci-oisic, qui limite au nord le chenal de la Loire.

Là séiendenl les salines du Croisic et du l'ouli-

gnen, et plus ii l'est s'ouvre le port de Saint-N«-

laire, rav.inl-porl de Nantes. L» pointe de Sninl-

Gilda< limile au sud l'estuaire oe la Loire et le

sépare de la baie de Bouy euf. Celle-ci est abritée

du large par liledi' Suirmontiert, qui n'est séparée

du coniinent que par un goulet étroit et assez

peu profond pour être passé h sec i marée basse.

La côte sablonneuse de la Vendée i ourt directe-

ment au sud-ouest. En face d'elle s'élève l'ile

d'JVii. Les alluvions et plutôt encore le soulèvc-

m. nt du sol ont comble peu à peu l'ancien 'jolfe

de l'o tou, dont l'anse do VAi'/uUlo'i. où déboiicho

la Sèvre niortaisc, forme aujourd'hui le dernier

reste. \ p.irtir de cette baie, le rivage français

descend directement au sud jusqu'à l'embouchure
de 11 Bidassoa. Devant la cote de la Charento-Io-
férieure s'étendent les deux grandes îles de Hé et

d'ulér m. Le Peiluis breton sépare la première du
pori de la Rochelle.

Le Permis d'Antioche passe entre les deux Iles

et conduit à l'embouchure de la Charente, dont
l'ilot d'Mx défenl l'entrée. Entre l'ile d'Oléron et

Maronnes, le Prrtuii de 3launUsson est parcouru
par des courants violents.
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La lointe de la Coudre, au nord, la pointe de

Grave, au sud, limitent l'estuaire de la Gironde,

dont la Tour de Corduuan éclaire au loin le chenal

d'entrée. A partir de la pointe de Grave commence
le rivage des Landes, couvert de dunes sablon-

neuses qui reculeraient incessamment devant les

flots et empiéteraient sur le continent , sans li'S

plantations de pins maritimes avec lesquelles on

est parvenu à les fixer. Derrière ces dunes, les eaux

se ramassent en étangs que d'étroits canaux dé-

versent ensuite à travers les dunes dans l'Océan.

ISéiang de Carcans et celui de Lurannu sont au
nord du bassin d'Arcachon, qui communiciue avec

l'Océan par un chenal maritime. Ce bassin est

bordé de parcs pour élever les huîtres, et les fo-

rêts de pins, dont il est entouré, en rendent le

séjour très sain pour les malados en hiver, et

©firent des ombrages en été aux étrangers qui y
viennent prendre des bains de mer. Au sud d'Ar-

cachon sont les étangs de Cazau, de Bi>i.nrosse,

à'Aureilhan et quelques autres plus petits.

Aucun port ne s'ouvre sur cette côte des Landes
battue par les vents violents du golfe de Gasco'/ne.

Le \'ieux-Houcau a servi d'embouchure à l'Adour

pendant trois cents ans, avant que les travaux de

Louis de Foix l'eussent rejeté dans son lit actuel, à

la fin du xvi"^ siècle. Avant de suivre le chenal du
Vieux-Boucau, l'Adour débouchait plus au sud dans

la fosse du Cap treton, dont les eaux profondes

offrent encore un bon abri aux navires, à une
dizaine de kilomètres au nord de l'embouchure
actuelle. Au sud de cette dernière, le rivage fran-

çais se relève avec les rochers de Biarritz, et se

recourbe au sud-ouest à partir de Saint-Jean-de-

Luz pour finir sur la rive droite de la Bidassoa.

La Méditerranée. — Le rivage français sur la

Méditerranée a (.25 kilomètres de développement.
Entre les Pyrénées et les Bouches-du-lUiône, il

est caractérisé par des cordons sablonneux de peu
de largeur, qui séparent de la Méditerranée des

étangs salés, et que les courants y ont déposés en

courbes régulières, de manière à faire empiéter
progressivement le rivage sur les flois. L'étang de
Saint-Nazaire, entre le Tech et la Tet, ceux de
Leucate et do Sijean, entre l'Agly et l'Aude, ceux
de Thau, de Mar/ueloyiue , de Maiiuuii), entre

l'Hérault et la bratiche occidentale du Rhône, sont
les principaux de ces étangs, qui communiquent
avec la mer par des graus ou étroits passages. La
ville de Narbonne communique par le canal de la

Robine, qui traverse l'étang de Sijean, avec le

port de la Nouvelle. Entre l'Aude et l'Hérault,

rOrb débouche dans la mer en dessous do Béziers.

La montagne volcanique d'Agde se dresse à l'em-

bouchure de l'Hérault. Le cordon littoral qui sé-

pare l'étang de Thau de la Méditerranée porte le

chemin de fer du Midi et la ville de Cette, qui

forme le port français de la Méditerranée le plus

commerçant après Marseille.

Toute cette région éprouve un soulèvement gé-

néral, et telle ville qui fut autrefois un port actif,

comme Narbonne sous les Romains on Aigues-

Morte au temps de Saint-Louis et des croisades, se

trouve maintenant à plusieurs kilomètres à l'in-

térieur des terres.

Entre les deux grandes branches du Rhône, l'Ile

de la Camari/iie est en grande partie occupée par

les étangs ou des pâturages marécageux et salés.

La population s'enfuit de ce séjour hanté par

la fièvre, et dont le sol est encore trop salé

pour produire de riches récoltes. A l'est du
Grand Rliône, le golfe de Fos, aux eaux profondes

et tranquilles, reçoit le canal Saint-Louis, qui se

joint au fleuve en amont de la barre. Le rivage

redevient montueux an cap Couronne, se re-

courbe du nord au sud devant la r'ide de Marseille,

que les îlots du château d'If, de Pomègue et Ra-
tonneau abritent contre les vents de l'ouest, puis

tourne à l'est et au nord-est en formant plusieurs

promontoires escarpés. Au pied du 'ce de l'Aigle

s'ouvre le port de la Clotat. Derrière le cap Sicié

s'étend la rade de Toulon, notre premier port mi-
liiaire, avec la Seyne et ses grands établissements

de constructions maritimes. La rade d'Hy/'res est

enveloppée par la presqu'île de Giens, à l'ouest,

les îles Porquerollos, Port-Crus et du Levant, au
sud, dont l'ensemble forme les iles d'Hyéres. Au
pied des montagnes des Maures, le petit golfe de
Snint-Tropez est fréquenté par les pécheurs de
corail, de thon et d'anchois. \ l'embouchure de
l'Argens, le golfe de Fréjus était la station princi-

pale de la flotte romaine sur les côtes de la Gaule.

Aujourd'hui la ville est à 3 kilom. dans l'intérieur

des terres. C'est plus loin, autour de Nice, que la

foule se porte de nos jours pour trouver un séjour

d'hiver favorisé par un doux climat, un ciel serein,

des paysages riants et embaumés par une végéta-

tion luxuriante. Cannes, sur le golfe de la Na/foule,

vis-à-vis des ila de Lerins. le golfe Jnuan, où dé-

barqua Napoléon revenant de l'ile d'Elbe, Antibes,

ne semblent former qu'une seule rue bordant le

littoral d'une suite ininterrompue de villas et

d'hôtels. A l'est du Var, qui marquait la frontière

française jusqu'en 1860, Nice est k la fois une
grande ville commerçante et le séjour préféré des

Anglais. Villefranche a une rade profonde où
stationnent généralement des navires de guerre

étrangfrs. Monaco, qui forme enclave dans le ter-

ritoire français, attire les étrangers par sa maison
de jeu et ses fêtes, qui constituent le principal

revenu du souverain de cet Etat minuscule. Enfin

Menton, que la France lui a acheté en 18U0, est

tout entouré de bosquets de citronniers, des fruits

desquels on fait un commerce immense, et offre

aux malades le climat le plus doux peut-être de tout

le littoral.

FnoxTii' RES DE TERRE. — Lps Pyrénées. — Au sud,

la frontière qui .'-épare la France de l'Espagne sur

une longueur d'environ 5"0 kilomètres, commence
par suivre la Bidassoa: puis s'appuyant sur la

montagne de la Rliune, au sud de Saint-Jean-de-

Luz, elle décrit une grande courbe entre la Bidas-

soa et la Nive, avant de rejoindre la haute chaîne

des Pyrénées occidentales. Elle suit, h. très peu de

chose près, la crête de cette chaîne jusqu'au pic

de Néthou, puis tourne au nord entre le val

d'Arran et la vallée de Luchon, traverse la Garonne

au Pontdu-Roi, et suit dès lors la chaîne des Py-

rénées orientales. A la limite des départements de

l'Ariège et des Pyrénées-Orientales et du Val d'An-

dorre, la frontière descend au sud dans la vallée

de la Sègre et donne ainsi â la France une partie

du versant espagnol de la Cerdagne. Par contre,

le territoire espagnol de Livia est entièrement en-

clavé dans le département français des Pyrénées-

Orientales. Le fort de Montlouis, dans la haute val-

lée du Tet, défend le passage du col de la Perche

parcouru par la route de Perpignan à Lerida A l'est

de la vallée de la Sègre, les Albères forment la fron-

tière na,turelle jusqu'au cap Cerbère, sur la Mé-
diterranée.

.

Le Val d'Andorre forme une république indé-

pendante enclavée entre la France et l'Espagne.

Tout entouré de hautes montagnes, ce pays est

arrosé par la Balire, tributaire de l'Ebre par la

Sègre. .Sa superficie est de 6ii0 kilomètres carrés,

sa population de 10 Ji 12 000 habitants. Les pâtura-

ges, du minerai de fer et des eaux thermales consti-

tuent, avec la contrebande, toutes les ressources

des habitants, que leur constiiution place depuis

plusieurs Mècles sous la suzeraineté collective du

gouvernement français et de lévêque espagnol

d'Urgel.

Les Alpes. — Au sud-ouest, depuis Menton jus-

qu'à un point de la grande chaîne des Alpos voi-

sin de la source de la Vésubie, tributaire du Var,
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la frontière séparant la France 'de l'Italie traverse

suivant une ligne de convention les montagnes et

les vallées qui servent de contreforts au grand
massif alpin. Depuis lU jusqu'au mont Blanc, la

frontière suit constamment la crête, décrite à l'ar-

ticle Al/ies, qui sépare les affluents du Pô, à l'est,

de ceux du Illione, à l'ouest. A partir du mont Blanc,

la frontière, entre la France et le Valiis suisse,

suit la cr(te qui sépare les affluents directs du
Bliône, à l'est, et ceux de la Dranse de Tlionon, ou
de l'Arve, i l'ouest. Elle tombe sur le lac de Genève
à Saint-Gingolpli, passe par Evian, Thonon, Vvoirc,

puis enveloppe le canton de Genève, traverse li-

Kliône, et va g.igncr le Jura, entre Saint Claude
(lura) et Nyon 'canton do Vaud). La frontière dite

des Alpes a 730 kilomètres entre Menton et Ge-
nève.

Le Jurn. — La frontière du Jura a 290 kilomè-

tres environ entre Genève et Bi'lfort. Elle suit

le Haut Jura, puis le cours du Doubs, entre les dc-

partemenls liu Jura et du Doubs et les cantons de
Vaud, Neucliâtel et Berne, laisse le Doubs décrire

le coude do Sainte-lJrsanne en territoire suisse,

passe entre Montbéliard et Porrentruy, traverse la

trouée de Belfort entre le bassin du Doubs et

celui du Rhin, et atteint les Vosges au Ballon

d'Alsace.

Le.i yosf/es et la frontière ilu nord-est. — La
limite entre la France et l'Alsace, depuis 1871,

suit la créie des Vosges j isqu'au mont Oonon sur

une longueur de l.')0 kilomètres, puis tourne au

nord-ouest entre la Sarre et la Vesouzc, affluent

droit (le la M -urllie. Elle traverse, Ik Avricourl, le

chemin de fer do l'.iris !i Strasbourg, gagne la Seillo,

passe sur la rive gauche de la Moselle, tourne au
nord, entro Metz cl Briey, et alieint le lerriloiro

du Luxembourg, près de la source de l'/VIzeltc. Il

y a Ti I kilomètres cntri' le mont Donon et la fron-

tière du Luxembourg. La Fr.iiico no touche le

Grand Duché que sur i:i kilomètres.

Près de Longwy commence la frontière belge, qui

se continue jusqu'à Dunkcr(|ue sur une longueur de
fiM) kilomètres et qui e^t lovitede convention, cou-
pant les cours d'eau et les plateaux au lieu de s'y

appuyer, ("est pour défendre la France de ce ciito

qu'on a élevé les placs fortes de Montmédy, sur
le Chiers; Sedan (aujourd'hui démanteléi, Mezières
et Givet, sur la Meuse ; llocroy. sur le plateau des

Ardcnnes ; Maubeuge et Landrecies, sur la Sambro ;

(".ambrai, Bouchain, Valeiiciennes et Coudé, sur

l'Escaut ; le Quosnoy, entre ces deux cours d'eau ;

Lille, sur la Dculo ; Douai ot Arras, sur la Scarpe
;

Aire et Saint- Venant, sur la Lys; Bergues, Dun-
kerque. Calais et Graveliiics, près de la mer, qui
ont eu h subir tant do sièges et ont vu tant de
combats livrés sous leurs murs.

V. Climat. — Les vents. — Située à égale di'itance

du pûlc et de l'équateur, la France est soumise jl la

double influence des vents échaulTés dans la région
cquatoriale et des vents glacés du pi'de. Les premiers,
s'élevanl:i cause do leurtcmpéraiurc,tendentà être

remplacés par les venis froids que leur plus grande
densité rapproche de la terre. Mais en s'éloignant
versieiiord.lcs ventsdusudconservent la vitesse de
rotation du globe à l'équaieur dans le sens de l'ouest

à l'est, plus rapide que celle des parallèles plus

septentrionaux. Ils s'incli-ient donc vers l'est. Par
contre, les vents polaires s'inclinent 2i l'ouest. Notre
pays est donc normalement soumis il un double
couratit de vents chauds venant du sud-ouest et de
vents froids venant du nord-est. Mais cette régu-
larité est singulièrement troublée par une foule de
circonstances locales, les obstacles qu'opposent les

montagnes au passage des vents, et les difl'orentes

modifications qu'apportent i la température d'un
lieu et à la circulation de l'air, l'altitude, l'exposi-

tion, le voisinage de la l'.ier ou des montagnes
chargées de glaciers. Dans toute la partie occiden-

tale de la France, les vents de l'ouest et du sud
ouest l'emportent en fréquence sur les vents du
nord-est. Les premiers, pompant sur l'Atlantique

de grandes masses de vapeurs, viennent se conden-
ser à leur arrivée sur nos eûtes, plus froides que
les régions dont il* sont issus. Ils nous amènent la

pluie, tandis que les vents du nord-est sont froids

et desséchants. Les vents du sud-ouest perdent de
leur humidité à mesure qu'ils s'éloignent de la

mer, et donnent de moins en moins de pluie;

toutefois, it la rencontre des montagnes encore plus

froides que nos eûtes, ils éprouvent une nouvelle

condensation et c'est là que le sol est le plus for-

tement arrosé.

Les pluies. — La moyenne de la pluie en France

est de 80 centimètres par an. C'est ce i|ue re-

çoivent les Landes, par exemple. La quantité d'eau

de pluie n'est plus que de M h M centimètres

dans le bassin moyen de la Loire et de la Seine

plus éloigné de l'Ucéan, de 40 à ôU centimètres

dans la (.hampaene Pouilleuse, qui est la région la

moins arrosée de la France. Dans les Pyrénées,

au contraire, il tombe \"',bO, 1",H0, et jusqu'à
.: mètres sur certains points des Cévenni-s.

Le hassiii ttii llhùne. — Dans le bassin du KIimuo,

à l'est de ces dernières monugnes, le rcL'inie des

vents change. Le nii.Klrnl, qui se glace sur leurs

SMUimetH, souffle avec violence du nord-ouest sur

le Comlat et les Bouclie-du-Hhùne pendant une
grande partie de l'année. Cette région reçoit aussi

du nord-est les vent» froids des Alpes, et. en sens

inverse, le vent brillant qui apporte le sable du
Sahara par-dessus la .Mi'dilerranée, le sirocro.

Saison lies i, lûtes. — La saison des pluies varie

aussi dans les différentes régions, li'est pendant

l'hiver qu'il ph'ut en abondance sur les côtes de
l'Ail.<nti(iue. L'est et le centre de la France ro-

ç livcnt de la pluie au printemps et en été. tandis

nue dans le midi il ne pleut généralement pas avant

I automne, stiif dans les régions montagneuses.
I.'S températures. - La température moyenne

de la France est de 1
1* centigrades. La diagonale

<iui traverse la France ihpuis Nice jusqu'.t la baie

d'Isigny la partage en deux parties : au nord-est,

une région plus froide que la moyenne; au sud-

ouesl, une n-gion plus chaude. C'est principalement

à cause de l'influence de l'Océan et du CulfSIream
qui en réchaulTi' h'S eaux, que dans l'ouest de la

France la température moyenne est plus élevée

que dans l'est à latitude égale. Les ligries iiO-

tliermes descendent ainsi vers le sud, de l'ouest à

l'est, d'autant plus fortement qu'elles se rappro-

chent d'un massif de montagnes refroidissant la

température, s'élèvent au contraire vers le nord

dans la vallée do la Loire ouverte aux vents

d'ouest, et dans celle de la Saône tournée vers la

Méditerranée.
On sait que la température d'un pays s[élève

quand on avance vers le sud, à cause de l'incli-

naison moins forte sous laquelle le soleil échaulTe

le sol. .M.iis elle diminue .'i mesure qu'on s'élève

au-dessus du niveau de la mer. On a calculé

qu'une augmentation de Un mètres dans l'altitude

correspond dans notre pays à un rapprochi;ment

de 1° vers le pôle, comme cause diminuant la tem-

pérature moyenne. Tandis qu'au pied du nient

Ventoux l'olivier mûrit ses fruits dans les plaines

du Cocntat, lo sommet, à li)0i m. d'altitude, ne

porte plus que les herbes de la Finlande.

Les points de la Fiance où la température

moyenne s'élève le plus sont les environs de Nice,

placés en espalier sur le bord de la Méditerranée

et abrités des vents du nord par les .\lpcs. Les

régions les plus froides (en dehors des montagnes)

sont en Lorraine, loin de linfluence de la mer.

Ce ne sont pas les points soumis à des hivers

également rigoureux et à des étés également

chauds, qui otïivnt la même température moyenne.
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La ligne isochimène moyenne, qui passe par tou<!

les points où la température moyenne de l'hiver est
aussi la moyenne de l'hiver de toute la France
(+ fi" centigrades), est beaucoup plus inclinée sur
ies parallèles que la ligne isotherme moyenne. Au
lieu d'aller d'isigny à Nice, elle descend du Pas-
de-Calais vers Caen, passe enire Blois et Orléans,
descend au sud, en laissant au nord-est le massif
central, coupe la vallée du Rhône en dessous de
Lyon et gagne la Casse Provence.
La ligne isothère moyenne, au contraire, qui

passe par les points où la température moyenne
de l'été (+ 18°; correspond à la moyenne de toute
la France, suit à peu de chose près le parallèle
qui va de l'embouchure de la Loire à bâle, en
laissant au nord la Sologne, refroidie par ses
étangs, et le Morvan, refroidi par son altitude et
ses forêts

.

Division de la France en pégions climatériques.— C'est d'après le régime des vents, des pluies,
d'après la distribution et le degré des températures
qu'on a partagé la France en sept climats différents.

Climat 'innnricotn. — Le climat armoricain com-
prend la Bretagne, dont il porte le nom, la Norman-
die, une petite partie de la Picardie, le Maine, la

Touraine et l'Anjou. Il est caractérisé par l'influence
très grande du voisinage do la mer. Les pluies y
sont très fréquentes et occupent près de la moitié
des jours de l'année, sans tomber en averses con-
sidi'rables. Les froids de l'hiver sont modérés par
l'influence de l'Océan, et des plantes délicates, qui
ne sauraient supporter la gelée, y poussent en
pleine terre. Les chaleurs de l'été ne sont pas trop
fortes. Cette région renferme les plus beaux her-
bages naturels de la France.

Climat séqu'inien. — Le climat séquanien, qui
comprend le bassin de la Seine en amont de
Rouen, la Picardie, la Flandre et l'Artois, et une
partie de la Champagne, a des hivers plus rigou-
reux, des étés plus chauds que la région armo-
ricaine.

Climat vosgien. — A l'est de la France, sous le
climat vosgien, il tombe beaucoup de neige pen-
dant l'hiver, les étés sont brûlants ; les vents
d'ouest, déjJi desséchés depuis l'Océan, n'amènent
pas beaucoup de pluies. Mais la bise du nord-est,
en abaissant brusquement la température, con-
dense l'humidité d.- l'atmosphère en pluie pendant
l'été, en neige pendant l'hiver.

Climat rho lanien. — Lo climat rhodanien com-
prend le bassin du Rhône au-dessus de Viviers.
La température y est très variable, suivant que
le vent souffle du sud, ou au contraire du nord
et des mnntagnes. Il tombe beaucoup de neige et
de pluie sur les .41pes, les Cévennes, le Jura, qui
forment la ceinture du bassin. Les orages sont
fréquents aux moments où se rencontrent des cou-
rants atmosphériques pp|)osés. La végétation est
très active partout où s'étend l'irrigation.

Climat méditerranéen. — Au sud de cotte région,
le climat méditerranéen comprend la Provence,
le Comtat Venaissin, la plaine du bas Languedoc
et du Roussillon Cette région est caractérisée
par l'ardeur du soleil, l'élévation de la tempéra-
ture. Malgré la rareté des jours pluvieux, le sol
reçoit sous forme d'orages une quantité de pluie
suffisante pour être très fertile.

Climat ijirondin. — Le climat girondin, qui rè-
gne sur les bassins de la Garonne, de l'Adour, do
la Charente, et sur le Poitou, est exposé h l'in-

fluence maritime comme le climat armoricain.
Mais les pluies y sont généralement moins abon-
dantes que dans celui ci, et le soleil y a beaucoup
plus d'ardeur. Les étés y sont chauds.

Clunai cenirnl. — Le plateau central de la

France a un climat particulier et plus rude que
celui des régions qui l'entourent. La ne ge y cou-
vre le sol pendant plusieurs mois de l'année. Les

vents y sont violents et y amènent de la pluie
pendant l'automne sur le versant occidental, pen-
dant l'été sur le versant septentrional.

Zones (II- l'nranger, de l'olivier, du maïs, de la
vigne. — On peut également partager la Franco
en zones susceptibles de produire telle ou telle

plante. Au miai la zone de l'oranger, où les oran-
ges et les citrons mûrissent en pleine terre, ne
comprend qu'une étroite bande de littoral autour
de Perpignan il l'ouest, d'Hyères et de Menton,
à l'est du Rhône.

L'olivier ne produit également de fruits qu'à une
petite distance de la Médiierranée. Les Corbières
et les Cévennes limitent à l'ouest et au nord-ouest
cette zone, qui remonte la vallée du Rhône jusqu'à
Viviers et Donzère, celle de la Durance jusque
vers Sisteron, et suit le pied des Alpes.
Le mais et la vigne ont aussi besoin de chaleur

pour venir à maturité. Ces deux plantes, par con-
séquent, craignent le voisinage de l'Océan, qui
modère les chaleurs de l'été et surtout celles de
l'automne. Aussi la limite septentrionale de la

zone du maïs, partant de l'Océan vers l'embou-
chure de la Sèvre nantaise, remonte-t-elle au nord
en s'éloignanl de la mer. Le mais mûrit en Tou-
raine et même en Alsace ; en Franche-Comté, il forme
une des bases importantes de l'alimentation. Le
plateau central est naturellement trop froid pour
cette culture.

La vigne s'étend plus au nord que le mais. On
n'en trouve pas en Bretagne, au nord de l'embou-
chure de la Loire ; mais il y en a au nord de Paris
jusque sur la montagne de Laon, en Champagne
dont les vins sont renommés, et en Lorraine.

VI. Géographie agricole. — Régions agricoles.
— Pour les concours agricoles, la France est par-
tagée en treize régions, où 1<'S départements sont
groupés d'après leur voisinage, leur climat, la na-
ture de leurs cultures principale*.

Céréales et cui.tuiiks anni-.xes. — Le froment.
— La base de l'alimentation en Franco, c'est le

blé, dont le froment constitue l'espèce la plus es-

timée. Le nombre d'hectares ensemencés en fro-

ment et le rendement moyen de cette culture ont
constamment augmenté dans notre pays depuis le

commencement de ce siècle. La récolte moyenne
dépasse aujourd'hui 100 millions d'hectolitr -s, pro-

duits par (j millions et demi d'Iiectares. Cette cul-

ture s'étend sur les terres riches dans toute la

France. Mais ce sont les départem''nts du Nord et-

de l'Aisne, la Beaucc, la Brie, le pays de Caux en
Normandie, l'Anjou, la vallée de la Garonne, la

Limagne en Auvergne et en Bourbonna s, qui
offrent à la fois le plus d'hect 'ns cultivés propor-
tionnellement il leur superficie et le rendement le

plus considérable.

Le sei le. — Le seigle convient aux terres froi-

des, sablonneuses. Il occupe surtout le massif
central de la France, à l'inverse du froment On
en récolte de 25 à 30 millions d hectolitres, sur
:; millions d'hectares.

L'orge. — L'orge occupe 1 million d'hectares
dont le produit s'élève à VU millions d'hectolitres.

On le cultive principalement dans les pays du
nord et de l'oui st, qui, ne récoltant pas de vin,

boivent de la bière ou du cidre. L'orge est consommé
par les brasseurs ou est donné aux animaux.
On ne s'en sert presque plus pour faire du pain.

L'avoine. — L'avoine réussit surtout dans le nord
do la France, où elle trouve l'humidité nécessaire

à son développement et est principalement consom-
mée par les chevaux. La récolte totale est les trois

quarts décolle du froment, soit 75 millions d'hec-

tolitres sur .3 millions et demi d'hectares. Quelques
régions isolées, comme les montaiines du Tarn,

produisent aussi beaucoup d'avoine avec laquelle

on élève une grande quantité de volailles.

Le mais. — Le mais est cultive en grande quan-
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lité au pied des Pyrénées, autour de Pau, de Tou-
louse et de Bordeaux, ul dans la Franclie-Comlc. Il

sert à l'alinicnialion des liomines, à l'engraisse-

ment des porcs et de la volaille. Coupé en vert, il

donne un très bon fourrage, qu'on peut même con-

server en silos pour le faire consommer pendant
riiiver.

Le snrrasin. — Dans les pays à sol trùs pauvre,
mais à climat linmide, comme la Bretagne, le massif
central, la Sologne, on cultive encore du sarraKin,

dont les hommes se nourrissent, qu'ils donnent
à la vulaillc, ou qu'ils enfoui sent comme engrais.

La p nime île terre. — Après le blé, c'est la

pomme de terre qui terl le plus à l'alimfniation

des paysans en Krjnce. On en récolte de UHJ à

150 milliitns d'hectolitres, dans la région du nord-
ijst, où Kpinal est le principal marché aux fécu-

les de France, dans le nord, les départements
qui avoisinent Paris ou Lyon, la vallée <lo la Dasse-
Loire, l'Auvergne, le Poitou.

Les légumes. — Les légumes croissent dans les

terrains naturellement humides ou arrosés. C'est

autour de Paris, où l'approvisionneniciit de la

vilh^ exige beaucoup de léKumt-s, qu'on trouve
le plus de maraîchers. Ils ont là de l'engrais en
abondance, et, avec beaucoup de travail, ils lirenl

de leur sol une masse énorme de produits qui
se suiccdcnt rapidement les uns aux autres. Le
long des côtes humides de l'Océan et de la

Manche on cultive aussi he.iucoup de légumes.
Bordeaux approvisiojine Paris de primeurs Nantes
fabrique beaucnup de conservis de légumes. Les
jardiniers do UoscolT, dans le Finistère, sont cé'è-

bres par l> urs produits, qu'ils envoi nt à Paris ou
en Angleterre, cummeon le fait aussi à Saint-Malu,
dans la Normandie, en Flandre et en Artois.

Soissons dans l'Aisne est connu par ses haricots
secs, Avignon par ses lentilles.

La belle aie. — La helleravc, qui sert à U
nouiriture des animaux plus i|U'à celle des hommes,
est principalement cultivée pour la produciion du
sucre. Cette fabrication, exigeant de- usines consi-
dérables, ne s'est encore établie que dans l«^s dépar-
tements les |jlns riches du nord do la France, le

Nord, l'Aisne, le l'a»-de-Caldis, la Somme, l'Oise,

Seinc-et Marne, Seine-el-Oise, Seine-Inférieure.
Les praiiics. — Les bestiaux (|ui produisent la

viande se nourrissent dans des pâturage-. On dis-

tingue les prairies naturelles, où I humidité du
sol est suftisantu pour qu'il produise d« l'herbe

d'une manière continue, et 1rs prairies artiflcielles,

où les herbus fourragères sont >emées pour un
petit nombre d'années sur une terre précédem-
ment labourée.
Les pays de la France les plus riches en prairies

naturelles sont la Bretagne et la Normandie, où la

verdure est entretenue par les brouillards ot le

voisinage de la mer; le plateau central, arrosé par
les orag. s. les vallées de la Siiône, de la Loire, de
la Garonne, les pentes des Pyrénées et du Jura, les

sommets des Vosges, la Flandre maritime récem-
ment comiuise sur la mer.
Les prairies arliticiellis accompagnent les riches

cultures de la Normandie, de Ille-de-France, île

la Picardie, de l'Orléanais, du Maitie, de l'Anjou,

do l'Isère.

On estime que les prairies artficielles couvrent
2 200 000 hectares en !• rance, et les prairies natu-
relles un peu moins du double.
Landes et fiàtis. — Six millions d'hectares restent

en outre à l'état de pàtis ou de landes fournissant
un pâtunige aux animaux, mais impropres à être
fauchés pour donner du fourrage. On trouve ces
landes, en partie couvertes de bruyères dans le

département français auquel elles donnent leur
nom ; en Bretagne, dans les Cévennes, sur les
pentes des Pyrénées, en Sologne.

BÉTAIL. — Races bovuies. — Les vaches et les

bœufs élevés pour leur laitage ou leur viande so
disiinsuent en plusieurs races dilTcrcnies. Pour la

boucherie, ce sont hs bœufs du Nivernais et de la

Normandie qui occupent le premier rang. Les
premiers sont généralement de race charolaise à
robe blanche. Les vaches normand> s sont meilleures
laitières : elles fournissent le beurre d Isigny et du
Bessin, dont le commerce est considérable, et celui

de Gournay dans le pays de Bray ; les fronia.es de
(^memberl. Livarot, l'ont ILvèque, en Basse- Nor-
maniiie, de .Neufcljàtel et de Gournay dans 'a

Haule-Nomiandie. La race flamande fournit aussi

beaucoup de lait el de beurre. La race bretonne
se distiiieue des précédentes par sa petite taille

et sa sobriété, réunies néanmoins à uni- grande
puissance laitière. Le beurre de Bretagne, notam-
menl celui de la Prékalaye. est très estimé.
La race rouge de Saleis, en .\uvergne, les races li-

mousine et du Mezi'nc, au pourtour du plateau
central, nai-sent sur les pâturages naturels de la

montagne et sont ensuite i-ngraissées pour la bou-
cherie dans les pays plus riches, nolamnient dans
l'Anjou où les bœufs du Chokt soet renommés Le
fromage du Cantal forme une grande partie de
I alimentation des Auvergnats. Kn Franche lAinilé,

les vaches, qui se rapprocheni des espèces trapues
de la Suisse, donnent des fiom iges dits de Gniyèro.
Les races des Pjrénérs, des Vosges, des Ardeniies
sont bunneH pour le trait. Dans les Vu.sgcs, on
fabrique lo fromage d'- Gerardmer.

Il y a en tout 12 millions de bétcs à Curnes en
Fr.ince.

Ham ovvies. — Les moutons sont deux fois plus
nombn-ux. A linvirsedo» bœuf-, I humidiié ne leur
convient pas. .Aussi les élèvc-t on dans les inuiila-

gnes et sur les pâturages secs de la plaine, dans les

plaines de la (Jiampagne. de I llede France et du
bcrry, dans le bassin méridional du ItliAiie, dans
les Cévennes et au pieJ des Pyrénées. .\u nord do
la Luire, un se nourrit généralement de bœufcomme
viande ue boucherie : au miiii, c'est lo imuton qui
dnmine. On a introduit en France des espèces do
laine Une, des mérinos, pour exploiter I animal au
point du vue de la laine comme h celui de la viande.

Mais la concurrence des laines étrangères fait iju'un

se porte plus spérialemenl maintenant sur li'S es-

pèces propres à reiigiaissi'meiil. Kn général, les

petites races de Solomie et des montagncs^iuurrics
sur les landes ou dans des pâturages aux herbes
aromatiques, fournissent du U viande plus délicate

que les grosses races. La race de Lariac, entre
Klillau et Saint-.VITrique, donne du lait avec lequel

on fabrique le fromage de Roquefort.
L'Ktat possède des bergeries modèles destinées

k lamélioration des races, à Rambouillet et &
Montcavrel I Pas-de-Calais.', comme il po.-sèdc une
vai licrie modèle & Corbon (Calvados).

Ilao s iiO'ctnes, — On élève des porcs dans toute
la France, à cause de la facilité avec laquelle ils se
nourrissent, de la rapidité de leur engraissement,
de la nourriture subslanlielle que leur viande pro-

duit, de l'aptitude à la salaison et k la conserva-
tion qu'elle présente. Il y a en France 5 millions
de porcs, principalement dans les pays où le lait

abonde, la Bretagne, la Normandie, la Picardie, la

Lorraine, le Maine, lo Poitou, le Limousin, le Pé-
rigord, le Bourbonnais, la Bourgogne, le Lyonnais,
lu Vivarais, l'Albigeois.

Les chèvres. — Les chèvres sont des animaux
de mont gnes, mais elles y commettent de grands
ravages, i|uand elles sont trop nombreuses. La
région où elles abondent le plus en France est

autour de Lyon, où elles fournissent le fromage
estimé < u Mont Dore. On en trou\e aussi dans
presq e tous les pays pauvres, où il n'y a pas de
vaches de petite taille, le Berry, le Roussillon, la

Savoie, le comté de Nice. Il y en a en tout 1 aOO 000
dans notre pays.
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Les volailles. — Les volailles sont répandues

sur tout notre territoire. Dans la Flandre, l'Artois,

la Picardie, la Normandie, abondent les poules,

dont on exporte les œufs en grande quantité pour
l'Angleterre. Le Maine et la Bresse sont renom-
més pour leurs volailles grasses La vallée de la

Garonne, le Poitou, l'Anjou, le Berry, ont des trou-

peaux de dindes et d'oies. Les canards viennent
de Rouen et de la vallée de la Saune, les pigeons
de celle de la Garonne. C'est avec du foie gras

d'oies que l'on fabrique les pâtés de Toulouse.
Le miel. — C'est en Bretagne que l'on récolte le

plus do miel, mais le meilleur comme qualité

vient des forêts de Savoie et du Jura, où abondent
les sapins ou les mélèzes. Le miel de JNarbonne,
celui du Gâtinais (Montargis i sont renommés.

Huces clieualines. — Les clievaux n'entrent pas

en grande quantité dans l'alimentation, mais ils

servent d'animaux de trait dans beaucoup de pays
où ils offrent sur les bœufs l'avantage de la rapidité.

Les chevaux s'élèvent surtout dans les pays d'her-

bages. Ceux de la Flandre et de l'Artois, du Bou-
lonnais notamment, sont réputés pour leur force

musculaire.
La Normandie produit des chevaux de luxe réu-

nissant la force à la légèreté. Le Perche possède
une race très remarquable, qui dégénère en dehors
de cette région. Ses étalons et ses juments sont

excessivement forts et en même temps ont l'allure

rapide. Ce sont les nitilleurs chevaux de poste

pour traîner les diligences, les omnibus et autres

lourds véhicules.

La Bretagne élève sur ses landes une race de che-

vaux très sobre, mais de très petite taille. Dans les

Côtes-du-Nord, on trouve en même temps des che-

vaux très forts, propres au service des omnibus.
Les Ardennais sont une race rustique et résis-

tante, qui est excellente pour traîner les pièces

d'artillerie.

Les races de Tarbes et du Limousin sont de pe-

tite taille et de formes assez fines. On retrouve

dans la Camargue des petits chevaux infatigables

comme les chevaux arabes, dont ils semblent avoir

du sang.

Sur les trois millions de chevaux que possède la

France, la plus grande partie naît et sert dans
le nord du pays. Dans le midi on se sert surtout

de bœufs ou de mulets.

Les niulets, les ânes. — Les plus forts mulets
sont produits dans le Poitou, qui fournit à l'Es-

pagne une partie de ses attelages de luxe. On
en élève aussi dans les Pyrénées et les Alp s. Les
ânes abondent dans les pays pauvres, à cause de

leur sobriété et de leur résistance à la fatigue.

Il y a en tout moins d'un million d'ânes ou de mu-
lets en France.

Répartition du bétail en France. — Si l'on veut

juger de l'état de l'agriculture dans un départe-

ment d'après le nombre d'animaux qu'il nourrit,

on constate que ce sont les pays voisins de la

Manche et de l'océan Atlantique, au nord de la

Loire, qui sont les plus avancés sous ce rapport.

Ce sont eux qui ont le plus d'herbages. Et l'en-

grais produit par ces animaux permet en même
temps de récolter d'abondantes moissons quand le

sol s'y prête. Les cultivateurs ont. en outre, l'a-

vantage, notamment en Bretagne, de recueillir au

bord de la mer beaucoup de varechs, qui leur

fournissent une autre sorte d'engrais pour fertili-

ser leurs terres.

Les vins. — La France tire un énorme produit

de la vigne. Non seulement le vin est la boisson la

plus répandue dans notre pays, mais c'est aussi

l'élément le plus important de notre exporta-

tion .

Le Bordelais et la Sainionge. — Les principaux

centres de production sont d'abord le Bordelais,

où l'on récolte les vins rouges et blancs les plus

estimés de la France, la Saintongo où l'on brûle
les vins pour obtenir l'eau-de-vie de Cognac, l'Ar-

magnac (Gers), où l'on fabrique aussi beaucoup
d'eau-de-vie.

Le Languedoc. — Dans le Bas-Languedoc, le

département de l'Hérault est celui où I on récolte

le plus de vin de toute la France. La vigne y occupe
presque toutes ks terres et le rendement i l'hec-

tare est en même temps considérable. Dans l'Hé-

rault, on fabrique beaucoup d'eau-de-vie et d'alcool

pour l'industrie; on y récolte, ainsi que dans le

Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, des vins

de consommation directe, ou propres à être mé-
langés à d'autres vins moins riches en alcool. Cette
a la spécialité de fabriquer des vins cuits imitant
ceux de Madère ou d'Espagne. Lunel et Frontignan
sont connus pour leurs vins muscats.

La llourgognf. — La Bourgogne forme la troi-

sième grande région viticole. C'est là qu'on trouve
les célèbres vins de la Côte-d Or, groupés autour
de Beaune et de Dijon, les vins du Maçonnais et

du Beaujolais, de bonne consommation courante,
et ceux de l'Yonne ou de Basse-Bourgogne, do qua-
lité plus commune.

L'i Ctiampagne. — La Champagne, au contraire,

ne produit que des vins de luxe. Reims et Epernay
fabiiquent dans leurs caves immenses des millions

de bouteilles do vin mousseux qui sont exportées
dans le monde entier.

Le Centre et tes autres régions viticoles. — La
France, au sud de la Loire, possèie presque par-
tout des vignes. Dans le centre, l'Orléanais produit
des gros vins dont on fabrique en partie du vi-

naigre. Le long de la Loire et du Cher, on récolte

des vins dont les meilleurs sont envoyés à Bor-

deaux. Ce gi-and port d'exportation des vignobles
français attire à lui les vins de Touraino, ceux du
Quercy (Cahors) et de Bcziers, pour les envoyer
au dehors sous le nom de Bordeaux.
Dans le Jura, on récolte des vins dont plusieurs

sortes sont mousseuses comme le Champagne. Le
long du Rhône on récolte des vins estimés, mais
très capiteux, à Saint-Péray vis-à-vis de Valence, à
l'Ermitage vis-à-vis de Tournon, à Côte-Rôtie vis-à-

vis de Vienne. Depuis quelques années le phyllo-

xéra a causé d'énormes ravages dans tout le bassin

du Rhône. Le département de Vaucluse,notamment,
où le fléau a pris naissance, a été obligé d'arracher

toutes ses vignes. On estime à 2 millions et demi
d'hectares la quantité de vignes que possède actuel-

lement la France, et à 60 millions d'hectolitres leur

production moyenne en vin.

Le cidre. — Dans les pays où ne mûrit pas le rai-

sin, on boit du cidre. I.a Normamlie, avec ses
vergers de pommiers abrités du vent de mer par

j

des rangées de hêtres ou d'ormes, est le pays pro-
ducteur par excellence de cette sorte de boisson.

La Bretagne et la Picardie viennent ensuite.

La bière. — Dans le Nord on boit de la bière.

La Flandre et la Lorraine renferment de nombreuses
brasseries, de même que Paris et Lyon. Le hou-
blon, qui sert à fabriquer la bière, est récolté en
Flandre, en Lorraine et en Bourgogne.
On estime à 1500 millions do francs la valeur

moyenne de la production vinicole de la France, à

180 millions celle de la bière, à 100 raillions celle

des eaux-de-vie et alcools, à ilO millions celle du
cidre. On fabrique de l'eau-de-vie avec du vin,

ou du cidre, ou en distillant des betteraves, des

pommes de terre, des mélasses, résidu de la fa-

brication du sucre.
Autres cultihes. — Los fruits de table mûrissent

surtout dans le Midi, qui produit seul les or.inges,

citrons et grenades, et qui est le premier à récoller

les raisins, les ligues, les pêches, les abricots.

L'Auvergne produit beaucoup de cerises et d'abri-

cots, qui servent à fabriquer des pâles de fruits^

Apt, dans le Vaucluse, a la spécialité de la cou-
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"série des melons, patates, oranges ou codrat«.

Les amandes vertes ou siclies be récoltent en Pro-

vence. Le» pommes cl les poires mûrissent plus

au nord. La Touraine ci IWnjou approvisionnent

ce» bateaux qui arrivent ii Paris cliarKésdc pommes
au début de l'Iiiver. Certaines localités, Agon et

Chinon, ont la spécialité des pruneaux. On en fa-

brique beaucoup, ainsi que des brignoles, en Pro-

vence. Les noit, qui sont mangées directement ou
servent à faire de l'Iiuilc. en mtme temps que le

bois de» noyer» est recherclié en ébénisterie.cni»-
sent surtout en Dauphiné et en Savoie, sur les

pentes inférieures de» montagnes, en Périgord et

dans tout le centre de la France.
I.fs truffes. — Les truffes, qui sont uu comes-

tible de luxe, ont une antique réputatiou dans lo

Périgord. Mais ce sont le Vaucluse et le» Haasos-

Alpes qui en récoltent maintenant la plu» grind»-

quantité, grâce aux plantations de clifnes trufllers

faite» pour en favoriser 1.- di-vcloppi>nient.

Les clidlaigiirs. — Les cliàlaignes sont au con

traire un aliment très commun. Elles croissent

dans des terrains cranitiqucs ou siliceux, sur le*

montagne» des (;évenne» et du Vivaraisoù l'on ré-

colte les marrons do Lyon, dan» le Périgord. le

Limousin et l'Auvergne, et dan» lo Var qui produit

les marrons du Luc. Comme bois, le châtaignier est

surtout exploité en taillis pour fain; des c<-rcles d«
tonneaux, de* éciiala» de vignes ou de cloiun's.

Forets. — Les forél» couvrent en France pr*s

de million» d'Iiertares. la sixième partie do notre

territoire. Kl le» sont trè» étenilues dans les dépar-

tements du nonl-est. la Lorraine, les Ardennes, la

llourgogne, la Kranclie-Conite. Aussi est-ce h Vanry
qu'on a placé Ificole fore»tiére. Dans b s Vosges
elles occupent plus du tiers du dépai-t>'nient, et

les deux cinquièini'S de celui di'S Lanili-«. où on « pu
utiliser un sol nbelle ik la ciiliiire p.ir d>'s plantations

do pins maritimes qui s'upp"Si'iit >i l'envahissenient

du sablo de la mer et donnent un abondant produit
de résine.

Parmi le» départements tré» boiaés, il faut encore
citer les landes du département du la Gironde,
l'Ariège, le Var, où les monts des Maure» et du
lËstérel sont couverts de pins.

Le Nivernais, la Uasse-llonrg 'gno et la C.liampaKne
approvisionnent Paris en boi» do chauffage, dont
les biiclies, jetées dans le» ruisseaux lui desci-n-

dent des forêts, sont formées plus lard l'U train» de
bois et arrivent it Paris par la Seine. t;'est dan» le

Jura qu'on trouve les plus belle» forêts do «apins;

c'est au contraire dan» l'Ouest, le Poitou et le

Perche que se trouvent les plus beaux cliépies. Le
chfine-liège ne réussit i|ue dans lu Midi, et pariicu-

lièremeni dans le Itoussillon.

En dehors des grandes régions fon-sliéres, on
admire auprès de Paris, dans la forêt de Fontaini)-

bleau, des arbres parvenus à un degré rare de vé-

tusté et de croissance.

Les forêts de (".ompiêene, de Villers-Colterels.

do Chantilly abritent beaucoip do gibier sous
leurs épais ombrages.
La forêt d'Orléans, en partie défrichée, éuil la

plus étendue de France.
Depuis quelques années, on a commencé en

France i*! reboiser des régions mont.igoeuses des
Alpes, des Cévennes, et des Pyrénées, où les forêts

sont les meilleures défenses contre le ravinement et

les inondations. On a aussi planté de grandes
étenilues incultes de la Sologne ou de la ('.liampat;iie

en pins pour en utiliser le sol et le fertilis-r ù la

longue.
En dehors des forêts, on a en France de nom

breuses plantations darbres isolés ou par petit

groupes. Le pays de Caux produit aiusi les plu:

beaux hêtres, qu'on trouve ailleurs mélangés au:

sapins dans les forêts du Jura ou du Dauphiné. Les
peupliers, qui fournissent le bois blanc de l'usage

le plus répandu en dehors des régions du sapin,

croissent dans presque toutes les vallées, le lang de
la Loire ou de la Saône notamment. Dans beaucoup
de campagnes et surtout dans l'Ouest, le» champs
sont entiiuré» de haies dont le» branches fournis-

sent du bois de chaulTaee et de la feuille sèche
pour les moutons pendant l'hiver. Le chêne, l" peu-

pli-r, l'orme, le frêne, lo clurine convi-'nnent à cet

usage. Ce sont les essences les plus répandues sur
notre sol.

Le mûrier. — Il y a un arbre dont la feuille

forme le principal pro<luii : c'est le mûrier, dont la

feuille verte nourrit le ver k soie. Il est localisé

dans lu Midi, et particulièrement dans la vallée du
Hliùn", au sud de Lyon.

l.ri ijriiine' itlntiftnruie$. — Nous avons dit plus

haut (|uelle était la région d» l'olivier, dont le fruit

i'. ' ': '• romestible la plu» répandue en France
noix. Les autres huiles, qui se con-

is le nom d huile dolivn ou servent
-- i aux autn-s uv»v.-« in.ln^in.ls. sont

fournies par le l'ulta. la lia< ' le.

Le rolta •'>! cultivé surtir dans le

Cjltados,- l'Kure et la S. i i dans la

Picardie, l'Artois, la Flandre et lu d' (lartemenl de
lAisiie. On en récolte aussi autour d" Lyon et de
>ante». En U<'uritogne. la colia fait plar>< jk la na-
vette. Dan» le Nonl. la Flandre et lArtiis. liEillaiia

occupe de vastes espac»'» et alimente en partie l'in-

dustrie des nombreux moulin» ^ vent qui louriieot

autour d'Arras et de Lille.

l.r lin. — On fait ausoi de l'hailn avec lo lin, qui
toutefois est plus utile commn textile. On en cul-

tiv dan» tous les dt^partements humides qui bor-
dent la Manche et lOcéan (sauf le Calvados, le

Morbihan et la (iironde . et au pied des Pyenée».
Les r<'i;iuns <|ui en produi»ent le plus sont lo nord
de la Fr^nci-, la Bretagne, la Saintoni:», la vallée

(II' la (..iroiiMe. C'est avec le lin qu on fabri(|ue les

Ils li'S plu» lins et qu'on lisse les tissus les plus
délicats, doiilclles, batistes, ou autres toiles de
luxe.

I.r rhiinne. — Le clianvre sert au contraire k la

fabncaiion des fortes toiles destinée» à la voilure.

k la fabrication des sacs, au linge de miniaiie. C'est

dans l'ouest de la France qu on culiive le plus le

chanvre. 1. Anjou, lo Maine, le Poitou la Saintonge

en produisent une Krande quantité On en trouve

aussi dan» toute» les terre» très feriile*. pres<|U0

autour di* chaque maison, dans les pays où les

ménagères n'ont pas untien'ment perdu lusiKe de
nier penrlant l'hiver. Lu chanvre du (jraisivaudan

(vallée de I Uerej est particulièrement renommé
pour sa beauté.

I.r tabir. — Le Ubac ne peut être euliivé

i|U av"C l'autorisation et sous la surveillmce de
l'adniinistratioii. Quelques départemeiii» ont seuls

ci'ite permission. Le tabac est surtout répandu
dan» la vallée de la Garonne autour des manufac-

ture» de Toulouse. Toiinein». Bordeaux et UiTR'-rac.

On en produit aussi dans les départonienis de la

frontière du nord et du nord-est pour combattre U
contrchande.

Les suhil-incet tincttrinlet. — Avant les progr-ès

réalisés par la chimie indu-trielle. qui tire mainte-
nant toutes les couleurs des résiilus de la fabrica-

tion du gaz d'éclairage, on cultivait en crande
<|uantité la garance, dont on tire un rouge très

beau et 1res solide, dans le ('.omtat Venaissin ot

l'Alsace. Maintenant cette culture disparaît de plus

en plus des pays dont elle a fait la fortune. C est

avec justice qu'on a élevé sur le rocher d'.\vignon

une statue au Persan .\ltlicn, pour avoir introduit

cette utile culture en Franc!.

Le safran, qui donne une couleur jaine, est un
peu cultivé dans le Giiinais iMoniargisj; le pas-

tel, qui donne di bleu, dans l'Albigeois el le Gers.

VU. Géographie Industrielle. ^ Les bassi.ns
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BOUiLLERS. — La houille est le pain de l'industrie

depuis l'invention des macliincs à vapeur. Aussi la

richesse d'un pays en houillères correspond-elle gé-

néralement à sa puissance commerciale et au dé-

veloppement de ses manufactures et d ses diverses

autres industries. Les pays du monde les plus riches

en houille >ont au premier rang l'Angleierre, puis

les États-Unis et l'Allemagne, qui seront peut-être

tous dépassés un jour par la Chine, si on se met
à exploiter sérieusement ses immenses dépôts de
combustibles minéraux.

Hassin de Valenciennes. — Le bassin houlUer le

plus important de France est celui de Valenciennes,

qui continue les dépôts de la Belgir|ue et s'étend

dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Il produit annuellement 6 millions de tonnes.

Anzin. près de Valenciennes, est le siège principal

de cette exploitation, qui s'étend à l'ouest par

Aniche et Douai jusqu à Lens et BuUy-Grenay, au
nord d'Arras.

Bassin de la Lcire. — Autrefois, c'était le bassin

de la Loire ou de Saint-Éticnne qui fuurnissail le

plus de houille en France. Bien qu'ayant perdu le

premier rang, il produit à peu près 4 millions de

tonnes. Les couches contrastent par leur épaisseur

avec les couches nombreuses mais très minces du
bassin de Valenciennes. Le charbon de Saint-

Étienne se délite aussi beaucoup plus que les autres,

mais se prête parfaitement à la fabrication des

agglomérés de houille qu'un briile sur les locomo-

tives ou les paquebots, îi cause de la facilité qu'ils

offrent à l'emmagasinement. Le bassin de Saint-

Étienne s'étend du sud-ouest au nord-est depuis
Firminy jusqu'à Givors au bord du Rhùne, par le

Chambon, Saint-Étienne, Saint Chamond, Rive-de-

Gier.
Bassin d'Atais. — Le troisième grand bassin

houillcT est celui d'Alais au pied des Cévcnnes,
dont la GrandCombe, près d'Alais, et Bessèges
sont les principaux centres d'exploitation. Il fournit

près de 2 millions de tonnes.

Bassin de Coninn'ntn/. — Commentry, près de
l'industrielle ville de Montiuçon, fournit plus d'un

million de tonnes, auxquelles s'ajoutent dans le voi-

sinage les 320 000 d'Ahun, sur la Creuse, entre

Aubusson et Guéret, les 200 000 de Saini-Éloy,

entre Commentry et Gannat, et les produits de
quelques autres mines moins considérables.

Bassin du Crriisot. — Le bassin du Creuset,
dont les puits sont creuses au Creuset, à Blanzy
et Monlceau, fournit SôUOllO tonnes, auxquelles
viennent s'adjoindre 150 ou IGOOUU tonnes extraites

à Epinac.
BriS'in d'Aubin. — Le sixième grand bassin,

celui d'Aubin dans l'Aveyron, fournit plus de
700 (lOU tonnes qui sont brûlées dans les usines do
Decazeville et autres des alentours, ou emportées
par le Lot à Bordeaux.

B'issiîis si'cotidaires. — En dehors de ces grands

bassins, il faut citer celui de Grai^sessac dans l'Hé-

rault, qui donne 30» OUO tonnes; celui de Carmai/x,
au nord d'Albl, qui n'est guère moins considé-

rable; celui de Biassac, à l'entrée de l'Allier dans
le département du Puy-de-Dôme, qui produit plus

de 200 000 tonnes, et quelques autres petits bas-

sins de l'Auverg e que le manque de communica-
tions empêche d'exploiter activement; les mines
de Decize, dans la Nièvre, dont la production dé-
passe 150 000 tonnes.

Tous ces gîtes houillers, à part Valenciennes,
sont groupés autour du plateau central de la

France.
En dehors de cette région, les bassins d'Aix

(Provence) et de jUa«os(/M(; do.nent 400li00 tonnes
de lignite, brîilées dans les usines de 51arseillo.

La Mure, dans l'Isère, et quel<|ues lucalités de la

Savoie, fournissent 100 ou 200 000 tonnes d'an-

thracite, combustible impropre k la fabrication du

coke, mais remplaçant la houille dans les autres
usages où elle sert de combustible.
Honchamp, au pied sud-ouest du Ballon d'Al-

sace, donne 2501100 tonnes de houille. C'est la

seule houillère de la région du nord-est, depuis la

perte du riche bassin de la Sarre en 1871. Dans
l'ouest, le Aliiine fournit 125 000 tonnes d'anthra-
cite entre le Mans et Château-Gonthier. Elles
servent principalement à chauffer les fours à chaux
de la région, où l'agriculture réclame cet amende-
ment. La Basse-Loire, entre Angers et Nantes,
(chaloniies), donne 'ISOi'O tonnes de houille, la

Vendée ( Vouvant) une cinquantaine de mille.

La France tire donc de ses mines 17 ou 18 mil-
lions de tonnes de houille environ ; elle en con-
somme la moitié en sus, qu'elle fait venir d'Angle-
terre, de Belgique ou de la Prusse Rhénane. De-
puis le commencement du siècle, l'extraction et la

consommation ont été sans cesse en s'accroissant,

et ces chiffres n'ont par conséquent qu'une va-

leur momentanée.
La tourbe. — La tourbe fournit un autre com-

bustible minéral usité dans les usages domestiques
plutôt que dans l'industrie. Les grandes tourbières

sont dans la vallée de la Somme, de l'Oise, de
l'Essonne, sur certains plateaux de montagnes des
Vosges ou du Jura, et dans le département de
l'Isère. Dans la Loire Inférieure, entre Savenay et

Guérande, s'étend une région remplie de tourbe
qu'on nomme la GrandeBt ière.

Les asphaltes. — Les asphaltes, qui sont une
autre sorte de charbon minéral, s'exploitent à

Seyssel dans l'Ain.

Les mines métalliques. — Le fer. — Le métal
dont le minerai est le plus répandu en France,
c'est le fer. l' ondu avec de la houille ou du charbon
de bois dans les hauts-fourneaux, il donne la fonte.

La fonte est à son tour convertie en fer ou en
acier par un nouvel emploi du charbon, ou bien
elle est fondue et moulée pour donner divers

objets. Le fer est travaillé dans les forges pour
donner des lames ou du fil de fer; les ateliers de
construction le découpent et assemblent les pièces

qui constituent les machines ou la charpente des
constructions. Ces diverses sortes d'ateliers, con-
sommant beaucoup de combustible, se groupent
naturellement autour des puits de mines, ou bien

dans les ré-ions forestières, quand ils emploient
du charbon de bois. Celui-ci, plus coûteux, donne
en revanche du fer de qualité supérieure à celui

qui est obtenu au moyen de la houille ou du coke.

Ces ateliers ne traitent pas seulement les minerais

français; ils emploient encore beaucoup de mine-
rais étrangers et se placent alors près des ports

d importation, où ils peuvent aussi s'approvision-

ner de combustibles.
Les principaux gites de minerai de fer en France

sont en premier lieu dans le département de
Meurthe-ei-Moselle. autour de Nancy, malgré les

portes territoriales de la France. La forêt de Haye,
entre Toul et Nancy, n'est pour ainsi dire qu'un
énorme bloc de minerai. Ce département fournit

à lui seul 700 OOÛ tonnes de minerai de fer, le

quart de la production totale française.

Les Ardeniies et la Haute-Marne donnent à peu
près la moitié à eux deux de ce que fournit Meurthe-

et-Moselle. Le Berry, et notamment les environs

de Bourges, fournissent beaucoup de rainerai de

fer en yrans, qui est très estimé et abondant

(275 000 tonnes). On en retrouve d'analogue dans

les Landes. Privas et la Voulte, dans 1 Ardèche,

donnent du fer ',lif/iste (sorte d'oxyde de fer);

Alh'vard, dans l'Isère, du fer spatln(/ue, qui est de

qualité supérieure. Les Pyrénées-Orientales et

l'Ariège renferment de Vhémntite, (\ui est le plus

riche des minerais de notre territoire.

La Franche-Comté, le Boulonnais, la Bourgogne,

la Bretagne, le Poitou, le Périgord donnent aussi
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div(>rses sortes do minerais. Beaucoup de ces ex-

ploitations soin abandoiiiiùes depuis les traités de
conimerrc, qui ont permis d'introduire en France
des minerais étrangers de (jualité supi'rieure, et

ont fait éteindre beaucoup de hauts fourneaux de
notre pays. L'K.spagne, l'Algérie, l'Ile d'Elbe sont

les grands fournisseurs de la Franco sous ce rap-
port.

In fohl' et lei fore/es. — La fabrication de la

fonte et le travail du fer se fait surtout dans
lIcurtbc-ct-Mosclle. Aux environs de i\'"ncy on
voit de tous roiés des liants fourneaux. Liven/un,
Frowir I ont des force» im|iurlaiiles. C'est le dé-

partement i|iii produit le plus de fonte, en brblint
la bouille du bjs^in de la Sarre, que lui amène la

batellerie par les canaux de la Marne au ilUJn et

de la Sarre.

le Nord fabrique aussi beaucoup de fonte,

et on y trouve, outre les usine» de Lille et

des environs, qui produisent des macliines. celles

de; Denoin et Anzin, de MnuheU'ir, et lélablissu-
nient de Miiri/uise dans le l'as-de-(Ulais.

Les Ardennes, la Meuse renferment du petits

établissements pour le travail du fer. la lUute-
Marnc est un des grands centres de production, et

un des principaux maicliés. Huint-Uiiier est le

centre de cette induslrin.

L'importance dus forges de Franche-Comté a
bien diminué d< puis lis traités de commerce.
Fruisiiun. ifntre Ix'ile et Uesançon, a des furètes et

hauts fuuneaui. Aiidincuurt, pr^s de .Monlbeliard.
a la spccialilé de fabriquer une grande partie de
la quincaillerie fr. niaise, ustensiles de cuisine,
serrures, ferrures do blliiiients. l'iumbi^iet et

bnins , dans les Vosges, fabriquinl aUKsi divers
objets en fer, et on retrouve des ateliers analogue*
sur plusieurs points de la France, dans les Ardeniics
notamment, dans la liante Saono el le Nord, où
l'on fond les fourneaux do fume.

I.aiu'e, dans l'Orne, fabrii|uu les épingles et 1rs

aiguilles. I es villages des environs i ALbtviUe
sont peuplés do serruriers.

la Cùte-d'Or posbéde entre autres les forges de
Chûlillun. Sjùiie-et-Loire est un des départements
les plus actifs pour ce genre de travail. Le Lreusul
possède 17 hauts fourneaux, plus i|u on n'en sau-
rait trouver reunis nulle part ailleurs. Ses forges,
ses ateliers de coiislniciioii en font I établissement
le plus considi'rable de France et un des plus im-
portants du monde. L'Allier possède les forges de
Cumiiienliy et celles de M. »</niO", le i;iier celles
do Maziéies, prés do Bourges, où l'un a fondu les
pièces des halles centrales de Paris.

Entre I jon Ol Saint-Etienne, iiimrs. iiainWAn
mond, Hive-d'-Gier, Tirre-!<oire fabriquent beau-
coup de fer. C'est surtout la région où se fabriquent
presque exclusivement les aciers pour les armes,
l'artillerie le blindage des navires. Sainl-Hiienue
possèdn les principales manufactures d'armes à
feu. L'Ardècho et le Gard forment un autre groupe
important. Lo Voiilte et le I otizin dans l'Ardèchu
ont des liauts fourneaux. Alais et Uesst^ije.i fabri-
quent do l'acier, Hiaiicaiie a d importants hauts
fourneaux pour fondre le minerai importé par la

Méditerranée, de même que Mniseille, où les be-
soins de la marine ont fait établir en outre des
forges considérables. Dans Ilsère, Allevind a la

spécialité des aciers pour la coutellerie et les rcs-
borts de \oilures.

Dans les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. comme
dans d'autres pays do montagnes ou riches en fo-
rêts, on fait surtout des fers au bois. C'est le ras
des Landes, de a Nièvre ; cependant ce dernier
département nos^ède les importantes forges de
h'ourcliomboull, Detize, Imp/ii/, où l'on brûle de
la houille. La marine de l'Kiat possède à fieiers des
établissements considérables pour la fabricatiou de
ses ancres, do ses câbles, de sa clouterie.

2« Partie.

Les besoins des grandes villes ont fait éubhr
au^^i des forges dans leur voisinage. On trouve

des fonderies et des ateliers de construction dan*
la banlieue de Paris, ainsi qu Ji Saiiil-Deiiif, Ar-

tjent- uil et Munlulaiie sur l'Oise, près de Crcil.

Au travail du fer se raitaclie la coutellerie, qui

se fait à Tliiers. dans l'.\uvergiie, pour les articUM
communs; h L'uiyres, h (iialell- rouit pour la coa-

u llerie plus soiKnéc. Pririi» la spécialité des in>-

iruinenis de chirurgie, dont il eiporio une irii

grande quantité.

Les armes blanches se font k Saiiil-Hlirnne el

à I hutellerijull. où il y a une manuf.cture natio-

nale ; les armes k feu a Samt-Hlirniie et Tulle, où
te iruutrnt auui de» maiiufaciures nationales; 1rs

canons sont fondus par l'Ktal k /luW/c IJiarenie)

et k.Vriri-i pour la marine, k IU>' ri/es et k Inrhei

pour l'arniee de ti-rre, et dans les diverses kirande*

usines privée», telle» que le ( rriuul et Wcxeye».
Auliii nirliiiix. — I es niéuux autres i|iie le fer

sont peu abuiidanl» en France. On expluitc le plomb
argeiitifèru .H l'fitl'jti-auil dans la l'uy-de DOine, à
I lu/fli dans la Loiere, k L njtnliére pré» d-' Uriao-

çon. L'argent en e.M »i paré k Maryelle, i|ui a U
spécialité du cette industrie pour les miiiurais

français et beaucoup de minerais étrangers.

Le cuivre exi«tek C/ir.iy el .Soi (i-fir/ entre I yon

el Tarare mai» le iiiim-rai •mi est surtout <-r.
,

-le

pour la fabrication lie I .icide »ulfuriiMie. L.- oi . .a

nèscestevploitek «i."r •• ' r.. '\i ,\, .,

L'elain evi.ie en ]>n.

le une dans le» (,e». :•

de» Pyrénées ou le ! i«

n'alimeiileiil auruiie .
: . C osl

au delior» que la l< ne. Le
llavr-- n-çoii du t.hili \ .:literre,

les cuivres brut» qui «ont Uiiailit!d.ui5 le» UMiies

de cetlo ville. d« Huueii. do Hotmllif pn-» des

Andelys, de /(iu< Ar-^ainM'aoW prés d'Arras. de
<.ii'r< dans le» Ardennes, de -aiiil-lliint. Hir

deaux tirt» de l'Ameriiiue du sud les cuivre» qui

sont travailles k Tutiluiue. Ua-tedle approtislouos

le» usines de Vteitiie el du l'oiicfuje.

MiNLHti'X 1)1vi:h». — Le tel el le» pmduttt cAi-

tiiufuet. — I e sel. qui se tapprochn des méuot
par sa nature, mais i|ui est indispensable k la n«ur-

rilUD' de I liomme et de» animaux, est n'cueilli

dans les marais »alaiiUi|ui s'étendent sur les bords

do l'Océan depuis (iuei iin<l'-. au nord de I embou-
chure de la I oirr, jnsqu k l'emboucliuro de la (îi-

ruiide. el sur les bords de la Méditerranée dans les

département» de T Aude, de lllerault, du Card, des

Uouches-du-llliAne, el sur quelque» points du Var-

Malgré la richesse inépuisable de ce» eaui. qui

fournissent le sel de cuisine et plusieurs autres

sels ou pnoluils chimiques employés dans l'in-

dustrie, la France avant la guerre de I8'l) em-
ployait moins do sel provenant do cette source

(C<KI (itN> tonnesi que de sol gemme extrait des

mine» i8i ti (KIO tonnes). Nancy esl le grand centre

de celles-ci l ne partie en a été cédée k la Prusse

(Oit'iiCe notamment,, puis nous conservons Saint-

Nicolai et Hutiéru entre Nancy et I unéville. Dans
le Jura, i>'a/ni.< et Loiis-le-Saunier ont tiré leur

nom du sel qu'un y exploite. H en est de même
do Salies dans le Uéarii. On a ouvert depuis quel-

ques années, dans la Haule-Suone, des puits qui
proinelteiit d être très riches.

Les produits chimiques se fabrii|uent dans les

grandes villes ou leur banlieue, Paris, Lyon, Lille,

Marseille, Houen, partout où une industrie activa

en réclame l'emploi, ou bien sur les bords de la

mer. quand ils sont fournis par l'évaporation de ses

eaux.

Les savons sort fabriqués à Maia lile, Mantes
pour les usages industriels et domestiques, k l'nnt

pour la toilette. Pnris a aussi la spécial té des

autres articles de parfumerie, spécialité qu'il par-
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lage avec Grasse, située au milieu des plantes

aromatiques.
Paris est aussi le principal contre de fabrication

des bougies.
Sources minérales. — Les sources minérales em-

ployées parlamédei iiie sont diverses et nombreuses
en France Dans les Pyrénées, on peut surtout citer:

les Eaux Bcnmes. les Enux Chaicdes, et Snint-Chris-

tau, prèsd Oloron, dans les Basses-Cyrénées; Cau
tcrets, Saint-Sauveur, Bai/nères de-liigoriv et Ba-
1 ègfs, dans le> llaates-Pyrénées ; Diix, dans les

landes : Ba;inères-ile-Luc!ion, dans la Haute-Ga-

ronne; Jx et /4u/«s dans l'Ariège; Amélie-les-Bains,

dans les Pyrénées-Orientales.

En Auvergne, le Mont-Dore, la Uourhoule, Saini-

Nrctiiire, lioyat, près de Clermont-Fcrrand, dans

le Puy-de-Dôme; Chaudenaïque^, dans le Cantal,

dont l'eau est assez chaude et assez abojidante

pour êire employée par les habitants à chauffer

leurs maisons.
Dans le Bourbonnais, Vichy possède les eaux

les plus fréquentées de France, et en e-sporte ch i-

que année des millionsde bouteilles dans le monde
entier. On trouve, dans le même doparteinent,

Bou' hon-l'Arclwrnhault et Néris.

Saint-Galmi'-r, dans la Loire ; Condillac et Die,

dans la Drônie; Dif/ne et Aix en Provence, liala-

ri/c, dans l'Hérault, sont isolés de ces divers

groupes.
Dans 1 Isère, Ur npe, Al/evard, la Mathe-le'-

B'iitis; dans la Savoie, Aix-les- Bains; dans la

Haute-Savoie, Saint-Gcrvai'i et Einnn, ont comme
les eaux des Pyrénées l'avantage de réunir l'at-

trait pittoresque vdu pays à leurs qualités théra-

peutiques.
lien est de même des eiux des Vosges : Luxeuil,

Plombières, connues depuis fort longtemps, Vittel

et Cuntrexeville. Bourl,unne-ks Bains, sur le pla-

teau de Langres, convient aux blessés.

Forges, dans la Seine-Inférieure, a des eaux fer-

rugineuses ; Saint-Amand, dans le Nord, des
boues. Les eaux sulfureuses (ÏE7ir/liien sont fré-

quentées à cause de leur voisinage de Paris.

A CCS divers groupes, il faut ajouter Bngnols
dans l'Orne, Evaiix dans la Creuse, Ciansac dans
l'Aveyron, et de très nombreuses autres sources

qui ne sont pas encore fréquentées.

Les bains salés, pris près des mines de sel ou
dans la mer sur toutes nos côtes, sont d'un usage
de plus en plus répandu. Le Tréport, Dieppe, Saint-

Valéry, Fécanip, Ètretat, dans la Seine-Inférieure;

TrouvtUe, Villirs, Cabourg, Arionianc/ies, dans le

Calvados, hinanl vis-à-vis de Saint-Malo, sont fré-

quentés par les Parisiens. 1 es rivages de Bretagne
sont aussi visites pour leurs sites pittoresques.
Poriiic. près de Nantes, Boyan et Arcaclion, près de
Bordeaux, ont la clientèle de ces deux grandes
villes. Kiarritz a pour lui le voisinage des Pyré-
nées et de l'Espagne, et son ciel méridional, qui en
fait un séjour cosmopolite dans la saison avancée.
Maïékiaux iiE coNSTRUCTio.N. — Lcs pierres; de

taille. — Les pierres de taille se trouvent géné-
ralement auprès des grandes villes, car leur pré-

sence est une des raisons qui ojit facilité le dé-
velop|)ement de colles-ci. Dans les régions connue
le Nord, où l'on n'a pas de pierres, on construit en
briques ; mais pour tous les édilices de luxe, la

pierre est toujours préférée et tirée du dehors.
Paris est bâti sur des carrières, qiii forment sous
ane partie de la rive gauche de la Seine des cata-

;ombes. On extrait encore de la pierre de taille

et clu moellon facile à débiter dans la plaine de
C'dlillon, près de Saint-Denis; dans la vallée de
l'Oise à Creil, Chantilly, Pantoise; dans la vallée

du l.oing, à CItâteau-Lundoji, entre Fontainebleau
et Montargis.
La Bourgogne est la région de la France qui

fournit les plus belles pierres pour l'exporiatioji.

Tonnei re en fournit de très belles, et jouit en outre

de l'avantage de les expédier facilement sur le

canal de Bourgogne. Caen a de son côté de fort

belles pierres (|u'on expédie par mer en Angle-

terre ou en Amérique. Les bord- de la Meuse, en

Lorraine, fournissent des pierres de très grosse

taille. Uôle, dans le Jura, et VEchaillon, dans l'Isère,

ont une sorte de pierre susceptible de prendre un

beau poli comme le marbre.
Le marbre. — Celui-ci, qui ne sert que pour

l'ornementation extérieure des monuments ou la

décoration intérieure des appartements, et pour la

statuaire, a ses plus beaux échantillons dans les

Pyrénées, où l'on cite particulièrement les carrières

de Vampan et de Sarrnucolin, dans les Hautes-

Pyrénées, et de Saint-Béal. dans a Haute-Garonne.

Les Alpes fournissent aussi de beaux spécimens de

marbres liclies. Les marbres communs viennent

des Arden?ies, de Maubeuge dans le Nord, de Bou-

logne, dans le Pas de-Calais, et de Sablé dans la

Sarthe.
Les ardoises. — Les ardoises, qui servent à la

couveiture des iliaisons, viennent presque exclusive-

ment A'Aigers, des Ardennes, et du Finistère.

Lesgranits et autres pierres dures.— Les granits,

qui servent pour les constructions maritimes, pour

les dallages de trottoirs, viennent de Bretagne, du
département de la Manche et particulièrement des

iles Chnusey,et aussi des Vosges. Quelques pierres

d'origine volcanique, telles que les basaltes, servent

aussi à bâtir les maisons dans les pays où on les

exploite, et sont exportées pour les constructions

exigeant une grande résistance à l'usure. Ainsi,

Kû/yic,dans le Puy-de-Dôme, près de Kiom, exploite

les laves des anciens volcans voisins. La ville

d'Agde est bâtie en pierres volcaniques noirâtres qui

donnent aux maisons un grand air de tristesse.

Les grès, qui servent au pavage, mais font de mau-

vaises pierres de construction, sont tirés de la

forêt de Fontainebleau et de quelques collines

voisines.
.

La chaux, etc. — La chaux, qui sert à faire le

mortier et à réunir entre elles les diverses parties

d'une construction, est cuite dans des fours ré-

pandus partout où le calcaire se rencontre.

Quand le calcaire cl le coiubustible se trouvent

voisins, on cuit la chaux pour amender certains

sols. C'est ce que nous avons dit plus haut à propos

de l'anthracite du Maine.

Le tdàtre, qui forme un très bon agglomérant,

est beaucoup plus rare. Le meilleur se fabrique

auprès de Paris, à. Argcnteuil, Vaujours, Mon-

treuil, Clamart.
Le ciment est nécessaire dans les constructions

exposées k l'eau Les meilleurs viennent de Boulogne,

de Vassy (près Avallon), de Pouiily ^Côie-d'Or), de

Grenoble et ses environs, du Teil, près de Viviers,

de Moissac.
Les pierres meulières, qui sont employées pour

les constructions, sont répandues sur divers points.

Maisc'est la Fe/'//;-so!«-JoKO/)-e, dans Seine-et-Marne,

qui a la spécialité de fournir les grosses meules de

moulin. Cette exploitation y entretient une indus-

trie considérable, qui exporte ses produits dans

tout le monde civilisé.

Les briques, poteries, cristaux el engrais »'"'«-

raux. — On trouve dans bien des régions diffé-

rentes la terre glaise dont on fabrique les tuiles et

les briques. Celles de Bourr/ogîie sont particuliè-

rement estimées. On en fabrique aussi beaucoup

auprès des ports de mer de la Manche, où la houille

importée d'Angleterre sert à cuire la terre trouvée

sur place, et où les tuiles, les briques, les tiiyaux

de drainage fournissent aux navires un fret de re-

tour plus avantageux que des galets.

En Bourgogne, en Normandie et dans le Nord,

on trouve de l'argile plastique servant à la fabri-

cation des poteries communes. Dans la Haute-
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Vienne, les dépôts de kaolin ont développé l'indus-

trie de la porclaine, f|ui y a son principal centre.

C'est i Siiint- Yricij (\\n: s'approvisionnent en terres

les fabrii|ucs de lÂnioijfi, de Vierzim et de Mif/tun

dans le (>lier, de iVcrt-r»-, de Bordeaux. -%

La mariufaclurc nationale de Sih'ves jouit de la

plus grande réputation pour la finesse de ses piles

et la perfection artistique do ses produits.

Les faïences plus communes que la porcelaine,
mais susceptibles de décoration artistique, se

font à Creit, Munlerrau, Oinn et l'arii, Hrinre a

la spécialité des perles et boutons en porcelaine.

Le sable produit par la pulvérisation des crès,

comme à Fontainebleau, est exploité pour la fabri-

cation du verre.

Cest auprès des houillères quo se groupent Ico

verreries qui font une grande consommation de
combustibles. Uive-ilu-Gier et ses environs dans
le bassin de Sainttlticntic, Aniche dans lo Nord,
et Alais sont les principaux contres de cette in-

dustrie, fournissant des verres à vitre et des vases
de toutes sortes. Les verreries à bouteilles so

trouvent quel<|ucfoi3 près des foréis, Il Soissoiis,

<laii8 les Vosges et le Jura.
Saint-GnOniii, dans 1 Aisne, a une réputation

considérable pour sa fabri<|uo de glaces; Bicatrai,
dans Mcurlhc ct-,Moselle, pour sa cristallerie.

Autour de ces grandes usines, C'iaunij, dans
l'Aisne, Circi/, dans Meurlbe-rtMoselle, préparent
les produits chimiques qu'elles emploient, et trans-

forment en engrais les déchets do r.bricaiion.

Les Ardenries et les autres déparlemenis de
Cbam|iagno et de Bourgogne, run/és en cercle au-

tour do Paris, ont des di'pols de phosphate de
chaux très précieux roiiime engrais. La Touraino
a ses l'aluiis servant au niénic usage.

Lndustiues A1.1IIK.NT4IIIE8. — /.'; iiiindlerie, les

ronserves nlimeilairfs. — Li's moulins, qui trans
forment lo blé en farine, sont répartis sur lo»

cours d'eau de tout le territoire, uu diiis les plaini's

où le vent fait tourner leurs ailes. Mais les gran-
des usines de nieuneriu sont concentrées auprès
des grandes villes, t'orbeil. Elaiiifies, Dourdan,
manipulent les blés de la Beauco et de provenance
plus lointaine. Meaux et Couloinmiers servent de
débouché aux fermes de la Brie. Graij, dans la

llaule-Saône, Muissar, dans Tarii-ot - lîaronne
,

l'oitieis ont aussi des moulins considérables. Les
grands ports comme Marseill-; le Hnvre, i\antfs
et Honleaux ont des iniMilins .'> vapeur pour mou-
dre les blés de provenance étrangère, dont ils

expédient les farines au dehors ou au dedans, sui-

vant l'abondance ou la faiblesse de la récolte, tan-
dis que les issues sont géuéralcment consommées
en l'rance.

C'est aussi dans les ports et i> Paris qu'on fa-

brique les conserves alimentaires do viandes, de
légumes ou do poissons, qui se consomment sur
les navires ou pendant l'hiver iV«;i(esei ttortleiiu.i-

ont cette spécialité. Les sardines mises en boites
h Nantes sont pèchées sur les côtes de Bretagne
A Marseille on prépare le thon et les anchois de la

Médiicnanée.
Trni/rs est renommée pour la charcuterie

;

/(aVox/if pour les jambons; /,^o;i et Arles pour les

saucissons. Une foule do villes ont des spécialités
gastronomiques dans le détail desquels nous ne
pouvons emrer. Pa' is fabrique du chocolat pour
une grande parlie du monde. Cette ville renferme
aussi les raflineries de sucre les plus considéiables
qui existent. Murscitle, .\antes, le Havre, raflineni
les sucres veii.int des colonies.
Les iNDUSïHiKS iik i.'ii.\iiillement. — Le coton —

Le colon est aujourd'hui la matière la plus utilisée
pour lo vêtement de l'homme. Importé en France
des F.tats Unis, du lirésil, de l'Inde, do l'Egypte, il

tissus de nouveautés. .Mulhouse, en .Alsace, éuit
avant IK'^O le principal centre (les filaiures ei de
l'industrie du coton en France, l ne grande partie

des industriels de celte ré.:ion ont transpono leurs

établissements sur le versant français dos Vosges,

à i.iromnijny, Hemimnonl , kfiinal. Ils fabriquent

du 1)1 à coudre, des calicots, des jaconas, des étoffes

Unes.
/lou'n, aifcontraire, qui est le centre le plus con-

sidérable pour l'industrie du coton en France,
depuis la perte de MulhouS'^, a la spécialité dos
étoffes grossières à bon ma clié, les rouenneriesot
les guinées destinées à re\p'irl.iaon en Afrique.

I.cs usines du gruup" nuiennais sont dispersiSes

dan^ la ville et les localités environnaotes. L>
petite rivière de Cailly. qui to>n!>e daus la Seine
en aval do Koueii. est admiraljlcnu'iii utilisée pu-
une foule do manufactures h qui elle fouruit M
force motrice.

^'le:^. dans l'Orne, a la spécialité des coût Ig.

Dans le nord, Lille fabriq lo beaucoup de Hi à
coudre, et Sintit-Queiitiii des mousselines ou au-
tr>'S étoffes de coton, Arnieiu des velours de
coton.

Cette région de la France est un des centres les

plus actifs pour ce genre de :abricatioii. 11 en est

de môme uo Tarare et de Hoaniie, son annexe,
(|iii ont la spécialité des urlauncs et luousselinM
à rideaux.

Le eh'iii're et I- lin. — Le cha i\re et lo lin sont
produits en quantité insufllsanie dans notre pays
pour rapprovisioinemcnt d>-s manufactures <\\xi

li-s mettent un luuvro. La Kussiu nous en fournit

de grandes quantités. L'Inde nous envoie du jute,

sorte de toviile très utilise diqiuis i|uel<|ucs années.
t^est dans lo nord do la France, la Normandie et

le Maine, qu on llle ut tisse le plus du lin. Los don-
li'lb's do i'alriicirnn't, les batistes du Canijrai

sont faites en llls très lin do lin. hnnkenjue a la

spécialité du Juta ; Amiens fabrique des sacs et

autres tissus communs, iiaint-Qaenltn du linge

damassé.
Dans lo Maine, lo Mans, Laval, Mamers fabri-

c|uoiu de gros.ses toiles. La Basse- Normandie on
fait de plus Unes pour linge de iiiéoag«.

L .\njuu ot la llr,nagne empluioiil le chanvre à la

fabrication des grosses toiles à voiles et autres.

Voirun. dans 1 Isère, utilise lo beau chanvre da
Graisivaudan.
Dans les Vos.'cs. les habitants de Gèranlmer

sont presi|U0 tous tisserands et fabriquent, avec

des fils importés du Nord, des toiles du ménage
qu'ils blauchissent sur leurs prés.

1^ Inné. — Lo travail de la laine s'est d'abord

établi dans les ragions riches en moulons, la Nor-

mandie, la Champagne, lo Languedoc, le Berry.

Maintenant les laines indigènes n'alimentent qu'en

partie la fabrication. L'Australie, Buenos-Ayros,

lo Cap de Bonne Espérance sont les grands fournis-

sours du monde entier.

Houliaix, dans le Nord, fabrique une énorme
quantité de nouveautés où la laine, la soie et le

coton se trouvent mélangés. Ell/euf al Louvters, en
Normandie, AbOeville, dans la Somme, fabriquent

des draps de genres variés. SeJnn. au contraire, a

la spécialité des draps les plus lins, Heims, celle

des llanelles. Les draps épais viennint du raidi, de
Vienne, en Dauphiné, de Mazamel, LoUèoe et

Vircnssonn-' dans le Languedoc. Orléans fabrique

les couvertures, Clulteaifoux et Romoranlin les

draps de trouf 3S.

Les tapis viennent de lioubair, Tourcoing, Nîmes
pour les sortes courantes ; d'AuOuxson et de Beau-

vais pour les tapis de luxe L'Etat a deux manu-
factures, celle de Ueatwiis, et celle diîs Gohelin< i

Paris, do.1t les produits sont res rvés aux édillces

t d'abord li:é. puis lissé, seul pour fabriquer les I :>a-io,iau>; ou oJierts en cadeavi.\ aux souverains
cotonnades, ou nio'.angé à la laiiir' pour donner des ; *:raiigers. Parts lubrique les cnaies de cachemire
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la soie. — Le travail de la soie est concentré

dans le bassin du Rhône, qui produit les cocons,

ou reçoit par le port de Marseille les soies d'Italie,

du Levaiit, de la Cliine et du Japon. Alais, dans le

Gard, Aubenas, dans l'Ardèclie, Creit, dans la

Drôine, Avi(/no?i, dans le Vaucluse, sont les prin-

cipaux marchés de soie indigène. Lyo7t fabrique les

soieries de luxe mélangées d'or et d'argent, les

velours, les taffetas. Un grand nombre de métiers
travaillent pour les magasins de Lyon dans la

campagne et les départements voisins. Saint-
Etienne et Saint-Chamond fabriquent les rubans.
En dehors de cette région, Paris fabrique la

passementerie, qui rentre dans les articles dits de
Paris, et Tours les étoffes d'ameublement.

Bonneterie, broderies, dentelles. — La bonne-
terie, qui comprend les bas et les divers tricots,

se fait à Iroyes pour le coton, à Amiens, pour la

laine, à Ninie-, pour la soie,

La peluche pour les chapeaux de soie vient de
Lyon, mais les feutres se font surtout dans le midi,

en Provence.
La broderie se fait à la main dans les monta-

gnes des Vosges et autour de Naiicy, à la mécani-
que à Tiirare et Saint-Quentin.
Les dentelles se font dans les campagnes voisi-

nes du Puy-en-Vcliiy, à Bayeux et à Caen, le

tulle à Saiiit-Pierre-lés-Calais.

Les tanneries, — Les peaux sont tannées dans
toute la France, mais surtout à Paris, où se fait une
si grande consommation de viande, et dans les

ports de mer, le Havre, bordeaux, Nantes, qui
importent les peaux de la Plata. Pont-Auden.er
dans le voisinage du Havre a de grandes tanneries;
Ânnonay et Grenoble travaillent les peaux de cliè-

vre, et iiillau celles d'agneau pour la ganterie.

Paris, Bordeaux, Rennes, Blois fabriquent des
chaussures pour l'exportation.

Industries de luxe. — Pari< a la spécialité des
objets de luxe, l'orfèvrerie, la joaillerie, la bijoute-

rie. L'horlogerie se fait surtout en Franche-Comté,
à Besançon, à Morez où l'on fabrique en même
temps des tourne-broches, verres de lunettes et

autres objets de précision, i\ Benucoio-t, près de
Montbéliard, où l'on fait de l'horlogerie commune.
Saiid-Nicolris d'Aliermont, près de Dieppe, fait

des horloges et des appareils de télégraphie élec-

trique.

La tabletterie en bois vient de Saint-Claude,
celle en ivoire de Dieppe, qui a conservé cette

spécialité depuis le temps où ses navires abor-
daient les premiers sur les côtes du golfe de
Guinée.

Paris et Lyo7i fabriquent les papiers peints
;

les meubles se font au faubourg Saint-Antoine à
Paris, à Bordeaux et à hantes pour l'exportation,

les instruments de musique k Fai is et à Mirecoui t

(Vosges).
Papiers. — Les papiers se fabriquent générale-

ment dans les pays de montagnes, où l'on trouve
à la fois des eaux très pures et des forces motri-
ces économiques. Anyoulême en fournit beaucoup.
Annonay, dans l'Ardèclie, les environs de Grejio-

ble (Rives, Vairon], produisent les plus belles pâtes.

Essonne, près de Corbeil, possède la fabrique la

plus considérable pour l'approvisionnement de
Paris. Il y a en outre beaucoup de papeteries dans les

Vosges, le Jura, aux environs de Coulomniicrs, où
le Marais a la spécialité de fournir le papier des
billets de banque et des titres de valeurs mobilières
pour la plupart des pays du monde. Tous ces pa-
piers se fabriquent à la machine sur la toile sans
lin. Le papier liligrane h la main se fabrique en-
core il Thiers, où l'on travaille pour le timbre et
les cartes à jouer.

Géographie commerciEile. — Les canaux et les

chemins de fer, (|ui servent au transport des mar-
chandises k l'intérieur do la France, ont été l'objet I

d'articles spéciaux dans ce Dictionnaire, et nou»
avons indiqué dans l'hydrographie le point de dé-
part de la navigation sur les rivières Les routes
de terre, dont on augmente chaque jour le nombre,
ne servent plus guère que d'annexés à ces voies
économiques de transport, les canaux et rivières

navigables et les chemins de fer, sauf dans la ré-
gion des Alpes. On trouve à l'article concernant
cette chaîne la nomenclature des routes qui traver-
sent ces moiilagnes et relient la France à l'Italie.

PoHTs DE coM.MEiicE. — La mer du Nord. — C'est
par mer que se fait la plus grande partie du com-
merce extérieur de la France.
Dunkerfjue est notre premier port sur la mer du

Nord. Ses relations sont principalement dirigées

du côté de l'Angleterre, de la Hollande, de la

Russie. Il importe les matières premières nécessai-
res aux filatures et autres manufactures de la

Flandre, de la houille, des graines oléagineuses,
des bois, et exporte au contraire des céréales et

autres substances alimentaires pour l'Angleterre,

des tissus et des sucres pour les pays lointains.

Gravelmes n'est qu'un port de peu d'importance,
recevant des bois et do la houille et réexpédiant
des approvisionnements en Angleterre.
La Mnnche. — Calais et Boulogne offrent un

grand mouvement, à cause des voyageurs qui y
passent chaque année le détroit au nombre de plu-
sieurs centaines de mille, et des échanges de mar-
chandises qui s'y font constamment entre Paris et

Londres. Les paquebots, passant de Douvres à Ca-
lais, peuvent accoster les quais de ce port à toute
heure. Boulogne communique régulièrement avec
Folkestone,qui lui fait vis-à-vis de l'autre côté du dé-

troit, et avec Londres par la Tamise. Boulogne est en
même temps un port de pèche très actif, qui fournit

en partie Paris. De plus, Calais et Boulogne, de
même que Saint-Valery-sur-^oninie, approvision-
nent les nombreuses manufactures et usines de
leur voisinage en matières premières, houille et

bois de construction.

Le Trèport est un port de pêche.
Dieppe se livre aussi activenn'nt à cette occupa-

tion, et est en môme temps un de nos grands ports

de commerce. Déjà important avant la fondation du
Havre, il a l'avantage d'être le point du littoral le plus

voisin de Paris, et le plus rapproché de la ligne

droite reliant Londres avec Paris ou avec Rouen.
Des paquebots relient régulièrement Dieppe avec
New-Haven, et avec Grimsby, à l'emboucliure de
l'Hnmber. Les Anglais y apportent leurs houilles

pour l'approvisionnement des environs et de Paris,

les Norvégiens les bois et Ihs fontes do Suède.
En retour, on emporte en Angleterre les inodes

de Paris et les envois des Halles pour le marché
de Londres; des céréales, des briques et poteries,

des galets pour les fabriques de faïences et de
terres cuites angl lises.

Saint- i'nléry-e?i-Caux arme pour la pêche du
hareng et de la morue. Sous ce rapport, Fécamp
est le premier port de France.
Rouen a été construit sur la Seine, au point de

rencontre de la navigation fluviale et de la naviga-

tion maritime. Grâce aux travaux d'endiguement
faits sur la Seine pour en approfondir le chenal,

ce port reçoit des navires d'un tonnage de plus en

plus fort, qui viennent approvisionner Paris, Rouen
et les usines de cotte région. Rouen a des relations

avec l'Angleterre, l'Amérique, la côte de Guinée.

Avant la construction des chemins de fer, cette

ville recevait par mer les vins de Bordeaux desti-

nés à la consommation de Paris.

Mais de tous temps, Rouen a eu un avant-port

plus rapproché de la mer.
Lillebonne, au temps des Romains, Harfleur au

moyen âge, le Havre depuis François 1"', ont suc-

cessivement joué ce rôle, à mesure que les atter-

rissements du fleuve et de la mer et les dimensions
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plas ^andcs données aui navires obliç;<>aient k

chercher un port plus rapproché de la pleine mer.
Cest à grands frais qu'on miinlienl aciuollftnent

à l'entrée du port du Havre la profondeur et la

largeur ciigoes par les grands paquebots modernes.
Le Havre fst aujourd liui notre premier port de

commerce après M rsoille; ses relations s'étendent
i toutes le? pariies du monde. La marine y réclame
sang cesse do nouveaux bassins , de nouveaux
quais, qui prennent peu à peu la place de l'an-

cienne ville et refoulent plus loin les habitants et

les usines.

On débarque au Havre les cotons de la Nonvelle-
Orléans, les blés de New-York et do Chicago, le»

peaui et les laines de la Plata. de l'I ruguiy ou
du Brésil. Ie« cuivres du Chili, les rafi-s du Brésil

et de Bourbon, les cacaos du Vi^nézuéla. l'Indign

de l'Inde nu du Guatemala, les sucr<>s et les tabacs

de la Havane, les pétroles de la Pensylvanie, les

bois de teinture du Mexique et du Brésil, les sa-

laisons du New-York, Cliicago, (.incinnati, le*

liouilli'S et les métaux d'Angirierre. les bols de
Norvège, l't une foule d'autres niirchandises dont
io maniement entretient un<> anivité roniiiiuelle.

La plupart de ces marchandises sont réexpi'diéei

dans I Intérieur du pays, mais beaucoup kont

manufacturées au Havre même, qui a des riflliie-

rlcs de sucre des fabriqu<'sd'' produits rliimi |UCS,

une manufacture de tabacs, des huih'rles. da«
forges, et tend de plus en plus \ di-»enir une
grande ville industrifllo en même temps qu'un
grand entrepôt de commerce.

Le Havre a des services réguliers de navigation
qui le relient il tous les ports prinripaux de la

côte française, et en outre i Soultiamptnn et i.lver-

foni en Angleterre, h Lisbonne. \ llolterdam,
lambourg et Saint-Pétersbourg. Des paquebots,
aussi vastes et somptueusement aménagi's que
r.^pidcs dan» leur marche, parlent du Havre pour
New-York, les Antilles, ri>thme de Panama, Rio
de Janeiro et la Plaia, l'Inde et la Chine.
Sur la rive gauche de la Seine, Hoiifleur fait !«•

commerce des bois de Norvège, et expédie en An-
gleterre une grande quantité (Tanifs, de volailles, de

K
révisions alimentaire» diverses produites par la

asse-Normandie. Il en est de mémo de IrinvU/r,
qui est en même temps port de pèche, de ' arn
qui ruminunique avec la mer par un canal, d>'

Careiilnii et d'hifjny, qui exportent surtout du
beurre.

*

C/ifrAoMi-i;.qui est unde nos cinq ports militaires,

fait un commerce asseï actif pour oi's«ervir les be-
soins de son arsenal et de ses chantiers de cons-
truction, et communique aussi régulièrement avec
l'Angleterre. L'adiniiii Iration de la marine est
partagée entre les cinq préfrctures maritimes, oui
sont en même tenip» l.'s ports militaires où I on
arme les navi'es de l'État : Cherbourg, Brest,
Loricnt, Hochofort et Toulon.

Graiiville arme surtout pour la pêche de Terre-
Neuve, et se partage avec S.nint Malo le commerce
des Iles Normandes, d'où l'on passe en Angleterre.
Sain'-Mi/o, ayi'C son annexe Snint-SeiT.in, expédie
beaucoup do légumes et di- provisions dans ce pays,
et arme pour la grande pèche. Les côtes de Bre-
tagne sont peuplées de pêcheurs qui fournissent
il notre marine les meilleurs équipages. Les pois-
sons de toutes sortes abondent dans ces parages
couverts de rochers, de bas-fonds, où les prairies

sous-marines leur oITient unenourritureabondanle.
If Morlai.v , Douannmez , Concnnienu (ces deux
derniers sur l'Atlantique) sont les principaux
ports d'expédition de cette sorte de produits.
L'Océan Atlantique. — Itrest, notre grand arse-

nal maritime sur l'Océan et le siège do l'école
navale, n'a pas réussi jusqu'à présent à devenir un
port de commerce considérable, ni à servir de
point d att.-icl)e aux grands paquebots transatlanti-

I

qoes. ainsi qu'on avait tenté de le faire an moment.

I
Lorit'it, autre préfecture maritime, est bien dc-

j
chu comme imporunce commerdale depuis le

temps où on l'avait fondé pour en faire le slèg» d«

I

la compagnie des Indes. C'est lit que se trouvent
maintenant les principaux établissements de l'ar-

' tilli'He de marine.
Siinl'i a la même situation sur la Lnlre qaa

Bouen sur la Seine. Hais tandis que les groi
navires arrivent à Bouen, Nantes est de plus en

' plus délaissé pour Sni ,1-Smatre^ d'où le chemin

j
de fer amène l"'« matières pn^mières dans se»

u-ines. Nantes reçoiiil.-» Antilles d^'S suoros qu'elle

rafBnr,dc«café».dei c|iii-.^». L Kiitletern- lui fournil

I
la houill" ' N .--. • •! U Hohai.de l.'s bois. Kn
n'tour i-ll sucre» raflliiés. ihs laina-

' ge» et d farine», de» r.msorve» di-

vers-"». I, la compagnie ir.insatlanli-

[

que partent rfpju.ii.-i'un'ni du Saint-V ii.iire pour
la Guadeloupe, la Mariinii|ui', et risihin> <l<' Pa-

I
nama, d'une part; Santander, en KspaEou. Saint-

Thomas de» Antilles, la Havane, la \éra-Cnii, «a
Mexique, du l'autre.

In Sal'let d'Olonn', Ln Rochelle, Toinny-Cha-
rrnlf expédient les produits agriooh's A'- l.i contrée
et surtout le» vin» et i-aux-di'»ie d'» i .h.ironWl,

mais n'effrcnt pu ifn- c^and'' activité. Hu:hefoH
l-sl :

' le pn^mier port de
1-. I il doit Mns dooM
«••i- ' "i •i-.qai
fournit .\ i.-eui

trouvant m \ s do
monde. Il t-u de
la (;..r<in , aui
qo il ir.i . dea
»ucres, lin t aussi

le port d jllaiiu- di » pa.|u. ;>.it.s. (Ui . t i>.».-iont ré-

gulièrement pour lu ilruitil, la l'Uta, \alparaiso du
Chili, et Callao du l'urou, en toucliant \ la <'«ro-

gne rt Vign en HUpagnu. k Latbonne, & Dakar,

au Sénégal ; p<mr Santander. en Kspagne, les <U-
ruéia et I isthme de
tirent pas remonter
Arrêtent sur la rive

commerce ai oc Ira

naries, les Antill

Panama. Les n.

la Garonnu jus
gaurliu du la (•

Hnifunnr fait

ports voisin* d'Kspagne, qui lui expediunt des mi'

lierais.

Iji MéMe<Tvnif —l'o,i-\
audébouchu du canal de la l\f

bonne, Ai/<lr, h l'embouchure
qu'un petit commerce du a
tout par les vins de la région. /'

\ 'elle,
Nar-
fonl

sar-
,.. .^ a du

moins l'avantage dun port en eau profonde, où
peuvent »e réfugier par le» gros temps lus navire»

d'un grand tirant d'eau.

Cette, au contraire, a un commerce as»ei «cUf
avec l'.AIgérie. l'Kapagiie et l'Iulie. Lus \in8, le*

eaux-de-vie, le sel aliineiilent principalement lOB
exportation. Kii retour elle importe des bois, des

heiliaux, des grains, do la laine, des minerait

de fer.

Le niiône n'a pas de grand port on amont de
son embouchure, comme Itnucn, Nantes et Bor-
deaux sur la Seine, la Loire et la Gironne. La
navigation y est trop diftlcile Cependant .Arles a
été métropole des (îaules au temps des llomains

ut capitale de royaume au moyen âge, et la foire de
Beaucaire devait son importance à ce que loi mar-
chands y arrivaient par mer de tout le bassin de la

.Méditerranée.

Toutefois, c'est en dehors du delta du flcuTe et

de ses atturrissements que Marseille a été fondéo
plusieurs siècles avant notre ère, et ce port n'a

cessé depuis de croître en importance. Le com-
merce ne l'a pas encore déserté pour le port Smnt-
Louis, à l'embouchure du canal de même nom, sur
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le golfe de Fos. Lr.i Mm-tîgjtes et le port de Bouc,
situés de part et d'autre du chenal qui met en
communication avec la Méditerranée la magni-
fique rade intéripure de l'étang do Berre, ne sont
que de petits ports de cabotage.

Mm-scHle attire tout à elle. C'<;st aujourd'liui notre
premier port de commerce. La conquête de l'Algérie

et l'ouverlure du canal de S\iez lui ont imprimé une
activité extraordinaire.On trouve réunis dans le vieux
port de Marseille des marins de toutes les nations
riveraines de la Méditerranée. Ses quais étant deve-
nus trop étroits, on a taillé sur la rade même les bas-
sins du nouveau port, séparés de la pleine mer par
des jetées de construction artificielle. C'est dans
ce nouveau port que stationnent les bateaux à
vapeur, si nombreux k Marseille. Sur l'efTectif de
la marine à vapeur française, plus de la moitié
appartient au personnel de Marseille.

Cette ville communique régulièrement avec la

Corse et l'Algérie, Barcelone et Cariliagène, en Es-
pagne, Gènes, Livourne, Civita Veccliia, Naples et

Messine, en Italie ; Malte; le Pirée, Syra, et

Smyrne dans la mir de l'Arcbipel ; C.onstaniinople.
Trébizonde et Odessa, dans la mer Noire ; Beyrouth
et toute la côte de Syrie; Alexandrie et Port-Saïd, en
Egypte. C'est de Marseille que partent les beaux
navires qui s'en vont jusqu'à Chang-hai en Chine
et Yokohama au Japon, par Suez, Aden, l'ile de
Ceylan, Singaporo, Saigon et Hongkong, en des-
servant par des lignes annexes notre colonie de la

Réunion ; Pondichéry et nos établissements de l'Inde;

Madras et Calcutta. Marseille a d'autres services

sur la Nouvelle-Oiléans et les Antilles, le Brésil

et la Plata, pour ne parler que des vapeurs les plus

péguliers.

Les docks de cette ville emmagasinent des cen-

taines de mille tonnes de marchandises les plus

diverses. L'Algérie y envoie ses blés, ses bes-

tiaux, ses minerais; l'Italie, des soies, des huiles ;

l'Espagne, des minerais, des fruits, i.h ariivent

les blés du Danube, de la Russie méridionale, de
l'Egypte ; les minerais do la Sardaigne, de l'ile

d'Elbe et delà Sicile ; les arachides de la côte d'Afri-

que ; l'indigo de l'Inde, les thés de la Chine, les

soies du Japon, les peaux du Levant, le chanvre et

les suifs de la Russie.
Sous le rapport du mouvement de la naviga-

tion (3 5110 l<00 tonnes en ajoutant les entrées et

les sorties d'une année), comme au point de vue
de l'effoclif de la marine de ses armateurs |200 OOU

tonnes), Marseille est à elle seule presque l'équivalent

de nos deux autres ports lesplusimportants,le Havre
(2 350 (lOU tonnes entrées ou sorties, 1-35 OOu ton-

nes pour sa marine) et Bordeaux (1 3G0 000 tonnes
entrées ou sorties, 134 000 tonnes pour sa marine).

(La marine marchande française a on tout un mil-

lion de tonnes, dont les trois quarts en navires à

voiles. Il y a !'5 OtiO matelots pouren faire le service.)

Marseille est le siège de la Compagnie àes forces

et ckfi7itiers dt' In Médilerranée, qui a d'importants

ateliers dans cette ville, à la Seyne, sur la rade de

Toulon, et au Havre. Les Messin/n-iis maritimes y
forment la principale compagnie de navigation. Tous
ses services aboutissent à Marseille ou à Bor-

deaux. La Compagnie trnnsnttanliquc, qui peut

seule lui être comparée, a des services au Havre,

Sainl-Nazaire et Bordeaux.
A l'est de Marsdlle, le petit port de li Ciotat

renferme les chantii*rs de construction et de répa-

ratiim des Messageries maritimes.
Timliii, notre premier port de guerre depuis la

conquête de l'Algérie, est en mémo temps port de

commerce pour tous les transports qu'exige le

service des nombreux ateliers de la marine mi-
litaire.

S'ànt-Tropcz, Antibes ne sont que de petits

ports dont les pécheurs recherchent le thon, les

anchois et le corail.

JVî'ee a un mouvement plus important, alimenté
par l'exportation des huiles et l'importation des
céréales.

Mi-nton. notre dernier port sur la Méditerranée,
a la spécialité d'envoyer chaque année des mil-
lions de citrons aux Etats-Unis.
Progrès tla commerce frnnçois. — Depuis cin-

quante ans, le commerce français n'a cessé de s'ac-

croître, sauf de courts temps d'arrêt causés par des
guerres ou des crises politiques, avec le développe-
ment des moyens de transport facilitant les échan-
ges, routes, canaux, chemins de fer, vaisseaux à va-
peur, avec la conclusion des traités de commerce
abaissant les droits de douane ou de navigation, et

garantissant les intérêts dos négociants dans les

pays étrangers, avec les progrès de la science
découvrant sur les divers poitits du globe de nou-
velles matières utiles h l'homme, ou enseignant à

tirer un parti plus avantageux de celles qui étaient

déjà connues. Kotre commi'rce total était de 2 mil-

liards et demi en i847, de 5 milliards en 1855,

de plus de 8 milliards en 18B" ; il dépasse mainte-
nant 9 milliards.

Population. — La population de la France, qui
était de l!)60'J0il0 habitants en 1700, de 27 445 000
en 1800, de 3So(!0 000 en IsCtJ avant la perte de
l'Alsace et de la Lorraine, est descendue à

3t) 100 OuO en 1872, pour remonter à 3<;905 788 au
dernier recensement de 1876. Cela fait en moyenne
C98 habitants pour 10 kil. carrés de superficie,

ou près de 70 halniants par kilomètre carré.

Cette population est groupée surtout autourdes
grandes villes, Paris, Lyon, Marseille la Seine a 507,

le Rhône, 253, les Bouches-du-Rhône, U'd habitants

de population spécifique) ; dans les régions indus-

trielles du Nord, et de la Normandie (Nord, 209,

Pas-de-Calais, 121,Sonime,!iO,Seino-lnférieure, I3"J,

Calvados, 81), sur les côtes de Bretagne où la popu-
lation s'accroît à chaque recensement (Finis-

tère 99).

Elle est très faible dans les pays pauvres de

montagnes (Basses-Alpes, 2ii, Hautes-Alpes, 21,

Lozère, 27), stériles comme les Landes (3;(), la So-

logne (Loir-et-Cher, 43), la Champagne (Aube, 43,

Haute-Marne, 41).

Cette population comprend un peu plus de .35 mil-

lions de Français, et 730 UOO étrangers domiciliés

en France.
Les Belges sont les plus nombreux de ceux ci,

près 9e la moitié. On les trouve attachés aux.

travaux de l'agriculture et de l'industrie dans les

départements compris entre leur p^ys et Paris.

Les Italiens sont plus do lOO 000, surtout employés
comme terrassiers dans les entreprises de travaux

publics, ou faisant le commerce en Provence.

Les Espagnols, les Suisses sont de 40 à 50 OUO

pour chaque peuple ; les AuL^lais, VGOOO seulement.

Le reste comprend des représentants do presque
toutes les nations du globe.

La religion catholique est celle de la majorité

des Français (35 •i87 m au recensement de 1872).

11 y a 580 000 protestants, cantonnés surtout dans
le Gard, la Lozère, l'Ardcche, au pied des Coven-

nes, dans le Poitou, la Franche-Comté et le Dau-
phiné. Les Israélites sont 50 OnO environ.

Pour compléter la description de la France,

V. les mots : Algérie, Alpes, Canaux, ( hemins de

fer. Colonies, Départements, Droit administratif,

Provinces.

La Corse. — Sitwtion. — Celte île, que traver-

sent le 7° de long. E. de Paris et le 42° de lat.

N., est située dans la Méditerranée à 170 kilomè-

tres au sud-est de l'extrémité de la côte française,

du côté de l'Italie. A l'est, elle regarde la Toscane,

dont elle n'est séparée que par un intervalle de
90 kilomètres, et est baignée par la mer Tgrrhé-

nienne. Au sud, elle est séparée de l'île de Sar-

daig?ie par le détroit de Bonifac.o, largo seulement
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de quelques kilomètres, et occupé par des Ilots

rochftux, tristetnem célèbres par le naufrage de la

frégate française la Sémi''imte. pendant la guerre

de Crimée Au nord s'ouvre le golfe de Oines.

cité dont lile de Corse a longtemps dépendu.
Formel suieificie. — La Corse, allongée du nord

au sud, a liiO kilomètres de longi-ur duns le sens du
méridien ; sa plus grande largeur ne dépasse guère

80 kilomècres. Au nord, elle se termine par la pé-

ninsule étroite du cnp Corse, longue d une trentaine

de kilomètres. Au nord et à l'ouest, la côte, dominée
par de hautes montagnes, baigne dans une mer
profonde, sur la<|urlle s'ouvrent d'excellents ports

et desgniffs f|iii découpent les contours de llle en
sinuosiiés nombn-uses. Les golfe» do Saint-

Florent, de l'ilvi. de l'.aleria. do l'nrln,àp Sar/one.

(l'Ajrieci'j sont les plus remarquables. .\ l'est, au
contraire, la côti', régulièrement dirigée du sud au
nord, est couverte de lagunes, de cùics basses et

sablonneuses, où ne s'ouvrent que les deui ports

de Uasliii eid- l'orlo-yeccliio.

Entre ces limites, la superficie de la Corse est

de STiT kilomètres carrés. C'est un des départe
nients français les plus étendus.

Orof/rapltir et fiydro^/rtiphie. — La Corso est

parcourue par une haute chaîne de montagnes,
doni l'axe suit à peu près les contours de la cille

occidentale, sur laquelle elle projeiiu de nombreux
coiuref'rls, et dont les points culminants, les

monts ^ in/o et ftoMndo, voisins de Cône, dépassent

2i;nu mètres. La neige ne couvre pourtant pas ces

sommets d'une manière permanente, ii cause de la

douceur du climat de lile. Sous ce rapport, la

Corso tient le milieu entre la Provence ut l'Algérie,

comme elle leur sert de trait d'union par sa situa-

tion géographique.
Du coié de l'osi, les pentes des montagnes «ont

plus allongées ; 1,\ coulent les cours d'eau les plus

iinporlanls de lile, le Holo et le Ttivii/iiaiio, dont les

apports comblant peu il peu le» sinuosités du rivage,

uni contribué !> lui donner sa régularité actuelle.

Toutes les rivières de l'Ile ne sont du reste que
des torrents qui ne sont même pas flottables.

Climat et pror/uction.t. — On partage la Corse en
trois climats il'aprës l'aliitudi' des lieux. .Au-dessous
de .SliO à 6 mètres, croissent les oliviers, qui sont

une des princi;)ales ressources de l'ile, les arbres

fruitiers de la France, et en outre, dans les vallées

abritées, les orangers, citroimiers et grenadiers.

L'agriculture est très arriérée. On pourrait cultiver

avec profit la canne it sucre et le colon, surtout

quand des plantations d'eucalyptus auront rendu
la côte orientale habitable, en la mettant !t l'abri

de l'influence paludéenne des lagunes qui la cou-

vrent en grande partie. Sous le second climat, qui
règne entre tiOO et KJeO ou 17llit mètres, et qui
est l'analogue du climat moyen de la France, la

|

Corso possède des forêts étendues, dont les chàtai-
1

gniers et les superbes pins laricios forment les es-

1

sonces les plus précieuses. Le troisième climat
{

est plus froid et ne convient qu'!> une végétation
'

forestière de plus en plus maigre. Une grande p.ir-

ti(! de lile est couverte par des mnquis. fourres ini-

1

pénétrables qui ne donnent pas de bon produit
I

forestier et fournissent un asile aux malfaiteurs. I

hutustrie. — L'industrie est presque nulle en
Corse; le sol renferme de beau marbre analogue à

celui de Carrare, des granits et des porphyres pro-

pres aux constructions, des mines de fer et de plomb,
à peine exploitées. On pèche du corail sur les di-

tes. Le commerce exporte des huiles, des vins, des
cliutaignes, des oranges, des fruits secs, des bois
de construction.

Sur une population de ?G3 000 habitants, le dé-
partementne renlernie que deux villes, d'importance
h peu près égale: Baslin, siège d'une cour d'appel,

capitale miluaire et principal port de lile ; Ajaecio,
le chef-lieu du département, qui a vu naître

Napoléon I". Elles ont l'une et l'autre T" 001 habi-

tants, (ti .Meissas.]

Pour le programme du cours do géigrapliie de

la France et sa division en leçons, V. l'article

i.éiigrapfii^ i/e la Frince.

FH.\.>'CK (HisroiiiE). — Histoire de France, I-XL.
— Populations préhistoriques. — Nos ancêtres ne

sont pas seulement les Gaulois à la longue cheve-

lure; en fouillant le sol, on trouve les vestiges

certains d'une race qui les avait précédés. Ils ne

paraissent pas l'avoir détruite; il est plus probable

«lu'ils fusionnèrent avec elle. Les écrivains clas-

siques, latins ou grecs, ne parlent pas de ce»

vieilles populations. La Gaule fut longtemps pour

eux la contrée mystérieuse. 11 fillui la cOJiquérir

pour la connaître. César est en < (Ti 1 1" premier qui

fournisse des renseignements précis et des ma-

tériaux pour l'hisioiie.

t-s Gaulois. — César distingue trois régions

dont les habitants différaient par l'origine et le

langage; au ceiiire, de la C.irnnne à la Seine, s'éten-

daient les Celtes :.iu nord étaient les Belges, plus

Germains qm- Gaulois ; au sud des populations

ibères ou ligures. Les Gaulois n'en étaieiit plu» h

l'état sauvage; ils savaient cultiver le sol, exer-

çiient ceruiines industries, faisaient le ronimerce

au bord des rivières et des fleuves. Mais la plu»

grande partie de K-ur pays cuit couverte d'ép.iisse»

lorèt>: pourvilliS ils n'avaient que des camps gros-

sièrement fortifl's. Leur esprit souple et vif était

prompt à s'assimiler les choses nouvelles, mais

encore fallait il qu'on les leur enseignât; les Ro-

mains funnit leur» éducateurs.

On admire I hérnisme de Vercingi^lorlx ; il no

faut pas trop déplorer sa défait--. La Gaule au

temps de Os.ir n'éuit pas une nation. Elle se par-

lagi'aii en cités ou tribus toute» ennemie» entre

elles; le» plus puissantes asservissaient les autres;

au sein même de» tribus existaient des partis ri-

vaux toujours prêts il fiire appel aux étranger» Ce

pays divise avait éieillé le» convoitise» d un voisin

redoutable. Dêj\ le Suève Ariivistc avait passé lo

llliin, la Germanie s'ébranlait derrière lui. La con-

quête romaine devança et prévint la conquête

barbare.
Onule romaine. — La bonne administration des

Romains, leur admirable |iolilique, rendirent défl-

nilif» les résultats de leur victoire. Soumis à un

impôt modéré qu'il- percevaii-nt euxm 'mi-s, admis

peu il peu au titre et aux droit» de citoyen», le»

Gaulois ne songèrent jamais i se déucher de l'em-

pire. En moins d'un siècle leur pays s'était trans-

formé, de» reuies le traversiic:il do toutes parts,

dts villes opulentes remplaçaient les anciennes

bourgades. La paix encourageait les progrès du

travail. Les Humains avaient importé ii< n seule-

ment leurs industries, mais aussi leurs arts et leur

liiléralun; Les écoles gauloiNCS rivalisaiint avec

les meiUi-ures de l'Italie. Les deux peupbs s'euiont

si bien pénétrés qu'on ne les pouvait distinguer

lun de l'autre; il n'y avait plus de G.iulois, mais

des Gallo-Romains. On parlait partout la langue

latine.

Cette prospérité dura jusqu'après les Antonin»,

puis la décadence romaine commença. .\u qua-

trième siècle, la Gaule souffrait des mêmes maux
qui arflii:eaient le reste de l'empire. La lutte du
christianisme et du paganisme avait laissé un
grand trouble dans les esprits. Accoutumés il voir

dans l'empire romain un ennemi, les chrétiens ne

lui lémoignaieni qu'aversion ou in lilférence. La
majorité de la population, ruinée par les guerres

civiles et par l'aliénation de la petite propriété,

ne cherchait qu'à se soustraire à l'impôt.

ie.î iarliares — Les barbares qui se pressaient

aux frontières firent alors irruption de tous côtés.

La Gaule, qu'on avait dégarnie pour garder l'Italie,

fut traversée du nord-est au sud-ouest et horrible-
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mont ravagée par l'invasion de 40G. Les Suèves,

|
leurs fonctions avec leurs biens. Ou^nd l'empire

les Alains et les Vandales s'en allèrent en Espagne; se fut dissous, ils n'obéirent plus à personne. Ils

d'autres peuples, entres avec ou après eux, Bur
gundes, Wisigolhs, Francs, se fixèrent sur le sol

gaulois. En 451, le patrice Aétius parvint à les

grouper pour repousser l'ennemi commun Attila.

Le lerrible roi des Huns fut défait dans les champs
catalaunic|ues, mais ses vainqueurs n'étaient guère
moins barbares que lui.

C/uvis. Les Mérovinqiens. — Le chef d'une des
hordes franques établies dans le nord Clovis, fil

avec le clergé gallo-romain une fructueuse al-

liance. Il épousa d'abord la catholique Clotilde,

puis se convertit lui-même. Les évoques l'aidèrent

à, détruire les autres chefs barbares, tous acquis à
l'hérésie arienne. Il enleva le Midi aux Wisigoths,
et prépara dans l'Est la ruine des Burguiides que
ses fils achevèrent. Il réunit ainsi à peu près toute
la Gaule sous sa domination. Ses descendants, les

Mérovingiens, ne furent pas les souverains paisi-

bles d'un État ré:;ulier. La brusque introduction de
l'élément barbare avait complètement bouleversé
la société. Les coutumes franques, burgundes se

mêlaient et se heurtaient avec la législation ro- I

maine. Il n'y avait pas eu de dépossession systé-

matique exercée contre les anciens habitants, mais
les guerres, les violences ne laissaient aucune sta-

bilité à la condition et k la propriété de cliacun.

La corruption des mceurs s'était aggravée des vices

nouveaux apportés par les Germains; les rois mé-
rovingiens donnaient l'exemple, ils se massacraient
entre eux ou s'énervaient dans la débauche. Le
niveau des intelligences baissait rapidement; les

grands hommes du temps étaient de pauvres chro-

niqueurs comme Grégoire de Tours ou Frédégaire.
Il semblait que la civilisation tout entière se fût

abîmée dans le naufrage de l'empire romain.
Les Carlovingiens. — De l'aristocratie franque

sortit une famille énergique. Maires du paais ou
ducs d'Austrasie, les Carlovingiens combattirent
victorieusement les incommodes voisins du nord
et de l'est, Frisons, Saxons, Bavarois; au sud ils

arrêtèrent net l'invasion musulmane. L'un d'eux.

Pépin, fit to isurer en 752 le dernier Mérovingien,
et prit la couronne.

Ciiaiiemagne. — Charlemagne, son fils, fut un
grand homme ; il refoula ou dompta les Lombards,
les Saxons, les Slaves, les Avares; il alla attaquer
chez eux les Musulmans d'Espagne. Quand on lui

donna en Sun la couronne impériale, il avait bien

réellement reconstitué l'empire. Il procura à ces

populations de l'Occident, foulées depuis si long-

temps, quelques années de repos. Groupés autour
de lui et sous sa protection, Alcuin, Pierre de
Pise, Clémeiit réveillaient les intelligences endor-
mies, créaient des centres d'études. Le savoir des
maîtres eux-mêmes était bien confus et borné, mais
ils firent des disciples On reprenait l'offensive

contre l'ignorance aussi bien que contre les bar-

bares.

L'empire de Charlemagne ne dura pas beaucoup
plus que sa vie. Il était difficile de tenir groupés
sous un même chef des peuples de race et de langue
différentes. Il était surtout difficile que le pouvoir

central se fît partout obéir. Louis-le-Débonnairc
hâta la ruine en laissant avilir dans sa personne la

majesté impériabi. En S4 i l'unité se brise, non
pas en trois grandes nations, mais en une foule de
petits fragments. La féodalité commence.

Féodalité. — Il y avait déjà longtemps qu'elle

se formait. La propriété du sol, l'unique richesse

de ce temps, s'était concentrée dans les mains de
quelques-uns: leudes germains, descendants des
sénateurs gallo-romains, grands dignitaires de
l'église. Les mêmes hommes, sous les noms de
ducs et de comtes, représentaient l'autorité impé-
riale et exerçaient en son nom tous les pouvoirs.
Ils s'habituèrent à se transmettre de père en fils

furent souverains li où ils étaient propriétaires,

et dans leurs provinces ils étaient propriétaires

partout. Le peuple, surto:it dans les campagnes,
était pour toutes choses dans leur eniière dépen-
d:ince. Les invasions et b's ravages de nouveaux
barbares, Sarrazins au sud. Normands au nord,

Hongrois à l'est, resserrèretit encore des liens déjà

si étroits. Sur toutes les hauteurs se dressèrent des
châteaux qui, construits pour la défense, servirent

i la domination.
On peut dire que le régime féodal, après s'être

lentement développé, s'est épanoui victorieusement
pendant le neuvième siècle, le dixième et le on-

zième. C'est li une des plus tristes périodes de
l'histoire. La foule des opprimés, serfs, vilains,

manants, fouille péniblement un sol qui ne lui

appartient pas. Il lui faut subir les aides, les cor-

vées, les tailles et toutes ces extorsions qu'on
appelle les droits féodaux. Même à ce prix la sécu-

rité n'est pas garantie. Les seigneurs, toujours

en guerre, pillent, ravagent et tuent. De temps en
temps se produit, une de ces famines dont le cliro-

jiiqueur Baoul Glaber a laissé le lugubre tableau.

Les campagnes sont misérables et désolées, les

villes, repliées sur elles-mêmes, se cachent derrière

leurs murailles. La violence des puissants se dé-

cliaine librement.
L'Eglise. — L'Eglise était devenue féodale

comme tout le reste de la société. Ses chefs,

évêques, abbés, prieurs, avaient, comme les barons

laïques, dos suzerains et des vassaux. Ils me-
naient la môme vie agitée et violente. Quelquefois
ils se souvenaient que les canons interdisent de

verser le sang, et on les voyait dans les batailles

assommer les ennemis à coups de massue. Cepen-
dant une partie du clergé régulier échappa à cet

entraînement. Il attirait à lui tous les hommes du
peuple qui se sentaient le désir d'échapper à leur

triste condition; les ambitieux d'humble naissance

n'avaient pas d'autre voie pour arriver aux gran-

deurs. En même temps, aux âmes timides qu'ef-

frayait le tumulte du siècle, il offrait la paix

rarement troublée de ses cloîtres. Là fut le der-

nier asile des lettres: à défaut d'autre science, on
s'exerçait à copier les manuscrits anciens; c'est

ainsi que tant de chefs-d'œuvre échappèrent à la

destruction.

Un pape sorti des monastères, l'altier Gré-

goire Vil, entreprit la réforme de l'Eglise, et lança

l'interdit contre les plus puissants des princes.

Suppléant aux lois absentes, les terreurs reli-

gieuses servirent à réfréner les passions; la trêve

de Dieu imposa la paix aux guerroyeurs du on-

zième siècle.

Les croisades. — Mais l'influence ecclésiastique

apparut surtout dans les croisades. Des foules

innombrables se ruèrent sur l'Orient pour ana-
cher aux infidèles la Palestine et le Saint-Sé-

pulcre. Après des luttes acharnées, le pays disputé

resta aux Musulmans. Cependant ce n était pas

en vain que tant de sang avait coulé. Les chré-

tiens apprirent beaucoup à l'école de leurs enne-

mis ; ils rapportèrent des industries, des sciences,

des idées nouvelles. Les Vénitiens, les Génois, les

Pisans, les Marseillais commencèrent dans les

ports du Levant un commerce qui dure encore. La
croisade contribua aussi à rapprocher les classes :

associés aux mômes entreprises, compagnons de

gloire ou d'ijifortune, le seigneur et le serf se

regardèrent, l'un avec moins de mépris, l'autre

avec moins de crainte. La féodalité s'était d'ailleurs

affaiblie, beaucoup des siens restaient couchés sur

les champs de bataille lointains, et ceux qui reve-

naient ne pouvaient reprendre leurs biens engagés

ou vendus. La richesse et avec elle la puissance

passaient en d'autres mains.
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£«5 communes. — Le itiouvempnt des commîmes,

plus directement (nie Ips croisades, cliangea la
forme de la société Dans les villes, où ils pou-
vaient se compter et trouver une force dans leur
nombre, les hommes du peuple se concertaient,
se liaient par un serment solennel. Ils demandaient
alors à prix dargent ou arrachaient p.ir la force
une charte de cofiimune. Désormais les droit» de
chacun étaient réglés, la date et le chiffre des re-
devances filés; il n'y avait plus de place pour Tar-
bitraire; c'était, dans le cercle étroit de» relations
féodales, le régime constitutionnel comme nous le
comprenons. Chaf|ue cité devint ainsi une petite
république, s'adminisirant elle-même, ayant ses
finances, ses magislrats, ses assemblée», (ne véri-M„ '

"•'.""Kisirai, se, assomtjrce». I ne véri- rhesse ; la sécurité et l'ordre une f„i, rétablis \aUb e v.e politique s y développait, on apprenait » vie sociale avait recommencé. |,.s v Iles se déve^délibérer sur les affaires communes, au sienal du lonnaieni n,r I i„H„.,ri. -. !.. „ "„! î,.
° .„délibérer sur les affales com'munes, au'^iiKnal'dû

beffroi on courait aux armes; Ir-s opprimés résif;nés
étaient devenus de fiers citoyens.

fiogré' i/e la roynulé. — L'indépendance com-
munale disparut dans le grand courant qui »>m-
porlait la France vers l'unité. Aux Carlovingien»
ruinés avait succédé une autre dynastie : le» ducs
de France étaient devenus rois. A pejne accepté»
comme chefs par le» seigneurs les plus proche»
sans action sur les autres, inconnus ni.'ine de

chasse à l'argent C'est que la rovaut^ avait de»
besoins nouveaux; le domaine royal, démesuré-
ment tendu, avait son administration compliquée
et coûteuse, dont le Parlement éiait le centre.

/.- Tiers- Etat. — Sous ce prince tyranniquc
eurent lieu le» premières réunions d'Éiats-Géné-
raui. A la vérité, s'il convoqua les dopu es de»
villes, ce fut moins pour les consulter que pour
leur extorquer des subsides; mai» l'importance de
ces assemblées dev.Tit prandir. Ce qui est digne de
remarque, c'est que l.-s classes populaires, dés le
commencement du xiV siècle, envoyaient leur»
repré»enunt» «léger auprès de la noblesse et du
clergé. Klle» s'étaient accrues en nombre et en ri-
chesse

; la sécurité et l'ordre une fois rétablis, la

loppaient par l'industrie et l- commerce. Dans le»
campagnes la condition des p,ivsans s'améliorait;
en UI.S un édit de Louis ,\ autorisa les serf» à
racheter leur liberté. On éuit loin des misère»
du !• siècle.

Ciifrrr de Cent tins. — Ces progrès se trouvèrent
violemment arr*lé» par l'avéni'ment des Valois et
la guerre de (.eut ans. Nourris de» cliim.'r.s d'une
fauss« chevalerie, dépourvus de tout sens politique,
Philippe VI et son fils Jean gaspillent follement

3é"»irTu?d""réinf r''^r''r '^fK"'"' "r."''""^'"
""" Vessourcës dan,' l.'.s'Vètèr'eri::; bluilï;;.

s'aS PS n 1 r 1

"" Autour deux tout Après Crécy les province» du nord, après Poitierts agitait
.

les p.ipes et les empereurs luttaient le sud et le centre sont affreusement ravagé» Il rpour la suprématie, les Normand, allaient conque- eut quelque répit sou, .;harir\ . màisTa .lé.nencîrir d,.s royaumes en Italie et en Angleterre I Oc- 1 de ( 'harles VI rouvrit l'ère l.,menuble de, dés" »cideiit chrétien courait it la croisade, l'i-ndanlce
temps les rois de France, immobiles dan» leur
étroit domaine, regard.iieiit avec mélancolie les
donjons féodaux qui |pur barraient l'hnriton.

Louis VII. — Louis VII secoua cette inertie ; le»
contemporains l'ont surnommé VHveilU. Bien
conseillé par son ministre Sugi-r, il fut en mouve-
mont tout son règno. réprimant autour de lui le»
petits barons, s'en allani faire sentir le poids de
son sceptre aux plus lointains feudaiaires. Le»
hommes libres saccomunièrcnt ainsi h voir dan»
le roi un justicier suprême vers lequel ils s.' tour-
naient; les seieneurs apprirent !i obéir.
Le puissant Henri Plant.ngenet, roi d'Angleterre

respecte en Louis VII la personne de son suzerain
'

— • .««••» ,.1. i.tiii. iiiaijic u'"» uv^.l»-
. Armagnac» et RourgU'gnons «entre-déchirè-

rent, la guerre civile (Il plus de ruines nue la
guerre étrangère. Cependant l'Anglais reparaissait,
triomphait \ Arincourt, prenait l\ouen, pren.tit
Pari». Li's prince», la reine, le roi signaient le
traité de Tmyes qui livrjil la France h H-nrl do
Lanrastre. Dans les ch.Ateaux du centre le Dauphin
promenait sa Jnyruse insouciance et perdait gal-
mcnt son royaume.
La royauté s'abandonnait elle-même. Le peuple

intervint. Au milieu de ces épreuve», |f> senliment
national avait grandi. Déj.S après Poitiers une vaste
malédiriicm s était él.-vce rnntre la nohir-sse, et l«
Jacquerie s'éia t dérh.ilni-e. (Ju.lque» hnurgeol»
hardis avec Kiienne Marcel avai>Mit essayé de trans-

.. 1„ .;_ i i_ . -. . '
VJ.",-

^", " ',
.
',"

,.
•"•r»"""" ae son suzerain

; l
hardis avec Kiienne Marcel avai-nt essayé de trans-celui-ci rnalgre 1 inégalité de la lu.te, se maintient férer le pou>oir il la nation représentée i-ir le»

PmZT,:ouÎ^ ""
?.rr""T-- .

,

F'»"-Cé:éraux
; i?. lucc^mb" ren?, m;'i':;:ur. Idic"

en vertu do la suprématie féodale, riie devant sa
cour Jean Sans- Terre, le fait condamn.r, et, en
exécution de la sentence, occupe la Normandie,
1 Anjou et l'Aquitaine. La croisade contre les Mbil
geoi», à laquelle il ne s'associe point, prépare la
réunion du Midi i la couronne. Pendant que se
lorme le territoire, l'esprit national s'éveille et cé-
lèbre la victoire de Rouvines.

Saint Louis. — Saint Louis ne fit point de con-
quêtes

; Il abandonna même en partie celle» de

les auieurs de I ordonnance cahochienne renouve-
lèrent la même tentative et avec le même insuccè».
La foule ne les comprenait pa- ; elle n'était pa*
encore capable de se laisser conduire par des
théorie» politiques et des opinions r.u'sonnée».
.Mais elle suivit d'instinct l'élan passionné qui en-
traînait Jeanne d'Arc. La paysanne de Domrémy,
avec son âme simple et forte, avec sa vail anee faite
de pitié et de colère, parut comme l'incarnation du
patriotisme. Klle détruisit le presiige qui était laPhilioDè \nens ,"

.. "il
'''""" '?""» "* palriotisme. Klle détruisit le presiige qui était l<

liersoTe \ r ni,,; ™n„ i
•
'

'""J^'i" P'"* '>''«
'
Pn-'cil"»"- force des Anelais. Klle périt sur le bù-

ntrod it en KAnce les è^r'"' '". ^"^" ""T"" :

'''" «•« «O"»"- •"«'' ""'' o»'^" '-"''" a»^ français

a iuri ctîon rÔ \Te é^enTIT.''".'*'", '"'*'I''.""' I

'» confiance et la victoire, qui ne les quittèrent

délaie rdes^^Mpfl ^T^ '" -"^T"' P""' ''•" ' '^'- ''« '<"'"' leurs conquêtes le» Anglais

rporfiw i i\,
•iticiiites mortelles portées it la ne conservaient que Calais,féodalité. Le caractère du roi et la vénération CharVs Ml et louis \l - La eoerre de Cent

3o "7;",'ùi;''ue'" nurn-r-r'',"''";'-
""

^""t^ l""'
'^'»'' «"' " t^ais la^Frànce éuit'^^ilsée ' Dan.

"p,r.,''f"!il'.^."l'„.":?',.",°f""J"l.'''^*'*'"' '•'..'e '>' violents efforts qu'il avait fallu faire, l'unitérespect faisait ce que la force n'ciït pu accomplir.
Il dominait les autres princes de toute la hauteur
do ses vertus; grâce à lui, le roi de France fut le
premier personnage de la chrétienté.

Philippe IV. — Personne ne ressembla moins à
LOUIS IX que Philippe IV ; it sa manière il pour-
suivit cependant les mêmes résultats Ses légistes
garrottèrent de leurs liens subtils l'indocilité
féodale. Violent et perfide en Flandre, inique à
I égard des Juifs et des Templiers, faux monnayeur
au besoin, tout son règne ne fut qu'unn "aprc

.. . ..v..^.,,.. «...uii.-. iju II aiaii laiiii lanu, i un
politique s'était comme disloquée. Sortis de la
famille royale, les princes apanages se retoui^
naicnt contre elle; toute une féo.ialiié turbulente
s'agitait dans les provinces. L'œuvre des grands
• Capétiens était à recommencer. Charles VII trouva
Jacques Cœur pour lui reconsiituer ses finances et
Jean Bureau qui lui organisa une armée. Le roi eut
dès lors des ressources assurées qui le dispen-
saient de recourir i ses sujets, et une force mili-
taire qui lui permettait d'imposer ses volontés. Il

n'y avait pas de muraille si épaisse où les canons
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ne pussent faire de brèche, et la Praguerie fut

aisément réprimée.

Louis XI manqua d'abord tout compromettre;

les fautes de ses ennemis le servirent mieux que

sa propre liabiletê. Le plus dangereux des grands

vassaux, Charles de Bourgogne, alla se briser

contre les Suisses, la maison d'Anjou s'éteignit, la

Bretagne affaiblie n'eut plus la force de défendre

son indépendance. A l'intérieur, l'exemple des Ne-

mours et des Saint-Pol terrifiait la noblesse. Pen-

dant ce temps la nation se relevait, les trêves mar-

cliandes de Soleure et de Pccquigny favoiisaient

les transactions, les postes royales s'organisaient,

et l'imprimerie était introduite en France. Avec

la prospérité générale on vit reparaître l'idée

d'un gouvernement libre. En 14s4,dans un lan-

gage qu'on ne devait plis parler ensuite qu'en

nx'.), Philippe de la Roclie conseilla aux Etats-

Généraux de saisir le pouvoir.

t hurles VIII. Guerres d'Italie. — Charles VIII

commença les guerres d Italie et donna ainsi à la

politii|ue française une fausse direction qui fut

obstinément suivie. Pendant près d'un siècle on vit

les armées françaises renouveler les mêmes tenta-

tives inutiles, déboucher des Alpes, conquérir je

Milanais et reperdre le tout en clierchant i s'é-

tendre dans le royaume de Naples. Mieux eût

valu surveiller les progrès de la maison d'Autriche,

qui prenait alors un accroissement formidable.

Quand Charles-Quint eut réuni l'Espagne, l'Alle-

magne, les Pays-Bas et l'Amérique, la France se

trouva réduite à la défensive. Elle parvint, non sans

peine, sous le règne de François I^'. à préserver

son existence ; avec Henri II elle reprit Calais sur

l'Angleterre et gagna sur l'Allemagne les Troii-

Évèchés lorrains.

Royauté absolue. — Le seul avantage réel que la

royauté retira de ces guerres, ce fut de transformer

son pouvoir et de le rendre absolu. La noblesse ne

se révoltait plus : ce qu'elle avait de meilleur ser-

vait fidèlement à la tôte des armées, comme Bayard,

Fk'uranges, Louis d'Ais. Les autres, devenus cour-

tisans, formaient autour des princes une domesti-

cité brillante ; le concordat signé par Léon X avait

mis le clergé i la discrétion des rois; les parle-

ments considéraient le souverain comme la lo| vi-

vante, le peuple payait les impôts et n'en contrôlait

pas l'emploi. E[i tète de ses ordonnances,

Fiauçois I" put placer cette formule significative :

« Car tel est notre bon plaisir. »

Renaissance et Réfurme. — La France participa

au grand mouvement des esprits qui a illustré

le xvi' siècle. Elle eut, comme l'Italie, sa renais-

sance des lettres et des arts, comme l'Allemagne

sa ré!"orme religieuse. L'une entraînait l'autre. Les

imaginations vives, éprises de l'aniiquité, avaient

horreur du sombre moyen-âge ; les esprits exacts

remontaient aux origines, examinaient les textes,

et demandaient compte :\ l'Église des altérations de

la foi. Ce fui par les érudits conmie Rabelais ou

Dolet, par les poètes, Marguerite do iNavarre et

Clément Marot, que les doctrines luthériennes

furent introduites en France. La royauté hésita

d'abord, puis se prononça contre les novateurs.

Inaugur.'es sous François I", les pcr-écutions re-

doublèrent pendant le règne de Henri II; elle n'ar-

rêtèrent point les progrès de la réforme française,

à laquelle Calvin donna alors sa doctrine originale

et sa forte organisation.

Guerres de religion. — En 15.i9 la couronne fut

placée sur la tète d'un enfant; les rivalités d'ambi-

tion s'ajoutèrent alors aux querelles religieuses,

et les guerres civiles éclatèrent. Des deux cotés on

y porta un égal acharnement; les passions étaient

les mômes, la frénésie du fanatisme armait un pro-

testant pour assassiner Guise et un cailidlique pour

égorger Condé. Tous oublièrent qu'ils étaient Fran-

çais en appelant, qui les Espagnols, qui les Alle-

mands et les Anglais. Au milieu de ce déchaîne

ment, les derniers Valois se succédaient dans

1 impuissance; François II mourait après avoir eu

le spectacle des tueries d'Amboise; Charles IX

disparaissait dans l'horreur de la Saint Barthélémy
;

Henri III en butte au mépris général, sentait son

royaume lui échapper, et tombait sous le couteau

de Jacques Clément en assiégeant sa capitale.

Henri IV. — Henri IV est resté le plus populaire

des rois de France, et ce n'est pas sans raison.

Avec sa physionomie ouverte, son entrain guer-

rier, sa bo:iliomie qui pour être fine n'était pas

moins sincère, il était de ceux qui plaisent à notre

nation. Il lui rendit d'ailleurs les plus signalés

services. En I58n, il trouvait la guerre civile dans^

tout son feu, la division et l'anarchie partout,

l'Espagnol allié de la Ligue essayant de se trans-

forn.er en maître, l'indépendance menacée, 1 unité

compromise. Il fallait un grand cœur pour essayer

de tout rétablir.

Le Béarnais, qui avait guerroyé jusqu alors à la

' tôte de quelques bandes, s'improvisa général et

' politique. Devant l'iniérèt supérieur de la patrie,

I

il inclina ses préférences personnelles; l'ancien

chef des huguenots se montra le roi de tout le

monde. Luttant, négociant, battant les uns, ache-

I tant ou séduisant les autres, il ramona toute la

France à lui. Philippe II, lassé, traita \ Vervins;

' la Ligue avait vécu. L'édit de Nantes, sage accom-

modement entre les religions ennemies, fut comme
la paix à l'intérieur. L'Espagnol chassé, la guerre

civile finie, on se mit résolument au travail potir

refaire la France. Finances, armée, justice, agri-

culture, on retrouve partout la main de SuUjr.

Tout cela se tenait d'ailleurs : l'agriculture avait

surtout besoin de sécurité, l'armée et la justice

devaient y pourvoir, et il fallait pour les entretenir

de bonnes finances. Probe, économe, sévère, le

bon Sully avait d'ailleurs quelque étroitesse d es-

'

prit II ne voyait rien en dehors de labourage et

î

pâturage. L'intelligence plus ouverte de Henri IV

favorisa la créaiion des industries, même des in-

dustries de luxe. Les routes furent réparées, des

ponts, des canaux construits. Le seizième siècle,

si bouleversé et si tragique, finissait dans l'apaise-

jient.
, ,

Ridielieu et Mazarin. — Il y eut quelques der-

nières convulsions de guerre civile après le

meurtre de Henri IV, et plus tard sous la régence

d'Anne d'Autriche. Richelieu en iG-24, Mazarin en

U\Wi mirent fin aux troubles et maintinrent 1 auto-

rité royale. Il existe plus d'un rapport entre ces

deux ministres : de caractères très différents, 1 un

dur et hautain, l'autre souple et insinuant, ils tra-

vaillèrentsuccessivement à une môme œuvre. Leur

politique étrangère fut habile et heureuse. Plaçant

au-dessus des préjugés religieux 1 intérêt national,

Richelieu défendit, comme l'eût fait Henri IV

lui-même, les puissances protestantes contre l'ab-

sorption autrichienne. Après avoir lancé Gustave-

Adol. he, il intervint directement dans In guerre

de Trente Ans. Mazarin utilisa les généraux et

les diplomates formés sous son prédécesseur. Aux

traités de Westphalie et des Pyrénées, il obtint

les résultats que celui-ci avait poursuivis : 1 abais-

sement politique de la maison d'Autriche, la

réunion à la France des provinces nécessaires i»

son unité : Alsace à l'est, Artois au nord, Rous-

sillon et Cerdagne au sud-ouest. t.j •

Mais ces succès furent payés bien cher. L admi-

nistration intérieure des deux cardinaux fut op-

pressive et vexatoire ;
sans tenir compte des

misères du peuple, on s'ingéniait sans cesse à

étabhrde nouveaux impôts; l'opposition du Par-

lement, sous la régence d'Anne d'Autriche, avait

quelque raison d'être. L'un et l'autre, mais sur-

tout Richelieu, furent trop portés à confondre la

liherté avec la rébellion. Il était nécessaire do re-
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primer les turbulences de la noblesse, mais rallait-il

pour cela éiouffcr toute vie Incale sous une centra-

lisation excessive 7 Ricljelii'U et Mazarin prépa-

rèrent les voies au despotisme de Louis XIV ; ils

préparèrent auisi les fautes et les malheurs que ce

despotisme devait engendrer.
Lettres et art% an xvii" iiéc'e. — Cette première

moitié du xvri' siècle a eu sa part de grandeurs
intellectuelles Mallierbe, Balzac, l'Académie fr.in-

çaise travaillèieni K fixer la langue dont se servi

rent en maîtres Descartes, Pascal. Corneille. Le Dis-

cours fin la Métl'Ode, les Prouincinles, le Cid ont

précédé l'avéïiemont ou tout au moins le gouvcr-

ncmcnt de Louis XIV. Dans le même temps, les

illustres artislis de l'école française. Poussin, Lc-

sui'ur. Claude Lorrain, produisaient leurs cliefs-

d'a-uvre.

Le règne de Louis XIV est surtout remarquable
par l'étonnante profusion de grands écrivains qu'il

présente Ce n'est pas sans quelque raison qu'on

en a fait répn(|ue classique de la littérature fran-

çaise. Molière, Uacine, la Fontaine, Bossuet se dé-

tachent au premier rang; un peu en arrière se

pressent Fénelon, M"' de Sévicné, la Ilorhefou-

cauM, la Bru. ère, Uoileau, Bourdaloue, S' Simon.
L'éloquence éclatante, la grâce familière, la force

comique, le bon sens judicii'ux, la pénétrante ana-

lyse ou la peinture animée dos passions, n ont

jamais troiivii une forme plus achevée et une
expression plus parfaite.

Colherl. — A (lolberl bien plus qu'!i Louis XIV
revient l'honneur d'avoir favorisé cette glorieuse

éclosion. Le ministre ntorose fut l'obscur ouvrier

des splendeurs du règne. Il répara h'S llnann

créa de toutes pièces une industrie, lança il

compagnii'S de commerce, organisa une marine. I,

ne fut pas un novateur; I emploi des chimbrei. d-
justice pour les fin.nnces, de la protection pour
l'industrie, du monopole pour le commerce, mon-
tre qu'il partage.iil les idées de son timps. Mais
son activité mettait tout en moiivenn'nl, et rien

n'échappait \ sa vigilante attention. Lui aussi

d'ailleurs contribua !k fonder l'absolutisme monar-
cliii|ue, d(mt il put apprécier avant sa mort les

désastreux effets.

Louis XIV. — Louis XIV Imposa l'obéissance h

tout le monde; noblesse, clergé, Parlomont, Etal»

firovinriaux, personne n'éleva plus la voix ; mémo
es élections municipales furent supprimées. Il se

servit de ce pouvoir sans limites pour gaspiller par

un faste ruineux et par des entreprises démesu-
rées les ressources qu'avait amassées Colb'Tl.

Uepreiiant pour son Ciinipte les ambitieux projets

de la maison d'.\ulriclie, il parut bientôt en Europe
comme un ennemi public et souleva contre lui

toutes les nations. Pendant que la révocation de
l'édit de Nantes enlève ,\ la Franco sa population
protestante, les guerres de dévolution, di' Hollande,
de la ligne d'.\ngsbourg, de la succession d'Espa-
gne la ruinent et l'épuiscnt. La conquête de deux
provinces, Flandre et Franche-Comté, est assuré-

ment quelque chose ; mais si l'on considère l'im-

nicnsilé des efforts, la quantité de sang répandu,
on trouve que le résultat est hors de proportion. Le
peuple qui souffrait en jugea ainsi, et Bt des feux

de joie aux funérailles du grand roi.

Louis AT. — La décadence de la monarchie a

commencé avec le dix-huitième siècle; elle se pré-
cipite sous Louis W. Au début même du règne,

le système du l.aw et sa catastrophe bouleversent
les fortunes et les idées, la noblesse se déshonore
dans les orgies de la Régence, lo clergé ^ubit à sa

tète un cardinal Dubois. Au gouvernement des roi<<.

succède celui des favorites : les ministres sont
élevés ou renversés, les alliances conclues, les

guerres engagées, par un caprice des Pompadour
et des Dubarry. Louis XIV avait eu au moins le

prestige do la gloire militaire, Louis XV ne re-

cueille que la honte et les désastres ; les colonies

sont perdue», la marine détruite; l'Angleterre, la

Russie, la Prusse Brandissent en Europe pendant
que la France décroît A l'intérieur, les luttes avec

i les Parlements, les querelles toujours renaissantes

I du jansénisme détruisent dans hs esprits le res-

' pect de l'Eglise, de la magistrature et de la royaaié
' elle-même.
!

Mouvement dis idées au xviii' s'è I'-. — La lit-

térature a changé de caractère ; moins soigneuse

de la forme qu'au siècle précédent, elle remua
plus d'idées Enhardie par le progrès des sciences

physiques et natur.lles, elle veut tout connaître,

tout examiner, tout juger. Voltaire, Rousseau, Di-

derot, Buffon, Montesriuieu. si différents par U
nature de leur esprit, attaquent tous ensemble le

vieil édillce des rrojanres. I s contestent l'autoritâ

au nom de la raison l'ne puissance nou\elle s'é-

lève, l'opinion publique, et elle juge avec sévérité

les chose» ei le» homme». L'uppos.tiou est complète

entre le» \-'"< - • < i. « il"

Etat «<..

pnurunt y
qui ont pr'

,

1

qui heuriail si fuil le si

I plus d'accord avec le» im
'de la population mturi'
I faix de I iinpdt roy.il, des

Idlme ; U grande propri té

nrcapnrait la meiilriire pn

industriel était twi
;

laine* de mille I

' ii'i'cr récnli'-r»

ne. — Ce ne sont
'» philosophiques
l.'.in<-i.'ii régime,

nétiit pas
La masse

is le triple

r. I! f....l,nx et de U
rrlésiasiiijui- ou noble

li' i\n soi; le travail
• lit parcen-

ns d'eiis-

-«. rnntro-
-

1 une
: U
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Louis XV. sous Louis ,\\ I lurgoi e; .Ni-rker es-

».iyèrenl de sauver la mjnarrhie en la réformant.

Il> échouèrent l'un après I ,iiir W.'.jri- U droi-

ture de se» inieniions, I.
> 'pas mieux

<iui' son grand-père déf re» contre

le» intrigue» de cour, !
Marie-.\n-

toinrtte rendit la royauté il : (ilii- i :i plu» impo-

pulaire. Tout semblait coii«piri-r h une catas-

trophe : le» tentatives de réforme nui t-naient

l'opinion en éveil, les résistance» du Parli'ment

dont le» c«priu étaient ému», la guerre d'Améri-

que qui donnait le spectacle d'un peuple défen-

dant victorieusement ses droit». En même lempj
le» embarras du trésor, qui dataiinl de Louis XIV,

allaient crciss.int. le déllcil se cn'usait comme ua
gouffre. A la lin, la royauté, ne sach inl plus où »e

prendre, convoqua les F.iais (iéneraux et déposa

devant eux son bil.m La Révolution commençait.

Assemblée co-^t twmle. — Les députés du Tiers

transformèrent les f.tats-Géneraux en Assemblée

nationale constituante, et entreprirent de traduire

en lois lis principes de liberté et d'égalité énoncés

dans la Déclaration des droits de l'homme. Il

s'agissait do refaire de fond en comble la so-

ciété francai.se. La Constituante ne fut pas infé-

rieure il sa tâche : elle a' olit les droits féodaux,

les dîmes, les privilèges et les distinctions de

classe ; elle releva au rang des citoyens les. dissi-

dents religieux et les serfs ; en établissant légalité

dans les successions, en aliribuanl i la nation les

biens détenus pir le clergé, elle prépara une ré-

partition meilleure de la propriété foncière; les

corporations fermées disparurent et le travail in-

dustriel fui accessible à tous.

Dans l'ordre politique, on substitua au pouvoir

absolu les garanties d'un régime consliluiionnel.

Une Assemblée nationale partageait avec le roi le

pouvoir législatif et contrôlait l'exercice du pou-

voir exécutif. Partout, dans les départements qui

avaient remplacé les provinces, dans les districts,

dans Ves communes, les administrateurs furent
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choisis par Ips citoyens. Une magistrature ëlective,

une liicrarcliie de tribunaux savamment établie,

l'institution du jury, étaient des gages de focurité

pour les intérêts privés et la liberté individuelle.

Hésistaiices contre la Révolution. — Les classes

privilégiées, qui avaient d'abord partagé l'entraî-

nement général, revinrent très vite à des sen-
timents contraires. Louis XVI s'associa à leurs

résistances Les projets de contre-révolution for-

més par la cour, en juillet et en octobre, ne firent

que précipiter la marche des événements. En 171)1,

Louis XVI fut arrêté au moment où il cherchait à

s'enfuir. Les conseillers imprudents qui l'avaient

si mal servi soulevèrent alors contre la France les

souverains étrangers. L'agitation intérieure, entre-
tenue par une partie du clergé, nien.Tça de dégé-
nérer en guerre civile. L'Assemblée législative, qui
avait succédé à la Constituante, voulut sévir contre
les rebelles, et exigea du roi une attitude énergi-

que vis-à-vis des États voisins. Mais Louis XVI,
tout en déclarant la guerre Ji l'Empereur et aux
émigrés, entretenait avec eux des relations suivies.

On devinait cotte complicité, et l'on s'en indi-

gnait comme d'une trahison. Au manifeste inso-

lent de Brunswick répondit la journée du 10 août :

la royauté constitutionnelle fut renversée.
Convention nationide. — A la fin de n93 et

surtout en 1793 la situation de la France parut
terrible. A l'Autriche et k la l'russe, déjà unies
contre elle, se joignaient l'Angleterre, la Hol-
lande, l'Espagne et le Piémont. L'invasion fran-

chissait les frontières. L'anarchie désorganisait

toute défense : la Vendée, la Bretagne, la Nor-
mandie, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulon se sou-

levaient. La Convention, avec une indomptable
énergie, fît face partout ; elle écrasa les révoltes

intérieures ; elle trouva des soldats , des armes,
des généraux, elle fit violence à la victoire. Nos
troupes entrèrent en Allemagne, en Belgique, en
Hollajide, la guerre reflua sur le territoire ennemi.
La Convention sauva la France ; mais malgré ses

travaux législatifs et ses grandes créations, elle

prépara la ruine de la République. Par un vérita-

ble suicide, elle immola parmi ses membres les

meilleurs et les plus grands. Des hommes qui
avaient fait la révolution, la Terreur tua les uns
et démoralisa les autres. Quand la crise fut pas-
sée, les ambitieux et les intrigants n'eurent plus
affaire qu'aux honnêtes gens médiocres que leur
médiocrité même avait sauvés. Le peuple, si ar-

dent aux premiers jours, se retira peu à peu de la

luttp et s'assoupit dans l'indifférence.

Directoire. — Lancées au p is de charge, les

armées françaises continuent à travers l'Europe
leur course victorieuse, mais l'histoire intérieure
pendant le Directoire se dégrade et s'abaisse. Plus
de caractères, des trompeurs ou des dupes ; la

corruption des mœurs s'étale avec cynisme ; l'im-

punité étant presque assurée, on ne prend plus la

peine de se cacher pour conspirer. Le gouverne-
ment, impuissant, sans argent, sans autorité, use
des mêmes moyens que ses adversaires, et répond
aux conspirations par des coups d'Etat. Enfin,
trahi par ses propres chefs, il est renversé le 18

brumaire. Un alternat hi'urcux fonda ainsi la dic-

tature du général Bonaparte.
Consulat. — Le Consulat servit de transition

entre la République, dont il se disait une forme,
et l'empire qu'il préparait. Le Code civil, ébauché
par la Constituante, la Conventi n et les Cinq
Cents, est terminé par le Conseil d'État ; mais
d'autre part le Concordat, qui rétablit un culte
officiel, la Légion d'honneur qui tend à reconsti-
tuer une noblesse, la centralisation administra-
tive, la suppression de la liberté d'écrire, sont con-
traires à l'esprit de la Révolution. La nation
accepte tout sans manifester de résistance; elle

ne souhaite plus que la paix et le repos, et les

attend du premier consul. Ces espérances sem"
blent d'abord se réaliser ; après Marengo et Hohen-
linden, l'Angleterre et l'Autriche déposent les

armes. Mais la joie est de courte durée ; et c'est

au milîfu des préparatifs d'une nouvelle guerre
que le Consulat se transforme en Empire.
Empire. — Le génie guerrier semble personni-

fié dans Napoléon, mais non le génie politique. En
Europe il eut des sujets, jamais d'alliés. L'orgueil
de sa force lui faisait dédaigner l'équité et aussi
la prudence. 11 croyait tout dénouer à coups de
victoire. Longtemps le succès lui donna raison.

Ulm, Austerlitz, léna, Friediand, Wagram brisè-

rent les coalitions européennes. En ItJII, l'Em-
pire comprenait 13(1 départements; autour de lui

s'étendait une zone d'Etats dépendants : le royaume
d'Italie reconnaissait pour clief Napoléon, il gou-
vernait la Suisse comme médiateur, la confé-

dération du Rhin comme protecteur. L'Autriche
et la Prusse, diminuées, affaiblies, obéissaient pas-
sivement aux volontés de leur vainqueur.

Cette colossale puissance était bien fragile.

L'Angleterre, depuis qu'elle avait détruit à 'Tra-

falgar la marine française, demeurait maltresse
des mers. L'Espagne, secourue par elle, repoussait
avec fureur la royauté de Joseph Bonaparte. A
l'autre bout de l'Europe, la Russie s'apprêtait à re-

devenir ennemie pour rester indépendante. Parmi
les souverains, les anciens, même l'empereur
d'Autriche, son beau père, étaient hostiles à Na-
poléon; les nouveaux, Murât, Jérôme, n'existaient

que par lui. Les peuples, blessés dans leur patrio-

tisme, atteints dans leurs intérêts par le blocus

continental, détestaient la domination française.

L'opinion générale était contre Napoléon.
En Franco même, on était bien revenu de l'en-

thousiasme des premiers jours. Jamais peut-être,

même sous l'ancien régime, on n'avait subi un
pareil despotisme. C'est par une audacieuse im-
posture que Napoléon s'est présenté comme le con-

tinuateur de la Révolution. Son règne en fut la

négation. Un corps législatif votant en bloc les

budgets, un sénat serviie enregistrant mécanique-
ment les sénatus-consultes, voilà ce qui restait du
régime représentatif; les prisons d'Etat, rétablies

en 1809, recevaient, sans jugement, les citoyens. Ni

liberté politique, ni liberté de la presse, ni liberté

individuelle L'égalité ne recevait pas de moins
graves atteintes. En fondant l'empire. Napoléon
s'était entouré d'une hiérarchie de grands-officiers,

une cour complète avait été organisée. Dans la

nation même, des faveurs nombreuses étaient

accordées, dans la répartition do l'impôt, à la pro-

priété fimcière et aux classes les plus riches. Le
sénatus-consulte d'août 1S06, en autorisant les

substitutions et les majorais, détruisait l'égalité
_

dans les successions.
Pendant que la littérature officielle s'éver-

tuait sans réussir à produire une œuvre remar-
quable, tous les libres esprits se réfugiaient dans
l'exil. Les grands écrivains de ce temps, qu'ils

soient absolutistes comme de Maistre, catholiques

comme Chateaubriand, libéraux comme M""' de

Staël et Benjamin Constant, sont d'accord pour

combattre le régime impérial. La bourgeoisie les

approuve en silence. Les classes populaires com-
mencent h supporter impatiemment la conscription

et les droits réunis.

ChiHe de fempire, — Les désastres de 1812

furent comme un signal longtemps attendu. L'un
après l'autre, tous les Etats se prononcèrent contre

Napoléon. L'Europe entière marcha dans la sixième

coalition. En 1SI3 l'Allemagne est perdue, en

1814 les alliés entrent en France. Vaincu après

avoir accompli des prodiges de génie militaire,

Napoléon abdique et se retire à l'ile d'Elbe. La
tentative suprême de 1815, dont les fautes des

Bourbons avaient rendu possible l'éphémère succès,
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procure à la France une seconde inruion et des
conditions de paix plus dures. Elle perdit toutes

les conquites. non bpulement de l'Enipirc, mais
aussi de la l(épublir|U''. Le résultat di^ tant de

fuerres, d'une si cITroyable dépense d lionimcs,

lait en déliniiivu un amoindrisseincnl terri-

torial.

ttestnmati')». — La Restauration débuta mal.

Elle revenait sous la proteciion des armées clraji-

gères. et semblait ramener avec elle tous les pré-
jugés et toutes les rancunes du passé. En I8i4

elle s'aliéna l'opinion, d abord bien disposée pour
tout ce qui n'était pas l'Kmpire; en ISiâ, elle In

léra les excès de la terreur blanche. .Mieux inspire

enfin, Louis .Wlll renvoja la Cliambre intruuvnble

,

et essaya de |;ouverner en applic^uant sincèrement
la Charte, l'cndani une période d'environ quatre

années, on eut des élections libres, une presse

affranchie de la censure et justiciable si-ulomeni

du jury ; on obtint des puissances I évacuation
anticipée du territoire. Le parti ultra royaliste

criait à la trahisun; il prullu de l'assassinat du
duc de Derry pour renvi-rser le ministère Ucssulcs-
Decazes, et r("|>rii le pouvoir.

Le ministère Villèle fut une i-ntrcprise métho-
diquement menée contre l'ueuvro du la Itérulution.

La in! électorale fut changée; la presse, pour la-

quelle la censure avait été rétablie, fut menacée
de la loi de justice et d'ainour; la loi sur le mil-

liard d'indemnité aux émigrés avait pour objet de
reconstituer les grandes fortuncH. la loi sur les suc
cessions de les maintenir en réublissanl le droit

d'dlnesse. On tendait ainsi à refaire l'aiicii'n réginii-,

on lui donnant un caractère théocratiquo qu'il

n'avait jamais eu. L'absolutisme religieux multi-
pliait BRS manifestations, s'emparait de l'Instruc-

tion publique et faisait présenter la lui du sacri-

lège.

Lettres, scieifet, indu-ilrie. — Mais il était trop

tard pour ramener jt son ancienne forme la société
française. L'espi-it de la Itévulutinn 1 avait trop pro-

fondément pénétrée. La littérature du dix neu-
vièuio siècle, d'abord religii'use et monarchique
avec son grand prosateur Chateaubriand et ses

jeunes poètes Hugo et Lamartim-, éuit insensible-

ment amenée aux idées libérales. Le goût pour le

passé avait donné naissance il l'histoira qui, indifTé-

renle avec de Barantc, doctrinaire avec Guizot,
devenait démocratique avi-c Augustin Thierry, Qui-
net, Mignetfl Tliiers. Tout en redoublant d'ardeur
dans leur lutte contre la tradition classique, les

chefs du la nouvelle école se séparaient de li>urs

anciens amis politic|ues; leronianiisnie s'intitulait:

le libéra'vime en littératiie. Les sciences pour-
suivaient leurs progrès théoriques, mais en même
temps appliquaient leurs découvertes à l'industrie :

la navigation à vapeur, l'éclairage au gaz, le télé-

graphe et bii'iuol les chemins do fer, le innom-
brables machines, multipliaient la production, fa-

cilitaient les échanges, activaient la circulation

économique. A la faveur d'une paix générale et

durable, le commerce prenait une extension jus-

qu'alors inconnue. Ainsi se formait une richesse
mobilière toute aux mains de la bourgeoisie. La
liberté du travail, la division de la propriété, léga-
lité civile, conciuéles de la llévolution, produisaient
leurs résultats ; « La démocratie coulait à f.>leius

bords. "

Révolution de I8:l0. — Le courant ét.iit irrésis-

tible. Le ministère Villèle fut brisé en essayant de
l'arrêter. Après le court intervalle du ministère
Matignac, le parti ulira-royalisle recommença la

lutte. L'oppo»ition résista avec une discipline et

un ensemble qui la rcjulaient invincible. Vaincu
dans les élections, le ministère Polignac essava
d'un coup d'Htat. La révolution de Juillet répondit
aux ordonnances, et le vieux Charles X dut re-

prendre le chemin de l'exil.

I
Louis-Philippe. — Louis-Philippe d'Orléans,

appelé au trùne par la Chambre des députés, pro-
mit de gouverner selon la Charte et tint parole.
Mais s'il ne chercha pas à revenir en arrière, il ne
voulut ou ne sut pas marcher en avant. Il serait

injuste de méconnaître les résultats obtenus pen-
dant les dii-liuit années de son règne. .\u dehors,
la paix fut soigneusement maintenue, et les armées
françaises purent être employées à continuer la

conquête de l'tlgérie, commencée sous Charles X.
A l'intérieur, le mouvement intelleciuel se déve-
loppait, et l'éclatante maturité du siècle répondait
aux promesses de son début. En écoutant les
débats des Chambres et les polémiques de la presse,
la nation s'habituait au régime parlementaire et ï
la liberté politique, i^ richesse |iublii|ue conti-
nuait de s'accroître, les routes, les chemins vici-

naux, les voies ferrées se consiruisaiont do toutes
parts.

Cette prospérité matérielle était réelle, mais elle
inspira tn>p de conllance et d'illusions aux hommes
d'tut de ce temps. Ooyant avoir donné s.itisfac-

lioii aux intérêts, ils ne voulurent rien céder aux
idées. Il était bon d aimer la paix, mais il ne fallait

pas, pour la conserver, prendre en face dit I Kurope
et surtout de l'Aïulelerre une attitude humiliàu
et soumise. L'appui de la bourgeoisie censilairo
était assurément prérl>'U\, mais ce qu'on appelait
le t>f"f' l'''J"l n'était pas tout le pays. Les écoles
socialistes agitaient les difHciles questions de la

propriété, du capiul, du travail, et trouvaient dana
les souffrances des classes oiivriènis de terribles
arguments L'opposition républicaine, quelquefois
impi udente et pa'>«ionnée.mais généreuse et hardie,
réclamait pour tous les citoiens l'admission aux
droits politiques La gauche dynastique, qui aurait
voulu qu'on fit face à l'Kuropi! dans la question
d'Orient, demandait des réformes 1 l'intoiieur. La
résistance, personnifiée par Cuizot, l'emporta dans
le» conseil» de Louis-Philippe, et la monarchie de
juillet tomba. La retoluiiou de |s()|, au milieu
di.'s troubles anarchiqucs et des violences d une
prompte réaction, allait établir le suffrage univer-
sel, seule appliraiion véritable du principe! de la

souveraineté nationale. [Maurice Wali'.]

Pour la disir buiion des matières du cours a'bis-

toire de France. V. l'article Hisluire de t'runce, où
Ion trouvera le pnigramnie de ce cours et l'indi-

cation des articles spéciaux auxquels co programme
renvoie.

FRA.'NCE ( LiTTLiiATiKK ). — V. Littérature
française.

FliA>ÇUIS. — Nous complétons par les arti-

cles ci-dessous, consacrés aux principaux souve-
rains do nom. les leçons d'histoire de Franco et
d'histoire générale dont le numéro d'ordre est in-
diqué jt la suite do chaque nom.

I* France.

François I". — Histoire le France, X\I-\VII.
— François d'Anguulème i I.'>l.'>-I6i7 , petii-hls d»
Jean d'Aiigoulème et arrière petit-fils du duc
Louis d'Orléans, éuit beau, fort et brave; son ar-
mure de .Marignan, que l'on voit au Louvre, est

d'un homme de six pieds. <> Il avait le regard
bienveillant et doux, le sourire gracieux, les ma-
nières séduisantes, u Quand, à vingt ans. il devint
roi, « c'éuit un vaillant et brillant enfa a glié. »

Uoisy, son gouverneur, s'était appliqué à faire de
lui a un c evalier bien dressé aux mœurs et à tous
les mérites chevaleresques, mais sans lui faire

faire de plus sérieuses études, ni le préparer ii la

tâche du gouvernement (Guizot!. « bailleurs
François avait grandi sous l'influence de deux
femmes qui l'aimèrent passionnément, sa sœur
aillée, la « Marguerite des Marguerites, a et sa
mère, Louise de Savoie, ambitieuse et corrompue,
avide déplaisir, d argent et de pouvoir.
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Mabignanet le Concordat — Les deux prédéces-

seurs du jeune roi avaient ouvert le chemin de l'Ita-

lie. Et les séductions de la l'éninsule, arts, plaisirs

et prouesses, devaient être irrésistibles sur un
prince de vingt ans. Six mois à peine s'étaient écou-
lés drpuis son avènement, que le roi avait renouvelé
les traités de I ouis XII avec Henri VIII, Venise, le

pape et Charles d'Autriche. Les Suisses seuls se

montraient résolus fi soutenir le duc de Milar.,

Maximilien Sforza; SOOUd d'entre eux gardant les

Alpes, il fallut chercher un passage inconnu.
L'armée se dirigea vers le col de Largentière.
Pietro Navarre construisit des ponts sur les pré-
cipices; les soldats traînèrent leurs canons dans
la neige; et l'on déboucha dans la vallée de Sa-

luées. François poussa vers Milan, jusqu'au village

de Marignan. Le i;5 septembre lôlô, les sons « du
taureau dUri et de la vache d'Unterwalden » an-
noncèrent la bataille. Ce fut, comme le dit le vieux
Trivulce, un combat de géants ; trente fois la gen-
darmerie française vint se heurter aux piques des
Suisses. François I"' eut la vi-ière de son casque
percée d'une pique, et passa la nuit à cheval, à

quinze pas de l'ennemi. Enfin le lendemain, après
une lutte de vingt-huit heui'es, les Suisses plièrent.

Le roi victorieux voulut être armé chevalier par
Bayard sur le champ de bataille. « Certes, ma
bonne épée, s'écria le chevalier sans peur et sans
reproche, tu seras bien gardé.e comme relique pour
avoir aujourd'hui donné à si beau et puissant roi

l'ordre de la chevalerie. » Décidément ce n'était

plus la royauté sage et bourgeoise de Charles V,

de Ch.irlos VII et de Louis XI. C'étaient bien
plutôt les traditions brillantes mais dangereuses
de la noblesse féodale et de la chevalerie qui ré-

gnaient sur le roi de France.
Cette victoire inaugurait brillamment le nouveau

règne. Maximilien Sforza fut interné en France.
Les Suisses conclurent la paix et promirent au roi

des mercenaires ; Léon X vint conférer à Bologne
avec le vainqueur. Le pape oH'rit à François d'en-
lever aux fidèles l'élection des évèques et des
abbés, dont la nomination serait désormais dévolue
au roi; il réclamait en échange l'abolition de la

Pragmatique. Ce fut le concordat de lôlCJ, et la fin

des libertés gallicanes. Comme le parlement s'op-

posait à ce traité: « Je sais qu'il y a dans mon
parlement des fous turbulents et téméraires, dit

le roi; jo sais qu'ils voudraient s'ériger en sénat
de Vejiise. Qu'ils se mêlent de la justice... Il

n'y a qu'un roi en France. » Et l'édii fut enre-
gistré violemment. C'était rompre avec la bour-
geoisie, à qui la royauté devait presque tous ses
progrès.
En un an de règne. François s'était donc fait

connaître tel qu'il fut toute sa vie : brave et

glorieux, mais imprudent, mobile et despotique,
homme de plaisirs plutôt que d'affaires et de tra-

vail. Tel était le prince qui devait faire face aux
complications de la politique européenne, naissante
au xvr siècle. Jusque-là les nations avaient vécu
sur elles mêmes, absorbées dans le travail de
leur formation intérieure. Elles allaient désormais
lutter au dehors pour agran iir leur domaine ou
maintenir leur indépendance. L'Europe se trouvait
au seizième siècle en face de la puissance autri-

chienne gra' dissante. de la Renaissance et de la

Réforme. Ces trois événements ont rempli le règne
et la vie de François l'''.

Fkançois I" ET Chaiiles-Quint.— La rivahté de ces
doux princes était inévitable. Ils étaient opposés
de caractère tout ensemble et d'intérêts, o Doué
d'un sens naturel supérieur, d'un esprit pénétrant,
d'une rare fermeté de caractère, Charles s'apprê-
tait à regarder la fortune en face, sans s'enivrer
de s s faveurs, sans se troubler de ses disgrâces.
Sa gravite et sa hauteur d'âme snnt telles, dit un
coiueiiiporaîn, qu'il semble tenir l'univers sous ses

pieds. (Mignct). •> Et de fait, le jeune prince pré-
tendait à la monarchie universelle. Pour posséder
l'Occident, il ne lui manquait que la France et
l'Allemugne. L'Allemagne devait fermer autour de
la frontière française le cercle menaçant do sa
prodigieuse domination. Son grand-père, l'empe-
reur Maximilien, venait de mourir ilji;)). Francfort,
où se réunissaient les électeurs, fut donc le pre-
mier champ de bataille dos deux rivaux, déjà en
rivalité, malgré lo traité de Noyon (lilU), pour
N'aples et le Milanais,

François promettait aux Allemands une croisade
contre les Turcs; mais Charles se réclamait de
son grand-père. Tous deux faisaient assaut d'argent.
Enfin le seul électeur incorruptible, Frédéric le Sage,
entraîna ses collègues, et après avoir refusé pour lui-

même le trône impérial, vota pour le peiii-flls de
Miiximilien, « vrai prince allemand, disait-il, dontle
choix lui semblait le plus naturel en droit fct le plus
convenable en fait, dans l'état do l'Europe. » Le
roi Charles 1"' d'Espagne devenait Charles-Quint.

l'remière ffuerre (1621-iô2G). — François cacha
son dépit, mais pré|]ara la guerre, en recherchant
l'alliance du roi d'.\ngleterre Henri VIU. Les deux
souverains se rencontrèrent entre Guines et Ardros.
Le roi de France avait fait construire une tente
immense, en forme de sphère, et toute en drap
d'or. L'intérieur était de velours bleu ciel semé
d'étoiles d'or. Les seigneurs imitaient la ma-
gnificence du maître; plusieurs « portaient sur
leurs épaules leurs moulins et leurs prés, » qu'ils

avaient dépensés en riches parures. Alais François
eut beau faire montre de chevalerie en se rendant
seul au camp d'Henri VIII celui-ci partit peu
après pour Gravcliiies, oiJ il vit Charles-Quint. Et
l'empereur acheta W olsey, ministre et favori du
monarque anglais.

Néanmoins François fit envahir la Navarre, qui
fut aussitôt reperdue. Lautrec, son général en Italie,

se lais.sa chasser de Milan ; heureusement Bayard
arrêta Charles-Quint deii'ière les murailles en
ruines de Mézières. En l5"i".', la haine de Louise de
Savoie fit encore perdre à Lautrec la bataille de la

Bicoque; la reine-mère s'était fait remettre les

4(10 000 écus destinés i solder les Suisses; ceux-ci

exigèrent de leur général a argent, congé ou ba-

taille. "Lautrec, force d'attaquer dans de mauvaises
conditions, fut complètement vaincu.

En I jx'3, Louise de Savoie fut encore cause de la

trahison du connétable. Charles de Bourbon pos-

sédait le Bourbonnais, l'Auvergne, le Forez, la

Marche, le Beaujolais; il avait épousé Suzanne
de Bourbon, petite-fille doLouis \1 ; François I«'

l'avait fait connétable. Et ses talents étaient au
niveau de sa fortune : en 1.M2, l'armée l'avait

voulu pour successeur à Gaston de Foix; à

Marignan, on lui avait di^i en partie le gain de
la bataille. Depuis, il avait gouverné le Milanais

avec une habile énergie. Mais sa hautaine indé-

pendance avait fait dire à Henri Vlll : « Si j'a-

vais un pareil sujet, jo ne lui laisserais pas long-

temps la tête sur les épaules. » Jusque-là, le duc
avait servi loyalement le roi. La rancune de Louise

de Savoie, dont il refusa brutalement la main, à la

mort de sa femme, devait le conduire à la révolte.

Dépouillé injustement de tous ses biens par un
arrêt du parlement, <iu'avait dicté la reine-mère,

il se vit tenté par Charles-Quint qui lui offrait sa

sœur. Dés lors il conspira. Un traité d'alliance

fut signé par lui à Montbrison avec Henri VIII et

l'empereur. On lui promettait de lui faire un
royaume avec des morceaux do la Franco. Le roi

averti, Bourbon dut fuir à Besançon, ville impé-
riale. En vain François fit offrir u au redoutable

fugitif la restitution immédiate de ses biens, le

remboursement de ce qui lui était du Mignet). » —
o 11 est trop tard, u répondit Bourbon, et il re-

joignit Charles-Quint.
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Mais dans ses provincRs licréditaires mdncs, la

fidclilé ne fut pas un instant ébranlée.

En I5"ïl, Bourbon, qui o avait repris dans la coali-

tion par sa supériorité naturelle la considération

et l'autorité que lui avaient fait perdre son in-

succès » et la défiance de Cliarles-Quijit, résolut de
conduire en Provence l'arniée espagnole. Il vain-

quit dabotd i Biagrasso, où liayard fut mortelle-
ment blessé. Informé de sa blessure, Bourbon
accouj'Ul: « Bayard. mon ami, dit-il, je suis bien
déplaisant de votre inconvénient. — Il n'y a point
de pitié à avoir sur moi, répondit celui-ci: je meurs
ayant fait mon devoir; mais j'ai pitié de vous, de
vous voir servir contre votre roi, votre patrie cl

votre serment. » Peu après, le héros mourut
admiré des ennemis mêmes.

C('pi-ndar)t la France était envaliie; litureiise-

mcni Marseille répondit avec des boulets aux som-
matioiis de Bourbon, lii les Espagnols reculèrent
bientôt devant François i" qui amenait une armée.
Leur route était joncliéo de morts et do mou-
rants, d'armes et de bagages. François pour-
suivit les fuyard» jusqu'à Pavie que défendait Lcyva.
La ville était ii bout, quand parurent Bimrbon
et Pescairo avec les soldais de Cliarles-Quinl.

« Mes cnfunls, s'écria Pescaire, toute la puissance
du l'empereur ne vous donnerait pas demain un
morceau de pain. Si donc vous tenez à manger
demain, marrbons au camp des Français. » L'ar-

tillerie semblait nous devoir donner la victoire
;

mais Fruiiiiiis masqua ses propres canons par une
cliarge maladroite. Cliabannes, Bonnivet, La Tre-

ment VII. < Je vous ferai tous riches, ou mourrai
h la peine, » leur avait dit Bourbon; et il conduisit
tumultueusement ces bandes affamées au pillage

de Rome. Il y f'it tué, dés la première hiure
de l'assaut, d'une arquebusade. Mais la solda-
tesque victorieuse prit le pape et jouit de la ville,

hommes cl choses, pendant trois mois, (^e fut

pire qu'au temps des Vandales. L'indignaiioil

éclata dans la chréiientc. et décida enfin Fran-
çais I" k agir. Laulrec franchit les .\lpes, emporta
Pavie, délivra Clément VII, et assiégea Naples de
concert avec le Génois .\ndré Doria, « si grand ami-
ral qu'il semblait que la mer le redoutât, » dit ua
contemporain. Mais la fierté de Gènes cl de son
grand citoyen déplut à François. Le roi complota
d'enlever par surprise la flotte génoise. Ûoria
averti traita avec l'empereur, et les Français se

trouvèrent cernés dans les Deui-Siciles, sans
vivres, en proie aux maladies. Laulrec nniurut de
la peste, et les débris do l'armée capitulèrent.

Le Jlilanais fut encore perdu. Heureusement
les progros de Soliman sur le Danube nbligirent
Charles-Oiiiol i> traiter. Marguerite d'.\uiriche,

lame de l'empereur, et Louise de Savoie, négo-
cièrent k Cambrai la p.iix des Dames (I.'i2)).

François, tranissani ses alliés, Venise, Florence,
Ferrare, renonçait à I Italie, épousait Lléoiiore
d'Espagne, cl payait dcui milUuns d'écus pour la

rançon du ses t\\*.

iruisiéfe giime {lâSC-STI. - Désormais, Fran-
çois, instruit par ses revers, résolut de diriger
contre rcmpernir une guerre moii^s brillante, mais

nioille tombèrent sous les yeux du roi. qui, blessé
:
plus redoutable .appuyé sur l'.Xngleterrc, il en

au visage, aux bras, aux jambes, combattait tou-
|
treprit de soutenir les adversaires de la maison

jours. Eiilin il dut se rendre, a Ue toutes choses,
|
autrichienne, les protestants d'.MIemagnc et les

il ne me demeure que l'honneur et la vie, (|Ui est
| Turcs. C'était amasser encore des fernienls do

sauve, n écrivit il à sa mère, en lui contiaiit la régence
I
guerre, qui firent explosion en I5'lfi, à la mort

royaume (I5'.'5). Bientôt emmené à Madrid,
|
de .Vlaximihcn Sfurza. Charles-Quint envahit la

il y fut tenu étroitomenl emprisonné. Charles-
Quint 80 proposait de lo bi iser par ces rigueurs
pour lui faire accepter de dures conditions. Mais
François voulut abdiquer; bieiitét il tomba malade,
et Charles eut peur de perdre son prisonnier. Par
Is traité de Madrid conclu aussiiol (IJ.U), lo roi

de France renonçait à tous ses droits sur la Bour-
gogne la Franclie-C^omté, l'Artois, la Flandre, Mi-
lan, Naples. Il livrait ses deux fils comme otages.

Provence. Mais le connélable de Moniinurency
changea cette province en désert. Pendant deux mois,
l'empireur promena dans le pays désolé ses bandes
affamées, que décimait obscurément la rage des
habitants. Au retour, Il avait perdu 'jiiUtMl hommes.
Quelques ravages en Champagne et en Picardie
n'avaient pas eu meilleur résultat. On signa une
trêve à Nice (l'>-l'î|, après avoir célébré i Aigucs-
Mortes des fêles splendides. François mémo

,

jusciu'.'i la coniplcto exécution de ces clauses ri- naguère si ardemment ennemi de Charles, lut

gouieusos. Il promettait d épouser liléonore, sœur offrit gratuitement le passage il travers la France
de Charles-Quint

Unujcièmc (/une (I6'iti-V9). — u Je suis encore
roi, » s'écria François en sautant sur la rive fran-

çaise de la Bidassoa. Et la joie do vivre libre,

lo désir d'une prompte revanche, les sympathies
de l'Europe, inquiète des progrès autrichiens, lui

firent presque aussitôt oublier les conventions de
Madrid. Dès l.'i'.'U. il convoquait les Etais do Bour-
gogne, qui refusaient de se donner à l'Espagne. Il

signait lo traité de Cognac avec le pape, le duc de
Milan et Venise contre l'empereur.—" Le roi, votre
maître, dit Charles à l'ambassadeur français, a fait

mécliamnient et làclicment de ne p.is m'avoir gardé
la foi que j'ai de lui. » — u Nous disons que vous
avez nicnii par la gorge, et qu'autant de fois que
vous le direz, vous mentirez... Par quoi, assurez-nous
le champ et nous vous porterons les armes; la home
de tout délai du combat sera vôtre, répondit Fran-
çois. ) L'empereur accepta le cartel. Mais les deux
rivaux « cliercliaient plutôt b, conserver des appa-
rences chevaleresques, qu'à mettre sérieusement
en pratique les exemples de leurs aïeux. » C'est
l'Italie qui lut leur champ-clos.
Bourbon venait d'y succéder à Pescaire; les Im-

périaux étaient dans un profond désarroi. L'an-
cien connétable courut ramasser en Allemagne

)(Jilll lansquenets luthériens, enchantés de servir

pour marcher contre Gaiid révoltée; Charles ac-

cepta (I ;)!)).

Le fou du roi, Tribouict, écrivait sur son re-

gistre le nom de l'empereur. — n Que diras-iu, si

je le laisse passer, dit le roi. — J'effacerai son nom
el mettrai le vôtre à sa place.» — Pourtant, Fran-
çois, in échange de ce service signalé, se contenta
do vagues promesses, qu'oublia Charles, aussiiOl

la frontière franchie. Triboulet avait eu raison.

Quatrième ijuerre. — Ce fut la cause d'une
quatrième el dirnièrc guerre. Encouragé par
le désastre des Espagnols devant Alger 1541),
François renouvela son alliance avec Soliman,
dont la flotte vint hiverner à Toulon, au scan-
dale de la chrétienté l.'il'J;. Cependant Charles-
Quint avait pénéiré en Champagne jusqu'à F.per-

nay , et Henri VIII emportait Boulogne. Paris
était en alarmes. Mais l'empereur recula devant
40 1)00 hommes de milices nationale^, et le comte
d'Eiighien vainquit à Cérisoles (Ij4i). iMontluc
était venu demander la permission de combattre;
il entraîna le roi. <i Fou enragé que tu es, lui dit

un ministre, tu seras cause du plus grand bien qui
puisse airiverau mi, ou du plus grand mal. » Ce
fut une victoire, suivie de la paix de Crespy (1514).
François gardait la Bourgogne et le Piémont, pris

au duc de Savoie In an avant do mourir, François
sous lui et contre le pape. Leur chef Frondsbeig signa encere la paix avec l'Angleterre iI.^4U).

apporuit une cliaiiic d'or pour étrangler Clé- | Trente ans de guerres incohérentes n'avaient
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eu de résultat ni pour la France ni pour le roi. i

« Heureusement pour l'éclat de son règne et

l'honneur de son nom, François avait eu d'autres

désirs et d'autres goùls que ceux de la politique

vaniteuse et imprévoyante qu'il pratiquait avec des
alternatives de témérité et de faiblesse, plus nui-

sibles au succès de ses desseins qu'à sa renommée
personnelle, qui se relevait incessamment par

l'éclat de son courage, les élans généreux, bien

que superficiels, de son âme, et le cliarme de son

esprit, animé d'une sympathie sincère pour toutes

les belles œuvres humaines dans les lettres, les

sciences, les arts, et pour tout ce qui honore et

embellit la vie humaine (Guizot). »

François I" et la Renaissance. — Tous les sou-

verains du xvi' siècle « honorèrent les artistes.

François 1" les aima. Les exilés italiens trouvaient

en lui une consolation, la plus grande, il les imi-

tait. Les Italiens en revanche avaient fait pour
lui des merveilles (Michelet.) » Dispersés par les

guerres d'Italie, un grand nombre étaient venus
s'abriter à 1 hospitalité du roi chevalier. Le Rosso,

le Priniatice lui construisirent Fontainebleau; .An-

dréa del Sajto lui donna son admirable Charité qui

est au Louvre; Vinci, que François appelait son

père et dont il recueillit, dit-on, le dernier soupir,

vint mourir à Clou, près d'Amboise. Le roi pronjet-

tait à Cellini o de l'étouffer dans l'or. » Fontaine-
bleau, Chenonceaux, Chambord, Saint-Germain
demeurent aujourd'hui les témoins de leur faveur

et de leur reconnaissance. Et près d'eux, à leur

exemple, se formèrent les Français : Pierre Lescoi
traçait le plan d'un nouvuau Louvre, commencé
en 1041, et construisait la fontaine des Innocents,
dont.lean Goujon sculptait les délicieuses figures

Plus lentes à mûrir, les lettres se formaient peu
à peu dans le commerce assidu de l'antiquité.

Chassés de Constantinople en 1153, les savants

grecs s'étaient dispersés dans l'Occident ; en
échange de l'hospitalité, ils ouvraient leurs mains,
pleines des trésors antiques. Les Français avaient

rapporté de la péninsule italienne les germes de
la civilisation renaissante. Jean Lascaris, Guil-

laume Petit, Jean et Martin Dubellay, Guillaume
Budé, Vatable étaient les maîtres éminents des
études anciennes. Avec leur concours, François
fonda le Collège royal, origine du Collège de
France, où il créa successivement des chaires de
grec, d'hébreu, de mathématiques, de langues
orientales, d'éloquence latine, de philosophie la-

tine et grecque. Robert Estienne, établi par le roi

rue Jean de Beauvais, imprimait les trésors des
écrivains antiques, que se disputaient les modernes.

Et les lettres françaises commençaient à fleurir.

François donnait l'exemple, dans des vers médio-
cres. Sa sœur lUargueriie de Valois eut souvent un
sentiment vrai, un esprit libre et gracieux dans
son Heptaméron, dont les récits décrivent les

mœurs contemporaines, et dans ses vers, les Mar-
gueritis de la Maryuerile des Princesses. Mais
deux hommes surtout font la gloire de cette pre-

mière période de la Renaissance : Marot et Rabe-
lais. Pour la première fois avec Marot, « nous
sommes en France, en terre et en langue fran-

çaises, en plein esprit français, de la cour et de
la bonne compagnie ; poète d'esprit, plutôt que de
génie et de grand talent, mais tout plein de grâce
et de gentillesse (Sainte-Beuve, i » On lui doit des
poésies diverses et une traduction des psaumes
que chantent encore les protestants.

«Rabelais { 1490-1553) erra en France et en
Europe de ville en ville et de profession en pro-
fession, de bonne en mauvaise et de mauvaise en
bonne fortune. » Il finit, sous Henri II, cure de
Meudon, par la protection du cardinal du Bellay.

François 1", avant de mourir, avait permis la pu-
blication de son Gurymttua et de son Pantayruel.
ic Au fond et au-delà de leurs apparences, la vie

et le livre de Rabelais sont une image vraie et vive

de la fermentation morale et sociale de son temps,
temps à la fois d'innovation et de résistance, de
décadence et de renaissance (Guizot.) >

François 1"^ et la Réforme. — « Que le maître
de la maison, en vue d'une moisson nouvelle,

envoie des ouvriers nouveaux et diligents Mon
cher Guillaume, Dieu renouvellera le monde et

vous le verrez. » Ainsi parlait le vieux savant
Lefèvre d'Étaples au jeune dauphinois Guillaume
Farel. Ces deux hommes représentaient en France
les deux premiers aspects de la Réforme. Lefèvre
avait pour amis Briçon])et, Marguerite do Valois,

et par intervalles le capricieux François lui-môme.
Farel devait répaTidre dans le peuple tout le trouble
que semait Luther en Allemagne. Le premier
martyr du protestantisme français, Jean Leclerc, de
Meaux, périt après d'horribles supplices (1525)

pendant la captivité du roi. Il fallut, peu après,

le retour de François pour arracher au Parlement
Louis de Berquin. Mais en 1.5"J8 quelques héréti-

ques vinrent briser la tète à une statue de Noire-
Dame; Berquin, abandonné du roi, malgré Mar-
guerite, fut replis et mourut sur le bûcher. Depuis
1 ^i20, la conduite de François à l'égard des hérétiques

fut subordonnée aux nécessités de sa politique

extérieure. Tour à tour allié par besoin ou hostile

par croyance aux protestants d'Allemagne, il toléra

ou persécuta aliernativement les protcsiants de
France. Durant son règne, 81 condamnations à

mort pour crime de religion furent exécutées.

En l.'vji, en six mois, il y en avait eu 102 pronon-
cées à l'aris, mais la plupart des victimes avaient

fui. Et ces rigueurs ne faisaient que stimuler le

zélé des hérétiques, soutenus déjà par Calvin.

Le dernier acte de persécution et le plus atroce

de ce règne est le massacre des Vaudois de Mé-
rindol et de Cabrières. Depuis le xiii' siècle, les

disciples du marchand lyonnais Valdo vivaient pai-

sibles dans une vallée des Alpes. Les progrès de la

Réforme attirèrent sur eux l'attention. I.e 18 no-

vembre 1540, le Parlement d'Aix ordonna u que les

maisons seraient démolies et rasées, les caves

comblées, les bois coupés et abattus, que les terres

de ceux qui avaient habité dans Mérindol ne pour-

raient être affermées à qui que ce fût de leur

famille ou do leur nom. u L'exécution n'eut lieu

qu'en l.S'iS, sous les ordres du baron d'Oppèdo.

Trois villes et vingt-deux villages furent détruits,

trois mille personnes massacrées, après d'ignobles

violences ; beaucoup d'enfants furent vendus
comme esclaves L'indignation fut violente, et le

roi lui-même ordonna une enquête. Mais il

mourut avant de l'avoir vue accomplir.

Ainsi, vis-à-vis de ses deux adversaires, Charles-

Quint et la Réforme, François niontra la même
mobilité, jiraiiqua la même politique incohérente

et indécise. Il vieillit malade, triste et décou-
ragé, sentant lui-même la vanité de son œuvre.
ic Pendant trente-deux ans, il avait projeté, tenté,

euerroyé, négocié,... changeant sans cesse de
but, de cause, d'alliés. Et dans ce mouvement
incohérent, il n'a su conquérir ni l'Empire, ni

l'Iialie; il n'a ni grandi, ni pacifié la France

(Guizot.) >) [Paul Schâfer.]

François II- — Histoire de France, XVIII, —
fils aillé et successeur de Henri II, monta sur le

trône en juillet I.')â9, à l'âge de moins de seize ans.

On lui avait fait épouser l'année précédente ta

jeune Marie Stuart. Son règne, qui ne dura que
dix-huit mois, fut rempli par les querelles de
deux maisons rivales, les Bourbons et les Guises;

les passions religieuses, violemment surexcitées,

servirent de prétexte à une lutte dont le but réel

était la possession de l'autorité. I es Guises, oncles

de Marie Stuart, étaient tout puissanis à la cour;

l'un des Bourbons, Louis de Condé, organisa une

conjuraiion dans laquelle entrèrent un grand
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nombre de genlilsliomme» huguenots : il s'agissait

d'enlever le jeune roi du château d'Amboise, où il

résidait, pour le soustraire ainsi à l'influence des
Guises, qui auraient été exiles. Mais le complot fut

découvert, et de sanglantes exécutions affermirent

pour un moment le pouvoir de la maison de Lor-
raine (mars lôKO). Condo sauva sa l6tc en prenant
parti contre ceux-là mêmes qu'il avait invités ik

conspirer. Toiitefiiis bientôt les réformés s'agitèrent

de nouveau, et une prise d'armes parut imminente.
En vain Michel de l'IIùpital. que la reine-mère, Ca-
therine de Médicis, venait de Taire nommer chan-
celier, essaya-t-il de s'interposer entre les partis :

de part et d'autre on voulait a|;ir. Les Guises prirent
les devants : ils (Irent arrêter Gondé (octobre), et

obtinrent contre lui une condamnation à mort,
comme complice des conjurés d'Amboise. L'IIùpi-

tal n^fusa do signer la sentence; cl quelques
jours plus tard, François II mourut sans enfant

(5 décembre làUOi. G'cialt son Jeune fr^re Gliarles,

enfant de dix ann, (jui héritait de la couronne; le

pouvoir écliapp.iit ainsi aux mains des Guises pour
piascr Jt celles do Gatlicrine de Modicis. Gunde fut

romla en liberté ; et la politique du nouveau règne
sembla, pend.lnt un moment trop court, vouloir

s'inspirer des principes di' tolérance que repri'-

senlait le chancelier do l'IIùpital. — V. CUar-
tes IX et (juenes de reliijion.

2* AlUiiiaijiie.

François U, — Histoire générale, WVI-XXVIJ, I

— dernier eiii|>(ri'ur d'Allemagne, llls di- Lèo-
pold II, succéda II hon père cumme mi do Uuhèmo
et do Hongrie (Ktlîj, puis coinmo empereur.
Louis XVI, son oncle par alliance, dut lui déclarer la

guerre en avril 179] : c'était la réponse il l'inso-

lente préU'Mtion (le la cour de Vienne d'obliger le

peuple fraii(ais .i renoncer nux réformes acruinplies
par l'Assenihlèe constituante. Un trouvera ailleurs
(V. Iléuviution frnn(aise et Uirecloiie\ le» détails
de la guerre rie la première cualilion. Les armées
de l'empereur furent presi|ue conslamincnt battues

;

et cnlin. en 171)7, il dut accepter lu traité de
Gampo Korniio, <|ue lui imposa lu général Bona-
parte, et par lequel il renonçait h la Belgique et
au Milanais, mais obtenait en échange Venise et
la Dalnialiu. S'élant joijit à la seconde coalition,
il fut encore vaincu, ut conclut la paix de Luiioville
'1801). Lnlln, ayant repris les armes en IM(i:i, il

su vit, après la bataille d' Vusterliti, obligé de re-
noncer au litre d'empereur d'.All'Tiiagrie. Iléduit
au gouvernement de ses Klals héréditaires, il prit
le titra d'empereur d'Autriche (18(m;), et s'appela
dès lors François I". Il déclara de nouveau la

Çiierro il la France en IKOi), icndani que N.ipoléoii
était occupé en Kspagno : la victoire de Wagr.iin
lo contraignit h. la paix, et I année suivante, il lui

fallut doiuier au vain(|ucur la main de sa lille Mario-
l.ouiso. Mais après les revers de la campagne de
Itussie, il se tourna de nouveau contre Napoléon,
et joignit ses troupes à colles des alliés qui envahi-
rent la France on IXII. Il régna jusqu'en l«.t,''),

ayant pour premier niinislro le comte de Mct-
ternich, qui fut l'un des principaux inspirateurs
do la politique du la Sainte-AUiaiico.

3° Aiiliiche.

François I''. — Y. ci-dessus FrançoU II (Aile-
mag7ie).

KHA.NCS. — Histoire de France, III. — Y. Bar-
bares, Clovis, Mérovim/iens.

FIlKOKlilc. — Nous consacrons ci-dessous une
courte notice i"i ceux des souverains de ce nom dont
le règne occupe uno place importante dans l'his-
toire générale.

1* Allemagne.

Frédéric I" Barberousse, — Histoire générale,
XI\ et XWII, — neveu et successeur de Gourad III I

2" PAUTir.

de Hohenslaufen, fut le deuxième empereur de la

maison de Souabe. Son élection fut le résultat d'une

transaction entre les Gibelins et les Guelfes: le

chef de ces derniers. Henri le Lion, rentra dans

SCS droits sur les duchés de Saxe et de Bavière,

dont son père Henri le Superbe avait été dépouillé

sou» Gonrad IV. Toutefois ces duchés fureol di-

minués, le premier du margraviat de Brandebourg,

lransfi>rmé en fief immédiat, et dont le possesseur,

\lbert l'Ours, devint la tige des électeurs de Bran-

debuurg; le second, de l'Autriche, qui fut érigée

en duché relevaiil directement de l'empire : ce fui

l!i lorigine des deux plus puissaaU Euts de l'Alle-

magne moderne.
Durant la plu» grande partie de son règne, h ré-

déric Barberousse lutia pour établir l'autorité im-

périale en Italie. Après avoir fait reconnallro sa

suzeraineté aux rois do Danemark, de Pologne cl

de Hongrie, il passa les Alpes, détruisit Torlono

qui lui avait refusé obéissance et se lit couronner

roi d'Italie k l'avie. Four gagner le pape Adrien IV.

il lui livra lo réformateur Arnaud de Brescia, qui

fut brillé (li;>5l ; ensuite Frédéric reçut la counmne

inipéri.ile d.'S mains d'Adrien, maigre la n-»isunc«

des Humains, (|ui atuquèronl »c» troupes pendant

la cérémonie du sacre.

Après le n-tour de Frédéric en Allemagne, les

ville» italiennes montrèrent des velléitos d indé-

pendance. Les Milanais aidèn'nt !••« habitants do

'l'orione k relever leurs murs. Fn'-di'ric revnit alors

en llalie avec une armée formidable dliH, et éU-

blit dans les villes des fmlrtlni', magislrau char-

gés d y exercer l'aulorilé en son nom. Lautorilé

do ces lieutenants impériaux parut insupportable

aux libre» ci>mmuiie» italirnnes: bientôt Milan et

Grème se suulevepiil. Frédéric lit le siège de

Grime, qui dura ». pi mois, puis celui de Milan,

qui dura ihux .iiis. Leropereur tira des Milanais

uno vengeance terrible: leur ville fut rasée (IlOÎ).

G.pindant Adrien IV était mort : on vit alors

un présence un pape gibelin. Victor IV, et un pape

guelfe Alexandr.' ill. Alexandr»; se fit lo défenseur

des libertés de lltalio. Dès que Frédéric fut re-

tourné on Allemagne, les villes lUUenne» du nord

formèrent la l.«jw tombante (lir.t , qui se plaça

sous la pniteruon du pape; Milan fut rebill, et uno

ville nouvelle. Al<-xandrie. fut construite pour me-

nacer Pavie, l'alliée de l'empereur. Frédéric re-

passa de nouveau les Alpes; mais cette fois la for-

tune lui fut conuoire : il ne put prendre Alexandrie,

et peu après vil son armée réduite do moitié par

la défection de Henri le Lion, qui l'abandonna pour

retourner en Allemagne. L'emper.-ur voulut néan-

moins livrer hauille k la Ligue lombarde : il fut

complètement défait à Legnano (1 176). Il dut alors

signer une trêve et reconnaître Alexandre III. La

cause de l'autorité impériale en Italie était déci-

dément perdue; (luolques années plus tard, le

irailé do Crfinstaocc (118.1; vint consacrer les droits

que le» ville» italiennes avaient conquis par leur

héroïque résistance (Y. Communes, p. lOi.)-.

En \lleniagne, du moins, Frédéric éuit resté

tout-puissant II punit Henri lo Lion de sa félonie

en lui enlevant ses deux duchés, qui furent donnés,

la Bavière K Othon de VVittolsbacli, et la Saxo & un

prince de la maison de Brandebourg.

En 1180. Frédéric Barberousse prit la cro'x, en

même temps que Philippe- Augus;e et Bichard Gœur

de Lion ; mais il n'arriva pas jusqu en Pa estiiie: il se

nova en traversant la rivière Sélef, en Lilicie (1 190).

Frédéric Barberousse est resté le plus populaire

parmi les souverains de son pays. La légende a fait

de lui le type de Gésar allemand, et le .symbole

glorieux de l'unité do l'Allemagne. Le vieil cm-

nereur n'est pas mort, disent les li.tler des bords

du Khin •
il est endormi dans les souterrains d un

château mystérieux, et il doit en sortir un jour

pour triompher des ennemis de son peuple, et restau-
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rcries splendeurs du Saint-Empire germanique. —
V. Hohenslaufen.
Frédéric II. — Histoire générale, XIX et XXVII,
— appartenait comme Frédéric Barberousse, son
grand-père, à la maison de Souabe, dont il fut la

personnalité la plus remarquable. A la mort de son
père Henri VI (i 197), qui lui laissa le royaume des
Deux-Siciles, il n'avait que ([uatre ans, et ne pou-
vait prétendre à la couronne impériale. Deux
compétiteurs se la disputèrent : Philippe de
Souabe, oncle du jeune Frédéric, et Otlion de
Brunswick, fils de Henri le Lion, et clief du parti

guelfe. Ce dernierroçut l'appui du pape Innocent III,

et, après l'assassinat do Philippe (12081, fut una-
nimement reconnu. JWaisOthon montra bientôt vis-

à-vis du Saint-Siège les mômes prétentions que
les empereurs gibelins; alors Innocent III l'excom-
munia, etdonna la couronne à Frédéric(12i2). Ce-
lui-ci toutefois ne fut véritablement empereur qu'a-
près la mort d'Otlion de Brunswick, arrivée en 1218.

Jusqu'à la fin du pontificat d'Innocent III, dont
il avait été le pupille, Frédéric II resta le docile

protégé de l'Église. Mais bientôt la lutte recom-
mença, plus violente que jamais, entre l'empe-
reur et la papauté. Italien par sa mère Constance
et par son éducation, Frédéric apporta dans cette

lutte les ressources d'un esprit délié et rompu
aux habiletés de la politique. Au retour d'une croi-

sade entreprise pour obéir à l'impérieux pape
Grégoire IX, et dans laquelle il se fit céder Jéru-
salem par le Soudan d'Egypte (1229), il trouva une
partie de l'Italie soulevée: avec l'aide de ses sujets
sarrazins de Sicile, il battit ses adversaires. Mais,quel-
ques années plus tard, son propre fils Henri se révolta
contre lui à l'instigation du pape et avec l'appui

des villes de Lombardie; Frédéric, obligé de re-

prendre les armes, vainquit la ligue lombarde à

Corte Nuova (1237), et détruisit à la Meloria la

flotte des Génois, alliés du pape (1241). Grégoire IX
mourut la même année; après deux ans d'interrè-
gne, il fut remplacé par Innocent IV. Le nouveau
pape ne se montra pas moins animé que son pré-
décesseur contre le parti gibelin. Il fit déposer l'em-

pereur dans un concile tenu à Lyon (12 15), et prê-
cha une croisade contre lui. En apprenant la déci-
sion du concile, Frédéric, saisissant sa couronne,
l'affermit sur sa tête et s'écria : « Elle n'en tombera
pas avant que des flots de sang n'aient coulé. »

Ses dernières années se consumèrent dans une
lutte stérile; trahi par son chancelier l'ierre des
Vignes, et poursuivi sans relâche par la haine
d'Innocent IV, qui voulait anéantir la race des Ho-
henslaufen, il ne put venir à bout de pacifier l'I-

talie. Le chagrin que lui fit éprouver la captivité

de son fils Enzio, fait prisonnier par les Bolonais
en 1249, acheva de l'accabler; et il mourut l'année
suivante.

Frédéric II aimait les lettres et les arts; c'est à
sa cour de Palerme, en Sicile, que naquit la poésie
italienne. Il fonda l'université de Naples, encou-
ragea le progrès des sciences, et fut peut-être l'es-

prit le plus libre et le plus éclairé de son temps.
Avec lui finit la puissance des Hohenstaufen. —
V. Hohensturi/en.

2° Prusse.

Frédéric I". — Histoire générale, XXV, XXVII,
— fut le premier roi de Prusse. C'est en 1100 que
l'empereur Léopold I" autorisa l'électeur de Bran-
debourg à prendre le titre de roi en échange d'un se-

cours de dix mille hommes contre la France.
Frédéric I" encouragea les sciences, les arts et

l'industrie, et régna jusqu'en 171.3.

Frédéric II le Grand, — Histoire générale, XXV,
XXVII, — petit-fils du précédent et fils de Frédéric-
Guillaume I", monta sur le trône en 1740. Ses
querelles avec Marie-Thérèse au sujet de la Silé-
sie, et les longues guerres qu'il eut à soutenii-

contre l'Autriche et les alliés de cette puissance,
de 1740 à 1745, et de 1756 à 1763, sont racontées
aux mots (inerre de ta successioîi /l'Autriche et

Guerre de Sept ans. 11 y déploya le génie mili-

taire d'un grand capitaine. Durant les dix années
de paix qui précédèrent la dernière de ces guerres,
Frédéric, par une administration habile, avait

élevé son royaume à un haut degré de prospérité,

et sa cour, à laquelle il avait appelé Voltaire et un
certain nombre d'autres écrivains et de savants,
était devenue le plus brillant foyer des lettres en
Europe. Quand le traité d'Hubertsbourg (1703) lui

eut assuré définitivement la possession de la Silé-

sie, il continua, pendant les vingt-trois dernières
années de son règne, l'œuvre de l'organisation in-

térieure de la monarchie prussienne, dont il fit

l'une des premières puissances de l'Europe. Poli-

tique peu sciupuleux, il fut l'instigateiar du pre-

mier partage de la Pologne, grâce auquel il put
s'annexer un territoire qui réunissait la province

de Prusse à ses autres Etats. Il mourut en 1786.

Frédéric II a laissé des poésies et divers écrits

philosophiques et politiques ; tous ses ouvrages
.sont en français. — V. l'russe, ainsi que l'article

Frédéric 11 dans la I'* Partie.

Frédéric-Guillaume I, U, III et TV- —\. Prusse.
FKOID. — V. Tem/jérature.

l'KOMiE. — Histoire de France, XXIII. — La
Fronde fut la guerre civile qui troubla la France,
durant la minorité de Louis XIV", sous le ministère
de Mazarin *. Cette guerre, commencée pour des
causes sérieuses, fut conduite d'une manière si

frivole qu'on la compara à un jeu d'enfants. On
oublia la grandeur des intérêts qui s'agitaient, les

souffrances qu'elle causa, la guerre étrangère qui
vint s'y mêler. Première tentative essayée pour
établir un gouvernement régulier, et en même
temps dernier réveil de la féodalité, elle marqua la

fin des guerres civiles sous la menai chie et fut comme
un lointain prélude de la Révolution de 1789.

Ses causes multiples et compliquées se rédui-

sent, lorsqu'on y regarde de près, à l'ambition du
parlement de Paris qui, profitant de la convocation

trop rare des États généraux, s'arroge le droit de
les suppléer; aux soulTrances du peuple, victime

du désordre des finances et accablé d'impôts; enfin,

au dépit de quelques grands seigneurs, jaloux de
la puissance de Mazarin, et qui mettent leur épée

au service du parli'ment et du peuple sans trop se

soucier ni de l'un ni de l'autre.

Le ministère du cardinal Mazarin avait été heu-

reux de 1C43 à 1648, et les succès remportés par les

armées françaises dans la guerre de Trente ans

avaient voilé la faiblesse, le désordre de l'ad-

ministration financière. L'Édit du toisé (1644),

qui remettait en vigueur un vieil édit relatif à la

défense de bâtir, en dehors de certaines limites,

dans les faubourgs de Paris, et qui exigeait une
contribution des propriétaires oublieux de l'ancien

édit; ÏÉdit du t'irif, qui réglait à nouveau les

droits d'entrée sur les vivres et les marchandises

dans Paris (164C), excitèrent des plaintes accueillies

avec faveur par le parlement. Tenu à l'écart de la

politique sous Richelieu, mais appelé par la reine

Anne d'Autriche à se prononcer en lii43 sur la

question de régence, le parlement s'efforçait de

limiter l'autorité du premier ministre et de se faire

considérer comme le conseil souverain de la nation.

La révolution d'Angleterre qui mettait, à la même
époque, aux prises le parlement anglais et le roi

Charles I", rendait plus hardi le parlement de

Paris, qui n'avait pourtant qu'une analogie nomi-

nale avec le grand corps composé, en Angleterre,

des représentants élus de la nation

.

Loin de calmer l'irritation des magistrats du

parlement, qui refusaient d'enregistrer les édits re-

latifs aux impôts nouveaux, Mazarin blesse le par-

lement lui-même par la création de douze nouvelles
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charges de maîtres des requites, et, modifiant l'im-
pôt de la Paillette (V. £V/i<j). exige de tous les magis-
trats l'abandon de quatre années de leurs gages.
Le [jarlement de Paris, malgré une exception faite
en sa faveur, s'entend alors avec les magistrats des
autres Cours souveraines, le Grand Conseil, la

Chambre des comptes, la Cour des aides, et rend,
le 1 J mai IC4S, un célèbre arrêt dit Ar l't ifunion,
qui formait de toutes ces cours souvcraiacs un
seul et même corps, menaçant pnur l'autorité
royale. Les députés des quatre cours tiennent des
séances dans la chambre ditcdeSaint-Louis, et, agi-
tant les plu» gravr^s questions, semblent vouloir éta-
blir un gouvurni'ment consiitulionnel. La reine in-
terdit ces assemblées

;
puis,au milieu de ces troubles,

1^- mot de fiumie devient un mot de ralliement.
.Suivant certains mémoires (.Mademoiselle de Monl-
' "nsierj, Bacliauniont aurait mis ce mot il la mode

I se servant de l'expression a Je fronderai r>
; selon

1 uitres, le mot aurait été une allusion peu bion-
\ lillante i la timidité des magistrats que l'on com-
p.irait à des enfants jouant o A la fronde,» se jetant
des pierres dans les fossés, mais prompts i se dis-
perser dès que paraissait le lioutenanl-civil. Quoi
qu'il en soit, on chanta bicntdi :

Je crois iju'il |çr..nae

<.oi](rc le .Mux,tna.

La victoire de Condé à Lens (20 août IC48) dé-
rida Mazarin i tenter un coup d'autorité. Lo Jour
inèuie du Te Deum célébré en l'honneur de ctte
victoire lîti août l(il8), il fit arrêter trois magis-
trats, Blancménil, Itrousscl, et Viole. Le peuple se
Mjulfcve; Paris sk hérisse de barricades (27 aoAtl

;

p.irtout retentit lo cri de Liberté et Itn.usset. Lo
l'irlemont va lu corps au Palais-Hojal réclamer la
lib.Tté do ses membres, et son présidi-ni Mathieu
Mole montre auUmt de fermeté devant la reine que
de dignité au milieu de la populace menaçante.
Anne d'Autriche cède. Tout semble terminé.

Mais le parlement poursuit l'u-'uvre qu'il a entre-
prise: par sa Déclariitiuii ilu 22 octultre ICt8, il

intervient dans le gouvernement do l'Etat, et reven-
dique sa souveraineté en matière de procès : aucun
do ses arrêts ne pourrait être cassé. Des princes,
Conti, frère de Condé. le duc de Loiigiieville, lé
duc do Beaufort, lu duc de Bouillon, le vicomte de
Turcnne, le duc de la Bochefoucauld, soutiennent
le Parlement, .\niio d'Autriche, efi'rayée, quitte
Paris en secret avec le jeune roi (U janvier 104'J).
et la guerre commence.
Des femmes roman.s(|ues ou intrigantes, les

duchesses de Longueville, de Cluvreuse, de Bouil-
lon, viennent avec leurs enf.inls habiter l'Hôtel de
\illc et se présentent comme gages do la bonne
l"i de leurs maris. .> On vit alors, > écrit Paul de
l.ondi, plus tard cardinal de KotZ, l'un des princi-
p.niix acteurs de la Fronde, « on vit un molango
d ocharpes bleues de dames, de cuirasses de
violons, dans les salles de l'HOtel de Ville, de tam-
bours et do trompettes sur la place, spectacle qui
s.' trouve plutôt dans les romans qu'ailleurs, o
li's bourgeois parlent en campagne, se finit battre,

rentrent dans Paris, au milieu des huées et des
insons. Ce fut la première période de la Fronde,

iito t'n.mie f}iirlenientniie, période boulVonne où
mut se tournaii en raillerie, et qui aboutit à la paix
>le Ruel (U mars 1G19).
Le prince de Condé avait défendu Mazarin et la

ci'nr. Son orgueil choqua ensuite le ministre et la
"''"<^- l-'<5.'oignement dans lequel on voulut le te-
"ir le décida à se rapprocher des seigneurs du parti

i ' la Fronde. Mazarin lit alors (18 janvier IGaO)
roter le vainqueur de Lens, son frère Conti et
duc de Longueville. Il les fit conduire à Vincen-
s, et do là au Havre. Jlais les seigneurs parti-

sans de Condé soulevèrent les provinces : une
autre Fronde commença, la Protide féodale, la
jeune Fmnde. Turenne se joignit aux Espagnols
mais il fut battu près de Hethel par le maréchal
du Plessis-Prasliu (décembre lUiO;.

Mazarin, pourtant si habile, ne sut pas regagner
les parlementaires après avoir mécontenté les sei-
gneurs. Paul de Gondi, n'obtenant pas le chapeau
de cardinal qui lui avait été promis, et se croyant
joué, rapprocha les princes et le parlement oi unit
les deux Frondes. L'exil de .Mazarin fut réclame
par les magistrats rommo par les seigneurs avec
une unanimité qui força le ministre il plier. Maza
rin alla lui-même délivrer le prince de Condé, et
se retira k Cologne ((J février ICôlJ, attendant la
division de ses ennemis.

Cette division ne tar.la pjs à se produire. Les
seigneurs ne voulaient que recouvrer leur ancienne
indépendance. Condé se brouilla avec les parle-
menuires et résolut de se rendre le maître du pouvoir
avec l'appui des Espagnols. Il alla en mémo temps
soulever la Cuyenne, l'Anjou et le Poitou. Mazarin
rentre au-sitùi en France avec une petite armée,
et promène le jeune roi dans les provinces dil
Centre pour affermir leur fidélité. Condé accourt
du midi, surprend les quartiers de l'armée royale
k Bléiieau (Yonne,, le 7 avril ICJ2 ; mais ses suc-
cès sont arrêtés par Turenne que Mazarin a ramené
au parti du roi. Condé se dirige alors sur Paris,
'rurenne le suit. La haine que Io.h Parisiens nour-
rissaient contre Mazarin le.* disposait it souhaiter le
succès do Condé. Le 2 juillet IGiî, les deux grands
généraux se mesurèrent devant la porte Saint-An-
l'ùnu. L'armée de Condé, fort maUrailéo, trouva
un refug<-dans Paris grâce A .Mademoiiellc, fille de
Gaston d Orléans, qui lui fit ouvrir le« parles et
fit tirer lu canon de la Bastille contre les troujies
royales- Mais Condé resti peu do temps à Paris,
où il laissa s'accomplir un odieux massacre des
partisans de Mazarin i l'Hêtel de Ville, et alla re-
joindre les Espagnols. Le parlement comprit enfin
que les seigneurs ne luiuienl que pour satisfaire leur
orgueil, leur esprit d'aventure, et se souciaient peu
des libertés publiques. Il négocia avec la cour, ob-
tint une satisfaction par l'élolgnemcnt momenuné
de Mazarin (août 1C.5V), et le roi rentra dans Paris
après avoir publié une amnistie. Au mois do mars
1(JJ3, Mazarin revint triomphant; le parlement
s'inclina devant lui ; la voriuble guerre de la
Fronde était teniiinéo.

Toutefois on peut la regarder comino se prolon-
geant jusqu'en ir, .9: mais cette dernière période
fut plutôt la continuation de la lutte contre l'Espa-
gne. Condé, devenu le chef des Espagnols qu'il avait
tant do fols vaincus, perdit son bonheur au milieu
des armées étrangères. Il fut chassé de la Picar-
die par Turenne (ICôl), forcé de lover le siège
d'Arras (lGi4), et fut enfin battu, près de Dunker-
que, à la journée des Dunes (IC08). qui décida
1 Espagne à signer lo traité des Pyrénées (I6,,9).
La Fronde eut pour résultat de démontrer

l'impuissance de la noblesse à renouer ses an-
ciennes ligues, et la division des classes en
France, division qui empêchait ces classes d'ob-
tenir de la royauté des garanties sérieuses do
liberté. Louis MV sortit triomphant de cette lutte,
qui le disposa à abuser de sa victoire et à exercer
un pouvoir absolu. Le parlement, un moment
maître de l'autorité, se vit réduit à ses fonctions
judiciaires, humilié même par Louis \IV au point
d être obligé d'apporter ses registres pour qu'on
y déchirât tous ses arrêts rendus pendant la Fronde.
Cette guerre, si sérieuse dans ses motifs, mais si

fillement conduite, aboutit donc à un asservisse-
ment de la noblesse, de la magistrature, du peuple,
asservissement qui enfla l'orgueil de Louis XIV, pui-<
de Louis XV, et rendit de plus en plus inéviiaUlo
la Kcvolution de 178'J. |Gusuve Uucoudray.]
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(Etym. : duFRUIT. — Botanique, XI, XII.

latin frudus).
1. béfinition. — On appelle fruit le résultat de

la transformation de l'ovaire postérieurement à la

fécondation. La paroi ovarienne prend alors lenoni

de péticayie ; les ovules contenus dans l'ovaire

deviennent les (/rames. Les plantes sans ovaire

n'ont donc pas de fruit: tel est le cas des phanéro-

games gymnospermes.
Parfois le mot fruit est employé dans un sens

restrictif, et sert à désigner seulement le péricarpe
;

dans ce qui suit, à l'exemple de plusieurs bota-

nistes éminents, ce sera dans ce sens restreint

que nous prendrons le mot fruit. (Pour tout ce qui

concerne Vovaire, se reporter à l'article Fleur;

et pour ce qui touche la graine, yo\r ce mot.j

2. OrgnnisatioH du fruit. — Puisque le péri-

carpe n'est que l'ovaire accru, il en reproduit l'or-

ganisation, à, moins que, postérieurement à la

fécondation, il ne se soit opéré dans cet ovaire des

développements spéciaux ou des suppressions plus

ou moins complètes de ses parties constituâmes.

En général on distingue dans l'épaisseur du péri-

carpe trois zones ou couches :

1" Une zone externe superficielle nommée ^^fta)-/)«,

ou peau du fruit;

2° Une zone superficielle interne, d'épaisseur

très variable et de consistance souvent ligneuse :

c'est le noyau ou endocarpe ;

3° Entre ces deux zones, une couche de consis-

tance assez molle, qui a reçu les noms de mésocarpe

ou de chair.

Lorsque le fruit est uniloculaire, les trois cou-

ches du péricarpe s'enveloppent régulièrement

l'une l'autre ; mais dans les fruits k plusieurs loges,

l'endocarpe forme la paroi propre des cavités inté-

rieures, dont l'ensemble est ensuite embrassé par

le mésocarpe et l'épicarpe (ex. : pomme, poire,

nèfle, etc. ). Toutes les parties du péricarpe, quelles

doivent devenir molles et charnues ou dures et

résistantes, sont dues au développement de tissus

de même nature que le liège ou suber; ces tissus

se forment entre les régions superficielles de l'o-

vaire et le système de ses faisceaux nourriciers.

Cette orpanisalion est un remarquable exemple
d'emprunt physiologique, puisque souvent dans les

fruits les tissus subéreux, essentiellemenl protec-

teurs, fournissenlunappointaux organes de réserves

et à l'appareil disséniinateur. A mesure que ces tis-

sus spéciaux se développent dans le fruit, le sucre

s'y accumule, tandis que les acides, le tannin, l'a-

midon y diminuent ; c'est ainsi que des raisins qui

contenaient, au i9 août 1814, sur 100 grammes de

substance, 5" 4 de sucre et 3" 1 d'acide, contenaient

dont la graine est soudée au péricarpe

dont la graine est libre dans le périea

: une ou deux ailes
'

le 7 octobre suivant 1 2"' G de sucre et H' 20 d'acide.

3. Dékisce7ice des fruits, — Pour laisser écliap-

per les graines qu'ils enveloppent, bon nombre de
fruits s'ouvrent à la maturité: ils sont défiiscents.

La déhisccnce s'opère par division du fruit en
pièces distinctes qu'on nomme des valves. Celles-

ci se détaclient l'une de l'autre aux sutures. Les
sutures sont distinguées en vraies et fausses sutu-

res. Les sutures vraies correspondent aux bords

des carpelles unis pour former la cavité ovarienne.

Les fausses sutures sont des lignes de rupture qui

coupent longitudinalemenl les carpelles à l'époque

de la maturité.

Par opposition aux fruits déhiscents, il en existe

un très grand nombre qui ne s'ouvrent pas à la

maturité : ces fruits sont dits indéhiscents. Dans
ce cas les graines ne peuvent devenir libi'es que
par la désorganisation du péricarpe.

On a distingué trois modes de déhisccnce des fruits:

r Ld. déhisccnce fjoricide ou apiciluire. Dans ce

cas, un ou plusieurs trous se forment vers l'extré-

mité supérieure du fruit (ex. réséda, muflier,

pavot, œillet);
2" La déhisccnce transversale. Elle résulte d'une

rupture transversale circulaire du péricarpe, san&

rapport avec le.s feuilles carpellaires qui entrent

dans la constitution du fruit (ex. mouron rouge).

3" La déhisccnce latvuire. Cette dernière s'ac-

complit de trois manières différentes : a) Dans la

déhisccnce valvaire scpiicide, les carpelles cons-

tituants se séparent à la maturité par dédouble-

ment des cloisons conununes (ex. tabac) ;
b) Dans

la déhisccnce vulvnire loculicide, l'ouverture du

fruit se fait au milieude la paroi externe dechaque

loge de l'ovaire (ex. tulipe) ; c) Dans la déhisccnce

valvaire septifrage, les parois externes des loges

de l'ovaire se détachent des cloisons rayonnantes

et de la columelle centrale. Ce dernier mode de

déhiscence est assez rare (ex. acajou).

A la maturité du fruit, certains péricarpes déhis-

cents s'ouvrent brusquement avec une force assez

grande pour projeter les graines enfermées dans

leur intérieur à une grande distance (ex. balsamine,

Hura crépitons ou sablier).

4. Classification des fruits. — Chaque forme de

fruit a reçu des botanistes et du vulgaire un nom
particulier. Ces noms sont assez nombreux pour

qu'on ait cru devoir entreprendre un classement

des fruits. Parmi toutes les classifications proposées,

nous adopterons de préférence celle de M. P. Du-

chartre, comme étant la plus claire et la plus sim-

ple. Dans le tableau synoptique ci-joint, en regard

de l'ensemble des caractères d'un fruit, nous

donnons son nom usuel et un exemple :

Caryopse (en. Blé).

Acliaiiie (ex. Sarrazlit),

Samare (ex. Orme).

FneiTS
a])Oearpés

rpellés

deui graines
( ^.^^^.^^g Drupe {aK. Pcclie, Cerise).

déhiscents et

gônérideraent

à plusieurs

graines; do
plus ils pré-

sentent

l'olliciile (ex. l'iooiw).

Légume ou Gausse (ex. Haricot).

déhi^ ents

pluiiearpellés

ind liiscents

(L'empl, i ri-

mera noms
est assez dif-

ficile).

s'ouvranl par deux valves longitudinales Silique et Silinde (ex. Colza).

s'ouvrant transversalement PjjxiaP (ex. Mourou).

sans aucun des caractères précédents Capsule,

fruit provenant d'un ovaire supèrc, dont les loges et

les graines sont en partie atrophiées; sa base est
n, \

enferiT.ée dans une cupule Glaud (ci. tlieiie),

fruit provenant d'un ovaire supèrc à mésocarpe charnu,

à endocarpe membraneux formant plusieurs loges

séparables sans déchirement
fruit provenant d'un ovaire infère et dont la consis-

tance va diminuant de la périphérie J

fruit provenant d'un ovaire infère k péricarpe coriace

et à*deux séries de loges superposées Grenade t

fruit provenant d'un ovaire infère et complètement

Orange.

nlre Melon ou Ptipon.

lîalausto.

(.|,„f[,u
Baie (ex

fruit provenant d'un ovaire infère et à peu près com-

plètement charnu; l'endocarpe seul est membraneux.

iWer).

Poritii ou P(.
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Linné désignait encore par les noms do fruits

agrégés et de fruits anihoarpés deux classes de
fruits qui mérilcni d'être meniionnéfs. La première

de ces classes, cclli! dis fruits agrégés, comprend
les ensembles de fruits apocarpés qui succèdent h

une seule fleur. La seconde comprend des inflo-

rescences fortement accrues : ce sont des assembla-

ges de fruits, d'envelnppes florales, de réceptacles,

voire même de bractées ; les fruit» antliocarpés ne
sont donc pas réellement des fruits dans le sens

do la détlnition de ce mot. Parmi les fruits antlio-

carpés nous mentionnerons le cine ou strohile Aas
pins; le sijcin' ou fifjuc. fruit du figuier ;enfln le

syncarpe, dont on peut citer comme exemple le fruit

du mûrier, de l'ananas, do l'arbre à pain.

5. Mies du fruit. — Le fruit a, dans la vie de la

plante, un triple r61o S remplir : r II protège la

graine ;
2* il en provoque la dissémination ; :i' il sert

à fixer la graine au sol. De ces trois rôles, le dernier

est le moins important. Ce que nous avons dit de
la structure du fiuit et de l'origine de ses U>sus
montre sufflsamment que cet organe est un apptr''il

protecteur pour les graines enfermées dan« son
intérieur. Au point de vue de la diisémination de
graines, il v a lieu de distinguer les fruits secs et

les fruits ciiarnus : les premiers pi

sémination directe des graines; les econds ayant
les premiers provoquant la dis-

besoin, pour disséminer leurs graines, du l'inter-

vention des animaux.
Par le fait seul do sa chute sur la sol h quelque

distance de la plante i|ui l'a produit, lu fruit pro-

voque la dissémination des graines qu'il contient.

Souvent au poids du fruit viennent sa joindre, pour
accroître sa piiissanco de dissémination : 1° des
productions pileuses ;

3" des aigrette» 'pissenlit)

,

3* des ailes ( une aih^ dans l'ornio, deux ailes rliei

l'érabla) ; l' la rupture brusque du fruit avec élas-

ticité, t^cs exp.msions pileuses, n-s aigretti'S, ces
ailes ne se développent \ la surface du fruit quo
chez les fruits secs.

La plupart des fruits charnus, possédant un go&t
sucré, ou quelque odeur b.ilsaïuiquo, ou ancoru
quelque propri té nutritive stimulanli- ou excitante,
sont ingiTés par les animaux. Tous ces fruits char-
nus présentent sous leur enveloppe molle un noyau
ligneux très solide qui contient les graines !t son
intérieur. La coquo ligneuse de ces fruits résiste
jt l'action des sucs de l'appareil dig<-stif ; elle est
évacuée avec les fèces. On remarque souvent quo
les graine» des plantes ainsi organisées n'entrent
facilement en germination que quand le noyau qui
les protège a traversé certain» organismes ani-
maux.
Quant ila manière dont les fruits fixent la graine

au sol, ils agissent : l" par leur poids ;
2* en olTrant

h l'humidilé du sol uno grande surface il'adliérencc.
Aussi toutes lus dispositions (|ui ont pour efl'et

d'augmenter la puissance disgéminative du fruit
en augmentant sa surface «ugmenient-elles du
mémo coup sa puissance comme organe de tUalion
^os graines. (C-K. Bertrand.)

FUSION'. —Physique, XVI. —On appolle /«.>i.);i

le passage d'un corps solide à l'état liquida quand
il a lieu sous l'influence de la chaleur. Un morceau
de glace porté dans un milieu dont la température
«st supérieure à 0° devient liquide; lo plomb ou
le verre suffisamment chauffés fondent et coulent.
Ce changement d'état s'effectue aussi pour certains
corps par leur mélange avec des liquides appropriés:
on i'.ippelle alors (/i\sso/h^'o;i. Le sucro ou lo salpê-
tre, l'alun et la plupart des sels minéraux dispa-
raissent quand on les agite avec l'eau; lo coton-
poudro perd l'état solide dans un mélange d'éthcr
et d'alcool. Los deux phénomènes, bien que din"é-
rents en apparence, ont assez de points communs
d.ms les circonstances qui les accompagnent et dans
les lois !|ui les régissent pour qu'en physique on
no les sépare pas. Leur étude commune peut s'y

intituler : premier changement d'état des corps on
passage des solides à l'eut li<|uide.

La plupart dos cirps solides peuvent fttre fondus
lorsqu'on les chautîe convenablement. La siliditi

ou la li<|uidlté pour une même substance dépend
uniquement pour ainsi dire de sa température.

Mais il y a une différence très grande entre les corps

au point de vue de la température à laquelle s'ef-

fectue co changement d'état.

l'n grand nombrn de substances sont très facile-

ment fusibles jt des température» p"U élevées :tel»

sont la glace, le phosphore, lo suit, la cire, l'acide

siéarique;d'autre»exigeni plus de chaleur, ainsi l'é-

taia, le plomb, le linc ; la plupart des métaux ne fon-

dent qu 4 la temp >r.>lore élivée des feux de forges,

comme I argent, l'or, lo fer. Le platine ne coale

qu k la plus forte tr-mpi^rature que l'hoinmu sache

produir.'. L'- nombre des corps iiifusibles devient

d autant inuinlre n<u> n<>u» trouvons des uio^ans

do hiuirj,;e plus énergiques; tel corps regirdo au-

tri'foi» comme infuMble p"ut aujourj huiêtrefonJu;
tel autre qui ré«i»te i nos moyen» ariui-l» ne rési*-

tcrait probablement pa» à d'-s fovrs plus violents

3u,> >-,'iii .1 . .t II iiis dispos'ins \'ou» pouvons doue
iri^ ; >rps solide» devi>mdraioiil liqui-

des >i - les porter à uno température
suOi- . .

Il faut ou evopiiT le» substances qui se décom-
posent par la chaleur avant de changer d'otal,

comme le bois, la Ciirno et h<-aucoup de corps

d'origine organique. Lorsqu'on li'S cliaulTu \ l'air

libru, ils se trinsformi'nt,disp.irai»»enlcn gis, brû-

lent en un mot et no laissi' it r-i-n-n" r.'si'lu quo
leur portion minérale; lu- '

' ur

décomposition. CerUine» i
i il>-

peiit k la fusion pour ir llo

c»t la craie ou la p '• ' ' pas

dan» le four du c la cnnioie

résidu la cha<u : r Jécompo-
sitioii et piT'' '

' do
»es parties 'to

crai" dan» n "n
cannn de fu^i

.
. . :!! '^nr

iH'rmetiquenii.l i.r.u^' le »a-o, Uii lu cl.iatl : Ijrt»?-

ment, 1 acidi' rarhoniquo n'aura plu» d issui! pour

s'échapper; Ci'lui qui »e produira d abord, ne pou-

vant so dégagi-r, fera pression ei empêchera la

décomposiuon do la craie. t>;ll"-ci fondra sans alt«5-

ration ; ut si on li laisse refroidir h-ntemuiit. on

lui trouvera, lorsqu'on l'aura retirée du lubo,

l'aspect du marbre compact k cassure cristal-

line, preuve évidente qu'ello élan devenue li-

quide.
Lois (U la fusion. — La fusion d'un corps solide

est assujettie k deux loi» : I* La température it la-

3uellu fond uno substance est toujours la même
ans toutes le» circonstance» ; on la nomme le

point lie fiLiion ; i' Pendant toute la durée de la

fusion, la température reste constante.

Qu'on mette sur le feu un vase plein do glace,

celle-ci entrera en fusion k la température 0*, ni

avant ni après; et quelle que soit l'ard'^ur du

foyer, le thermométn) plongé dans la glace indi-

quera seulemont la température léro, uni qu'il y
aura de la glace k fondre.

La connaissance du point de fusion des différen-

tes subsuiices peut présenter do l'intérêt, non
seulement pour comparer leur fusibilité, mais

même pour juger do leur pureté. En effet, tant

que la substance est pure, son point do fusion reste

le même; si elle est associée k des matières étran-

gères, son point do fusion s'élève ou s'abaisse;

et on peut affirmer qu'une substance est mêlée de

corps étrangers quand elle ne fond pas k son point

de fusion normal.
Voici, dans l'ordre des températures croissante»,

les points de fusion d'un certain nombre da
corps :
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thine

Glscc
Huile d'oIÎTe.

Beurre
Suif. 33»

Antii

Bronze,
Argent .

une

.

900»

1000"

1000»

1050»
1100»

1250»

Acier 1400°

Fer doux 150(j°

Platine 2000"

Fonte blanc
— grise

Phosphore 44°

Cire Tierge 62"

Cire blanche 68»

Acide stéarique 70"

Soufre.. 111»

Camphre 175"

Étain 230"

On voit par ce tableau que les diverses subs-
tances entrent en fusion à des températures très

différentes de l'une à l'autre. Le mercure, liquide à

la température ordinaire, doit être refroidi jusqu'à
40° au-dessous de zéro; alors il a l'aspect du plomb
solide et peut être martelé comme ce dernier métal.

Les alliages, formés par la combinaison plus ou
moins intime des métaux entre eux, offrent une
particularité remarquable : ils sont en général plus
facilement fusibles que chacun des métaux qui les

constituent. Mais on ne peut indiquer leur point
de fusion avec précision, parce qu'il varie avec leur

composition et même avec leur mode de fabrica-

tion. La soudure des plombiers, formée de 2 d'é-

tain avec I de plomb, fond à 19G°, alors que l'étain,

le plus fusible des deux métaux, ne fond qu'à 3.30°.

Le plus curieux à ce point de vue est l'alliage de
Darcet, formé de S de bismuth alliés à 5 de plomb
et à 3 d'étain : il fond à 100°, dans l'eau bouillante,

c'est-à-dire à une température bien inférieure à

celle qui peut fondre le plus fusible des trois mé-
taux entrant dans sa composition.

F'usio?i visqueuse. — Les corps fusibles peu-
vent être partagés en deux groupes distincts :

1° ceux qui par l'action de la chaleur deviennent
franchement liquides, coulent aussi facilement que
l'eau, comme la glace, la cire, le plomb, le fer

;

2° ceux, au contraire, qui se ramollissent avant de
devenir liquides, prennent un état visqueux qui
n'est plus l'état solide et n'est pas encore l'état li-

quide, peuvent s'étirer en fils : tel est le verre. On
profite de celte propriété pour courber, souffler,

mouler le verre; pendant qu'il est mou, on lui

donne la forme qu'on désire et qu'il conservera
en reprenant l'état solide.

Le soufre présente les deux espèces de fusion;
à 1 1 1°, il est bien liquide et coule comme de l'eau

;

chauffé davantage, à 230°, il devient visqueux, s'é-

paissit fortement, et si on essaye de le couler dans
l'eau il y tombe sous forme d'un filet co'Uinu. Le
brusque refnidissement lui donne des propriétés
particulières : il reste quelque temps mou, élastique,
susceptible d'être étiré en fils. Mais il perd peu à

peu sa transparence et son élasticité pour reprendre
la forme solide opaque du soufre ordinaire. Il en
est de même de toutes les substances à fusion vis-

queuse, et en particulier du verre. En vieillissant,

il perd sa transparence et devient peu à peu opaque.
Les ustensiles de verre recueillis dans les tombes
antiques semblent couverts à la surface d'une sorte
d'étamage imperméable à la lumière ; on dit que le

verre s'est dévilrifié.

Chaleur latente de fusion. — La température
d'un corps qui fond reste la même pendant toute
la durée de la fusion : voilà la seconde loi du phé-
nomène. Qu'on mette sur un f^u vif un vase con-
tenant du suif dans lequel plonge un thermomètre,
on voit la température monter ,usqu"à 3-3o; arrivé
à ce point, le thermomètre reste stationnaire, quelle
que soit l'ardeur du foyer. La fusion s'effectue, et
tant qu'elle dure le thermomètre se maintient in-
variable. Toute la puissance de la source de chaleur

n'a momentanément qu'un effet, rendre la fusion

plus rapide.

Qu'est devenue la chaleur que le foyer a

sans cesse fournie au vase, puisqu'elle n'a pas
d'action sur le thermomètre? Elle a été employée à
séparer les molécules du corps solide, à les main-
tenir à la dislance nécessaire pour la liquidité;

elle a accompli un travail mécanique, et c'est la

raison pour laquelle elle n'a pas agi sur le thermo-
mètre; le travail de la liquéfaction l'absorbant

tout entière, elle ne peut en produire un autre

dans le même temps, en dilatant le liquide du tube
thermométrique. On la croyait autrefois dissimulée

dans le corps fondu, et on lui avait donné le nom
de chaleur latente, par opposition au nom de cha-

leur sensible réservé à celle qui impressionne nos
organes et nos appareils. On conserve encore cette

dénomination, bien qu'on sache que la chaleur né-

cessaire à la fusion n'est ni cachée ni dissimulée,

puisqu'elle révèle sa présence par des effets évi-

dents, par le travail difficile de la dissolution, de
la séparation des molécules du corps qu'elle fait

changer d'état.

L'invariabilité du point de fusion de la glace,

observée déjà en 1 16:) par Black, a été mise à profit:

les physiciens s'en servent pour déterminer l'un

des deux points fixes des thermomètres, et ils en font

le point de départ des divisions de l'échelle de ces

appareils.

La connaissance de la chaleur de fusion de la

glace, c'est-à-dire de la quantité de chaleur né-

cessaire à 1 kilogramme de glace pour passer à

l'état d'eau, a une très grande importance pour
l'explication des phénomènes météorologiques qui

dépendent de l'eau congelée. Sa recherche expéri-

mentale, facile à réaliser d'ailleurs, va nous per-

mettre de définir l'uniié de chaleur et de donner

le principe de la méthode employée pour comparer

les quantités de chaleur.

Mélangeons 1 kilogramme d'eau à 60° avec 1 ki-

logramme d'eau à 20° : un thermomètre placé dans

le mélange indique 40" pour la température com-

mune aux 2 kilogrammes, c'est-à-dire exactement

la moyenne entre les deux températures. L'eau la

plus chaude s'est refroidie en cédant de la chaleur

à la plus froide. Le kilogramme d'eau à (;0°, qui

s'est refroidi jusqu'à 40°, a abandonne la chaleur

qu'il avait prise pour passer de 40° à 60°
; et cotte

chaleur a élevé le second kilogramme de 20° à 40°.

On est donc autorisé à dire qu'il a fallu la même
quantité de chaleur pour élever 1 kilogramme

d'eau de 30° à 40" que de 10^ à 00°. Et comme
l'expérience réussit aussi bien entre des limites de

températures plus rapprochées et prises n'importe

où dans l'échelle thermométrique de 0' à 100°, on

est en droit d'en conclure que l'eau a un cchauffe-

ment régulier. On la prend alors comme terme de

comparaison et on définit l'uniié de chaleur, que

l'on appelle calorie, /'/ quantité île chaleur /léces-

saire pour élever 1 kiloqramme 'l'eau d'un degré.

Si l'on mélange 1 kilogramme de glace à zéro

et réduite en minces fragments avec 1 kilo-

gramme d'eau à "9°, toute la glace fond, mais la

température finale du mélange est o°. Qu'est devenue

alors la chaleur fournie par l'eau chauffée à '9° et

qui se retrouve à zéro? Klle a servi à fondre le kilo-

gramme de glace ; elle a passé de l'état de chaleur

sensible à celui de chaleur latente employée à la

fusion du corps solide. On en conclut que la

chaleur nécessaire pour fondre 1 kilogramme de

glace sans élever sa température pourrait élever

1 kilogramme d'eau de "9°
: c'est ce que l'on

exprime quand on dit que la chaleur latente de

fusion de la glace est de '^ calorins.

Ce nombre ne frappe pas suffisamment l'esprit

et ne donne peut-être pas de prime abord une

idée nette de l'énorme quantité de chaleur qu'il

faut àla glace pourpasseràl'étatd'eau. Quelseffets
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thermométriques produirait cette chaleur do fusion

»i elle devenait chaleur sensible ? Elle pourrait

porter à près d3 700*. c'ost-à-dire au rouge, 1 kilo-

flamme do fer. Ainsi chaque kilosranime do
glace qui se Tond aux rayons du soleil absorbe,

pour se liquéfier et sans augmenter sa tempéra-
ture, autant de chaleur qu'un kilogramme de for

chauffé au rouçe dans un feu do forge.

La neige qui couvre le sol l'hiver, et les sommets
des hautes montagnes perpétuellenienl, est très

lente à fondre. L'une des causes et la principale,

c'est la grande quantité de chaleur latente néces-

saire pour la fusioa. Cette lenteur régie la dé-

pense des eaux continentales qui prennent leur

source dans les torrents formés de la fonte des
neiges des cimes élevées; la distribution aui
plaines est graduelle, à moins que la température
n'ait trop accéléré la fusion en restant quelque
temps élevée au ci mmencment du prifilemps.

Dissolution. — La dissolution est le passage
d'un corps solide à l'état liquide par linfluciice

d'un liquide approprié qu'on nomma i/ii-nlennt.

C'est, k tous égards, un cas parlirulier di' la fu-

sion. Dans le solide qui se dissout, hs molécules
le séparent, deviennent !ibres. acquièrent la mo-
bilité qui con!,titue l'état liquid», tout comme ollos

le feraient par l'action do la chaleur. De mémo
Îiuo certains corps n'ont pu encore être fondus,

auto d'une température sufllsamnient élevée, do
même quelques autres n'ont pu être diosnuj faute

d'an dissolvant. Comme il y a deui fusions, la fu-

sion ordinairo et la fusion visqueuse, il y a égale-

ment dcui genres do corps sulubles, ceux qui

deviennent franchement liquides comme ]• sucre

ou le s IpAtre, et ceux qui restent sirupeux comme
les gommes; et cette remari|uc trouve son inté-

rêt dans le retour à l'éiat solide.

L'analogie des deux phénomènes est plus com-
plète encore. Il faut fournir de la chaleur au solide

que l'on fond, pour l'avoir li<|uide. Le solide i|ui se

dissout en a besoin également, et si on ne lui en
donne pas, il en prend aux corps voisins i|u'il refroiilii

ou à lui-même. Il faut, en effet, pour dissocier

les molécules, une certaine quantité de chaleur la-

tente ; si le corps se la prend à lui-même, illo ne
compte plus comme chaleur sensible, c'est comme
si on l'enlevait, et le corps accuse un refroidisse-

ment. D'après cette remari|ue, l'eau sucrée de-

vrait être plus froide qu'avant la dissolution du
solide ; mais le sucre absorbe asseï peu de chaleur
dans sa fusion, pnurque ce refroidissement no soit

pas apparent. Toutefois il n'i'n est pas do même de
tous les sels, et l'atmalo d'ammoniaque, jeté et agité

dans son poids d'eau, abaisse la température du
iiiélangi' de plus de 20". La neige et le sel de cuisine
mélangés se liqui'fii.nt sans le secours d un foyer;

il faut cependant ii la neige beaucoup de chaleur
pour fondre; il en faut également au sel pour do-
vonir liquide; aussi co mélange so refroidit-il con-
sidérablement en accomplissant sa double fusion.

D'une manière générale, toutes les fois que deux
corps solides peuvent se liquéfier mutuellement,
iMi qu'un corps solide se dissout dans un liquide,

il y a transformation d'une partie de la chaleur
sensible en chaleur latente indispensable à la fu-

sion. Mais en même temps que les molécules du
corps solide se dissocient et produisent un abais-

sement de température, une seconde influence,

l'action chimique, peut entrer en jeu ; comme elle

est toujours une cause d chaleur, si elle est puis-
sante la dissolution digage de la chaleur au lieu d'en
absorber. Tel est le cas du mélange d'une partie de
noige avec quatre parties d'acide sulfurique. La
neige se fond, ce qui esi une source de froid; mais
la combinaison chimique de l'acide avec l'eau pro-
duit une quantité de chaleur considérable, et lo

résultat final est une élévation de température de
près de 100°. Avec les deux mômes corps, mais en

1 proportions inverses, lo résultat change ; la chali-ur

latente absorbée, ponant sur quatre fois plus de
matière, est bien plus considérable, tandis que la

chaleur de combinaison est plus faible, et en doH-
niiive on constate un abaissement de 10*. Ainsi

la dissolution est un phénomène complexe, dans
lequel il faut considérer la transformation physi-

que, cause d'un abaissement de u-mpérature, et la

combinaison chimique, cause de chaleur; suivant

que l'un des deux effets l'emporte sur l'autre, le

mélange so refroidit ou s'échauffe.

Les mé nnijet t'-friijiian's dont on se sert pour
abaisser artinrieliement la température sont fon-

dés sur l'alisorption de chaleur latente nécessaire

il U liquéfariion d'un corps solide qui se dissout.

Lo plus fréquemment employé est le mélange ik

parties égales de sel marin et de neige ou de glace

pilée ; il abais.-o la température de }0*. Il peut
servir pour faire des boissons glacées dans la sai-

son chaude.
Le mélange de quatre parties de chlorure de cal-

cium cristallisé en poudre avec trois parties de
neige peut servira faire congeler le mercure.
La glace et la neiiie ne sont pas néci'ssaires fc la

production artincielle du froid par dissolmion. On
peut égjlement employer punies ég-iles d'aiotate

d'aninionia<|Ue et d'eau, ou encore huit pâmes de
sulfate de soude ou sel de (ilaubcr, arrosées de
cinq parties d'acide chlorhvdrique. Ou se sert d«
l'un < u de l'autn.* dans Je petits vases où l'on

plonge les corps que l'on vut refroidir et que l'on

nomme glacières art'll^ iille».

.S.,/if/i/ir<j<i(,ri.—.Lasolidillralion •" ' ,.' "•"•'•ne

invi^rso de li fusion : c'est le p.i-- ta

k l'étal solide, se produisant par ii <(

convenable, ou bien par la disp.i' 'I-

vant dans le cas des corps dissuu». Kilo a lieu

fpour chaque corps k une température determinétf,

a même i|ue le point de fusion, et restant invariable

pendant toute la durée du phénomène. Elle est

accompagnée d'un dégigement de chaleur provenant

de la chaleur latente i|ui repasse k l'eut sensible.

L'eau devient ulacekiéro. de même que la glace

devient eau k léro. Le plomb fond k .lîO', il n^dc-

vient solide au mémo point. Il suflll de simples

observations therinométric|ues pour constater co

fait et vérifier la consunce de la tempi^rature pen-

dant toute la solidiflcation. Cette constance est

firécisément due au dégagement de la chaleur

atenle accompagnant le passage \ l'éiat solide, et

si de l'eau mise dans un mélange réfrigérant cesse

d'abaisser sa température en se prenant en glace,

c'est que la chaleur dégagée par les portions qui

se congèlent compense celle qu'enlève le réfri-

gérant. Si étrange que cela puisse paraître au

premier abord, il reste établi que la formation de

la glace est accompagnée d'un ilégageineiit de

chaleur. La lenteur avec laquelle elle prend nais-

sance l'hiver trouve Ik son explication.

On peut constater directement le développement
de chaleur sensible qui a lieu au moment de la

solidification. Lorsqu'on place dans un lieu tran-

quille, dont la température est de plusieurs degrés

au-dessous de léro. comme cela arrive l'hiver, un
vase contenant do l'eau dans laquelle plonge un
thermomètre, il arrive que cette eau reste liijuidc

jusqu'à 8 et 10° au-de.ssous de zéro ; mais alors le

moindre ébranlement en délerniine la congélation

subite, et aussitôt le thermomètre plongé dans lo

liquide remonte à zéro.

Un fait du même genre, mais plus frappant par

la température développée, so produit avec les

sels dissous. On fait dissoudre k chaud, vers 3î*,

du sulfate de soude dans do l'eau, tant que celle-ci

peut en tenir. Quand elle est saturée, on la fait

bouillir quelques instants dans le ballon qui la con-

tient; elle se sursature. Pendant que le ballon est

plein des vapeurs de la solution, on le bouche et
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on le laisse refroidir. Le liquide ne se solidifie

pas, bien qu'il coniienne plus de sel qu'il n'en peut
contenir normalement. Mais quand le ballon est

froid, si on vient à le déboucher, le liquide se prend
instantanément en un bloc solide, et il s'échauffe

assez pour que la main qui le touche en sente la

chaleur.
C/ioni}emenls de volume accompnr/nrmf les chan-

gements d'état. — La plupart des corps, au mo-
ment où ils se liquéfient, subissent un accroisse-

ment de volume subit. L'acide stéarique des bougies
augmente d'environ onze centièmes au moment où
il devient liquide; le soufre, le cuivre, le plomb,
l'étain, la cire, une foule d'autres, se conduisent
d'une façon analogue. Il est évident que ces sub-
stances qui se dilatent en se liquéfiant diminueront
de volume par la solidification ; versées fondues
dans des moules, elles donnent en effet des masses
poreuses.

Mais il y a quelques corps qui se comportent
d'une manière tout opposée, qui se dilatent en
devenant solides : telle est la fonte de fer, telle est

l'eau. Cette propriété rend la fonte précieuse pour
le moulage; en se solidifiant elle reproduit les dé-
tails les plus fins des moules.
Quant à l'eau, il suffit de remarquer que la

glace flotte pour conclure qu'elle occupe un volume
plus grand que l'eau qui lui a donné naissance:

sa dilatation, au moment de la congélation, est on
effet de un douzième de son volume. Tout le monde
sait que les carafes qu'on laisse pleines d'eau
l'hiver se brisent si l'eau se congèle. La glace

formée dans le goulot d'abord joue le rôle d'un
bouchon, et quand la congélation de la masse sur-

vient, le volume ne pouvant se dilater, les parois

cèdent et se brisent. Cet accroissement s'opère avec
une force considérable que l'on évalue à lOOO kilo-

grammes par centimètre carré de la surface. Sous
cette poussée énorme, les bassins on maçonnerie
se crevassent, les tuyaux de conduite se fendillent,

les rochers se brisent; de là l'expression populaire:
« il gèle à pierre fendre. » C'est à la même cause
qu'il faut attribuer la destruction des plantes par
les grands froids: l'eau se congèle dans leurs vais-

seaux et en déchire les parois délicates. Des vases
de for bien pleins, hermétiquement fermés, et

exposés à la gelée, ne résistent pas malgré leur
solidité : ils se fissurent, accusant ainsi la puissance
énorme avec laquelle le corps tend à augmenter
son volume en devenant solide.

Applications et expériences. — 1. Constater la

fusibilité de l'étain en chauffant une feuille d'étain

étendue sur une feuille de papier au-dessus do
charbons allumés : l'étain fond avant que le papier
ne soit carbonisé. — Mettre en évidence la facile

fusion du plomb en chauffant un morceau de ce
métal dans une cuillère de fer au-dessus d'un
foyer : le métal devient rapidement et franchement
liquide.

2. Faire fondre d'une part de l'acide stéariqtic

des bougies, d'autre part le même corps mélangé
d'abord de suif : constater que le point de fusion

du second liquide est plus faible que celui du
premier.

3. Faire l'alliage do Darcet par fusion du mélange
des métaux, le couler. Après refroidissement, en
prendre un morceau et le suspendre dans le col

du ballon où l'on fait chauffer de l'eau; l'alliage

tombe goutte à goutte dans l'eau quand elle est

bouillante.

4. Chauffer par le milieu, dans des cendi-es

chaudes, un tube de verre rempli de sable ; le tube
se ramollit : on peut soulever peu à. peu ses deux
extrémités en les rapprochant et donner au tube
la forme d'un U régulier. — Chauffer du soufre
dans un creuset de terre, jusqu à ce que le corps
devienne pâteux, le verser de haut dans une terrine
d'eau : on forme ainsi le soufre mou, qui abandonné
à l'air redevient peu à peu cassant. — Constater
que du sucre d'orge perd sa transparence primi-
tive au bout de quelques jours, et de mou cl plas-

tique qu'il était, redevient cassant.

5. Laisser fondre dans un verre de la glace pul-
vérisée ou de la neige où plonge un thermomètre.
En mettre sur un foyer dans un vase une égale

quantité. Constater que la température de fusion

est la même dans les deux cas, que le foyer ne
fait qu'activer la liquéfaction.

6. Dissoudre du sucre, ou mieux du salpêtre
;

d'un autre côté faire une dissolution de gomme
arabique. Filtrer chacun des liquides pour con-
stater leur différence de liquidité. Les évaporer
séparément avec lenteur: le salpêtre en reprenant
l'état solide cristallise; la gomme, après le départ
de son dissolvant, donne une masse sèche sans
forme régulière.

7. Faire l'un des mélanges réfrigérants indiqués,

y plonger un tube de verre fermé par un bout et

contenant un peu d'eau. On le retire contenant un
cylindre de glace. — Mélanger une partie de sel

de cuisine avec trois parties de neige; la masse
fond et accuse 17° au-dessous de zéro; c'est lo

zéro du thermomètre Fahrenheit.
(Haraucourt.]

G

GALLICISMES. — V. hliotismes.

GALLINACÉS. — Zoologie, XVII. — Pour no
pas sortir des données d'un programme élémen-
taire et pour ne pas multiplier les subdivisions,
nous avons traité, i l'article Echasders, des autru-
ches, des casoars, etc., qui pour tous les natura-
listes modernes forment un ordre b. part; de
même, dans le présent article, à la suite des Gal-
linacés, nous placerons encore, suivant l'ancienne
classification de Cuvier, les Pigeons, qui s'éloi-

gnent cependant des poules, des dindons et des
perdrix par leur structure intime et par leurs
mœurs.
Les Gallinacés (les Pigeons étant mis à part)

constituent un groupe naturel, parfaitement déli-
mité, groupe bien digne d'intérêt, puisqu'il ren-
ferme un grand nombre d'espèces utiles, que
l'homme a su réduire en domesticité cl dont la

chair entre pour une large part dans notre alimen-

tation. En général, les Gallinacés ont les formes
massives, le corps épais, les pattes robustes, les

ailes courtes, la queuo tantôt fort réduite, tantôt

singulièrement allongée ou recourbée gracieuse-
ment en faucille. Ils volent assez mal, ce qui
n'empêche pas certains d'entre eux d'exécuter des
voyages lointains. Leur bec est de longueur mé-
diocre, voûté en dessus, et muni ^ sa base d'une
partie membraneuse dans laquelle sont percées les

narines. La livrée varie beaucoup suivant les es-

pèces et suivant les sexes : elle offre tantôt des
teintes terreuses, brunes, noires ou Jaun.-itres, qui
permettent à l'oiseau de se dissimuler au milieu
des sillons, tantôt au contraire des couleurs mé-
talliques, du bleu, du rouge pourpre, du vert glacé
d'or. Les niàles ont toujours un costume plus
somptueux que les femelles; leurs pattes sont
souvent armées d'éperons et leur tête est fréquem-
ment ornée de crêtes et de pendeloques, c'est-à-
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dire de lambeaux de chair diversement découpes,
et qui, recevant une grande quaniilé de sang,

prennent une coloration très intense, surtout lors-

que l'oiseau est anime par la colère, ou par quel-

que autre passion.

Nous laisserons de côté les Hoccos et les Péiié-

iopes d'Amérique, dont la tète est surmontée
parfois d un panache de plumes frisées et d'un
casque corne, les Tnlégalles et les Mégapodt' de
rOcéanie et de la Nouvelle-Hollande, qui amon-
cellent du fumier et y déposent leurs œufs pour
les faire oclore au moyen de la chaleur développée
par la fermentation; les Frnnco/ins d'Afrique, qui

ressemblent un peu à nos cailles; bref une foule

d'oiseaux exotiques qui n'ont pas encore cié do-

mestiqués, et qui, par conséquent, ne méritent pu
d'attirer notre attention au même degré que cer-

taines espèces européennes ou asiatiques.

Parmi celles-ci nous citerons d';ibord les Fai-

sans, qui présentent une variété de formes vrai-

ment extraordinaire, mais qui se rattachent
néanmoins les uns aux autres par un air de fa-

mille. Les faisans ont l'Asie centrale pour patrie

d'origine, et l'espèce vulgaire, le h'uisun commun,
se trouve encnra à l'état »>uvaRc sur les bords do
la mer (iaspienne. Il fut, dit-on. introduit en Grèce
i) la suite de la célèbre expédition des Argonautes
dans la (iolcliidc. Son nom latin, i'hasianus. signi-

flu oiseau du Phase (Heuve qui arrose lu ColchldO).

Kn France il peuple surtout les grandes forêts

de l'Ëtut, où son éducation exige toujours beau
coup de soins. Les prtics supériciircH de son
corps sont d'un brun marron nuancé de pourpre, de
roussàtre et de blanc: sa tète est d'un vert sombrf-,

sa gorgi- d'un vert beaucoup plu» brill.intet comme
irisé, sa poitrine d'un pourpre glacé de noir, son
ventre d'un roux plus ou moins vif; sur les

grandes plumes de sa (|ueuc et de ses ailes des
marques roussiires, bruni'S. ou noirâtres, so déta-
chent sur un fond brun ou gris ollvltre ; eiillri

les yeux, d'un jaune vif, sont entourés duno mem-
brane rouge. Par son d >8 nuancé de noir, de jaune
ot do blanc, son ventre noir, sa tète variée do vert

et de fauve, sa gorge verio à reflets violets, et son
col orné d'un cercle blanc presque complot, le

h'aisan à collier se disiin;;ue facilement do l'es-

pèce vulgaire. Depuis quelques années une troi-

sièma espèce, introduite en Kuropo à une époque
beaucoup plus récente, tend à s acclimater dans
notre pays : c'est le Faisan vént'ré. au manteau
beaucoup plus clair, offrant un mélange de jaune
et do ruuge cuivré, à la tète blanche avec le tour
des yeux d'un rouge vif, ,'i U queue démesurément
allongée et du mémo ton que le dos, avec des
marques foncées. Mais, en dépit do la beauté de
son plumage, cette espèce ne peut lutter, sous le

rapport de la richesse des couleurs, avec le Fai-
san doré, qui provient des montagnes do la Chine.
Ce magniliciue oiseau a la tète surmontée duno
huppe j.iune d'or, lo cou revêtu d'une fraise oran-
gée, maillée de noir, le dos vert, la croupe jaune,
le ventre d'un rouge éclatant, los ailes rousses
avec une tache bleue, la queue très longue, re-

courbée, d'un brun tacheté do gris. Lo plumase
que nous venons de dépeindre est, bien entendu,
celui du mâle, car la femelle porto un costume
fort modeste, teinté de brun et de jaunâtre. Chez
le Faisait argenté, la livrée est pour ainsi dire

mip.iriie, tout lo dessus du corps et la queue
étant d'un blanc d'argent, tandis que les parties
inférieures sont d'un noir de velours. Autour dos
yeux s'étend un espace dénudé, d'un rouge ver-
millon, et du sommet de sa tète s'élève une huppe
de l'aspect le plus élégant. Le Faisan de ladij

Amherst offre un mélange bizarre de caractères et

rappelle h la fois le faisan doré et le faisan ar-

genté ; son chef porte une huppe rouge et blanche
son cou et ses épaules sont recouverts d'un ca-

mail de plumes vertes bordées do noir, sa poi-

trine et son ventre sont d'un blanc pur, ses ailes

nuancées de brun noir et de blanc, et sa queue,

très développée, ornée à la base de plumes rouges,

est barrée de vert sur fond blanc. Mais nous ne

pouvons évidemment décrire successivement ici

toutes les espèces de faisan* que l'on voit mainte-

nant dans les jardins zoologiques ou mémo chei

de simples particuliers, et nous citerons seule-

ment pour mémoire le Faisai de Wa'lich. le

Faisan 'le Strinmrring. le Faisan versic-'Iore, le

F'iisan préht, le Faisan de Vieitlol, le Faisan de

Swinhoe, etc.

Les Cmo* app.irtiennent \ la même famille que

les Faisans. Dans I Indo et k l'Ile de Java on en

trouve plusieurs espèces, le Coq de Sonnerai, le

t'07 Uankwn, et le Loi A</amala<. qui ont été tour

K tour considérés comme la souche de notre coq

domestique. Mais d'.iprès d'S recherches récentes,

il parait éubli que celui-ci descend d'une race

aulochlhone dont les caractères éuient à peu près

les mêmes que ceux do notre ('07 gaulois ou

Coq de ferme, et dont les restes ont eie retrouvé-»

dans des cavi-rnes ik ossements ou dans des sé-

pultures anciennes. Le C'iq de Sonnerai te ro

connaît facilomen' aux plumes do son cou termi-

nées par des sortes de disques, le C'>f llankiua .'i

son camail il plumes dorées et eflilecs, lo Coq
Aiinmda- à «a crête sans dentelure», à sa gorge

pourvue d'un4)0iit fanon, et k sa collerette d'un

vert cuivré, vari de noir ; quant au coq gaulois,

il est tellement connu qu il n'est pas nécessaire

d'en donner une description minutieuse. Sa co-

loration varie du reste; maison le reconnaît tou-

jours ik sa collerette de plumes efliléo^, k ses

ergots puissants, k si crête festonnée, d'un rouge

vit, aux deux appendices charnus, d>' même cou-

leur, qui accompaincnt le bec inforieur, et k sa

queue dont les plumes, au nombre de quatoric.

sont disposées suivant deux plans inclinés, les

deux médianes dépassant toutes les autre».

A cùté do ces variétés, il y a un certain nombre

de races de coqs assez bien délimitée». Tel» sont

la Coq eorhincliinois, lo t'07 de Brutes, lo Coq d<-

com'ial, lo C07 (/•? Cnmaine, lo C07 de Ci-èvecœw.

lo C07 de Dorking, la Coq hiipiié. le Coq n^gre.l'

Coq nain, etc. La lace curliiar/iiuoise. qui a été

introduite en Europe il y a une irent-iine d .innées,

et qui est actuellement fort répaoduo dans les

fermes du centre de la France, se distingue par sa

forte taillo et par la coloration de son plumage,

généralement assez uniforme, blanc, rougeàtro ou

jaune ocreux. La nce de Hrwj'-s est estimée k

cause du grand nombre d'<cufs que la poulo pro-

duit, presque sans interruption, depuis le mois

de janvier jusqu'au mois de septembre; elle diffère

peu de la race commune. La race dite de cnmbut

est au contraire sans grande utilité au point de vue

alimcnUiro ; elle n'a été créée par lliomme que

pnur servir k des jeux cruels : k Java, aux Philip-

pines, et, chose triste k dire, en Angleterre même,

on fait en effet combattre en champ clos les coqs

de cette race, et on excite leur valeur naturelle

en les grisant avec des liqueurs alcooli'|ues. Li

• ace de la Caoïpiii' est très féconde et casse pour

avoir une chair délicate. La race de Ciéueatw.

originaire du déparlement de la Drômo, est géné-

ralement de couleur noire, avec la tète huppée; elle

s'élève facilement, acquiert en peu de temps un dé-

veloppement considérable et pond beaucoup d'œufs :

aussi est-ello recherchée pir les éleveurs. La race

(te Dorking se fait remarquer par la singulière

conformation de ses pattes, terminées par cinq ou

mémo six diigts au lieu do quatre comme chez

les autres Gallinacés et chez la grande majorité

des oiseaux. Dans la race hupnèe, la crête est

remplacée par une touffe de plumes; d,tn8 la race

nègre, la peau et les os eux-mêmes présentent uno
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coloration noire fort cti-ange: enfin dans la 7-acn

name, la taille est réduite à des proportions fort
minimes. Les poules naines sont fi'cr|ueniment
employées pour l'incubation des œufs de fai-

sans.

Toutes ces racps, la race de ferme surtout, se
montrent peu dilficiles dans le choix de leur nour-
riture; la consommation d'une poule a élé estimée
par certains auteurs h (0 grammes, par d'autres à
120 ou même IsO grammes de blé ou d'avoine par
jour; mais on peut diminuer la qtiantité de grain,
et par suite réduire notablement la dépense, en
établissant des verininières, c'est-.'i-dire des fosses
où l'on accumule dos matières en décomposition
afin de faire développer des asticots dont les poules
sont très friandes. 11 faut éviter pour l'établisse-
ment d'un poulailler les terrains bas et humides,
sur lesr|uels les oiseaux ne tarderaient pas à con-
tracter des rhumatismes, et il est nécess;iire d'ac-
corder à chaque poule au moins S5 centimètres
cubes d'air respirable.
Une poule bonne pondeuse peut produire pen-

dant quatre ans environ, à raison de 50 œufs par an.
Tantôt on abandonne l'œuf k la mère, tantôt on
le lui retire, soit pour le livrer à la consommation,
soit pour le faire éclore artificiellement dans des
appareils nommés convuses, que l'on maintient :\

une température constante et correspondant k
celle du corps de la poule. Au bout de 21 jours
environ d'incubation, les poulets percent la coquille
avec un petit appendice carré dont la pointe de
leur bec est munie, et, à peine éclos, sont en état
de prendre leur nourriture. Toutefois celle-ci doit
consister d'abord en grain émietté, en larves de
mouches, etc., le bec du jeune oiseau n'étant pas
assez fort pour prendre des graines dures.

D'autres oiseaux du groupe des Faisans n'ont pu
jusqu'à ce jour être acclimatés en France : tels
sont les Crossi,plilons ou Faisans oreillards, ainsi
nommés parce que leur tête est ornée de chaque
côté d'une touffe de plumes dirigées en arrière ;

les Trnpogniis ou Satyres, dont les mâles pré-
sentent l'aspect le plus étrange, ayant la gorge
revêtue d'une sorte de rabat brillamment coloré et
la tête surmontée de deux prolongements en forme
de cornes ; et les Lophophoes, magnifiques oiseaux
dont tout le corps resplendit do teintes vertes, cui-
vrées ou dorées.
Les Paons, qui appartiennent à une deuxième fa-

mille de Gallinacés, ne sont pas plus que les
Faisans originaires de nos contrées; ils y ont élé
introduits à une époque fort reculée, probablement
à la suite des campagnes d'.\lexandre le Grand.
Du temps des Romains ces oiseaux étaient déjà fort
recherchés, et, au moyen âge, ils paraissaient, avec
honneur sur les tables royales. On en distingue
deux espèces: le Paon commun, qui a pour patrie
l'Inde septentrionale, et lo Paon spicifère, qui vient
de Java, de Malacca 1 1 de l'Indo-Chiiie. Ces deux
espèces se distinguent facilement par la forme de
la huppe, dont les plumes sont effilées chez le Paon
spicifère, mais garnies de barbes dans toute leur
longueur; à tige grêle et à extrémité élargie en
palette chez le Paon commun. Ce dernier a

d'ailleurs la gorge et le cou d'un bleu vert (bleu de
paon] presque uniforme, tandis que le Paon spi-

cifère a ces mêmes parties couvertes de sortes d'é-

cailles vertes, frangées d'or et de bleu. D'autres
différences se remarquent dans la coloration du
dos, des grandes pennes des ailes et de la queue et

de leurs couvertures. Dans les deux espèces, du
reste, les couvertures de la queue, c'est-à-dire les

plumes qui chez tous les oiseaux caclient l'inser-

tion des pennes caudales, prennent un développe-
ment extraordinaire et changent de nature, leurs
barbes se séparant sauf vers l'extrémité, où elles

constituent des croi>sant3 ou des disnues. Ceux-ci,
grâce aux jeux de la lumière, paraissent ornés

d'ijeujc, d'anneaux concentriques légèrement colo-

rés, qui produisent un effet admirable lorsque
l'animal, /aisud la roue, redresse les plumes de
la partie postérieure de son corps.

Le ramage du paon n'est malheureusement pas
d'accord avec son plumage, et ne consiste qu'en un
cri désagréable que l'oiseau fait entendre particu-

lièrement lorsque le temps se met à la pluie.

Les Dindons sont de la même famille que les

Paons.
Le Dindon commun est originaire des Etats-

Unis, et a été introduit en Europe vers le milieu
du XVI' siècle. Par la beauté de son plumage, d'un
noir verdâtre, à reflet métalliques, cet oiseau
pourrait prendre place immédiatement après les

Paons et les Faisans, si sa tête n'était pas défigurée

par des verrucosités, des excroissances charnues,
qui chez le mâle acquièrent un développement
singulier et affectent la forme de pendeloques,
d'un rouge cramoisi. Dans leur pays natal, sur les

bords du Mississipi, les Dindons vivent en petites

bandes, à la lisière du bois, et se nourrissent de
graines. Ils font leurs nids sur le sol, avec quel-
ques feuilles, et y déposent une douzaine d'œufs.
En captivité, ces Gallinacés varient beaucoup de
couleur; quelques-uns sont d'un brun-noiiàtre,

d'autres d'un blanc pur. Lorsqu'ils sont convena-
blement engraissés, ils peuvent atteindre un poids
de 10 à r.' kilogrammes. Les petits sont plus diffi-

ciles à élever que les pouleis et les canetons, et re-

doutent beaucoup le froid ; on est obligé de les

nourrir dans les premiers jours avec du pain trempé
et des œufs durs, et de les ontoun r des plus grands
soins jusqu'à ce qu'ils aient pris te rouue, c'est-à-

dire jusqu'au moment où leurs caroncules ont
poussé. A l'état adulte, les mâles sont fort mé-
chants et se battent fréquemmonl. Lorsqu'ils sont
en colère, ils redressent leurs caroncules qui sont

fortement injectés de sang. Ils font la roue à la

manière des Paons.
11 y a une seconde espèce do dindon, le Dindon

ocellé, qui habite une région fort restreinte de l'Amé-

rique centrale et qui est beaucoup plus remarqua-
ble que le dindon vulgaire; malheureusement
jusqu'à ce jour elle est fort rare encore, môme dans
nos jardins zoologiques, et n'a pu conséquemment
être acclimatée dans les basses-cours.

Les Pintades ressemblent un peu aux dindons

par la peau déiiudée qui couvre leur tête et qui se

prolonge souvent en forme de crête ou de barbil-

lons ; mais elles n'ont jamais un plumage à reflets

métalliques. Leur livrée est en général variée de

noir et de blanc, et une espèce seulement, la Pin-

tade rulturine, offre de magnifiques teintes bleues.

Ces oiseaux habitent l'Afrique, et se tiennent de
préférence dans les endroits marécageux. L'espèce

vulgaire provient du Sénégal, et était déjà acclima-

tée en Europe dans l'antiquité. Les Romains faisaient

grand cas de la chair des pintades, qui est en effet

fort savoureuse. Dans les basses-cours on voit sou-

vent des pintades d'un gris pale ou même d'un

blanc pur. En captivité ces oiseaux sont d'un carac-

tère fort querelleur et ne vivent pas en bojine har-

monie avec les autres volatiles.

Une troisième famille de Gallinacés, celle des

TÉTniONiDÉs, a pour représentant principal le Grand
t''lras, ou Co'i de l/rm/èi-e, qui vit dans les forêts

de sapins sur les montagnes des Alpes et des

Vosges ; il se nourrit en été de framboises, de
myrtilles, de fruits de ronce, en hiver de chatons

de bouleau, de baies de genévrier et de bourgeons

de conifères. C'est un animal fort défiant et qui n'a

jamais pu être gardé en captivité. Le plumage du
mâle est d'un gris ardoisé très foncé et rayé de

noir, celui de la femelle d'un ton fauve, strié de

brun.
La Gelinotte ou Poule des coudriers est de taille

sensiblement plus forte qu'une perdrix, et porte
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une livrée variée de brun, de blanc, de gris et de

roux. Sa queue est ornée, à quelque distance de

1 extrémité, d'une large bande noire. Le mâle a la

gorge noire et la tète buppéc. Les mœurs de cette

espèce rappellent celles du coq de bruyère, et sa

chair est également très estimée.

Les I.ai]ùpècJp!i, qui se reconnaissent à leurs

pattes cmplumées jusqu'aux doigts, sont aussi fort

recbercbés comme gibier. Ils vivent de préférence

dans les régions froides, et subissent en hiver un
changement complet de plumage ; ils passent du
brun au blanc presque pur.

Les Peiiurix ont au contraire les tarses et les

à demi fluide, qui est sécrétée par les parois du
jabot, et qui joue le rôle du lait dans l'alimentation

des jeunes.
On trouve des pigeons dans toutes les parties du

monde et il est presque inutile de dire que, sui-
vant les régions, ils affectent des formes particu-

lières. De là une multitude d'espèces, les unes de
grande taille, comme les Pigmns manijeurs de
fruits ou Carpophages de l'Océanic, les autres
extrêmement mignonnes, comme les Colonihet pas-
serines Ac r.\mérique ; les unes revêtues de teintes
grises, blanches et fauves, avec quelques reflets

métalliques sur la tèm, la gorge ou les ailes.

doigts nus. La Perdrix rp-ise, qui habite l'ouest et ,
comme les Pigeons hisct et ramier de nos pays,

le nord de l'Kurope, mesure environ 3(J centimètres les autres d'un vert rehaussé de rouge vif, de jaune
do long. Son plumage roux, rayé de brun et de noir d'or, comme les Pù'opes de la NouvelloGuinée et

sur la tête et sur les ailes, passe au fauve sur le des Iles avoisinintcs. La plupart do ces pigeons,

front, les Joues et la gorge, et au gris cendré, rayé gràco à la conformation de leurs pattes, peuvent se

de zigzags noirs, sur la poitrine ; chez le mâle un poser facilement sur les branches; quelques-uns
large croissant rougcâtre marque le haut do l'ab-

|

cependant semblent destinés à vivre sur le sol et

domen ; sa queue est variée de roux, de blanc, de sont plutôt marcheurs que percheurs; tels sont les

noir et de gris. Chacun sait que les perdrix sont
|

magnifiques Gouras que l'on voit acluelloment

des oiseaux très sociables, qui forment de petites !
dans tous les jardins zoologiques, cl qui se recon-

troupcs, des compagnies, et qui se tiennent dans naissent facilement à leur grande taille, .\ h-urlèle

les champs de blé. Klles font leur nid h terre et ornée d'une crèle de plumes élépamim'ni découpéi «,

pondent des œufs d'un gris verd4tre. Les petits se à leur livrée d'un gris bleuté et d'un brun rougeàlro.

nourrissent de larves de fourmis, tandis que les En France, on ne compte que quatre espèces de
adultes sont granivores. On chasse la perdrix grise pigeons vivant à l'état sauvage, savoir : le Pijeon
au chien d'arrêt.

\

ramier ou Palombe, le Pigeon colombin, le Pi-

Autrefois la Perdrix rouge n'habitait pas les geon l/isel ou de roche, el la Tnurler.lte des b'As.

mêmes régions que la perdrix grise, mais aujour-
j

Le Pigeon ramier a la tète cendrée, la nuque
d'Iiui elle tend à remplacer cette dernière dans d'un vi'rt dopé, les côtés du cou marqués d'un crois-

plusieurs localités, parce que, se retirant volontiers sani blanc, la poitrine d'une teinte vineuse, les

dans les bois, elle échappe plus facilement à ses ailes grisltres liserées de blanc, le reste du plumage
ennemis. Sa livrée est assez riche : le dessus du cendré. Il arrive au printemps dans nos régions,

corps est d'un brun verdûtre, le front gris bleuitro, ' et repart en automne pour dos climats plus doux.

la nuque gris-rougeâtre, les joues, la gorge cl le Dans les forêts c'est un oiseau très f-irnucha* mais
haut du cou d'un blanc pur; une bande noire par- dans les jardins publics des grandes vilbs, à Paris

tant des yeux descend en croissant sur la poitrine par exemple, où il se sent protégé, il montre la

et se résout en arrière en une muliiiudede petites plus grande familiarité et vient prendre sa nourri-

taches; les flancs sont cendrés, avec des marques turo jusque dans la main des promeneurs,
rousses, blanches et noires ; les pennes des ailes ! Le t'o umbin est plus petit que le ramier et a

sont brunes, bordées de fauve; celles de la queue, le plumage d'un gris plus ardoisé, les cités du cou
los unes d'un gris brunâtre, les autres rouges. Le d'un vert chatoyant, sans taches blanches, et les

bec et les pieds sont rouges au lieu d être cendrés ailes marquées de taches noires. Il se tient dans

comme chez la perdrix grise.
,

les bois, et fréquente surtout nos départements de
On voit encore en France, principalement dans l'est ei du midi

le midi, la Bartavelle ou Perdrix de ruche, qui est I Le lliset,o\i Pigeon de roche, se plaît, comme son
plus grande que la perdrix rouge et de couleur plus nom l'indique, dans les endroits rocailleux; il se

cendrée. 1
distingue facilement do l'espèce précédente par sa

Enfin les Cailles, dont on connaît plusieurs croupe d'un blanc pur, tranchant sur la couleur
genres, sont représentées chez nous par une espèce

|

bise du reste du plumage, et par ses ailes ornées
de petite taille, dont le plumage est extrêmement d'une double bande noire. Il émigré en automne.
diflicile à décrire, oITrant en dessus un fouillis de comme le colombin et le ramier, et est alors l'objet

traits blancs et do taches rousses sur un fond bru- ,
d'une chasse fort active. C'est du biset que sont

nàtre. Cet oiseau arrive en France au printemps et issues certainement la plupart des races de nos pi-

vit isolé dans les champs; il poid de huit îi douze ' giions domestiques, races qui sont actuellement au
œufs, assez volumineux et fortement tachés do

j

nombre de deux cents environ. Nous citerons seu-
brun noir sur fond roux. A l'automne il nous lement les principales :

quitte, et s'associant à do nombreux compagnons, 1" Les Pigeons mondains, bien étoffés, de
exécute, malgré la faiblesse et l'imperfection de nuances variables, mais ressemblait au biset par
ses ailes, des voyages lointains, en Egypte, au i leurs caractères généraux;
Sénégal, et dit-on. jusqu'.iu Cap de Bonne Espé- 'J° Les Pigeons boulants ou grosse-gorge, chez
rance. On prend souvent les cailles au filet, et on ,

lesquels le jabot acquiert un volume inusité et

les garde en captivité pour les engra sser.

Les Pigeons. — Les pigeons méritent i tous
égards do constituer un ordre particulier. Ils dif-

fèrent en effot des Gallinacés par leur structure
intime et par la conformation de leur bec et de
leurs pattes aussi bien que par leurs mœurs. Ils vo-
lent bien et nichent pour la plupart sur les arbres

;

ils vivent en couples parfaitement unis; ils per-
chent facilement; ils ne se vautrent pas dans la

poussière, à la manière des Gallinacés. Enfin leurs
petiis, qui naissent dans un état d'imperfection
extrême, sont pendant assez longtemps incapables
de pourvoir eux-mêmes ù leur nourriture; ils reçoi-

vent du bec de leurs parents une sorte de bouillie.

peut se gonfler d'air lorsque l'oiseau fait la roue
;

3° Les Pigeons queue de paon, dont la queue
très développée, redressée, et même reje'.ée en
avant, acquiert un nombre de plumes considérable:

l» Les Pigeons turbits ou <i cravate, qui sont
ainsi nommes parce que les plumes de leur gorge
sont frisées en forme de jabot, et qui ont parlais

les pattes fortement emplumées;
5° Les Pi/e-^ns C'itbutants qui, en volant, exé-

cutent dans les airs des culbutes répétées, cau-

sées par une sorte de vertige, une affection céré-
brale;

(j" Les Pigeons nonnain^ ou jacobins, dont le col

est entouré d'une véritable fraise;
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7° Les Pifjeoiu tambour, à la voix retentis-
sante

;

8° Les Pig''ons pies, au plumage varié de roux,
de noir, de bleu et de blanc;

9° Les Pigeons hirond'-l/es, au corps blanc, avec
la tète et les ailes colorées, et les pattes générale-
ment emplumées;

10° Les Piijeum volants ou messngers. qui ne
difTèrent pas beaucoup du biset par leurs formes,
et qui sont utilisés pour le transport des dépêches.
Ces oiseaux ont, comme chacun sait, rendu d'im-
portants services pendant le siège de Paris on em-
portant, attacliées ;\ une des pennes de leur queue
et roulées dans un tuyau de plume, des photo-
grapliies microscopiques de lettres, de ocpôches
ofticielles. On en élève maintenant un grand nom-
bre dans des colombiers militaires.

11" Les Pigeons à caroncules, véritablement hi-
deux à voir, avec leur bec surchargé à la base
d'excroissances verruqucuses et leurs yeux cerclés
de rouge, etc., etc.

La 'tourterelle des bois est de taille plus faible
que les pigeons ramier, biset et colombin, et
porte un manteau fauve, varié de noir; elle a le
cou bleu avec une tache noire et blanche do clia-
que côté. Elle arrive chez nous au printemps et
fait son nid dans les bois les plus sombres, qu'elle
fait retentir de ses roucoulements.
On voit souvent dans nos volières une autre

espèce, la Tourterelle à collier, qui est originaire
d'Afrique,

En Amérique, et particulièrement aux Etats-
Unis, vivent des Pigenm voyageurs qu'il ne faut
pas confondre avec la race domestique qui porte
le même nom. Ces pigeons voyageurs ou Ectnpistcs
ont la tête d'un bleu ardoisé, le dessus du corps
dune, teinte analogue, avec des taches brunes et
noires, le cou de nuances chatoyantes, vertes,
dorées ou pourprées, le ventre et les pennes la-
térales de la queue d'un blanc pur, les pennes
médianes noires. Ils vivent de fruits d'érable,
d'orme, de chêne, de bouleau, de grains de riz ou
de froment, et exécutent, du golfe du Mexique à
la baie d'Hudson, des migrations extraordinaires,
aussi bien par leur étendue que par le nombre des
mdividus, migrations qui paraissent provoquées
non par la marche des saisons, mais par le besoin
de nourritnre. Le célèbre naturaliste américain
Audubon, dont les calculs méritent toute con-
fiance, n'estime pas à moins de 1,115,130,000 le
nombre de pigeons qui composaient des bandes
qui passèrent un jour au-dessus de sa tête. L'Ec-
topiste voyageur est probablement le Pigeon qui a
le vol lo plus rapide ; il parcourt vingt-cinq lieues
a 1 heure, ou un mille à la minute, ou vingt-huit
mètres environ par seconde.
Tous les Pigeons pondent des œufs d'un blanc

pur, à coquille lisse et luisante. Les petits naissent
fort débiles, à peine couverts d'un faible duvet; ils
doivent, comme nous l'avons dit, être nourris par
leurs parents. De là résultent dans l'élevage des
pigeons domestiques dos difficultés que l'on ne
rencontre pas dans l'élevage des poulets et des
canetons. Une fois arrivés ^à l'âge adnite, les pi-
geons demandent encore certains soins, leur de-
meure doit être entretenue dans un état de pro-
preté absolue, leur nourriture ne doit pas être trop
échauffante, etc. ; mais ces soins sont largement
récomppnsés par le produit que donne la vente
des jeunes pigeons. Dspuis un siècle le prix de
ceux-ci s'est considérablement accru, en raison du
morcellement de la propriété et des lois restric-
tives qui ont amené la suppression de la plupart
des grands colombiers. En effet, quoique les pigeons
en liberté se nourrissent plutôt de vesces que de
bon grain, on a cru devoir interdire de laisser va-
guer ces oiseaux dans les champs avant la rentrée
des récoltes, ce qui force les propriétaires à les tenir |
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enfermés une partie de l'année, et ce qui rend
l'élevage en grand à peu près impossible.

[E. Oustalet.]
GALVANOPLASTIE. — Physique, XXIV. — La

galvanoplastie est l'art d'appliquer une couche
métallique sur une matière quelconque au moyen
de la pile électrique. Elle repose sur la propriété
qu'ont les courants électriques de décomposer les

dissolutions salines. Quand le dépôt métallique so
moule exactement sur les objets sans y adhérer,
qu'il en reproduit tous les détails et peut s''n
séparer, c'est la galranoplastie proprement dite;
quand au contraire le dépôt formé est adhérent,
qu'il constitue une couche protectrice faite d'un
métal inaltérable ou précieux, c'csll'électro-chimie,
dont l'argenture et la dorure sont les plus inté-

ressants exemples.
Ces deux applications de l'électricité sont toutes

récentes; elles ne datent que de 18:)8. Au commen-
cement de ce siècle, Volta, presque immédiate-
ment après la découverte de sa pile, avait bien
réussi à décomposer une dissolution saline et \
déposer le métal au pôle négatif; mais le courant
électrique dont il disposait étnit trop peu régulier
pour que le dépôt opéré put présenter de l'homo-
généité ; ce n'est qu'avec le courant constant fourni
par les piles à deux liquides, notamment la pile de
Daniell, qu'on a pu obtenir des dépôts métalliques
réguliers, homogènes, ductiles, présentant en un
mot l'aspect et les propriétés des métaux ordi-

naires. La première observation a été toute for-

tuite: elle est de Jacobi, et entre des mains moins
expérimentées elle serait vraisemblablement restée

sans résultats, tandis que le savant physicien russe

en a fait la base d'une industrie nouvelle. Jacobi

avait fait construire une pile de Daniell (v. Elec-

tricité) en enjoignant au fabricant de n'y ein|)loyer

que du cuivre très malléable et très pur. Or, quand
il i'eùt fait marcher quelque temps, il remurqua
que les lames de cuivre étaient devenues ru-

gueuses et qu'on pouvait en détacher de petites

lamelles cassantes. Amené à observer de près ces

lamelles, il put se convaincre que c'était un dépôt
moulé sur la surface primitive des lames et en re-

produisant tous les accidents, traits de lime, crail-

iures et coups de marteau. C'était donc du cuivre

provenant du sulfate décomposé par lo courant et

qui présentait assez de ténacité pour qu'on put le

confondre avec le cuivre laminé. Il recommença
l'expérience en la variant de plusieurs manières;

en remplaçant la lame do cuivre ordinaire par

une plaque gravée, il obtint un dépôt de cuivre

offrant en relief l'empreinte très exacte des dessins

gravés en creux sur la plaque originale. Le prin-

cipe de la galvannpia.stie était trouvé.

1. Galvanoplastie proprement dite. — La re-

production en cuivre d'une médaille nous servira

d'exemple pour expliquer les appareils employés
et le mode opératoire suivi daus cette industrie,

qui copie les bas-reliefs, les stiitues, les planches
gravées, tous les objets d'art, avec une fidélité

d'exécution qu'aucun autre moyen ne permet
d'ésaler.

On attache l'objet au pôle négatif d'une pile à

courant constant, d'un élément de Bunsen ou de
Daniell. On le plonge dans une dissolution saturée

à froid de sulfate de cuivre, où plonge également

le fil positif de la pile, terminé par une plaque de
cuivre d'une surface au moins égale à la surface

même de la pièce à reproduire. La première con-

dition à remplir, c'est que la surface h recouvrir

de cuivre soit conductrice de l'électricité sur toute

son étendue et qu'il y ait communication métalli-

que bien assurée entre elle et le fil du pôle né-

gatif. II est évident que pour ne reproduire qu'une

face et pouvoir plus tard séparer la reproduction

de l'objet, il faut avoir au préalable recouvert

l'autre face d'un corps mauvais conducteur, de
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cire jaune par exemple. Aussitôt que les deux i

p6le9 de la pile sont plonges dans la dissolution,

à fiuelques centimètres seulement l'un de l'autre,

le courant passe, le sulfate de cuivre est dccom-
j

posé, le cuivre se porte sur l'électrode négatif et
i

recouvre la médaille en tous ses points, pénétrant
j

d^ins toutes les parties creuses, même les pins

délicates. En même temps, l'oxygène et l'acide

sulfurique se rendent au pOlc positif, et attaquent le

cuivre qui se dissout peu à peu et reforme du sul-

fate, en sorte que le liquide primitif conserve le

même état de concentration. Cet appareil, qui

nécessite un vase à décomposition distinct de la i

pile fournissant le courant, porte le nom i'nppa-
\

reil com/josé. La plaque mctallii|UC qui «c dissout
|

au pâle positif, il mesure que le métal de la disso-

lution est porté au pùlc négatif, est appelée Vanoiie i

soluljle.
I

Quand il ne s'agit que de déposer du cuivre, on
{

monte l'appareil avec un seul vase dans lequel on
|

met la dissolution de sulfate de cuivre. On y plonge i

un vase poreux ou un sac en forte toile conlci.ani i

une lame de zinc et do l'eau acidulée. Un fli de
cuivre attaché au zinc extérieurement se recourbe

|

et pinng'' dans le sulfate de cuivre où il tient sus-

1

piiidu lohjel à recouvrir. On a ainsi une sorte de
pile de Daiiiell dans laquelle le zinc se dissout peu
il peu, en même temps que le cuivre du sulfate

|

dissous se porte sur l'objet qui y est plongé. C'est
Vappiireil simple, contenant à la fois la source
électrique et le liquide à décriUiposer. Il présente
l'avantage de pcrmi-ltre plusieurs reproductions k

la fois, car on peut faire la cuvo extérieure de
grandes dimensions et y plonger plusieurs vases
poreux ; mais le bain s'y épuise à mesure que le

métal 80 dépose, et il est de toute nécessité do
le maintenir saturé; on y suspend alors des sa-

chets en mousseline remplis de cristaux do vitriol

bleu.

Quel que soit l'appareil employé, le résultat dé-
pend beaucoup de la force du courant électrique

;

quand celui-ci est trop faible, le dépôt de cuivre
est cristallin ; quand le courant est trop fort, le

dépiSt est pulvérulent et cassant. L'appareil fonc-

tionne convenablement quand les particules de
cuivre, se déposant les unes sur les autres, s'agrè-

gent avec force et forment une couche métallique
d'un rouge rose, bien unie, bien lisse, d'une con-
sistance égale à celle du métal forgé.

Emplui des munies. — Il est souvent impossible
d'opérer directement sur l'objet lui-même, soit que
l'on craigne do l'allérer, soil qu'il fasse parlie d'un
objet qu'on ne saurai! exposer il riiumidilé. Il faut
dans 10 cas en prendre une empreinte avec une
matière plastique, en faire un moulo et le rcudro
conducteur de l'électricité.

On fait des moules avec de la cire it cacheter, de
la stéarine, du plâtre, de la gélatine, un alliage
facilement fusible, et enfin avec la gulla-perrha.

L'alliage fusible s'emploie pour les médailles de
cuivre ou de bronze. On le préparc en fondant
8 parties dp bismuth, 8 de plomb et 3 d'élain. Le
mélange est liquide Ji 108°, on le coule dans un
couvercle de boîte en carton et on le remue avec
un fil de fer jusqu'à ce qu'il prenne une consistance
un peu épaisse; alors on applique dessus la mé-
daille que l'on presse jusqu'il ce que tout soit
refroidi. Le moule en creux obtenu peut être im-
médiatement employé ; il donne une empreinte
de cuivre exactement semblable à la face de la

médaille qu'il a copiée.
Le plâtre et les autres matières plastiques s'em-

ploient d'une façon analogue. Le moule en plâtre
doit, une fois fait, être recouvert d'une légère
couche de cire ou de stéarine fondue qui lui fasse
ppi'dre sa porosité.

La gutta-pcrclia est aujourd'hui la substance la

plus employée. KamoUie sous l'influence de la cha-

leur, elle peut être appliquée à chaud sur les objets,

e>oit il la main, soit à l'aide d'une presse, et repro-

duit avec perfection tous les détails. Elle a de plus
l'avanUiie d'être inaltérable dans les bains acides

ou alcalins que l'on emploie.

Pour rendre conductrice de l'électricité la sur-

face des moules, on la frotte avec un pinceau iiu-

préi;né de plombagine en poudre impalpable, jus-
qu'il ce i|u'elle ait acquis partout le brillant méul-
lique. On peut encore l'huinecior d'une dissolution

de nitrate d'argent et l'exposer au gaz sulfliydrique

qui V dépose une pellicule de sulfure d'argent bon
conducteur de l'éleciriciié.

Los moules métallisés se recouvrent do cuivre
aussitôt qu'ils font partie do l'appareil simple ou do
l'appareil composé.

Apfliaition» principales. — L'emploi du moule
métallisé, qui permet d'obtenir une ou plusieurs
reproductions très fidèles d'un objet, alors même
qu'on ne pourrait pas opérer directi'iuent sur celui-

ci, a beaucoup étendu les applications du lagalva-
nojilastio.

On ne s'est pas borné Ik reproduire des médailles
ou autres petits objets analogues, on a fait des
pièces de grandes dimensionsconinie les bas-relieft

de la ciilonneTrajani', dont ch,icun mesure un mètre
carré. Moulés en pldire, k Rome, sur la colonne do
marbre qui a prés de àO mètres de hauteur sur
4 mètres de diamètre, ils ont été obtenus en cui-

vre avec une grande perfection. On a reproduit
lus»! des statues, d'ahnrd en les moulant en plu-
sieurs parties destinées à être obtenues séparément
et i être ensuit'- rapprochées cl soudées : c'est

ainsi que la maison (.hriniofle a fait pour la ville

de Marseille une statue de Notre-Dame de la Garde
qui mesure 9 mètres de liautiur, et dont le cuivre,

déposé galvaniquement sur une épaisseur de
\ millimètres et demi, ne pèse pas moins de ;t,.'>(M)

kilogrammes. On est enfin arrité à obtenir d'une
façon très satisfaisante les bustes ou les statues

avec un seul moule, h réaliser la galvanosplastio

en rondo-bosse, et h appliquer les produits fabri-

qués Il I art de la décoration des monuments.
Mais l'application la plus courante do la galva-

noplastie, c'est celle qui en est faite à la typogra-
pliic.

Tijpoi/r/ipliif qnlvnitinue. — On peut, par l'action

du courant électrique, fabriquer des planches unie»

en cuivre \ l'usage des graveurs, et obtenir des
reproductions des planches gravées.

La planche unie que l'on obtient en faisint

recouvrir de cuivre Kalvanoplastii|ue une première
lame qui sert de moule, est préférée par le graveur
au cuivre du commerce; elle ne contient pas,

comme celui-ci, des méuux étrangers qui rendent
inéiiale l'action de l'eau-forte. et le travail du burin

y est plus facile et plus régulier.

La reproduction des planches gravées sur cuivre,

sur acier ou sur bois, rend cha(|ue jour il l'Impri-

merie des services inappréciables ; grâce il elle, on
con.serve intacte 1 oeuvre de l'artiste, qui se trou-

vait autrefois perdue après le tirasre d'un certain

nombre d'épreuves; et en fournissant, en métal
dur, des planches identiques à l'original, elle per-
met un tirage qui ne connaît plus de limites.

Pour reproduire la gravure sur bois, on en prend
l'empreinte avec la guita-percha, on la métallisé

et nn l'expose au bain galvannplastiquc. Après
quelques heures, on a une coquille ou cliché très

exact, mais d'une faible épaisseur. Pour lui donner
de la solidité, on l'entoure d'un cliissis, et on y
coule un alliage analogue il celui des caractères
d'imprimerie : on le rend ainsi assez dur pour ré-
sister à un tirage de .Sn,(l(iO épreuves.

C'est ainsi que sont faites aujourd'hui la plupart
des gravures do livres. Mais pour reproduire,
avec toute la fidélité désirable, les planches de cui-

vre gravées, on n'en prend p.is de moule ; c'est
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la planche elle-même que l'on plonge dans le

bain pour en faire une copie en relief, avec laquelle

on reproduira une ou plusieurs copies de 1 origi-

nal. On peut ainsi obtenir un certain nombre de
clichés durs d'une même gravure et en tirer,

comme pour les timbres-poste, par exemple, des
milliers par jour, tous absolument semblables,

malgré la multiplicité des détails et la finesse du
dessin.

Enfin c'est la facilité d'obtenir par la galvano-
|ilastle autant qu'on le veut de planches identiques
1rs unes aux autres qui a permis d'obtenir à bon
marché les épreuves en couleurs, les chromoli-
thographies, et les belles cartes géographiques. On
fait, du même dessin, quinze à vingt planches ou
plus s'il le faut, d'une justesse de report qu'il se-

rait difficile d'obtenir autrement, et chacune sort à

imprimer une couleur ou une nuance. La grande
cane géologique de France a été ainsi faite.

2. Électro-chimie. — Recouvrir un métal com-
mun ou un objet quelconque métallisé d'une
couche d'un métal moins facilement altérable, assez

mince pour ne pas changer les détails de la sur-

face, capable cependant de résister au frottement,

et présejitant une adhérence parfaite, tel est le but
de l'éleciro-chimie.

L'orfèvrerie et la bijouterie
, qui emploient

l'argent et l'or, cherchaient depuis longtemps
le mojen de substituer à l'or le cuivre doré,

plus solide et aussi inaltérable que le métal pré-

cieux. On dorait bien au mercure, avant 1840,

en déposant sur les pièces métalliques un amal-
game d'or, les chauffant pour chasser le mercure
et laisser l'or qu'il ne restait plus qu'i polir. Mais
le mercure on vapeur altérait rapidement la santé

des ouvriers doreurs. Aussi, quand deux ans après
la découverte de la galvanoplastie, M. de la Rive
d'abord, Elkington et de Ruolz ensuite, vinrent
proposer le courant électrique pour la dorure et

l'argenture, leur procédé fnt-il immédiatement mis
en pratique; c'était une œmre d'humanité aussi

bien qu'une découverte scientifique importante.
M. de la Rive avait trouvé le moyen de déposer

l'or en décomposant par le courant électrique une
dissolution de chlorure d'or ; mais la couche mé-
tallique formée manquait d'adhérence. Elkington
en Angleterre, de Ruolz en France, proposèrent
presque simultanément d'employer le cyanure
d'or ou d'argent dissous dans le cyanure de potas-
sium : la couche métallique offrait alors une adhé-
rence parfaite et toutes les qualités physiques du
métal déposé.
M. Christofle se fit l'acquéreur des deux brevets

ot fjnda à l'aris la grande orfèvrerie qui porte son
nom. On y produit une immense quantité d'ob-

jets argentés ou dorés, dont les uns, comme les

couverts, les décors de table, répondent aux be-

soins économiques de notre temps, et dont les

autres peuvent satisfaire par leur perfection le goût
le plus élevé. En vingt-cinq ans, on y a déposé lÛOUOh
kilogrammes d'argent. Nous résumerons ici briè-

vement les points essentiels de celte fabrication.

Argenture. — L'appareil employé pour l'argen-

ture est toujours Va/jpincil composé, c'est-à-dire

une cuve contenant la solution métallique à décom-
poser et une pile distincte. La cuve contient une
s<ilution de cyanure d'argent dans le cyanure de

potassium en excès. Le pôle positif de la pile

communique à des tringles métalliques qui tien-

nent suspejidues dans le bain les plaques d'ar-

gent servant d'anodes soluttef. Le pôle négatif se

rend îi d'autres tringles, isolées des premières, qui
suspendent les objets à argenter.
Ces objets doivent subir une préparation, un di-

caj>iii/e, qui les dibarrassc des matières grasSes
dont la fabrication et le contact les ont recouverts
et de la couche d'oxyde qui empêcherait le dépôt.
La manière dont on y procède varie avec la nature

de l'objet ; il faut, d'une façon générale, rendre
l'objet bien propre, le laver à l'acide, à grande eau
ensuite, et le sécher à la sciure de bois.

On le passe au bain d'argenture. Après quelques
instants, il est recouvert d'une mince couche
d'argent très homogène. On en laisse augmenter
l'épaisseur, suivant l'ohjet, jusqu'à ce que le métal
déposé ait un poids déterminé : pour les couverts,

p.ir exemple, le trentième du poids d'un couvert
d'argent massif.

Au sortir du bain, les pièces séchées sont mates
;

on leur fait subir deux opérations pour les finir :

le gratte-bossage qui consiste à les frotter vive-

ment avec une brosse de fils de laiton tournant

rapidement afin de donner un commencement
de poli, et le vernissage qui achève le poli par le

frottement au moyen de pièces d'acier.

La dorure galvanique s'effectue d'une manière
tout à fait analogue ; il n'y a qu'une différence,

c'est que le bain est chauffé à environ 70 degrés :

le dépôt est alors meilleur qu'à froid.

Les premières pièces que l'on ait argentées ou
dorées étaient en cuivre ou en laiton; c'est en effet

sur le cuivre ou ses alliages que les métaux pré-

cieux adhèrent le mieux. Anjourd hui, lorsqu'on

veut argenter ou dorer une pièce d'un métal quel-

conque, on commence par la recouvrir d'une très

légère couche de cuivre, dans un bain galvano-

plaslique, après quoi seulement on la passe au
bain d'argent.

Dépôt d'autres métaux. — Le succès de l'argen-

ture a fait essayer les dépôts d'autres métaux, que
l'on effectue aujourd'hui avec succès. Ainsi on re-

couvre le fer d'une couche de nickel très brillante

et bien moins altérable ; on pratique l'étamage

galvanique; on dépose une couche de zinc sur les

fils de fer télégraphiques et sur les nombreuses
pièces de fer qui doivent entrer dans les construc-

tions en contact avec l'eau. On est même parvenu,

en employant deux solutions métalliques mélan-

gées, à provoquer des dépôts d'alliages définis

comme le laiton et môme le bronze. Enfin on s'est

servi du courant électrique pour avoir les métaux
purs. Nous ne pouvons pas donner ici le détail de

ces diverses opérations; il suffit d'en avoir indiqué

le principe. Mais nous décrirons, pour terminer, le

cuivrage de la fonte, à cause de son utilité et de

ses nombreuses applications. La fonte, exposée à

l'air humide s'altère, en effet prolondément en se

couvrant de rouille ; tandis que le cuivre dont on

la recouvre ne subit qu'une attaque superficielle,

qui forme un vernis ou patine protégeant les

couches sous-jacentes et donnant aux objets et la

durée et l'aspect recherché du bronze.

Le cinvrar/e de l/i fonte présentait des difficultés.

On ne pouvait y employer le bain de sulfate de
cuivre, parce que ce liquide attaque le métal et

empêche le dépôt d'être adhérent ; et cependant

c'est le composé de cuivre le moins coûteux, par

suite le seul qui pouvait permettre d'obtenir éco-

nomiquement dos dépôts d'une certaine épaisseur.

On a enfin réussi à pouvoir s'en servir en protégeant,

comme le fait M. Oudry à Auteuil, les pièces de

fonte ou de fer au moyen d'un enduit inattaquable

aux acides, et que l'on rend conducteur par la plom-

bagine pour y effectuer ensuite le dépôt galvano-

plastique. C'est par ce procédé qu'ont été cuivrés

les candélabres des lanternes à gaz des rues et des

boulevards, les fontaines monumentales de la place

de a Concorde, et bien des pièces de fonte devant

servir d'ornements extérieurs à des con^truciions

diverses II est probable qu'on l'appliquera dans

l'avenir aux fers et aux fontes que l'on emploie

aujourd hui en si grande quantité dans les cons-

tructions monumentales,,
ExpÉr.iENCES — 1. Entourer une pièce de mon-

naie, bien décapée, d'un fil de cuivre qui y soit

bien appliqué; recouvrir d'une légère couche de
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cire fondue lune des faces et le pourtour. Atuclier

la pièce au Ml négatif (lame d'.- zinCi d'une pile de
de Bunsen, cl la plongir dans un verre conleoant

une dissolution saturée de vitriol bleu. Plonger
dans la même dissoluiioji le fil positif, muni d'une

lame de cuivre. Constater qu'un dépôt régulier

s'cfTectue sur la face découverte de la pièce. Lui

laisser gagner de l'épaisseur, puis le déiaclicr : on
constatera qu'il reproduit très fidèlement toits len

traits du modèle.
2. Faire un moule en plitre d'une médaille, en

coulant du pllire gàclié très clair sur la médaille
posée d;ins le fond d'une petite boite en carton,

i.e pliire une fois sec, détacher la médaille; on
voit en creux, sur le pUtre, les reliefs de l'objet.

Sécher ce moule à un feu léjçcr, le opuvrir d une
très légère couche de cire fondue, pour le rendre
imperméable. Le couvrir de plombjgiiie que I un
étend et rjue l'on rend lisse et brillante avec un
pinceau, et, après l'avoir entouré d'un III, lo sus-

pendre dans un bain galvaniplastique d un appareil

composé ou bien dans le vase k sulfate de cuivre

d une pile de llaiiiell. On obtient un dcpAi qui,

détaché du moule, reproduit identiquement la mé-
daille. [liaraucourt.J

GAMME. — V. Musi'/w.
«.ArLI-:. — iiisloiro do Franco, I. — 1. Ote-

graphie da la Oaule. — La Gaule, ainsi appelée
d u^i mot celti(|uc qui veut dire fon't, avait pour
liiinlos naturelles le Var | Varusi, les Alpes {Alpr-),

le llliin (/(/i-nus). la mer du .^o^d {i,ermii>ivum

Mure), lo Pas-dc-C^lais It'ie'um (ia'/icu/H), l'O-

céan Atlantique (Ocemusi, lis Pyrénées {fijrrtiei

mniites), et la mer Méditerranée ^IrUeriium uu ile-

dth'rrawunt Mare).
Co vaste territoire, fermé par des frontières na-

turelles, coupé do montagnes et de collines facile-

ment accessibles, sillonné de neuves qui descendent
à toutes les mers, doté d'un sol fertile et d'un cli-

mat tempéré, occupant enlln, dans l'ancien conti-

nent, une position centrale par rapport au\ iikts

européennes, a toujours paru nn pays pritilcitié.

« Il semble, dit le géographe Strabon, igu'une pro-

vidence tulélaire éleva les chaînes de niunlagiies,

rapprocha les mers, traça et dirigea le cours de
tant de neuves, pour faire un jour do la (jaule le

lieu le plus Hérissant du glube. »

2. Populations primitives — Les habitants, dé-
signés sous le nom général de Gaulois, appaite-
naient il trois grandes familles : les Celles ou Oacls,

les Beli)fs ou ki/mris, les llières ou Vuscons.
Les Ibères, le premier des peuples qui ail

envahi la Gaule, étaient pnibablenient venus
do l'Afrique et de l'Espagne. Leur origine est

encore inconnue, et il est difllcile do les rattacher
par l'ellinoi^rapliie ou la langue il une brandie des
races humaines. Ils occupèrent d'abord toulle pays
au sud de la Loire, puis furent refoulés, sous le

nom à'A(iiiitaiiis, au sud de la Garonne, et sous le

nom de Ligures salyens, au sud do la Durance.
Leur langue s'est conservée aujourd liui encore
parmi les populations vascunnes ou basifues qui
habitent une partie des Pyrénées.
Les Celtes faisaient partie de cette grande émi-

gration de peuples qui, venus à une époque in-

connue du centre de l'Asie, s'établirent dans les

dilTérentcs contrées de l'Europe. Tandis que les

autres races s'arrêtèrent en Grèce, en Italie ou
duns l'Europe centrale, les Celtes, poussant tou-
jours devant eux, ne s'arrêtèrent que devant
1 Océan, et ils se fixèrent dans le nord-ouest de la

Gaule, dans la Bretagne, l'Ecosse et l'Irlande. Les
populations actuelles do la Bretagne, du pays de
Galles et lie l'Irlande conservent encore dans leur
idiome les souvenirs de l'ancienne langue celtique
ou gaélique.
Les He (/es ou Ki/mrii sont les derniers venus

des trois grauds peujiles envahisseurs. Ce n'est que
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vers l'an COO qu'ils franchirent le Rhin, sous la

conduite de leur chef Uu le Puissant, et occupèrent
tout le nord de la Gaule jusqu'à la Loire, refoulant

devant eux les populations ibéncnnes et cel-

tiques.

A ces trois grandes familles se mêlèrent quelques
colonies étrangères venues par nier, celles des
Phciii'.iens et des (ire s.

Les Phénicirns, attirés par les produits naturels

du sol, avaient débarqué sur le littoral niiiliierra-

néen, sous la conduite, dit la tradition, de Ma^usan
ou Hercule Conducteur, l'eu à peu ils péiuirèrcnt
dans lintcrieur en so servant pour leur commerce
de l'admirable disposition des fleuves gaulois , ils

findèreiit des comptoirs et des entrepôts, et même
plusieurs tilles dans la basse vallo" du lllione,

telles qur Miurs ^Seinflmuij) et Alais [Alesia).

Bientôt l'S Grt-rs, rivaux des Phéniciens, vinrent
le,ir disputi'r l'exploution des richesses do U
Gaule méridionale. On attribue aux llhodions U
fo idation d'une certaine Hhod itiutia, près du
Ilbùiio, et de Rhodon li(osas) en Espagne. Les
Ioniens se flxrrenl ensuite au milieu des popula-
tions salycniies et fondèrent Marscillo (.U"i;5i/ia)

où émigrèrvnt de nombreuses colonies de l'ho-

céons.
A la suite de ces iovasions, U situation géop'a-

phiquc des différents peuples qui habilaioni la

Gaule, À I époque uii les lliinuiii'i fraiichirGiit lo*

Alp», peut être éublie de la maiiicre s livanlo :

I" Kaci: Giv'' • •
I . hauts plateaux

du centre et Miigt^leux peu-
ples groupés is ;

1- Arveritet
(Auvergiiej, I

, > de Cler iioiil)
;

peuples pri . ., ,ArUeclie , VtUaves
(Velayi, Cal-

. Hutenei (llodcii, Cti-

(iun/uet (Cal. , .« (Ag-nl; J- HJiau,
Cipitales /^li' Il ;

,
Auluii, 'jl.V<ii'iu(/unn/»i (Ncvcrs);

peuple* priiicipiux : Mnn<tubieiu (Alise dans la

Coted Orj, Am'jurres (.\mbérieui), St'juiieit (Lyon
et Roanne , Uiturii/e. (Bourgi-s) ;

3* les Sé^/uinet,
capitale l'etuiitio (Bestnçon).

°J* Kace CALto-kmHivie, occupant lo centre et
l'ouest de U Gaule. Elle comprend deux confédé-
rations : 1* les Aiil-sii, dont dépendent les Cino-
mans (Maine aciueli >! les Ehurorices (Evrcux);
1' les Cilés arni'jruniiin, qui renferment les

Saiiitirlrs ,.Nantes), le» Vendes (Vannes), les Re-
iloiis (Hennés), les Abriicnl'S (Atranchcs,, les

L'iiellrs .(^uutancosj, les lyxoviriis (Lisicut)
; plus

un certain nombro de peuples indépendants dont
les principaux étaient les l'elrvcorirns (Périgueux),
les l.eiiwvices tLimoges), les Sanlonei (Saintes),

les Ptct'ivei (Poitiers), les An'Ugnvei (Ang'-rs), les

Turones (Tours), les Camutes (Chartres;, les S<-
nonait (Seiisi, les Liiiyoïu (Langres).

î" lUcE Kwiiiui E ou DELGE, habitant depuis la

Marne jusqu'au llliin. Elle se compose de vingt-

trois peuples dont les principaux sont les l.euci

(Toulj.les Mrdiomalrices MelZ), les /terni titeimsl,

les Suessiiru iSoissons^ les Hellora'iue< (Beauvais),

los Ciilèl s (Calaisi. les Ainbiens (Amiens , les

Alr^bates (Arras), les Muriiis (Boulogne), les Tré-

vr-res (Trèvesi, les EOurons (Liège), les Serviens
(Cambrai), les Méiiipiem (Casscl. , les batuves
'.bouches de la Meus; et du Kliin;.

4° Uace ibéhiën.ne, qui comprend les Aijuilairu,

entre la Garonne, lo gidfe de Gascogne et les Py-
rénées, et les Liijures, divisés en lùcro-Ligures,

depuis la Garonne et les Pyrénées jusqu'au Itliône,

et eu Celto-Liyures, du Uhôiic et de l'Isère aux
Alpes.

a" llACE CKeCQi'E. répandue sur II) littoral médi-
terranéen, où elle a fondé de nombreuses colonies,

Marseille, Monaco l'orlus llerculis Muiiueci), Nice
{Si .v'). Amibes \AiiliiJolis), Agde [Aga'hai.

3. Migrations gauloises. — La Gaule, envahie

par tant de peuples, envoya à son tour do nom-
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breuses bandes d'émigrants ou de guerriers hors
i

de son territoire, l^eu attachés au sol, qu'ils cul-

tivaient mal, les Gaulois cliaiigeaient de résidence

suivant leur caprice ou les hasards des combats.

Les discordes intestines et le goût des aventures les

poussèrent souvent hors de leur pays. C'est ainsi

qu ils allèrent s'établir au delà des Pyrénées et des

Alpes, en Espagne, en Italie, en Grèce, sur les

bords du Danube et jusqu'au centre de l'Asie Mi-

neure.
Ils s'établirent en Espagne, à une époque in-

connue, sous le nom de l'cltibériens (mélange de

Celtes et d'Ibères), et fondèrent la célèbre ville de

Numance, qui devait résister avec tant d'héroïsme

aux Romains, flus au sud, une colonie gauloise,

les Celtici, se fixa à l'extrémité de la Lusitanie.

Une peuplade gallique, les Ombriens ou Ambra
(les Vaillants), passa les Alpes, vers l'an 14(10 avant

Jésus-Christ, occupa toute la vallée du Pô et la

partie centrale de l'Italie. Cet empire gaulois fut

renversé vers le xi' siècle par les Etrusques, et les

débris des Ombriens furent refoulés dans le pays

qui a gardé le nom d'Ombrie. Vers l'an 600, un
chef des Biluriges, Bellovèse, entraîna avec lui une
foule de Gaulois, Bituriges, Eduens, Arvernes, qui

fuyaient l'invasion des Kymris, et vint enlever aux

Etrusques le pays situé au nord du Pô. Peu après,

de nouvelles bandes, composées de Carnutes, Cé-

nomans, Boîens, Lingons, suivirent la roule des

premiers envahisseurs et s'établirent dans toute la

vallée du Pô. Les Gaulois, vainqueurs des Etrusques,

fondèrent les villes de Milan {Medio/mimn),
Brescia (lirixia), Vérone, Bologne (Bunoniii). En-

traînés par leur humeur conquérante, ils fran-

chirent bientôt les Apennins et se répandirent

dans l'Etrurie et la Canipanie. Ils se trouvèrent

ainsi en présence du peuple dont la puissance

naissante menaçait déjà l'Italie, les Romains, avec

lesquels ils engagèrent des guerres longues et

acharnées. Ils détirent les légions romaines au

combat de l'Allia, s'emparèrent de Rome (390), et

prirent part à tous les sonlèvements des Etrusques

et des Samnites. Vaincus à leur tour par les Ro-
mains au lac Vadimon en 28.'i, à Télamone en 225,

les Gaulois perdirent la plupart de leurs villes, Sena
Gallica (Sinigaglia), Ariminium (Rimini), Milan,

Crémone, Ptacentia (Plaisance), qui devinrent des

colonies romaines. L'arrivée d'Annibal arrêta la

conquête romaine, et les Gaulois s'enrôlèrent en

foule dans l'armée carthaginoise pour lutter contre

leur mortel ennemi. Après la deuxième guerre

punique, Rome subjugua toutes les colonies gau-

loises dans la vallée du Pô jusqu'au revers oriental

des Alpes. Tout le nord de l'Italie fut réduit en

province romaine vers l'an 101 avant J.-C, et prit

le nom de l'rovmce goitlûise cisalpine, puis, plus

tard, celui de Gallia togata, parce que la toge, vê-

tement des Romains, y remplaça la saie, vêtement
des Gaulois.

A l'époque où Bellovèse avait franchi les Alpes,

d'autres bandes gauloises, sous la conduite de

Sigovèse, passèrent le Haut-Rhin et s'engagèrent

dans la grande foret qui couvrait alors toute l'Al-

lemagne du sud. Ces Gaulois descendirent la vallée

du Danube et arrivèrent sur les frontières de la

Macédoine. On ra|>porte d'eux cette fière réponse

à Alexandre, qui leur demandait ce qu'iU redou-

taient le plus : « Nous ne craignons que la chute du

ci-l, mais nous estimons par-dessus tout l'amitié

d'un homme tel que toi. » — « Les Celtes sont

fiers, » répondit le futur vainqueur des Perses.

Après la mort d'Alexandre, les Gaulois envahirent

la Macédoine, mettant tout à feu et h sang sur

leur passage. Ils furent cependant vaincus snus

les murs de Delphes, grâce, disaient les Grecs,

au secours de Diane et d'Apollon. Divisés en plu-

sieurs bandes, ils allèrent, les uns jusque dans la

Bohême, les autres en As:e Mineure, où ils fondè-
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rent le royaume de Galatie, qui, même après la

conquête romaine, conserva longtemps les mœurs
et la langue de la Gaule.

4. Mœurs, gouvernement, religion des Gaulois.
— Ces expéditions expliquent le caractère des
Gaulois, leur courage, leur amour des aventures.
a Le caractère commun de cette race, dit Strabon,
c'est quelle est irritable et folle de guerre,
prompte au combat, du reste simple et sans mali-

gnité. Si on irrite ces hommes, ils marchent droit

k l'ennemi et l'attaquent de front, sans s'informer

d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient faci-

lement à bout, 'l'uutcfois, par la persuasion, ils se

laissent facilement amener aux choses utiles; ils

sont susceptililes de culture et d'instruction litté-

raire. Forts de leur haute taille et de leur nombre,
ils s'assemblent aisément en grande foule, simples
qu'ils sont et spontanés, prenant volontiers en
main la cause de celui qu'on opprime. »

Diodore de Sicile ajoute : « Les Gaulois sont de
grande taille, ont la peau blanche et les cheveux
blonds. Quelques-uns se coupent la barbe et

d'autres la laissent croître modérément; mais les

nobles se rasent les joues et laissent pousser les

moustaches, de manière qu'elles leur couvrent la

bouche. Ils prennent leur repas, non point assis

sur des sièges, mais accroupis sur des peaux de
loup et de chien Les Gaulois sont d'un aspect
effrayant; ils ont la voix forte et rude; ils parlent

peu, s'expriment par énigmes et affectent dans leur

langage de laisser deviner la plupart des choses.

Us emploient beaucoup l'hyperbole, soit pour se

vanter eux-mêmes, soit pour abaisser les autres.

Dans leurs discours, ils sont menaçants, hautains

et portés au tragique ; mais ils ont de l'intelligence

et sont capables de s'instruire Les Gaulois

portent des vêtements singuliers ; ils ont des tu-

niques bigarrées de différentes couleurs, et des

chausses qu'ils appellent braies. Avec des agrafes,

ils attachent à leurs épaules des saies rayées d'une

étoffe à petits carreaux multicolores, épaisse en
hiver. légère en été. Ils ont pour armes défensives

des boucliers aussi hauts qu'un homme, et que
chacun orne à sa manière. Comme ces boucliers

servent non seulement de défense, mais encore

d'ornement, quelques-uns y font graver des figures

d'airain en bosse et travaillées avec beaucoup
d'art. Leurs casques d'airain ont de grandes

saillies et donnent à ceux qui les portent un aspect

fantastique. A quelques-uns de ces casques sont

fixées des cornes; à d'autres, des figures en

relief d'oiseaux ou de qnadrupcdes. Us ont des

trompettes barbares, d'une construction particu-

lière, qui rendent un son rauque et approprié au

tumulte guerrier. Les uns portent des cuirasses do

maille de fer: les autres combattent nus. Au lieu

d'épées, ils ont des espadons suspendus à leur

flanc droit par des chaînes de fer ou d'airain.

Quelques-uns serrent leur tunique d'une ceinture

d'or ou d'argent. Leuis épées ne sont guère moins
grandes que le javelot des autres nations, et leurs

sauniés. lourdes piques qu'ils lancent, ont les

pointes plus longues que leurs épées. >•

Quand les Gaulois ne se livraient pas au plaisir

de la guerre ou de lâchasse, ils menaient la vie de

pasteurs et d'agriculteurs. Ils nourrissaient de

nombreux troupeaux de bétail dans les prairies na-

turelles et les forêts do la Gaule; ils cultivaient

l'or;;e, l'avoine, le seigle, plus tard le frtiment et

la vigne. Leur industrie était encore primitive; ce-

pendant les anciens leur attribuent l'invention de

la charrue à roues, celle du crible à crin et celle

des tonneaux de bois pour renfermer le vin. Ils

apprirent aussi à exploiter les mines, i tisser, à

brocher et h teindre les étoffes.

Toutes les peupl.ides gauloises furent d'abord

soumises h un gouvernement théocratique. Les

druides, ou hommes des chênes, h la fois prêtres.
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l'iiilosoplies, astronomes, médecins, devins, rd-
î-'iiaient par la puissance de la superstition, lïs en-
seignaient à leurs initiés la doctrine orieniale de la
co-e\istence <;ternelle de lesprit et de la matière-
ils croyaient à la uioiempsycose ou transmieration
des àincs, et avaient une notion confuse dun autre
inonde. Au fond de leurs forêts, ils uirraieni des!
sacnflcps liumains, égorceaieiit les victimes sur les i

'l'iliir:ns, ou les entassaient dans de KÏKantesnues i

siaïues d'osier auv(|uelles ils menaient le feu
nuarilaupcuple.ilsluienseignaienlun polytliéismo
assez grossier. Les principaux dieux, ceux qui re-
cevaient à peu près partout les liominages. étaient •

'

CanuoI, le Renie de la guerre ; Tarann, le dieu du
lonncrre: Arduinna, la foo des grands bois • Teu-
tatès,

1 artisan du monde; Genius, le dieu de U
poésie et do l'éloquence, représenté arec des
clialnes d'or f|ui sortaient do sa bouclie pour lier
ses auditeurs

; enlln llésus le terrible, dieu myiiô-
rieux et suprême, (|ue ses adorateurs appelaient le
seigneur de la forêt.

Les chefs do tribus, insurgés contre les druides,
détruisirent leur puissance et la remplacèrent par
une aristocratie militaire. Le, prêtre» ne furentpus que les devins des armées: les bardes, qui
clianlaient jadis les louanges do la divinité, devin-
rent les parasites des rois. Luerii, roi des Arvernes
laissait un barde courir à coté du son cliar d'ar-l
goiit, célébrant ses .xploits et tendant la main

Alais la domination des cli.fs de clan» était
lourde, capricieuse et lyranni.|ue. Klle parut sur-
lout insupportable aux liabilants des vill mand
I industrie et le Commerce leur eurent donné
'|ueN|iie aisance. Aidés par le, .Iruides, ils denns-
.sedcrenl I ariMocratie do son p.nivoir iiércdiiaire
it la rempLicêrenl tanirtt par un migisirat où
ver;,o'„rt annuel, tamùt par un sénat souverain,
lantot <-nl M par uno assemblée populaire. Il y eutdes peuple, „olo» des peuples unis par une al-
lianc u roiie ou fialernue, ,|es peuple, patronsou clients d autres peuples.

.--îi'
\°^ ?''".'° conquise par les Romains. - Mal-

î,,. w ''•.'*•' l'""'. I«s Itomains i..- tardèrent
pas h franclur les Alpes. Mars.'illo solliciu leur
itcrvention en Gaule. Menace par les tribus
l„ures, cette ville appela ii son secours les légions

H>r6 Marseille, les Itomains continuèrent la guerre

!?l'l"„-
'""P'".'' ?'"l"0, soumirent les peuplades

gauloises entre le lll„liio et les Alpes, et établirentune preniièro colonie .1 Aix i.lv„,r Seul,.T>i'.a 121.

^.nT"'?" ''' '"t'-'K"^'>'on. auprès des tril)us tou-jours jalouses et prêtes It en venir aux mains- ilss allieront avec les Lduens ronire les Allobroges et

wJ^L^i ""'-'. ''^ *="'"" ' ^-Tbonno {\a,t,o

^e.t^n'i""n
'* '•"^""" ''^ ''^ ''"H'"'C'- romaine.

C fit e, 7- ''l '"""f'^x
^«•"'"'iquc». les r'm-

par iMarius à Aix (IO-> et à Vereeil .|,i|). Mais la

,ém . n ,
«•.«"••"'.CC'aPPer aux Germains que pourtomber tout entière sous l.i domination romaine,

condiiho V?^""^" '«^Suèves pénétrèrent, sous la

Les ï,?.
"l •^'•"'Vsto dans la vallée de la SaOne.

cours i'x"?,
*' .'*'* Sequaiies implorèrent le se-

Suisse, sê?'"f""-'^ "1"" "^P*"'"" '" "'•''**"'^

aller se ihii^'""'?""'.' * '"verser la Gaule pour

îerneur H . In
' '' *""'*' •"« ''"'^''''"- ^e gou-

dlî^a H»
P™v">co romaine, Jules César? se

les sl^èves nTT'" '"' ""'^*'" '' <»« <=^'>^^^<^^

homme H^ "* "'"^ première campagne (hSI, cet

'

m- les h,.A. T '?''''>"'' P"'" ""« grande bataille

retourne, I nf» i'
''' ^"""'' "^ ^"^ contraignit àretourne ,la„s lour pays : puis il se tourna contre

»' i'AllTIE.

Ariovisie, qui, vaincu et blessé, repassa le fleuve
avec les débris de son armée et rentra dans les
furets de la Germanie.
Le libérateur de la Gaule voulut en être le maî-

tre. Les Belges, inquiets de voir les légions ro-
maines si près do leur territoire, s'armèrent
contre César. Celui-ci délit sur les bords de l'.Xisne
la coalition de les peuples, puis il soumit chacun
d'eux. Les Suessions, les Ucllovaques, les Am-
biens, les Verviens reconnurent siicccssiveinent
son autorité, l'eiidjiit ce temps, un de ses lii-ute-
nants, (.rassiis, parc^mr-iit avec une seule légion
le pays compris e.nre la Seine et la Lo.re. sans
rencontrer il' r >-i, ..•. Après cette seconde
campagne. I

'

.:i soumise (67).
Mais l'ai ' "sar apprit que toute

rAriDori<|U'' •
. Il accnirut et détruisit

la (lolte dis \.' .• 1
••- ,M irbihan; dans une grande

bataille navale près de Vannes. Deux do se» lieu-
lonanls continuaient en même temps la conqu6te :

L.'ibiénu» souini'tuil le» Auli-rque» iLe Mans), les
Kburo»ic|U'S iKvreux). les Inulles Saint-LiV, les
L'xoves Lisieui;, undis r|ue Oassus, franchis-
sant la Garonne, s'emparait de presque toute
r.\quitainc iitO).

Les iiiriirsionsdeii Germains et des Drctons d'outrt)
^••"i"''" ' nlois des secours contro
les I; t que pour n'êire pas
iroulp: I fallait isoler la tlaule
de la I . .1.. >. .....,., ie. D.ns
deux „„ p, la

cin'i'i. , a„ j,.|j,

du Itii. M l.r.toiis et
le» Geriiuuis, r.i montra aiiiM am Gauloi» <|a'il>
n'avalent rien h aUemlre de leur» voisins. Cepen-
dant un vaste complot, préparé par !>' rli'f i Ininin
Ambiorix et par le Trevirc Indu i»
louti? la Gaule, l'ne légion fut • ki
li"Uteiianl di' ('.'sir. <}. C.icéron, i i ,, n
son camp par '. Ci'sar. .n.m ,|ii .laii-

g"r par un -. accourt d'Amiens et
il"K.ige (,ic. r ir s emps-er d Ambio-
rix, qui s- I .„iar fut
vaincu et tn . , .,.)i.

Ce d.ini;.T iHivlle
insurrection «,.., ...luine. Ce
qui avait perdu li's Uauiuis, c eiait b'ur désunion
et leur rivalité. Kri .i'J, ils ri'soluront de se ligner
contre l'ennemi commun ; les dipuiés de tous les
pi'upli's jurèreni d" prendre les armes dès que le
signal leur en serait donné. Le signal partit du
pays des Carnuies (Chartres). ( cux-ci se porlèreiii
sur Genabuin iGien ou Urleansi, et massacrèrent
tims les itomains qui s'y trouvaient La nouvelle,
crii'e dans les champs, suivant l'usage, passa de
village tn village, ut parvint en Auvergne avant la
lin du jour.

Il y avait alors jt Gersovio un Jeune chef d'anti-
que et puissante famille, nommé VerciiigiHorix.
Kpris de I indépendance et plein dune haine pa-
trioti(|ue contre reiraLi,jer, il avait travaillé secrè-
tement ."l susciter des ennemi» aux llomaiiis. \ la
miuvelle des évenemenis de Genabum, il descen-
dit de la iiionta;ne avec les siens, et proclama
dans Gergnvie la liberté de la Gaule. Pendant toute
une année il tint tête à César; chassé d'.\varicum
(Bourg 's), il repoussa son ennemi de Gergovie, h.
poursuivit vers le nord, fut battu sur les bords de
la Saune Cl s'enferma dans la ville d'.\lesia (.\lise-
Sainto-Reine, dans la Cùto-d'Or), où l'année ro-
maine l'assiégea.

A l'appel de Vercingétorix, la Gaule entière se
leva; 2ô'i000 hommes marchèrent au secours
d'Alesia. Mais César avait creusé des fossés, élevé
dos murailles, planté dos lignes de pieux du coté
de la ville et du cOté de la campagne : tout I ef-
fort des assaillants ei^lioua contre les retranche-
ments. Lorsrue • ut espoir fut perdu, Vercingé-
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torix pensa que sa mort suffirait peut-être au vain-

queur, et que ses compagnons pourraient être épar-

gnes, il monta sur son cheval de bataille, revêtu lui-

même de sa plus riche armure, sortit de la ville

et traversa au galop l'intervalle des deux camps
;

arrivé au pied du tribunal où se tenait César, il

sauta de cheval, et, sans prononcer une parole, il

pri Ison épée, son javelot et son casque, et les jeta

aux pieds du Romain. A la vue d'une si grande in-

fortune si noblement supportée, César resta froid

et cruel. Il fit garrotter le vaincu, l'envoya i Rome,
et le fit décapiter six ans plus tard.

Une septième campagne (61) soumit les révoltes

partielles chez les Carnutes, les Bellovaques(Beau-

vais), les Cadurques (Cahors). César, irrité par la

longueur de cette guerre, fit un terrible exemple :

il fit trancher les mains à tous les défenseurs de
la ville d'ilxelliidunum.

6. La Gaule romaine. — La Gaule était désor-

mais conquise. César avait consacré à cette œuvre
huit années, dix légions et les inépuisables res-

sources de la puissance romaine et de son génie.

Rome s'appliqua i faire oublier à la Gaule sa

défaite. L'empereur Auguste, pour cfl'acer les an-
ciennes relations des peuples et les vieux souve-
nirs, changea les limites des provinces et le nom
de plusieurs villes. Il divisa la Gaule en quatre
provinces : la Narhoiinaise, prenant son nom de
Narbonne sa capitale; VAquitaine, agrandie jusqu'à
la Loire ; la Celtirjue oa Lyonnaisi", au centre, en-
tre la Loire, le Rhône, le Rhin, la Marne, la Seine
et la mer ; la Belgique, au nord. De cette dernière
province en furent détachées ensuite deux autres:
la Germanie supérieure ou première, entre le Rhin
et les Vosges , et la Germanie inférieure ou
deuxième, dans la basse vallée du Rhin. Le nombre
des provinces gauloises varia souvent; à la fin de
l'empire, il était de dix-sept. L'église chrétienne,

en s'élablissant dans la Gaule, adopta cette division

civile; elle plaça des évèques métropolitains dan»
les capitales des provinces, et des évèques dans
les cités. Les provinces étaient gouvernées par des

proconsuls et des présidents,qui recevaient les ordres
du vicaire des Gaules, résidant à Arles, subordonné
lui-même au préfet du prétoire établi à Trêves.
Voici le tableau des provinces, métropoles et cités:

pnoviNCES

Lyonnaise première .

Lyonnair^u deuxième.

Lyonnaise troisième .

Lyonnaise quatrième
Belgique première .

.

• deuxième.

.

6. Bclgiqu

première . Mayence. .

.

Cologne . .

.

Besançon.

.

Moustiers.

.

11. Viennoise .

Aquitaine première

Aquitaine deuxième

Novempopulanie

Narbonnaise première . .

.

NarlionnaisD deuxième...

. Alpes Maritimes

Bourges.

.

Bordeaux.

.lutun. Langres, Cllàlon, Jlàcnn.

Bayeux, Agrandies, Évreux, Séez, Lisicux, Coutanccs.

Le Mans. Rennes, Angers, Nantes, Quimper, Vannes, Saint-Pol-de-

Léon. Mayenne.
Chartres, Auxerre, Troycs, Orléans, Paris, Mcaux.
Metz, Toul, Verdun.
Soissons. Chàlons-sur-Marne, Saint-Quentin, Arras, Tournai, Cam-

brai, Senlis, Beauvais. Amiens, Thérouanne, Boulogne.

Strasbourg, Spire, Worms.
Tongres.
Nyon, Avenche, Bâle, Wndisch, Yverdon, Augst, Porl-sur-Saone.

Martigny.
Genève. Grenoble, Die, Valence, Aoste, Vaison, Orange, CavaiUon,

Avignon. Arles, Marseille.

Clermont-Ferrand, Eodez, Albi, Cahors, Limoges, Javols, Saint-

Paulien.

Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux.

DjX, Lectourc, Saint-Bcrtrand-de-Coinmingcs, Couscrans, Lescar,

Aire, Besas, Tarbes. Oloron, Aueh.
Toulouse, Béziers. Nimes, Lodève, Uzès.

Apt. Riez, Fréjus, Gap, Sisteron, Antibes.

Digne, Chorges, Castellane, Sencz, Glandèvc, Ciraiez, Vencc.

Rome mit tout en œuvre pour organiser la Gaule

<>t se l'attacher, tout en prenant des mesures qui

devaient paralyser les velléités de résistance.

L'empereur Auguste créa dos villes nouvelles, et

dépeupla celles qui avaient joué un grand rôle

dans la guerre de l'indépendance ; il entretint la

jalousie des cités en leur donnant des privilèges

inégaux ; il fit camper dans le pays dix légions

pour le contenir et le protéger; il attaqua le drui-

disrae, et admit, au contraire, les dieux populaires

de la Gaule parmi ceux de l'empire romain; enfin,

il introduisit dans le pays les arts, la langue et

la civilisation de l'Italie. Malgré tant d'efl'orts et

de précautions, les Gaulois ne se résignèrent pas

il la soumission. Sous le règne d'Auguste, il y
eut dans la province Narbonnaise un soulèvement

promptement réprimé. Sous Tibère son succes-

seur, raugnicntation des impôts provoqua une

révolte. C'était un grand mouvement qui devait

Koulever la Gaule entière sous la direction de

Sacrovir et de Florus. Mais la légèreté et la pétu-

lance gauloise l'empêchèrent de réussir. Toutefois

l'habile Tibère mesura la grandeur du péril ; il ne

punit personne, et se garda bien d'entretenir des

ressentiments qu'il importait d'étoufi'er.

Sous l'empereur Vespasien, les excès des gou-

verneurs et les persécutions dirigées contre les

druides provoquèrent un soulèvement prescjuc gé-

néral. Le Batave Civilis, qui avait été soldat et

portait le titro de citoyen romain, entraîna se»

compatriotes pour satisfaire une vengeance per-

sonnelle, et les unit avec la tribu germanique des

Bructères. par l'entremise de leur prophétesse

Velléda. En môme temps, Classicus et Tutor h

Trêves, Sabinus à Langres essayèrent do rétablir

l'indépendance. Mais Sabinus, (lui prétendait des-

cendre de César, voulait être proclamé empereur

des Gaules; les Bataves et les Belges désiraient

un gouvernement militaire ; les habitants des

grandes villes du centre souliaitaient de conserver

la civilisation de Rome en rejetant sa domination,

et n'avaient que haine et mépris pour la barbarie

des Belges et des Germains. Nulle entente, et par-

tant nul succès. Sabinus, vaincu, se réfugia dans

un souterrain avec sa femme Eponine, si célèbre

par son dévouement conjugal. 11 y vécut neul ans;

puis il sortit, fut saisi, amené à Rome et con-

damné à mort par l'empereur Vespasien. En vain

Eponine présenta-t-elle à l'empereur les enfants

(lu'elle avait élevés dans les ténèbres; elle n ob-

tint rien, que le droit de mourir avec son époux ;

Ves|)asien fut impitoyable pour un homme qui

avait pris la pourpre et qui se disait le descendant

de César. Cérialis, son général, pénétra dans 1 île

des Bataves, et Civilis cessa sa résistance, quand on

lui eut p:iyé assez cher sa soumission (OU ap, J.-C).
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La Gaule fut tranquille et heureuse sous les i s'étendit peu h peu sur toute la Gaule. Ses pro-

Antonins. Adrien la visita et y laissn de grandio- eri-s auçmenioreni encore sous les règnes do
ses souvenirs. Il bàtii le» arènes de Mnie^, le pont

^
(onsiantin et de Tliéodose, qui se montrèrent

du Gard, la basilique de Plotine; aidé par les as-
|
favorables à IV'Klise chrétienne (édit de Milan,

seroblécs provinciales qu'il se plaisait à consulter,
|
.113). Lorsque h-s peuples f;ornianiques envahirent

il soulagea les villes obérées, secourue les pauvres,
adoucit la condition des esclaves ; il reçut do la

reconnaissance du pays le titre de restaurateur
des Ouulc.s. Ses successeurs. Antonin le Pieui et

Marc-Aurèle, firent reconstruire Naibonne incen-
diée, et décorèrent de beaux monumenu la Nar-
bonnaisc et l'Aquitaine.

A l'époque des trente tyrans iii» siècle), la

Gaule se sépara monientanénient do l'empire, tout
en conservatit avec soin lo dopùl de la civilisation

romaine : l'oslliumus, ViciorinuK, Victoria, la Mért
lies Catii/js, l'armurier Marius, 'l'étricus enlln, fu-

rent des princes gaulois indépendants. Aurélien,
vainqueur de Tétricus, repoussa les .\lanians

qui avaient passé le llhiii ; l'robut rliasta les

Francs et employa ses soldats ii nplanter h'S vi-

gnes sur les cùtcaui du Lyonnais et de la lii>ur-

gogne. Trois Gaulois, Carus, Carinus et Nuinirien,
lui suiccdùrent sans pouvoir ni repoussi>r les bar-
bares, ni conli-nir I indisciplino des armées, ni

soulager la misère alTreu^e des populations.
Los serfs ruraux Unirent par se révolter contre

un gouvernement rude aux sujets et impuissant /,/.. p,"!;,

devant l'ennemi, et contre des propriétaires nui
exigeaient les redevances avec d'autant plus deau-
reto qu'ils étaient eux-mêmes It moitié ruinés. Lci
insurgés, qui portèrent le nom de llai/nwlei ou
manants, s'établirent dans des puNtes fortilli's,

d'où ils bloquaient les villes. Ils choisirent deux

la Gaule, toutes les populations gallo-romaines

étaient converties A la religion nouvelle.

A consoitar : stniton, (ji-oi/raphie ; DioJorc do Sicile,

/hbli'ith''- fuf hMt<>y\tjt«' : r«9ar. l'ommfntaim df ta guerre

lira Oaiilfê: Aniftlc< Tburrv, //iiluiVv dtt Gauloii; Dt'ftr-

Jiat, tit^tçrafifitf df la ti'autf romaine; et les historiens

ouDteai|Mraiiu, Ucori Hartio, Micbelet, Victor Duniy, etc.

[D. Ulanchet.]

Leoturea at dIotAaa. — La Gaulr
r.aul. n.mainv . >. La l'atrir, de Th -II. 1.

liO. 144. — Ibcrrs ri (Vllr. : <. lllll;tr.

I..r l(uru>. p-ie. : l...l,i.. f.. . Il-r.

/V,,mr. |„.r 1 ..u _

par
Ji. -

( de I klttoirr •!

Ocritofitf ; t

— U G>ul<

pa|r«* lOS. — Luttfve l.t*an*

- LAraiorii)ur : M., pajrr IIS. — 1 .

Iji. - AttiU cl uintc CcDcticvi . JU.,

II» lei

G.iZ. — Physique, I et IX. — Van llclmont, qui

s'est »er>i le pn-niier de l'expression </(i:, l'cm-

poreurs. Aliaiius et Amandus, qui battirent ployait à d.sign.r U vapeur invisible qui s écliappo

monnaie et sa conduisirent comme des princes du ju» d.' rai-in en fermenuuon. On I applique au-

indépondaiiU. Cette révolte, commencée comme
,

J'iurdhui k toute subsuiice qui a les propriétés

los guerres serviles do la Sicile ou comme U J«c-
,

ph>Biquf» de 1 air. et on detinit les (ta i des corps

quorie du xiV siècle, eut la même marche et la qui t.ndeiit wujours k auRiuenter de vo um.', qui

même nn. L'eniper.-ur Maximicn arriva av-c des ,

rempli»«fnt conipl.tcment 1 espace dan» lei|uel on

troupes régulières, dissipa celte multitude indisci- les renferme, et dont 1 expansion ii e-t limiior .|Ue

plinée, accorda dos amnisties partiolies. et blo(iua par un effort extérieur coinino la rosisunce d.s

les plu.i déterminés dans leur camp de Sainl-Maur. paroi» d'un vas». Tels sont I air, la vaprur d eau,

au confluent de la Seine et do U Marne. Le camp le gax qui s.'rt h l'éclairage, le gai carbonique qui

fut pris d'assaut ; Alianus et Amandus périrent ,
s échappe de l'eau de leli.

en coinhaltiut. et la Bagaudic- parut étouffée. Ce- I Les taz représentent 1 un des trois eut» de la

pendant il resU une population errante, proscrite, mati.re; c e.-t celui que la chaleur fait prendre en

qui prit possession des foiéus. Au V siècle, lors- deliiiitive à lonle substance soumi<ie k s.)n action:

que les Vandales renouvelèrent les calamités in- ,
la glace chauffée d.'Vient d- 1 eau, et celle-ri à son

lligées au iif siècle par les Alamans et les Francs, 1
leur, par laction de la chaleur, passe k I étal de

uno nouvelle et plus violente révolte éclata, et le corps invisible. insaisi-.sable, ayant la mobilité do

patrie Aotiu» la reprima par lo fer et le feu, , l'air. Cette eau invisible est un gax; elle en posséda

comme Miximien avait réprimé la première (435). i
la propriété essonlielle.cesl-ildire 1 expansion in-

7. La Guulo oUrètlenno. - L'époque de l'intro- détlnie de son volume; dans le langaKO ordinaire

diictionduchnstianismedanslaGauleestinceruinc. Ion l'appelle i<i^.-ur ; mais dans lo langage scien-

S'il faut en croire les légendes conservées encore titlque, vapeur et gax no diffèrent pas; cl si Ion

dans le midi de la France, le christianisme fut conserve ces deux expressions pour designer le

apporté dans notre pays, dès la troisième année ,
mémo état de la matière, c est que 1 usage, ôUbli

après la mort do Jésus-Christ, par sainte .Marthe, ,
sur un ixameii superllciel, a fait loiiKiemps designer

sainte Madeleine et saint Maximin, qui débarqué- sou» le nom de vapeur I état aériforme des s

rcnt sur les eûtes de Provence. Une opinion plus i

suiices qui nous sont h- plus ordinairem.nt corin

certaine considère saint Pothin et saint Irénée,
disciples de s.iint Polycarpe, comme les premiers
apôtres de la Gaule ; ils fondèrent l'église de Lyon,
vers lo milieu du ii« siècle. Le paganisme romain
essaya de imyer dans le sang les idées chrétiennes.
Mais \i: sang (les martyrs fut uno semence de pro-
sélytes, et l'église de Lyon continua de grandir ei
de s illusirRr par les lumières de ses docteurs. Le
pape Fabien envoya en Gaule sepl évèques. tous
animés d'un zèle ardent pour le salut des imcs.
Us so partagèrent le pays : Paul resta il Narbonne, ^ . j j
Trophime se rendit à Arles, Saturnin ii Toulouse ;

liquides, maisils n ont pas comme ces derniers^de»

dental
second , _ ^
subit le muiayre'sùr là coTirnë'dè'Montmmre"""

I

remplissent tout l'espace qu'on leur offre, ils

Ainsi, nuilgié les persécutioiis, le christianisme |
n'accusent pas leur présence d une manièru sen

ub-
ues

i(|(iides ou solides, comme l'eau, l'alciiol, le siiufre,

I iode. On dit encore vapeur d'eau, d'alcool, d'iode,

de soufre, tandis que l'on dit gaz ammoniaque, gai

carbonique pour designer deux substance» dont

l'état habituel est l'eut aériforme; mais l'expé-

rience a depuis longtemps prouvé que Tammo-
niaquo liquide se résout en gaz comme l'eau on

vapeur, et que ces deux substances sont des gaz au

même titre l'une que l'autre.

Moi/en Je constatrr fexislence des gaz. — Les

E.\z sont aussi nombreux que les solides et les

al et Catien s'engagèrent dans la région occi- propriétés saillantes qui permettent do los dis-

le et enseignèrent, le premier il Limoges, le lingucr facilement les uns des autr. s. Comme ils

id il Tours; enfin, Denis vint à Paris où il n'ont pas de forme, m de volume défini puisqu U»
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sible , à moins qu'ils ne soient odorants ou colorés.

Il y a peu de gaz colorés ; ce sont le chlore avec sa

teinte verte, la vapeur d'iode avec sa belle couleur

violette, les vapeurs d'un brun roux qui surmon-

tent l'acide azotique fumant ou qui se dégagent

dans l'action de l'eau-forte sur le cuivre. Ces gaz

sont visibles dans les flacons qui les contiennent.

Les autres sont invisibles, à moins toutefois que

l'humidité qu'ils prennent h l'air ne leur donne

l'apparence d'un loger brouillard. Ceux qui possè-

dent une odeur bonne ou mauvaise révèlent par

là leur présence. Ainsi on est prévenu qu'une fuite

de gaz d'éclairage parfaitement invisible s'est pro-

duite dans un appartement, quand on en sent l'odeur

désagréable en y entrant. On sait de même que

le soufre produit en brûlant un gaz invisible, parce

que ce gaz provoque la toux si on le respire.

Mais quand le gaz est i la fois incolore et ino-

dore, comme l'air répandu autour de nous, on ne

peut le mettre en évidence qu'en lui faisant occuper

la place que tenait avant lui un liquide comme l'eau

ou le mercure; et c'est aussi ce moyen qui est

employé pour recueillir et transvaser les gaz que

l'on veut conserver ou étudier. On remplit d'eau

un grand verre ou une éprouvettc, dans une terrine

ou dans une cuve ; on soulève le verre en lui te-

nant son orifice immergé ; on amène un tube re-

courbé au-dessous de cet orifice, et s'il vient un gaz

par ce tube, soit parce que l'on souffle par le bout

libre, soit parce que le tube est mis en communi-

cation avec un appareil d'où se dégage une sub-

stance aériforme, on voit le gaz faire bouillonner

l'eau, monter en bulles à travers le contenu du

verre et par suite de sa grande légèreté gagner

le haut du vase et le remplir en faisant écouler

l'eau peu à peu dans la cuve.

fropriétéx physiques des gaz. — Tous les gaz

ont à peu de chose près les mêmes propriétés

physiques : ils sont pesants, compressibles et très

mobiles ; on les étudie en prenant pour type le

plus commun de tous, l'air atmosphérique (V. Air).

On constate le poids des gaz comme on constate

celui de l'air, en équilibrant sur une bonne ba-

lance un grand ballon vide d'air et en cherchant

l'augmentation de poids qu'il a subie quand il a

été rempli du gaz sur le(iuel on opère. Le poids du

gaz est généralement faible; il ne s'élève au plus

qu'à quelques grammes par litre; l'hydrogène, le

plus léger de tous, ne pèse que neuf centigrammes

environ (V. Densité).

Les gaz obéissent donc à la pesanteur comme
les liquides et les solides, et si la plupart s'élèvent

dans l'air, comme le brouillard et la fumée, c'est

qu'ils sont plus légers que le gaz atmosphérique.

Les conditions d'équilibre des masses cazeuses

sont semblables à celles qui régissent les liquides;

elles sont en effet fondées sur la mobilité des mo-
lécules, qui est commune à ces deux espèces de

corps. Tous les principes de \' hydrostatique" peu-

vent donc s'appliquer aux gaz. Ainsi la pression

exercée en un point d'une masse gazeuse se trans-

met intégrateynent à tous les autres points, et elle

reste toujours proportiunnelle à lu surface que l'im

considère. C'est cette transmission de la pression

en tous sens qui rend sphérique la bulle de savon

ou l'ampoule de verre ramollie au feu dans laquelle

on insuffle de l'air.

Il faut également pour qu'il y ait équilibre que

la pression soit la méine dmis taule l étendue d une

même tranche horizontale. Cette pression, indé-

pendante de la forme des vases, va en augmentant

i mesure qu'on passe des tranches supérieures aux

tranches inférieures. Dans nos vases, l'augmenta-

tion est insensible ; mais dans les grandes masses
de gaz, comme Vaimosphère, elle se manifeste aux

différentes hauteurs avec dos valeurs diverses. L'é-

tude de cette pression et de ces variations a été

laite aux mots Atmosphère et Baromètre.

L'analogie des liquides et dos gaz au point de

vue des conditions d'équilibre est pins complète

encore; le principe d'Archimède s'applique ausii

aux qnz : tout corps plongé dans l'air ou dans un

autre gaz qui n'agit pas chimiquement sur lui,

éprouve do la part du gaz une pousséo verticale,

une perte de poids, égale au poids du gaz qu il

déplace. On démontre le fait expérimentalement à

l'aide d'une petite balance sensible qui suspend &

un bout une grosse boule creuse de cuivre et à

l'autre une petite boule pleine du mémo métal : les

deux boules se font équilibre dans l air. Mais

quand on place la balance sous le récipient de a

machine pneumatique et qu'on faitlo vide, on voit la

''i-osse boule l'emporter sur l'autre. Elle pèse plus

que la petite, et si dans l'air elle paraissait du

même poids, c'est que lair lui faisait perdre da-

vantage. ,. . , ,„

Ce principe a d'importantes applications et de

curieuses conséquences. Ce sont d'abord les aéros-

tats' et tous les corps qui s'élèvent spontanément

dans l'air jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une couche

d'air de même poids que le leur. C'est 1 erreur

plus ou moins grande dont est entaché le ijoids de

toute substance que l'on a pesée dans l'air, et la

nécessité, pour avoir le poids absolu, d'opérer dans

le vide, au moins pour fixer les unités qui doivent

servir de poids étalons.

Les gaz se différencient des liquides surtout par

la propriété qu'ils ont de posséder une force de

ressort que l'on appelle leur force élastique et

avec laquelle ils pressent .sans cesse en tous sens

sur les parois qui les renferment. C'est leur pro-

priété essentii-lle, caractéristique. Ses variations

soiU liées par une loi importante, la loi de Mariotte,

exposée b. l'article Élasticité; les changements que

la chaleur y apporte ont été indiqués au mol Ki-

latation.
, , ,. . , ,

Mélange des gaz entre eux et avec les liquides. —
La plupart des liquides mélangés se séparent,

quand ils n'ont pas d'action chimique les uns sur les

autres, et ils se superposent par ordre de densité,

les plus lourds occupant la partie inférieure du vase

qui les contient. 11 n'en est pas de même des gaz :

deux gaz d'inégale densité occupent tous doux tout

l'espace qui leur est offert ; et si même ils sont

dans des vases distincts, ne communiiiuant que par

une petite ouverture, ils finissent par se mélanger

complètement après un temps plus ou moins long.

Cette propriété des gaz de se répandre dans un

espace, qu'il soit vide ou déjà rempli d un autre

gaz, constitue leur diffusiuii.

Chaque gaz prend la pression qu i aurait si

l'espace où il se répand était vide, et la pression

du mélange est la somme des pressions de cha-

cun des gaz considéré comme occupant seul le vase,

telle est la loi de la diffusion, établie par l expé-

rience. On en tire cette conséquence, c est que la

pression exercée par l'air humide est la somme des

pressions de l'air sec dune part et de la vapeur

d'eau d'autre part, chacun de ces deux gaz occu-

pant tout le volume considéré. Si donc^on wn-

state une pression barométrique de '^^ ""

jour où l'air est saturé de vapeur deau, M^tf^^P^-

rature de ;)0o, comme on sait q" ^ '^«"«..^t^:
rature la vapeur d'eau seule a une force élastique

de ;il»"°, on en conclut qu un n'èf«, «"^e du

mélange contient lOnO litres <•« ,y^.P«"''A ^"
,f

'

.

pression de 'AV- et lOOU litres da.r ^e" *^^ P^'^^

sion de 'A'^—'-W OU "It, et Ion peut lacntmeni en

àTci^er le poids, montr'er ou'il «»' " «"T^Vs «
A'nn mètre cube dair sec i la pression de i4&, et

vé" fier à ns' ce fait important que l'introduction

de îa vapeur d'eau dans l'air fait baisser la colonne

"^LrSormet de l'eau en contact avec un gaz

elle en dissout une proportion Pl',» »" ,—
grande suivant la nature du guz : 1 air, 1 azote.
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l'oxyKi'ne se dissolvent très pou dans l'eau ; tandis

que l'ammoniaque, l'acide sulfureux, l'acide clilor-

liydriquo sont absorbés en irus grande quantité,

comme si à l'absorption pbysiquc s'ajoutait un
phénomène cliimique. Eji étudiant expérimentale-

ment ce pliénomone de l'absorption du gaz par les

liquides, les physiciens sont parvenus i formuler

une loi simple : c'est qu'un volume donné de li-

r/i(ide i/ia^out toujouri un même volume île çf'iz,

r/uelle que soit la pression sous laquelle la disso-

lution x'est opérée, le volume du gaz disious étant

évalué à la pression sout laquelle la dissolution

s'esl faite.

Ainsi un litre d'eau dissout un litre d'acide

carbonique à la pression ordinaire ; à la pression

de six atmosphc'res il en dissoudra encore un
litre, mais un litre il la pression de six atmosphè-

res, ce (|ui équivaut i six litres sous la pression

ordinaire, ou à un poids de gaz six fois plus con-

sidérable.

Il résulte de cette loi que lorsqu'on aura une
dissolution aqueuse d'un gaz faite sous une cer-

taine pression, si on diminue celle-ci, une partie

(lu gaz se dégagera. C'est et qui arrive quand on

débouche une bouteille de vin de Champagne, de

limonade ou do bière. Dans le liquide, la dissolu-

tion du gaz s'est faite sous une pression de plu-

sieurs atmosphères. Le bouchon enlevé, la pression

n'est plus qu'une atmosphère, et la plus grande

partie du gaz se dégage avec effervosccnco.

Si la dissolution du gaz est placée dans une at-

mosphère indéfinie qui ne contienne pas de ce gar,

c'est comme si on la plaçait dans le vide : le gaz

dissous s'échappe en tolalité. Ca fait se remarque
sur les dissolutions des gaz autres que ceux de

l'atmosphère quand on les expose h l'air ; au bout

d'un certain temps, elles no contiennent plus que
(le l'air atinosphériquo.

L'eau exposée à l'air dissout une petite quantité

dos gaz dont l'air est formé; et comme l'oxygène

est plus soluble que l'azote, l'air dissous est plus

riche en oxygène que l'air ordinaire.

On extrait facilement de l'eau l'air (lu'cUe a dis-

sous. Il suffit de chauffer un litre deau dans un
ballon complèlemont plein muni d'un tube égale-

ment rempli et se rendant snus une éprouveite :

l'air vient occuper la partie supérieure de l'é-

prouvi'tte.

Pendant l'hiver, quand l'eau se congèle, l'air

dissous reste emprisonné dans la glace et produit

les bulles ([ue l'on aporijoit dans ce solide.

Kxi'i.iuK.NCES. — 1° Produire de la vapeur d'iode

dans dcHX ballons très dilïéronls de volume, en

chaulVaiU dans chacun une pnrcelle égale du solide:

la vapeur violette remplit ciiacun d'eux entièrement.
2° (Constater qu'une vapeur odorante, comme

celle de l'éiher, se répand dans tout l'espace où le

li(iuide est place; qu'une solution d'ammoniaque
ou d'acid(! sulfureux perd après peu de temps les

propriétés qu'elle devait au gaz.

;!" l''airo brûler du soufre dans un vase où l'on

envoie de l'air; quand ce vase est plein de gaz sul-

fureux, le renverser sur l'eau : ce liquide monte
dans le vase à mesure qu'il dissout le gaz.

[Haraucourl.]

G.iZ l)K l/Ér.LAlUAGi:. — Chimie, IV. — Si

l'on a|iprocho un corps enflammé de la mèche
dnne bougie, le corps gras qu'elle contient se fond.

se décompose en gaz, carbures d'hydrogène qui

prennent feu. La chaleur développée par leur

combustion liquétio de nouvelle matière grasse

qui monte par capillarité dans la mèche, s'y dé-

compose, s'enflamme, et ainsi de suite. L'idée théo-

rique qui guida Lebon (V. Eclairaffe) fut de sépa-

rer les deux opérations de décomposition et de
combustion. Cela lui permit d'utiliser des m.atiè-

ros hydro-carbonées d'un prix inférieur à celui

do l'huile et de la graisse ; Lebon employa d'abord

la houille, et l'on est toujours revenu à cette ma-

tière première après en avoir essayé un grand

nombre d'autres. Le procédé général est de chauf-

fer la matière grasse ou bitumineuse dans un vase

clos, cornue demi-cvlindrique en métal ou en ar-

gile. Il se dégage des matières goudronneuses, qui

se condensent les premières, des vapeurs fournis-

sant des liquides divers, et des gaz combustibles et

autres. Dans le cas de la houille, le goudron {coal-

tar) est utilisé comme préservatif des bois, des

m3(ronnerics exposées à l'humidité, des métaux ; il

fournit par la distillation beaucoup de substances,

benzine, acide phonique, etc., d'où sont dérivées

des matières colorantes" sans nombre, l'aniline et

ses dérivés. Les liquides condenses après cela sont

alcalins, et forment aujourd'hui la source unique

de l'ammoniaque utilisée par l'industrie. Les gaz

contiennent, outre ceux qui sont combustibles,

une certaine quantité d'acides carbonique et suif-

hydrique que l'on absorbe il l'aide de la chaux ou

mieux d'un mélange de chaux et de sulfate de fer,

et un peu d'azote, qui reste mêlé au gaz do l'é-

clairage et est sans imporunce.
La composition moyenne du gaz de l'éclairage

de la houille est :

Hydrogène 2Î,3

Hydrogène proto-carboné.. 5*,*

Uicarbure d'iiydrogèno . ... 8,5

Oxyde de carbone 1,4

Azote *.*

Le résidu do la distillation do la bouille est I«

coke.
Quand on distille du bois, les produits impor-

tant» sont, outre le charbon, les liquides qui four-

nissent l'aiide acétique (vinaigre radical), et l'al-

cool méthvlique lesprii de bois). Le gaz est rare-

ment utilisé pour l'éclairage; le plus souvent on

le brùlo immédiatement pour continuer la réac-

tion.

Kn faisant arriver do la vapeur d'eau sur la houille,

on augmente la quantité d'hydrogène ; on utiliso

ainsi induslriellemenl une des préparations do ce

gaz. On a même proposé dans certain» cas de fa-

bri(iuer de l'hydroaèiie pur, qui donne plus de

chaleur mais moins de lumière. On lu redonne,

s'il y a lieu, le pouvoir écl.irant en mettant dan»

la flamme un pinceau df III de platine, ou en fai-

sant barboter le gaz dans des carbures liquides et

volatils.

In procédé intéressant consiste & faire arriver

sur la houille ou même sur du coke chauffé au

rouge des eaux grasses provenant des cuisines

ou d'autres industries; son succès pratique dé-

pend de circonstances locales qui ne se présentent

que r.aremcnl. [!'• Kobin.]

(-.EL. — Météorologie, IH. — Action de geler,

inverse de dégel. Le gel se manifeste par des effets

divers suivant les objets qu'il frappe et les con-

ditions dans les(|uelles il se produit. La plupart de

ces effets dérivent de la double propriété que pos-

sède leau de se solidifier par le froid et en même
temps d'augmenter de volume par le fait môme de

sa congélation.
Le sol gelé devient dur par la solidification de

l'eau qui l'imprègne; mais en même temps il se

gonfle. Les divers éléments qui le composent sii-

bissent individuellement le même effet; leur cohé-

sion première n'en parait pas diminuée tant que la

glace réunit leurs éléments, mais au dégel les pro-

grès de la désagrégation sont plus ou moins appa-

rents. Il est des roches que la gelée détruit ainsi

avec rapidité; on les dit gelivrs; il en est d'autres

qui ne s'altèrent que par leur surface extérieure,

souvent même d'une manière presque insensible.

Les composés nitreux qui se forment dans l'air et

qu'entraînent les pluies aident il cette action lent&

du temps ^ laquelle rien ne résisle.
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Les gelées succédant h un labour ont donc sur
les terres compactes et nues un effet très avanta-
geux : elles les désagrègent, et augmentent leur
provision de substmces minérales assimilables par
les plantes; par contre, les jeunes blés peuvent se
trouver déchaussés dune manière fâcheuse, si le
rouleau ne vient à la fin de l'hiver rendre au sol le
degré de compacité nécessaire
On a supposé pendant longtemps que le gel des

plantes était dune nature physique, analogue au
gel du sol ou des pierres ; que l'eau dont ces plantes
sont imprégnées, se dilatant par sa congélation,
amenait la dilacératioii des tissus, puis leur mort.
Les détonations qu'on entend au milieu des forêts
pendant les hivers rigoureux sont, en effet, dues
à la dilatation de l'aubier de l'arbre produite par
la congélation de la sève qu'il contient. Le cœur, ne
subissant pas une extension pareille, se trouve for-

tement tiraillé vers l'extérieur, et finit par éclater.
La fente ainsi produite est tantôt transversale et
tantôt cylindrique; dans le premier cas, elle peut
s'étendre par impulsion jusqu'à l'aubier: elle con-
stitue la gelivwe; dans le second cas elle forme la

roulure. Ces efl'ets, souvent, ne peuvent être con-
statés qu'après l'abatage du bois.

Mais on se trompe quand on attribue la brouis-
siire ou la champelure h cette cause purement phy-
sique. La hroiiissure ou brûlure des jeunes bour-
geons et des fleurs, la champelure ou désarticula-
tion et chute dos fruits, dos feuilles, des jeunes
rameaux sous l'action du froid, sont des effets d'or-
dre physiologique et non physique. On voit, en
effet, des plantes qui sont transformées en un gla-
çon dont les pointes font hernie au dehors en tra-
versant leurs tissus déchirés, sans qu'au dégel
ceux-ci aient subi un dommage irréparable; il en
est d'autres, au contraire, qui meurent de froid
avant que la température soit descendue à 0" et,

par suite, bien avant que leur sève se soit con-
gelée.

Il en est des plantes comme des animaux. Cer-
tains êtres, des ordres les plus inférieurs, peuvent
être congelés sans périr; d'autres périssent bien
avant la congélation. De même que nos organes
essentiels ne peuvent s'échauffer au delà de i3°
ou 44" sans que la mort s'ensuive, de même ils

ne peuvent se refroidir impunément au-dessous
d'un certain degré bien supérieur à zéro. Il im-
porte de remarquer, toutefois, que dans ce dernier
cas la mort de l'organe est souvent bien plus à
craindre comme effet consécutif d'un réchauffement
trop rapide que comme effet direct du froid. Aussi
prescrit-on, quand on est en présence d'un homme
dont un membre a été geh', d'éviter de l'approcher
du feu et même de l'introduire dans une pièce un
peu chaude. Il faut réveiller la circulation par des
frictions prolongées, et surveiller son retour. Notre
organisme est fait pour lutter contre le froid, en
activant la production de chah'ur interne à me-
sure que la déperdition de cette chaleur devient
elle-même plus active. .\ous pouvons succomber
dans la lutte, quand nos provisions de combustible
intérieur sont insuffisantes ou épuisées; mais si

elle peut reprendre, elle le fait avec une violence
qui devient elle-même une autre source de dan-
ger, en exposant à des inflammations suivies de
gangrène.
Les plantes ne sont pas douées de la môme fa-

culté ; leur production de chaleur interne est
extrêmement limitée, et leur température propre
suit toujours de très près le degré de chaleur
qu'elles doivent au milieu extérieur; cette tempé-
rature peut varier entre des limites très étendues;
et cependant on constate pour elles, comme pour
nous, que le dégel est souvent plus h craindre que
le gel. Si sur des plantes en plein air, telles que
le tabac, on touche avec le doigt chaud une feuille
gelée, la partie touchée se désorganise, tandis que

)4 — GENRE
le reste de la feuille, se dégelant lentement h l'air

froid, ne souffre pas. Les pommes, les pommes de
terre, les raves, les choux, peuvent geler sans

grand dommage pourvu qu'ils dégèlent avec len-

teur. Un physiologiste, Sachs, explique ce fait en
supposant que les matières albuminoides dont l'in-

térieur des jeunes cellules est tapissé, et la cellu-

lose dont leur membrane est formée, se concrètent

par le froid, et que leur eau de constitution s'en

sépare comme il arrive à l'empois d'amidon qu'on

expose au froid. Les cellules ont alors une grande
tendance à se vider. Tout mouvement de la sève y
étant suspendu aux basses températures, le mal

peut y rester latent. En se réchauffant lentement,

la cellule peut reprendre son premier état; mais

si la circulation reparaît brusquement avant que
cotte reconstitution ait pu s'opérer, la cellule se

vide et sa mort survient. Le danger est d'autant

plus grand que la plante est plus jeune, plus gorgée

d'eau et d'un plus f.iible volume.
gelée: BI.A>CHE. — Météorologie, III. —

Rosée qui se dépose sur les objets terrestres des

cendus, par le rayonnement nocturne, à une tem-
pérature inférieure à 0°. La vapeur, en se con-

densant, prend alors la forme d'aiguilles cristallisées

qui rappellent les formes de la neige.

La gelée blanche est une preuve que la plante

qui l'a reçue est descendue au-dessous de 0»,

qu'elle a été gelée plus ou moins profondément.
Elle exige en outre pour se produire une certaine

humidité de l'air et du sol. Elle succède souvent à

des temps pluvieux et chauds qui ont activé la

végétation. Ce sont les circonstances de son appa-

rition qui la rendent si redoutable pour nos ré-

coltes. Un ciel naturellement ou artificiellement

couvert empêche sa formation ou diminue le mal
qu'elle produit, en ralentissant le réchauffement

comme il ralentit le refroidissement.
[Marié-Davy.]

GEMMES. — V. Pierres précieuses.

GI:nive. — Grammaire, IX. — On divise tous

les êtres en deux grandes classes : les personnes

et les choses, et dans les personnes la langue

distingue le sexe; c'est ce qu'on appelle en gram-
maire le genre. Il y a deux genres : le mnsculin
pour les hommes, et le féminin pour les femmes.
Les choses n'ont pas de sexe ou de genre naturel;

mais le français ne marque pas d'une manière spé-

ciale le genre neutre, c'est-à-dire l'absence du genre,

et tous les substantifs désignant des choses re-

çoivent un genre grammatical qui les distingue,

comme les noms de personnes, en noms masculins

et nom^ féminins.
La distinction du genre se marque de trois ma-

nières différentes :

1" Dans les noms de personnes, par dos noms
complètement différent^, comme l'homme, ta

femme ; le par;, l-i mère, ou qui ne diffèrent que
par la terminaison, le féminin étant formé du
masculin pir l'addition de e ou de esse, comme le

cousin, la ousinr,; le nègre, la négrr-^HE
;

2° Par la flr.ri'n de genre de l'adjectif et des

mots qui font fonction d'adjectifs (articles, certains

noms de nombre, pronoms adjectifs et participes),

par exemple : te grand garçon, la grante maison ;

mon fils, ma fllle ; un livre intéressant, U'ie plume
gâtée ;

3» Et surtout par les pronoms personnels de la

troisième personne, par exemple : il part, ette part;

on le voit, on ta voit.

Dans la langue, les animaux, surtout ceux dont

le sexe nous est compb''tement indifférent, sont

assimilés aux choses, et le même mot, masculin

ou féminin, désigne en même temps le mâle ou la

femelle, cumme le renne, le serpent ; la S'Uris, la

vipère. Pour préciser le sexe, on est obligé d'ajou-

ter les mots mdle ou femelle : le renne 7nrile. le

renne femelle, ou. en supprimant le mot femelle,
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d'attribuer au mâle toutes les fonctions qui appar-
tiennent exclusivement à la femelle : te renne
allaite.

En revanche, les noms des animaux domestiques
ot do quelques animaux sauvages distinguent aussi
le Sf'xe, soit par des mots différents : le roy. la

poule; soit par un simple changement dans la ter-

minaison : l'ours, foursE; l'iine, rrinKSiE.

Le latin avait trois genres : le masculin, le fé-

minin et le neutre. Le français a adopté le mascu-
lin ot le féminin. Il a conservé du neutre sa forme
et son idée dans quelques parties du discours, par
exemple dans les pronoms, où l'on doit distinguer le

masculin te: Etes-vout son ami? Je le fis, du
neutre le: Etis-vius mère? Je LE suis; mais le

neutre du substantif a entièrement disparu, ot les

mots de ce genre en latin ont passé au masculin,
dont la forme, au moins pour la deuxième dé-
clinaison, se rapproche le plus de celle du neutre

Enfin on doit remarquer que certains mois
prennent un genre différent suivant leur emploi,
c'cst-à dire le plus souvent selon qu'ils passent du
singulier au pluriel, du sens propre au si'n-; figuré,

comme un lie' orque, ite belles orgus; la faulre a
éclaté, c'est un fuuilre de guerre. Vn plus grand
nombre de substantifs changent de gi'nrc en chan-
geant de signification : les uns sont di^s noms con-
crets, qui rest'-nl concrets en changeant di» genre,
comme la manrhc et le mnnchf ; la Champngne «'t

le Champagne ; les autres sont des noms abstraits
qui, en changeant de genre, prennent une signifi-

cation concrète, comme la cr.lit/w et te critiijue.

\\. pour les détails les articles Substantif, .id-

jeclif, Pronom.) [C. Ayor.|

Ouvrages à consulter : Aycr, Grammaire campant
t'I Grammaire usiirlU ilr ta langue fraiiçaite,

GFOGRAPme. — Dèllnltlon et objet. — L»
géographie est, d'après Liliré, n la science nul a
pour objet de connaître li-s différentes parties de la

superficie do la terre, d'en assign.T 1rs situations
réciproques et d'en donner la description. »

Divisions — Il faut distinguer d'abord: la géo-
graphie ./ ni'rale, applirjuee ei comparée.
Géographie générale. — Les divisions ordinai-

rement aiimiscs de la géographie générale sont :

1° la géographie mathématique; !' la géographie
physique; 3' la géogr.iphie politique.

I. GÉor.riAPiiiE: MvTiiirMATiQiE. — Elle étudie notre
globe d'une manière abstraite, sans tenir compte
des phénomènes inorganiques ou organiques dont
il est le siège. Elle peut so subdiviser clle-mime
en plusieurs sections:

1" Géographie astronomique. Elle considère la
terre comme un astre, une planète ; elle étudie
sa forme, marque sn place dans l'univers, fait con-
naître ses mouvements sur elle-même et autour
du soleil, en déduit l'imiionante théorie du jour et
de la nuit, des saisons et des climats, qui peut être
considérée comme le grand régulateur de la vie
h la surface du globe.
Un globe terrestre, des appareils de cosmographie

facilitent singulièrement l'étude de la géographie
astronomique. (V. Cosmographie.)

2^ Géographie géodésvjue. La géodésie qui, sui-
vant le sens mémo de ce mot. partage la terre
en figures géométriques, est à ceruins égards une
partie do la gcoîraphio. Elle mesure la terre, prise
dans son ensemble, grâce h un tracé purement ima
ginairc de cercles méridiens et de cercles parallèles
à l'équateur divisés en degrés. 11 est fàclieux qu'au
lieu do diviser ces différents cercles en :i(;i) dejirés,
on n'ait pas adopté la division plus naturelle de
100 degrés, et que tous les peuple* ne se soient pas
encore entendus pour l'adoption d'un premier mé-
ridien commun.

La surface d'une sphère n'étant pas développable
sur un plan, il a fullu adopter un système do pro-

jections pour représenter sur des cartes la figure

du globe terrestre.

On appelle chorographie la mesure figurée sur

une carte de toutes les parties d'une contré'*, d'une

région, toi>ogrnphie, celle d'un pays très limité en

étendue, et plan celle d'une petite portion de ter-

rain. Il importe de bien connaître les instruments

usités pour le levé des cartes cl des plans.— V. Car-

tographie et .irp''utar/e.

On peut coiisidirer comme une annexe do la

géographie mathématique, la géographie rviutiquf

qui permet aux marins de so reconnaître en mer
et nécessite l'emploi d'instruments spéciaux.

On ne doit pas négliger enfin la comparaison des

diverses mesures itinéraires employées par les

divers peuples.

II. Gt-oGHArniE PBïSionî- — H faut entendre par

U cette partie de la gi^ographie empruntée aux

sciences physiqu<'8 et naturelles, qui étudie le sol

et sa configuration, le» eaux, l'atmosphère, la ré-

partition de» minéraux, des végétaux, des animaux.

Elle a pour objet le» manifestations innombrables

de la nature à la surface de notre planètu. lliomme

excepté.
Elle comprend:
!• La géo'/raphie géologique, qui donne une idée

sommaire d.- la disposition de» terrain» et de leur

formation, de» corps fossile» qu'oti y rencontre.

(Emploi de cartes géologiques). — V. (iéntoi/ie.

T 1j géograpftie phi/sii/iie proprement dite. Celle-

ci passe en revue le» continents, les plaines, les dé-

«••rt.s. les plateaux, le» m'inugnes orographie), en

explique l'origine, en mesure l'altitude; elle nécc»-

«itc l'emploi de carte» en relief. Elle décrit encore

la formation do la neige, son iccumulalloii dan» le»

partie» élevée» et froide» de» continent», l'origine et

le» mouvements de» glacier», le cour» de» eaux {'ii/-

drographie,, le» sources, le» fonUine». les torrer.U.

le» rivière», les fleuves, le travail incessant qu'il»

accomplissent, le» eaux minérales et thermales, le»

lac», les marais. Elle nuMitro l'éli^ndue de» mer»,

en mesure la profondeur instrument» de sondajc),

la température, les mouvements superficiels, ex-

plique les courants, les niTH-e», la coiislruclion ou

l'érosion des rivages. Elle étudie les volcan» et le»

tremblements de terre («itwiojrMuAi»-}, les soulève-

ment» et les affaissements du sol.

:^' La géographie méléorologiqw, qui est U géo-

graphie de l'air, des courant» atmosphéri.iues. de»

vents, de» ouragans, des nuage», de» pluies, doi

orages, des c imals. Il faudrait une section .\ part

pour le magnétisme terrestre, dont la boussole ré-

vèle la puissance. La connaissance pratique de

divers instruments tels cpie le baromètre, le llier-

momètre, le pluviomètre, l'anémomètre est indis-

pensable \ l'étude de cette partie de la géographie.

— V. .Météorologie.

4°La géographie botanique, <\\ii enseigne K ••'•00-

pcment naturel des plantes, leurs mi- ..», leur

extension ou leur dégénérescence .., ilore propre

h chaque région.
5* La géographie zool'^gique, qui montre la dis-

tribution des espèces aniinal.-s. leurs progrèsou leur

décadence, leur acclimatation hors de leur pays

d'origine, leur domestication.
_

III. GÉoon.»PHiF. poLtTtoi'E. — On pourrait I ap-

peler d'un mot la géographie de l'homme. Il suffira

d'indiquer rapidement les principaux aspects de

cette partie de la science géogr,iphiqae dont le

classement méthodique est fort diflicile :

Population. Sa distribution, sa densité, ses inou-

vements. (Tableaux graphiques indiquant d'une

manière sensible ces divers détails.)

Races. Leurs caractères, leurs types, leurs apti-

tudes. (Dessins représentant les traits de» princi-

paux types.)

Maladies propres aux divers climats, aux diverses

régions. C'est la géographie médicale.
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Langue, usagfis, coutumes, littérature, arts,

sciences, ci-ojances des divers peuples.

Organisation sociale, politique, gouvernement,
administration, frontières, villes principales. C'est

la géographie politique proprement dite.

Histoire ou géographie historique. (Cartes histo-

riques.)

Monuments. (Cartes préhistoriques, archéolo-

giques.)

Produits agricoles et industriels; commerce,
monnaies, voies de communication. On fait quel-

quefois de cette partie de la géographie une branche
à part sous le nom de géographie è.conomicjue.

Géographie appliquée. — La géographie ne se

borne pas à des vues d'ensemble. Les divisions in-

diquées plus haut ne sont pas se\ilement celles de
la science; elles sont applicables à la description

de toutes les parties de la terre, d'un continent,

d'un État, d'un lieu déterminés. On pourra tracer

d'après la même méthode le tableau de l'Afrique,

par exemple, et le portrait de la moindre commune
de France. Voici ce qu'on pourrait appeler le ca-

nevas de cette description:

1. Situation (longitude, latitudel, orientation, su-

perficie: Géof/riJplde rnothénw tique.
i. Nature du sol, relief, cours d'eau; climat,

flore, faune : Géographie physique.

3. Population, race, langue, coutumes; divisions

administratives ;soilvenirs liistoriques,monuments:
Géographie politique.

4. Agriculture, industrie, commerce: Géographie
éconoî/iique.

Cette table des matières de la description d'une

simple bourgade n'est autre chose, on le voit, que
la table des divisions de la science même. A propos
des moindres détails il est donc possible de rap-

peler (grâce h cette concordance) les principes et

les lois de la géographie générale. C'est là pcmr un
maître instruit un moyen puissant d'intéresser un
;iuditoire.

Géographie comparée. — Elle examine, dans un
certain nombre de pays ou de régions, ou dans un
même pays, une même région, V état comparé d'une
classe de phénomènes ou de produits du travail

humain déterminés. Exemples: la description des
glaciers des Alpes, des gisements houiUers d'Amé-
rique, des cliemins de fer européens, des grandes
lignes de navigation; l'étude des divers habitats

de la race blanche, de la répartition des religions

asiatiques ou des langues slaves, appartiennent à

la géographie comparée.
(;ette branche de la géographie est fort intéres-

sante; elle se prête aussi bien à des recherches
savantes qu'à des exposés familiers.
Rapports de la géographie avec les autres

sciences. — On voit par cette rapide énumération
que la géographie met plus ou moins à contribution

toutes les sciences. Elle touche à l'astronomie, à la

géométrie, à la géologie, à la physique, à la chimie,
S la météorologie, à la botanique, à la zoologie,

à l'ethnographie, à la linguistique, à la statistique,

au droit, à l'économie politique, à l'histoire, à l'ar-

chéologie. Elle en est distincte néanmoins parce

qu'elle applique toutes les notions dont elle s'em-
pare à un objet déterminé, la description de la

superficie du globe. Ayant à représenter le monde
terrestre en raccourci, elle résume et condense tout

le savoir humain. Mais elle n'invente rien; elle se

contente de comprendre, de classer et de peindre.
Ses qualités essentielles sont la clarté, la méthode,
l'exactitude.

Histoire de la géographie. — Peuple.^ anciens
tlp l'Orient. — Les connaissances géographiques
des anciens étaient très bornées. Chaque peuple
s'est imaginé d'abord qu'il était l'humanité tout
entière ou du moins qu'il formait à lui seul un
monde supérieur ceint de contrées inhospitalières
et enveloppé de tribus barbares. Delphes était pour

les Grecs l'ombilic du globe, et aujourd'hui encore-

les Chinois nomment leur empire « l'empire du
milieu. » La géographie, qui est la science de la

surface totale de notre planète, est restée dans
l'enfance tant que les peuples isolés et ennemis-
n'ont pas dépassé le cercle d'un étroit horizon.

La géographie mathématique seule, qui se lie à

l'étude des astres, a pu dans l'antiquité même
faire quelques progrès. Les Egyptiens ont orienté

leurs pyramides; ils notaient à peu près exacte-
ment les solstices et les équinoxes. Les Assyriens
étaient aussi d'habiles astronomes, mais on a beau-
coup exagéré l'importance de leurs découvertes.
Les fables et les superstitions les plus grossières

s'y mêlaient à quelques idées justes. Les Hébreux
croyaient que la terre repose sur des fonde-

ments perdus dans l'abîme, que le soleil sort d'un
foyer de lumière pour aller se plonger chaque soir

dans les ténèbres. Les Indous considéraient la

terre comme un vaste bouclier supporté par des
éléphants ayant eux-mêmes une tortue pour pié-

destal.

Grecs. — Les Grecs, au temps d'Homère, n'étaient

guère 'plus avancés. Cependant, c'est l'honneur de ce
petit peuple d'avoir essayé le premier, dans le do-

maine géographique, comme dans la plupart des
autres sciences, de recherclier librement et ration-

nellement la vérité. Tlialès enseigna la sphéricité

de la terre et sut mesurer les latitudes. Hérodote,
esprit positif et pratique, donna l'exemple de
voyages scientifiques. Au temps de Platon, les

lettres ne s'etTrayaient nullement de l'idée des
antipodes, et l'usage des cartes de géographie
était devenu habituel. Pythéas de Marseille calcula

exactement, à quelques secondes près, la latitude

de sa ville natale. Aristote donna comme preuves
de la rotondité de la terre le contour de l'ombre
projetée sur la lune pendant les éclipses de ce sa-

tellite et le déplacement de l'étoile polaire par rap-

port à l'horizon quand on s'avance du sud au nord.

Les conquêtes d'Alexandre contribuèrent à étendre
le domaine des connaissances géographiques des
Grecs ; ce despote intelligent confia même à Néarque
le soin de reconnaître le littoral de la mer Erythrée,

des bouclii s de l'indus à celles de l'Euplirate.

EratOBthène déclara que la région équatoriale de-

vait être habitée, et entreprit la mesure d'un arc

du méridien. Hipparque fut l'inventeur des pro-

jections dans le tracé des cartes.

liomains. — La domination romaine, étendue à

tous les pays voisins de la Méditerranée, favorisa

les progrès de la géographie. Auguste ordonna le

relèvement topographique et le mesurage général

de l'empire. Toutefois, même sous les Romains, la

géographie resta avant tout une science grecque.

Le plus grand géographe de l'époque romaine,
Strabon, qui vivait vers ôO av. J.-C, écrivit en grec

une géographie ou description du monde connu de
son temps; elle est divisée en 1" livres qui nous
sont parvenus presque en entier. L'Histoire natu-

relle de Pline l'Ancien contient aussi beaucoup de
renseignements intéressants, puisés à des sources

grecques en majeure partie, mais compilés sans

ordre et sans critique. Alexandrie, située au point

de contact des civilisations grecque, romaine et

orientale, devint le centre nature! des études

géographiqups. Ptolémée,Grec de Péluse, qui vivait

vers HO après Jésus-Christ, amassa des matériaux

énormes et enregistra dans sa Géographie jusqu'à

SDOO noms de lieux. Le goût des itinéraires était

alors très répandu. Malheureusement la décadence

de l'empire entraîna l'abaissement des études, et

les Pères de l'Eglise eurent le tort de combattre

les doctrines cosmographiques, qui leur parais-

saient en contradiction avec les livres saints.

Lactance déclara que la notion des antipodes était

une mauvaise plaisanterie, et saint .\ugustin lui-

même entreprit de la réfuter.
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Moyen ùge. — Tandis que les peuples de l'Eu-

rope rétrogradaient peu à peu vers l'ignorance, les

Arabes conservèrent le dépOi du savoir géogra-

phique des anciens; par leurs conqnètei dans la

Haute-Asie et l'Afrique, grâce à leurs voyageurs, h

leurs marchands, ils ajoutèrent au domaine précé-

demment connu des contrées nouvelles . Au
IX* siècle, le kliallfe de Bagdad Al-Mamoiin Ht me-
surer un arc du méridien. Au xi*, un Arabe d'Es-

pagne, Edrisi, construisit une sphère et un plani-

sphère terrestre pour un roi de Sicile. Maçoudi,

AboulFéda sont aussi des géographes de valeur,

dont le nom mérite d'être conserve.
Cependant, au .1111" siècle, un véritable réveil

géographique se manifeste dans l'Europe chré-

tienne. Le» expéditions des Normands, lescroisados,

qui mSlenl les peuples et révèhMit aux Occidentaux
des pays dont ils avaient k peu près perdu la mé-
moire, les courses aventureuses de» navigateurs

italiens et catalans, auteurs de curieux routiers

de mer ou portulans, l'influence des Arabes, un
retour marqué vers l'élude de l'aniiquité, favo-

risent ce mouvement intellectuel. Itoger Bacon
expose, d'après Aristote, la sphéricité de la terre.

Les voyages de Benjamin de Tudèh- on Orient, do
Jean du Plan de Carpin et d'' llubni>|uis cliei le»

Tartares, et surtoui du Vénitien Marco l'olo en
Mongolie et jusqu'au Japon, snnt comme la préface

des grandes découvertes modernes.
Ilentiissaruf ; \\i' iiàcle. — La Kenaissance fut hâ-

tive et solennelle dans les sciences géographiques.

Dès la fin du xV siècle, deux grand» pas sont faits

en avant. Les l'ortugais, suivant la trace de nos
hardis marins de Dieppe, avaient employé ce siècle

presque entier il longer la côte occiilentale de
l'Afrique. Kn 1481'., Barthélémy Diaz atteignit le

cap de Bonne-blspérance, et douze ans après, Vascii

de Gania, tournant cet ohst.nrio extrême du vieux
continent, abordait dans l'Inde après aveir traversé

l'Océan Indien. Ln M!)'.', un grand homme inspiré

par uno science profonde et une foi énergique, le

(jénois Chrisinphc Colomb, franchissait l'Ucéan
Atlanti<|ue et découvrait lo Nouveau-Monde. Dès
lors, l'élan est donné, et l'homnie, longtemps confiné
dans un coin de sa planète, prend conscience do
l'étendue réelle de cet empire dont il est tout en-
semble le maître et le prisonnier. Balhoa aperçoit

l'Océan l'aciliquc ; lo vaisseau de Magellan fait lo

tour du inonde ; Kcrnand (Portez au Mexique.
François Pizarre au l'érou.Orellana sur l'Amazone,
Jacques Cartier au Canada reculent les bornes de
l'inconnu : la géographie écrite enregistre les con-
quêtes de la gcograpilio agissante et militante re-

présentée par les grands voyageurs. Lo premier ou-
vrage moderne de géographie descriptive est celui

de l'allemand Sébastien Munster (1511). Le premier
atlas moderne est le Theatrum mutvit du Flamand
.\braliani Oertel d'Anvers (1570.; le second, celui
d'un autre Flamand, Gerhard Kaufman, dit Mercaior.

xvii" siècle. — Au xvu' siècle lo mouvement con-
tinua, moins rapide, il est vrai, et moins brillant

qu'au .xvi'. Les missionnaires se répandirent en
Asie, en Amérique ; ils servirent les intérêts de la

science, en travaillant A la propagation de leur foi.

Les Hollandais avec Tasman reconnurent un troi-

sième continent, l'Australie, déjà entrevue par les

Portugais. Les .\nglais avec Hudson et Baflin s'a-

venturèrent il travers les glaces da l'Océan boréal.

Mais c'est dans la partie scientifique de la géogra-
phie que les progrès furent le plus marqués. La
mesure des longitudes en mer fut rendue aisée
par l'emploi des montres. Le célèbre Galilée, bien
que condamné en cour de Home, démontra que
c'est la terre qui tourne autour du soleil. De nou-
velles tentatives eurent lieu, notamment celle de
Picard, pour la mesure d'un arc du méridien.
Saiisoii, d'Abbeville, fonda la cartographie fran-
çaise.

iviii'ji^c/''. — Au wiii' siècle. Guillaume Delisle,

do Paris, entreprit la réforme de nos caries en-

core grossières et fort inexactes: il leur donna la

précision mathématique. Son œuvre fut continuée

et perfectionnée par un autre Parisien illustre.

d'Anville. L'Académie des sciences envoya Clairavit

et Maupertuis en Ijponie. La Condamine, Godin

et Bougtier au Pérou, pour mesurer la longueur de

divers degrés de longitude et obtenir ainsi la con-

niissance de la forme exacte de la terre .aplatie au

pAle, renflée h l'equaK-ur'. Le naturaliste suisse

Jacques Srheurlizir appliqua le baromètre jt la

nvsuro des hauteurs. Le Français Buaçlie imagina

la division de» rnntin'-nis «-n b.nssins. «ysiènie utile

dont il but h' tnrt cri'\.iL" r.r liniportaiice. (jissini

de 'l'Iiurv. piiiitiK cl.. r.i.ir.Mi.nii.' di' re nom,
dressa la première r.irt" ti.pognpluqiie de France.

En même t' mp». les vovagi'S se multipliaient et

prenaient de plus en plus le car.ictèn- il'explora-

tion» scientifique». Le Danois Niebuhr allait étudier

l'Arabie. Le Français Boiigainvilli'. lAnel.iis Cook
.mort aux Iles Sandwich en IT'i'.li parcniraient en

tout sens 1 Océan Pariftqui'. et d.-rnvivraient le»

archipels polynésii'nv I : Min. ii l.i fin du
siècle, marchait sur 1 i>ins*ut mas-

sacrée Vanikoro 'Noii^ L.Vngletcrre

envoyait Vancouver II la r. i.- lu.rn-i.ii.-td Amérique.

Bruce recherchait, en Abysslnie. le» sources du Nil

bleu, et Miingn Park --iv.iait les nècn'S du Soudan.

Volney en Syrie, la S'..- ' • *-'' ' "» M.mI.

la mission do timelin

Markenzie dans l'Ani.

dans l'Amérique du •11

voyages d'un Alh^niand qui .1 itrii » 11 frji..

qui était par sa niere issu d'une fimille frau. <i-'\

Alexandre de Hiimholdt, roniribualent à etiMidn'

k préri-er, k rép.indn- et h rendn- peu à peu popu-

lairi's les notion» géographiques.

xi\* ii<r/c. — Il .'uit réserve au xix* siècle de cnns

tituer di'flnitivemeni la géographie comme ••ri. n.

et d'achever la conquête géographique du .

Dans toute» le» direction», d'intrépide» vov... r~

appartenant II toute» le» nation» civilisée*, «oni les

ouvrier» et trop souvent le» martyrs de cetli" iruvre

hi^rolque. Si l'on cmit que la pnèsii- est bannie de

notre temps, qu'on lise le récit de ce» expédition»

qui monirent Ihomme aux prise» avec le froid po-

laire ou la Bévre des Irtipique». en lutte avec lo»

sauvage» ou les bête» féroce», supportant la faim.

la soif, l'insomnie, les mauvais traitements, bravant

les assaut» de tous le» élément» ou la ligue des

pires passions humaines, pour atteindre un but dé-

sintéressé entre tous, la connaissance do la vérité.

D'autres mobiles, il est vrai, »o joignent à celui-lil

chez quelques explorateurs: l'amour de l'humanité,

le patriotisme, l'app.'ki de la gloire, ou tout prosaï-

quement lo désir de faire fortune. Mai» le culte de

la science pure a toujours inspiré et soutenu nos

grands voyag-'urs contemporains, et ce ne sera pas

un mince honneur pour notre siècle que d en être

lo père.
Anglais et Américains se sont disputé la route

du pôle Nord sans avoir pu encore atteindre le

piMe lui-même. Après Ross, Parry et le capitaine

Franklin (disparu en ISlti et dont on a retrouve

récemment la tr.ice'. Mac-Cliire découvrit en 18.'iii

le passage du Nord-Ouest. Les Américains Kane et

Hayes, les Autrichiens Payer et Weyprecht, les

ont dépassés les uns à l'ouest, les autres à l'est du
Groenland.
Au pi\le sud on n'a rien tenté depuis la circum-

navigation du Français Dumont d'L'rville et de l'An-

glais Ross (l8:i.S-|s4-i .

D.ins l'Amérique septentrionale, les progrès de
l'émigration curupéenne, le tracé des grandes li-

gnes de chemin de fer, les excursions hardies des

Canadiens français ou des Yankees, l'exploiuiioii

de l'or ont hâté la solution d'une foule de problc-
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mes géographiques, et nous avons maintenant
d'excellentes cartes de réfçions absolument inha-

bitées et ignorées au début de ce siècle.

On peut en dire autant, mais à un degré moin-
dre, de l'Amérique latine depuis qu'elle est deve-

nue le siège d'États indépendants. Le Chili. le

Brésil, la République argentine, celle de Vene-
zuela attachent une importance croissante aux
études géographiques que des savants européens,
Français pour la plupart, ont acclimatées chez eux.

Le canal 3e Panama contribuera certainement à

favoriser ce progrès.

L'Australie, qui comptait à peine quelques dé-

portés anglais en 1788, est aujourd'hui partagée

en États civilisés, de langue anglaise- La ifremièro

traversée des déserts de l'intérieur a été faite en
1S6I par Mac Douall Stuart. La Tasmanie, la

Nouvelle-Zélande sont également bien connues
depuis qu'elles sont devenues pays anglais. La
France a contribué de son côté h l'étude des iles

et des peuplades polynésiennes (Taîti, la Nouvelle-

Calédonie, etc.). La Nouvelle-Guinée seule est en-

core aux trois quarts ignorée.

En Asie, l'Inde a été mesurée géodésiquement
par ses maîtres les Anglais ; l'Indo-Chine est

mieux connue depuis l'expédition française de

Lagrenée et Gariiier. L'archipel indo-malais sert

de texte aux recherches savantes de ses patients

colons les Hollandais.

La Chine et surtout le Japon, reliés à l'Europe

et aux États-Unis par des lignes régulières de pa-

quebots, s'ouvrent peu 5, peu à nos regards éton-

nés. Derrière l'Himalaya, dont plusieurs pics ont

été mesurés, le Tibet, la Mongolie ont été récem-

ment encore explorés par le voyageur russe

Prjévaleski.

Mais c'est en Afrique surtout que la science a

triomphé. Tout d'abord c'est parle Niger (Djoliba)

que les Anglais l'attaquèrent. La mission de Clap-

perton en ln2"i, puis celle des frères Lander,

révélèrent une partie de cet immense bassin.

L'expédition de Richardson, OverwegelBarth, puis

celle du malheureux Vogel, assassiné en ISôi,

ouvrirent une autre partie du Soudan. Déjà, de-

puis 18:iO, la France avait pris pied en Algérie, et

bientôt ses voyageurs Berbrugger, Duveyrier par-

coururent le Sahara, que le jeune Caillié, venant

de Tombouctou, a seul traversé à l'ouest en I8'28.

D'autres points d'attaque étaient l'Egypte, gouver-

née parMéhémet-Ali qui ordonnait des expéditions

sur le haut Nil; l'Abyssinie, que deux Français,

les frères d'Abbadie, ont pour ainsi dire exhumée;
la côte de Zanzibar, que dominent les monts
Kenia et Kilimanjaro ; enfin la colonie du Cap, d'où

partait en 18i9 l'immortel missionnaire protestant

anglais, David Livingstone. On lui doit l'explora-

tion du bassin du Zambèze et de presque toute

l'Afrique australe ; il est mort victime de son dé-

vouement h la science en 187:). Des Anglais aussi,

Burton, Speke, Grant, Baker ont découvert à la même
époque les grands lacs de l'Afrique équatoriale

qui servent de réservoir aux eaux du Nil Blaric.

Enfin, de nos jours et comme sous nos yeux, l'A-

méricain Stanley, auquel l'Écossais Cameron avait

ouvert la voie, a traversé de part en part l'Afri-

que centrale et révélé un autre grand fleuve, le

Congo Un jeune Français, M. Savorgnan de Brazza,

a remonté l'Ogooué ; un Portugais, M. Serpa

Pinto, renouvelant un exploit probablemeiit accom-

pli jadis plusieurs fois par des négo(^iants ses

compatriotes que guidait uniquement l'intérêt de

leur commerce, a franchi les vastes espaces qui

séparent les deux côtes de l'Afrique australe, au

sud de l'itinéraire de Stanley. Sauf une tache

blanche qui subsiste encore sur nos cartes entre le

Niger et le Congo, on peut considérer désormais

le continent africain comme connu.
Reste l'exploration des fonds de la mer. Elle

commence il peine. La pose des câbles transatlan-

tiques en a donné l'idée. Plusieurs voyages
spéciaux, notamment ceux du Porcupine et du
Chcilleyiger, ont été entrepris récemment pour cette

étude délicate, qui achèvera de nous donner une
idée exacte du relief du globe.

On peut être assuré que désormais la conquête
scientifique de notre planète ne s'arrêtera pas. Une
noble émulation associe pour le succès de cette

œuvre grandiose tous les peuples civilisés, et même
des nations réputées hier barbares, telles que le

Japon. Des sociétés de géographie ont été fondées
partout à l'image de la Société de géographie de
Paris, la plus ancienne de toutes (1821). En France
seulement, Lyon, Bordeaux, Marseille, Oran,
Montpellier, Rouen, Nancy, et à la suite de Bor-
deaux, Bergerac, Porigueux, Mont-de-Marsan,
Agen, ont des sociétés de ce genre. Des clubs de
touristes, dits clubs alpins, ont été fondés dans la

plupart des pays de montagnes. Le goût des voya-
ges se répand de plus en plus. Des caravanes sco-

laires sont organisées pour nos jeunes collégiens.

Les congrès de géographie, les expositions géo-
graphiques se multiplient.

Outre les ouvrages savants et spéciaux, des atlas,

des revues, des récits de voyages contribuent à
répandre le goCit de la géographie.

Il importe de seconder ce mouvement qui tond
à rapprocher les peuples, à les instruire par la

comparaison et l'expérience, et par conséquent à les

améliorer, comme aussi d'encourager l'étude de
plus en plus sérieuse et précise d'une science qui

éveille l'imagination sans l'abuser, éclaire les inté-

rêts légitimes du négociant ou de l'industriel,

fournit des renseignements précieux à l'homme
politique, satisfait les plus nobles curiosités, et ne
saurait, sans mentir à elle-même, avoir d'autre de-

vise que celle de la vérité. [P. Foncin.]

Pour l'enseignement à l'école primaire, nous
divisons la géographie en deux grandes sections : la

(iéographie de In France et la Géographie générale.

Voici le programme que nous avons adopté pour
chacune de es deux sections; on y trouvera l'indi-

cation des articles de ce dictionnaire auxquels ren-

voient les différents chapitres :

Géographie de la France.

I. — Géographie physique. Côtes et frontières.

— V. France.
II. — Orographie. — V. France, Alpes, Glaciers.

III. — Hydrographie. — V. France, Canaux.
IV. — Géographie historique. — V. France, Pro-

vinces.

V. — Géographie politique et administrative. —
V. France, Départements, Droit administratif.

Droit public.

VI. — Géographie agricole. — V. France, Ca-
dastre.

VII. — Géographie industrielle et commerciale.
— V. France. Canaux, Chemins de fer.

VIII. — Algérie. — V. Algérie.

IX. — Autres colonies. — V. Colonies françaises.

X. — Révision générale.

Géographie générale.

I. — Notions générales. Mappemonde. Le globe.

— V. Géographie, Glo/jc (Constitution du), Mappe-
monde, Océans, Cartogmphie.

II. — Asie. — V. Asie, Inde, Orient {extrême).

III. — Afrique. —V. Afrique, Algérie, Egypte.

IV. — Amérique du Nord. — V. Amérique, Etuts-

Unis.
V. _ Amérique du Sud. — V. Amérique.

VI. — Océanie et Australie. — V. Océanie, Aus-
tralie.

VII. — Europe physique. — V. Europe, Alpes,

Glaciors.
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vin. — Europe politique. — V. Europe et les

articles consacrés 3\i\ divers Etats européens.
IX. — Europe industrielle et commerciale. — V.

Europe, et les articles consacrés aux divers Etats

européens.
X. — Etude spéciale des principales contrées de

l'Europe. Angleterre, Ecosse et Irlande. — V. An-
gleterre.

XI. — AlIoma(;ne. — V. Allemagne.
XII. — Autriche-HonBrie. — V. Autriche.
XIII. — Italie. — V. It'ilie.

XIV. — Espagne et Portugal. — V. Espagne.
XV. — Suisse, Belgique, Hollande. — V. Suisse,

Belgique 'au supplément', l'ags-Ra^.

XVI. — Danemark, Suéde et Norvège. —V. Scan-
dinaves {Etnln).

XVII. — Empire russe. — V. flu5«i>.

XVIII. — Turquie, Roumanie, Serbie, Monténé-
gro, Grèce. — V. Turquie et Grâce.

XIX. — Révision do l'Europe et do ses colo-

nies.

XX. — Révision générale.
Nous donnons en outre ci-dessous quelques pro-

grammes ofHciels français et étrangers.

I. - PROGRAMMES FRANÇAIS.

I. — PnOCnAMME DU DÉPABTEME.NT DE LA SE[>1Î.

(1868).

corns £LéuE:;rrAii\E.

I. — 1, 2, 3. Préparation à l'éturte de la géo-
graphie. — L'école, la rue, le quartier, la com-
mune, l'arrondissement . le département ; les

champs, les bois, les rivières, les montagnes. —
Ce que c'est que voy.iger par terre, par eau. — Les
quatre points cardinaux. — De la carte : tracer
au tableau noir un plan du quartier de l'école, et

faire voyager les élèves sur ce plan, avec la ba-
guette. — Cane sommaire des environs de la

ville ou du village. — Idée de la boussole.
II. — 4, 5, G. Som^mlntiire géniimphique. —

Expliquer, sur la carte de France, les principaux
termes de la nomenclature géographique : nionti-
gno, chaîne do montagnes, plateau, vallée; lac,

fleuve, rivière; cap; presqu'île, lie. — Mer, golfe,
baie, détroit.

III. — 7, S, 9. La Mappemonde. — Démons-
tration familière do la forme de la terre. — Les
terres et les eaux. — Les cinq parties du mnnde.
— Les grands océans. — Les plus grandes chaînes
do montagnes et les plus grands fleuves de la terre.— Les trois grandes races humaines.

IV. — 10, H, 12. La France. — Humes. —Prin-
cipales chaînes de montagnes. — Les cinq grands
fleuves. — La capitale, lus villes les plus impor-
tantes.

COUnS MOYEN.

I. — Il 2, 3. Retour sur les notions de Cosmo-
graphie élémentaire , avec développements. —
A.xe3, pôles, grands et petits cercles, équateur,
méridiens, degrés; longitude et latitude d'un lieu.

II. — 4. Distinction de la géogmphie phi/siquc
et de la gi'ogmphie politique. — Explication des
principaux termes de la géographie politique: état,

province, district, comté, canton, département, etc.

m. — 5 à 8. — Grandes divisions du globe. —
Asie, Afrique, Amérique. Océanie. — Description
sommaire des côtes. — Système général des mon-
tagnes; grands fleuves. — Etats et villes princi-
pales. — Colonies et établissements européens. —
Principaux objets d'éch.inge avec l'Europe.

IV. — 9. 10, 11. El ROPE. Géographie physique.— Ligne de part ge des eaux et montagnes qui s'y
rattachent; volcans; fleuves et rivières principales,
lacs. — Description sommaire des côtes : mers,
golfes, détroits, îles, etc.

V. — 13, 11. 14. Géorfraphie politique. — Etals

du Nord, du Centre et du Sud. — Capitales ; rai-

sons diverses de leur établissement. — Nation»

latines, germaniques, slaves. — Langues principa-

les. — Religions, gouvernements, population. —
Principales productions du sol et de l'industrie.

— Grands ports de commerce.
VI. — \o, 16, n. FiiANCE. — Géoqrnphie physi-

que. — Tracé des frontières et des côtes. — Ligne
do partase des eaux ; montajnes qui s'y rattachent.
— Bassins des grands fleuves. — Leurs princi-

paux affluents. — Les grands canaux. — Les che-
mins de fer.

VII. — 18, 19. Géngraihie politique. — Ce que
c'était qu'une ancienne province. — Ce que c'est

qu'un département, un arrondissement, un canton,

une commune; une division militaire; un arche-

vêché, un évèché ; une cour impériale ; une aca-

démie. — Ce que c'est qu'une route impéri.ile,

une route départementale, un chemin do grande
communication, un chemin vicinal.

VIII. — 20, 21, 22. 2.1, 24. Let anciennes pro-
vinces, les tté/artrmrnts. — Division de la France

en provinces, — Division en départements : rlief»-

lieux ;étudier la place des départements sur la

carte, & l'aide du cour» des fleuves et drs rivière»

ou de la direction des montagnes dont ils portent

le nom . — Algérie : ses divisions. — Indication

de< autres colonies françaises.

I.\, — 2.'i. / i/uttrir et commerce. Zones de cul-

ture et de production. — Grands centres d'indos-

iric. — Voies de commerce entre la France cl le»

cinq parties du monde.

corns srpÉRiFr».

I. — I ."i j. Révision générale des matière» du
t;our« élémentaire et de» matières du Cour» inter-

médiaire.
II. — fi à 10. France, Cw/'oiraphie phgsiqiie. —

Notions très sommaires sur le climat et la forma-

tion géologique du sol. — Ligne de purtae*' des
eaux, ihalne» de montagnes et ramiHcalion» prin-

cipales. — Fleuve» ot rivières divisés pir bassin».

— Tracé des frontièn^s et description des côte».

III. — 1 1 .\ IC. Gényrnphie politique. — An-
cienne» provinces. — Epoque» et rimmstances de
hur n'union \ la Cnuronne. — Département» :

chefs-lieux et sous-préfectures. — Origine et but

de la division en département». — Concord.uice

de l'ancienne et de la nouvelle division.

IV. — n, IH. Géograp/iic agricole et industrielle.

— Division de la France en grande» région» phy-
siques. — Régions des forêts ; région» des c.Téa-

les ; régions des principales cultures industrielles.

— Régions de la vigne, du pommier h cidre, du
houblon, de l'oliviar, du niftrier. — Régions favo-

rables à l'élevage. — Les grands m.ircliés agri-

coles. — Géographie industrielle, — Carrières et

mines principales, — Régions des grandes usines.

— Régions de l'industrie du chanvre, du coton,

de la laine, de la soie. — Industrie» diverses. —
Principales villes manufacturières.

V. — 19 à 22 Géographie commerciale. — Voies

de communication : fleuves et rivières, canaux,

chemins de fer; leurs relations avec les grandes
voies du continent européen. — Voies de commu-
nication maritime entre la France et les différen-

tes parties du monde. Ports do commerce : impoi^
tations et exportations.

VI. — i.'î à \>b. Colonies. Algérie : limites, mon-
tagnes, cours d'eau; provinces, villes principales.
— Productions. — .\utres colonies.

\II. — 2U .H .10. Géographie administrative. —
Divisions administratives : départements, arron-

dissements, cantons, communes. — Divisions mi-

litaires, maritimes, ecclésiastiques, universitaires,

'judiciaires, financières; raisons d'être de ces divi-
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sions. — Administration centrale et gouvernement.— Population.

II. — PROGR.iMME DU DÉPARTEMENT DE MELRIHE-
ET-MOSELLE (1874).

COUnS PRÉPARATOIRE.

(A i'aide de cartes et de tracés au tableau, les
enfants devant être exercés à reproduire les tracés
sur l'ardoise, puis sur leur cahier.) — Idée som- !

maire du globe, en montrant aux enfants une
,

sphère ou une mappemonde ; leur apprendre il y
'

reconnaître le point occupé par leur pays. I

Premières notions sur l'orientation, explication
'

des points cardinaux en partant de la salle de
classe.

Description et plan de la commune, du canton;
description de l'arrondissement, du département,
en commençant par la géographie physique, pour
arriver à la géographie politique et administrative.

Expliquer ce que c'est qu'une commune, un
canton, une sous-préfecture, une préfecture, un
diocèse.

Quelles sont les différentes administrations qui
fonctionnent dans le département
Indiquer les villes et les localités les plus im-

portantes, les voies de communication, les produc-
tions agricoles, industrielles, les principales bran-
ches de commerce, les lieux et les personnages
célèbres du département.

COURS ÉLÉMENTAIRE.

Deuxième classe.

La France : géograpliie physique. — Frontières
de terre et de mer

;
pertes territoriales de la

France en ISTI.

Configuration, dimensions, superficie de la
France.
Les côtes : mers, golfes, détroits, caps, îles,

presqu'îles, principaux'ports.
Chaînes de montagnes; versants, bassins, fleuves,

rivières, lacs, marais.
Climat. Principales productions.
Géogivipliic administrative. — Ancienne division

de la France en provinces; division actuelle en dé-
partements

; rapports existant entre ces deux di-
visions.

IVonibre des départements actuels, des arrondis-
sements, des cantons, des communes.
Chefs-lieux des départements, villes importantes.
Principales industries et cultures de la France.
Voies de communication : canaux, chemins de

fer.

Population.
Principales colonies.

Première classe.

Révision rapide de la France.
L'Europe : Géorjniphic physique. — Configura-

tion, dimensions, superficie, limites.

Les cotes : mers, golfes, détroits, îles, pres-
qu'îles, caps.
Les montagnes: principales chaînes; volcans,

plateaux. Indication des sommets les plus élevés.
Explication de ce qu'on entend par altitude, pics,

neiges éternelles, glaciers, cols, avalanches, val-
lées, etc.

Les eaux. Ligne de partage des eaux ; versants.
Versant de la Caspienne et de la Méditerranée

;

versant de l'Atlantique et de l'océan Glacial. —
Principaux fleuves : lacs, marais.

GéO'jriiphie iio:iiiq-.e. — Etats du nord, du cen-
tre et du sud, avec indication de leurs capitales et
villes principales, du chiffre de leur population, de
leurs principales productions industrielles et agri-
coles.

COURS SUPERIEUR.

Deuxième classe.

Reprendre d'une manière spéciale et développée
la géoptraphie de la France.

Contiguration, étendue, côtes, montagnes, eaux.
Limites, frontières de terre et do mer. — Défen-

ses naturelles, places fortes, pnrts militaires.

Formation territoriale du royaume de France.
— Langue et nationalité français<'S.

Anciennes provinces et gouvernements. — Di-
vision des départements et districts en 1"90. Di-
vision adniinisirative actuelle.

Comment s'administrent les communes, les ar-

rondissements, les départements. — Ministère de
l'iniérieur.

Organisation judiciaire : Justices de paix, tribu-

naux de première inslimce, cours d'appel, cour de
cassaiion. — -Ministère de laj usiice.

Organisation ecclésiasiiqueii paroisses, diocèses,

évêcliés et archevêchés. Consistoires. — Ministère
des cultes.

Organisation de l'instruction publique : Ensei-

gnement libre ; enseignement public. Ecoles pri-

maires. — Collèges.— Lycées. — Facultés de théo-

logie, de droit, de médecine, des sciences, des
lettres. — Académies universitaires. — Sociétés

savantes. Institut do France. — Bibliothèques
publiques. — Ministère de l'instruction publi-

que.
Organisation militaire ; armée. Service militaire;

divisions régionales. — Marine: arrondissements
maritimes. — Ministères de la guerre et de la

marine.
Organisation financière : contributions directes,

indirectes. — Percepteurs. — Contrôleurs. — Re-
ceveurs des finances. — Trésoricrs-p.iyeurs géné-

raux. — Douane. — Enregistrement et domaines.
— Administration des forêts. — Banque de France

et ses succursales. — Postes. — Télégraphes. —
Ministèr • des finances.

Service des travaux publics : Administration des
ponts et chaussées, des mines. — Ingénieurs. —
Agents-voyers. — Chemins de fer. — Canaux. —
Ministère des travaux publics.

Agriculture : zones de cultures, régions agrico-

les. Principales cultures de la France. — Industrie.

Principales industries : métallurgiques, chimiques,

alimentaires, textiles. — Commerce. — Voies de

communication : routes, canaux, chemins do fer,

postes, télégraphes, principaux centres de com-
merce en France. — Ministère de l'agriculture et

du commerce.
Rapports commerciaux avec les autres pays. —

Colonies françaises. — Population. — Cultes.

Première classe.

Les ci7iq parties du monde.
Révision rapide de l'Europe.

Asie, Afrique, Amérique, Océanie. Configura-

tion, étendue, limites : grandeur relative. Mers,

golfes, détroits, caps, presqu'îles, montagnes.
Bassins, fleuves, lacs.

Principales contrées qu'elles renferment; capi-

tales et villes importantes
;

principaux ports de

commerce ; relations avec l'Europe et en particu-

lier avec la France.
Population.
Les grands voyages de découvertes.

G' ographie i/énérale. — La terre; sa forme, son
double mouvement. Pôles, équaieur, méridiens,

parallèles, longitude, latitude, rose des vents,

boussole.
Les continents, les océans, les marées, l'atmo-

sphère, les climats.

Les races humaines.
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M, — PROGRAMMES ÉTRANGERS-

A. Écoles primaires.

I. — ALTRICIIE.

Dans une école primaire complète, à sept

classes, l'enseignement de la gcugrapliic ne com-
mence qu'avec la troisième année scolaire.
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ment ultérieur de la géographie et des autres
branches rvales. Cet enseignement intuitif sera
donne simultanément aux deux classes; on le divi-

sera en cini] groupes, savoir: 1° l'école; 2° le

corps humain; 3° la maison paternelle; 4* la na-
ture ; i* la localité où se trouve l'école. L'ensei-
gnement aura un cfiié matériel et un côté moral;
le cûté matériel com|ir.'nd l'énumcration, la no-

Troisihne Casse. — Ktude de la géographie locale
j
mcnclaturc et la clas^ilicalion des objets, ainsi que

(Heimatliunde). en partant de la localité où l'école
|
|,,ur usage, leur di-scripiion, et leur comparaison

est située. Acquisition des notions géographiques
élémentaires les plus importantes.

Qualrtème classe. — La province, étudiée h

l'aide de la représentation graphique au tableau

noir. La monarchie austro-hongroise (aperçu som-
maire).

Ci7tqiiième cla'^se. — La monarchie austro-hon-

groise (élude plus détaillée). L'Europe et ses divi-

sions politiques. Le globe terrestre; sa surraco;

distribution do la terro et des eaux.

Sijiihiie classe. — Eléments de la géographie

mathématique et physique, étudiée du le manière
intuitive. Aperçus généraux sur les roiitinenls.

Sepliéme dusse. — Etude dos divisions politi-

ques des continents, et spécialement do l'Europe

centrale. Nouvelle étude de la monarchie austro-

hongroise, au point de vue de ses relations avec

ntreeux: le cùi'i mural rattache à ces observa-
tions des leçons morales.

Deuxième classe. — Prenant pour point de
départ la funuine du village, les collines avoi-

sinantes, le village lui-même, le maître donne
aux élèves l'idée d'un ruisseau , d'une rivière ,

d'un étang, d'un lac, de la mer, d'une Ile; celle
d'une montagne, d'une chaîne de montagnes,
d'une plaine, d'une vallée; celle d'un bourg et
d'une grande ville. Les élèves apprennent !i con-
naître les quatre points cardinaux, et déterminent
l'orii'ntation du presbytère, de la maison d école,
do léEliso: ils nomment les différenis métiers
exercés dans la localité, les autorités loral-s, etc.

Avec l'aidr d'une bonne carte, et après explication

de la manière de la dresser, ils étudient les traits

géographi<|ues principaux do la province où se
trouve leur commune, et l'étude s'étend ensuite
peu à peu à I ensemble du royaume.

Troisième clasir. — On donne aux élève-i île

les autres pays, de l'industrie et du commerce.
Dans chaque classe, l'enseignement géogra-

phique comprend en outre, sous le nom de t.ul-

turbilder, des notions sur la population des divers notion« généralet «urla gi:>ographio de l'ÂlI'

pays (langue, rehgion, civilisation, etc.). — ( /'ro • 1 gur celle de 1 Europe et des autre» coo; i-.

yramme du \S mai 187-4.)
I ainsi que sur la sphéricité do la terre, -u: -

Il rnAvn niirni; uf iiiiir I

mouvements de rotation et de translaiion. sur 1

11. - CBAND-OU(.llt ut BAl)B.
jour et lï nuit, Ips saisons, les phase, de la lune. -te.

L'enseignement du la géographie no commence ! En parlant de lAsie, on étudie spécialem<'ni la I'j-

qu'avec la quatrième année scolaire. Il se donne i lestine, avec l'aide de la carte, en iiitisujil sur les

oralement, en prenant pour base l'étude directe ' (louves, montagnes et localités mentionnéii dans
des faits géographi(|Ues sur le terrain, et l'usage

j

la Bible, {l'riii/ramnie four la province du llnut-

do la carte avec explication des signes convon- l'alatinal, du ".M septembre I86"J.)

lionnels qui y sont employés Auunt (|ue possible,

la lecture de la carte doit être faite par l'elèvo IV, _ pniSSK.
lui-même; de fréquentes répétitions, toujours avec
la carte sous les yeux, rendront familier le sujet Dans l'école primaire complète it six classes,

éludié ; la notion des graodeurs doit s'acquérir i renseignement d" la géographie commence avec la

moins par la mémorisation des chiiïres que par i troisième année scolain-. On »o sert du dessin au
des rapprochements et des comparaisons. Celte tableau noir, du globe terrestre et de la carte,

étude est complétée et animée, tant par les indi- Qu ttrième classe (ï heures). — .Notions prélimi-
cations historiques et les descriptions c|ue fera le nairos expliquées au moyen do la description de
maître, de la nature des divers pays et du ca- la localité habitée par les élèves et du district dont
racière do leurs liabitaïus, ((ue par la lecture des elle fait partie.

morceaux de géographie contenus dans le livre do Troisième classe ('2 heures). — népéiition et
lecture. complément de ce qui a été éludié dans la qua-

Qu'itriéme année. — Le district. Généralités sur irième classso. Description de la Prusse,
le grand-duché de Bade (frontières, habitants, di- Deuxième classe ['i heures). — Itépétition et dé-
visions administratives). La moitié septentrionale

;
veloppemcnt de ce qui a été étudié dans la iroi-

du pays (du Mein jusqu'il l'extrémité nord de la
|
sième classe. Description détaillée de l'empire

Foi'èt-Noire). i allemand, et description abrégée des autres États
CiiK/iiième aniice. — Le grand duché de Bade, de l'Europe.
Sixtèine année. — (".éograpliie générale. Conll- Premiire classe (2 heures). — Hépétition et dé-

guration de la terre. Sa relation sur son axe et sa i veloppeinent des matières déjà enseignées. Outre
révolution autour du soleil. Division de sa surface

i la géographie de la Prusse et do l'Allemagne, les

au moyen de lignes. Les océans et les continents. , élèves étudient celle de r.\utricho et des autres
Description abrégée des pays allemands.

1
pays d'Europe. Ils apprennent à connaître- dans les

Septième année. — Géographie générale (com-
1 autres continents, les pays principaux, les villes

plcment des sujets traités en sixième année : la imporuntes, les fleuves et les chaînes de mon-
terre considérée dans ses relations avec les autres

]
tagnos; leur attention est surtout dirigée sur les

astres; éclipses de soleil et de lune; inclinaisan ' pays qui jouent un rôle marquant par leur his-
de l'axe terrestre et ses conséquences). Descriplion

j

toire, leur civilisation ou leur commerce interna-
abrégée de l'Europe.

|
tional.

Huitième année. — Description abrégée des
j

La géographie mathématique comprend l'étude
autres continents. Récapitulation. (Projca»iwie du des points suivants : 1° l'horizon; 2° les diverses
'i3 avril 186'J.) i manières de représenter la terre; les lignes qui

m _ Bvvii^iiE
' s^"'*-*"' ^ ''' diviser; ;i° les preuves de la sphéri-
I cité de la terre; 4" les saisons et les zones; ô° no-

Classe préparatoire et première classe. — C'est tious sur les étoiles fixes; U" notions sur le soleil

par l'enseignement intuitif que se fera le mieux, I et la lune: 7° notions sur le calendrier. (A'roya/«<He
dans ces deux classes, la préparation à l'enseigne- | du là octobre 1872.)
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V. — GRANU-DLCHU DE SAXE-WEIMAR.

Degré inférieur. — L'étude de la géographie, h

ce degré de l'enseignement, est réunie à celle des

sciences naturelles. Les élèves apprennent à con-
naître, au moyen de leçons de cl^jses, les divers

objets qui fonneni le domaine de ces sciences.

Degré moyen. — Ici la géographie et les sciences

naturelles se séparent. Les élèves étudient la

géographie du grand-duché et celle de l'Alle-

magne.
Degré supérieur. — Etude de l'Europe et des

autres continents à l'aide de la carte et du globe

Notions de géographie malliéniatique. [Programme
du 20 mars 1875.)

VI. — SUISSE.

CANTON DE BERNE.

'L'étude de la géographie commence avec la

quatrième année scolaire, au deuxième degré d'en-

seignement.
DBLXiiiME DEGRÉ. Quntrième année. — Etude du

lieu natal et du district.

Cinquième et sixième années. — 1° Le canton

de Berne (limites, étendue, montagnes, rivières,

parties du canton, districts, localités, population)
;

1° la Suisse en général.

Troisième DtcHÉ. — Premier cours. — Les can-

tons de la Suisse : aperçu sommaire.

Deuxième cours. — L'Europe : aperçu som-
maire.

Troisième cours. — Les notions les plus impor-

tantes sur les autres continents, sur la terre, le

soleil et la lune. (Programme du 'ii février 1878.)

CANTON DE VAOD.

Degré inférieur. — Pour les élèves de ce de-

gré, l'enseignement de la géographie est compris

dans les exercices d'intuition et de langage.

Situation des points cardinaux. Description de

la localité. Principaux édiflces, places, rues, voies

et chemins, en indiquant leur direction à partir de

la maison d'école; maisons de campagne, ha-

meaux, cours d'eau, forêts, montagnes, etc.

Etude élémentaire du plan de la commune.
Première explication, à l'aide de la planche noire,

sur la manière dont on figure, sur la carte, le ter-

rain, les distances et l'orientation.

Ce cours intuitif devant servir d'introduction

à l'élude de la géographie, on en profitera pour

donner aux élèves les notions générales nécessaires

à l'intelligence de celte science ; on aura soin sur-

tout de leur expliquer le sens des termes techni-

ques. Ainsi, à propos des rivières, on apprendra

à l'élève ce qu'on entend par la source, le lit, la

rive droite, la rive gauche, l'embouchure, le con-

fluent, une cascade, etc.

Degré interméuiaihe. — Continuation des exer-

cices intuitifs du premier degré, en les éten-

dant à la géographie du district. Etude topogra-

phique du district : montagnes, plaines, cours

d'eau, etc. Climat Productions naturelles. Indus-

trie. Enumération des cercles et des communes.

Etude sommaire du canton de Vaud, puis de la

Suisse, essentiellement au point de vue de la géo-

graphie physique. Etendue, limites, chaînes de

montagnes et leurs ramifications principales, pla-

teaux, vallées, cours d'eau, lacs, climats, princi-

pales productions naturelles.

Etude générale de la mappemonde, si possible

au moyen d'un globe terrestre. Pôles, méridiens,

parallèles, cquateur, tropiques, cercies polaires.

Division en deux hémisphères et en cinq conti-

nents. Océans et leurs dépendances (mers, golfes

et détroits). Configuration et étendue des conti-

nents. Presqu'îles et îles qui s'y raltaclienl. Prin-

cipales lies et groupes d îles isolés. I

Dans cette enumération on ne s'attachera qu'aux
points principaux, l'élude des détroits et points
accessoires étant réservée au degré suivant.

Degré sipériech. — Géographie phgsique de
l'Europe. Bornes. Etendue. Océans. Mers. Golfes

et détroits. Iles et presqu'îles. Montagnes, pla-

teaux, plaines basses, fleuves et lacs. Les obser-
vations relatives au climat, aux productions du
sol, aux végétaux et aux animaux seront exposées
au fur et à mesure dans l'étude des diverses
contrées.

Géographie physique de t'.'isie, de l'.ifrique, de
l'.imériqne et de l'Océanie. Le maître suivra pour
cette étude l'ordre indiqué pour la géographie de
l'Europe ; mais il ne relèvera que les traits les plus
importants, en évitant soigneusement d'entrer dans
trop de détails.

Géographie politique de l'Europe. Données gé-
nérales sur la population. Élude sommaire des
divers États. Population, langues, religions, gou-
vernement, climat, productions naturelles (miné-
raux, végétaux et animaux), industrie et commerce.
Capitales, villes et lieu* les plus remarquables.
Géographie politique d-s outres continents, en

s'atlachanlplus spécialemenlaux États qui, par suite

des relations commerciales, nous otTrent le plus

d'intérêt (Étals-Unis, colonies européennes, etc.).

Etude détaillée de la Suisse. Géographie phy-
sique et lopographique. Géographie politique. Sta-

tistique, histoire, mœurs, industries, religion et

gouvernement.
La géographie mathématique s'enseigne à part,

sous le nom de cosmographie ou notions de sphère,

[Programme du 20 février 1S6S.)

VU. — ÉTATS-UNIS.

(Écoles de Saiot-Louis de Missouri.)

Première année. — Dans le 3° et le 4° trimes-

Ires, on donnera oralement des notions sur l'orien-

tation et la position géographique, en commençant
par des localités familières, et en conduisant gra-

duellement l'élève h. concevoir l'idée d'une cane et

des grandeurs et distances relatives.

Deuxième AN^ÉE. — Suite de l'enseignement

oral avec l'aide de la carte. 1" trimestre : position

et distance de localités et de villes connues. 2" tri-

mestre : montagnes, plaines et cours d'eau; posi-

tion et dimensions. 3' trimestre: océans et distri-

bution des eaux ; continents et distribution des

terres. 4' Iriinestie : forme de la terre, et princi-

pales divisions politiques de l'Amérique et de
l'Europe. On choisira soigneusement les laits essen-

tiels, et on évitera de donner de trop nombreux
détails.

Troisième année. — Étude du manuel intitulé Pre-

nne' egéogy-nphie. — l"'' trimestre (p. I-I9) : plaines,

déserts, oasis, collines, montagnes, volcans, val-

lées, sources, fleuves, lacs, cataractes, continents,

îles, presqu'îles, isthmes, mers, golfes, détroits,

oi'éans, cartes, boussole; forme de la terre, sa

dimension, ses mouvements; parallèles, méri-

diens, etc. On aura le plus grand soin de donner
aux élèves des idées claires du sens des termes

techniques employés en géographie. Conversations

à propos des images contenues dans le manuel.
2" trimestre fp. 13-Sd) : climats, flore et fatine

des divers climats, races d'hommes, état social,

mœurs; description des deux hémisphères, des

océans, et de l'Amérique du Nord. S" trimestre

(p.3j-i9) r carte de l'Amérique du Nord; descrip-

tion et caries des États-Unis, de la Nouvelle-

Angleterre, et des États du Centre. 4« trimestre

(p. '41M)I): description et cartes des États du
sud et de l'ouest.

Quatrième année. — Suite de l'étude de la Pre-

mière oé'^graphie. — 1" trimestre (p. 61-73) :

description et cartes de l'Amérique du Sud et de
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l'Europe. W trimestre (p. 7:i-85) : description et

|
meau ou l'éléphant, etc. Par cette metliodo de ré-

cartes (le l'Asie, de l'Afriiiue et de l'Oceanie. — vision topique, les connaissances acquises dans

Étude du manuel intitule Géographie de- écoles l'étude de la géographie descriptive se graveront

pult/i</ties. 3* trimestre (p. I-I7) : notions élémen- | mieux dans la mémoire.
taires de géographie mallicmatiquc, physique et

politique, comme préparation à l'étude de la géo-
grapliie «liscriptive ; forme de la terre, preuves ;

mouvements de la terre, inclinaison de son axe,

points cardinaux, circonférence, diamètre, cercles
de latitude et de lonfiitude, méthode pour déter-
miner la position d'un lieu, zones et leurs saisons,

jour et nuit ; caries, globes et leur usage; distribution
delà terre et des eaux; termes techniques rela-

tifs aux lacs et aux fleuves; climats, végétation,
animaux, races d'hommes; état social, gouverne-
ment, religion, industrie. 4* trimestre (p. n-29) :

description et cartes des deux hémisphères, de
l'Amérique du Nord, et des États-Unis. La des-
cription comprendra les points suivants : I* limi-

tes ; 2° étendue; 3° cours d'eau cl lacs; 4* divi-

sions politiques; étude spéciale de chacune de
ces divisions, sous le rapport: i° du climat; t." de
la flore; 'î° do la faune; K° de la population;
il° du gouvernement; 10" de la religion; 11" de
l'éducation ;

12" de l'Iiisioire ; la description détail-

lée des subilivisions de chaque État comporte l'é-

lude : i;r des productions; 14° des villes.

Ci.NouiKME ANNÉE. — Suito dc l'ctudc de la

Géof/niijhic de»- édles jmblirjues. — 1" trimestre

(p. 20-1 ti) : description cl cartes des États bordant

HiiTiÉME ANNÉE. — Continuation de la revue to-

pique dc la géographie, durant les 2* et ;i« trimes-

tre-:, dc la même manière que l'année précédente.

(Programme de 18"G.)

B. — Écoles normales.

I. — AUTRICHE.

(Programme comrouu aux deux sexes.)

Première année (2 heures). — Le globe terrestre

et les cercles qui y sont tracés, comme moyen de

déterminer la position géographique d'un lieu.

Distribution de la terre et des eaux à la surface de

la terre ; continenW et océans, leurs dimensions et

leurs limite». L'Asie, l'Afrique, les pays d'Europe

riverains do la Méditerranée. — Exercices dc car-

tographie.
Deuxième annie {'2 heures). — Le reste de 1 Eu-

rope, avec une étude particulière de l'Europe cen-

trale ; l'Amérique et l'Australi ,-. — Excrcicea de

cartographie. ...
Troisième i.nnée (2 heures). — Géographie de

lAutriche-Hongrie, el en particulier dc la province

où se trovive l'école. — Exercices de cartographie.

QuatriSne année. — Méthodique spéciale dc ren-

seignement de la géographie, et particulièremeiJ'
la rive occidentale du Mississipi, et de tous ceux —-r. - , . , , ,-, ,i i

qui sont situés à l'est do ce fleuve. 2» /W./.oYre I
de la géogrnpliio locale i;/|-i»ia(/,i<;i</<'..

(p. 4G-.Sn) : description et carte» des territoires Élude des |,nnci|,cs rmdame,,taux de la g, ogra-

ct des États situés 4 l'ouest dc ceux qui bordent la phie physKiuc et maU..n.aiique cxpl cal on dos

rive droite du Mississipi, cl des grandes routes dc projections les plu» employées. Ilecapitulauon du

commerce des Élals-l nis ; description et cartes
(les possessions anglaises, du Mexique, dc l'Aïué-

riiiuo centrale et des Antilles; on donnera une at-

tention particulière à la cane commerciale, et on
fera souvent des questions de récapitulation.

i' tritiirslre (p. .S9-71): description et cartes do
l'Amérique du sud, de l'Europe, et élude détaillée

de la Grande-Bretagne et dc l'Irlande. La géogra-
phie de l'Europe est la plus importante après celle

des Etais-Liiis; elle devra être apprise à fond el

fera l'objet de répétitions fréquentes, i' trimistre

(p. 'îl-8i) : description détaillée et caries de l'Eu-

rope occidentale ol centrale, et de l'Asie.

Sixième année. — Suite de l'étude de la Géogra-
phie des écoles publiques. — i«' trimestre (p. H.S-

li(>) : description el cartes de l'Afrique el de l'O-

ceanie, ainsi que du commerce maritime du globe.
2' trimestie (répétition des p. 1-1)3): notions
techniques, description et cartes des deux hémi-
sphères do l'Amérique du Nord, des Élats-l'nis, de
la Nouvelle-Angleterre. 3° trimestre fropélition des
p. 3;i-(!.S) ; description et cartes des États du Centre,
du Sud et (le l'Ouest, des possessions anglaises,
du Mexique, dc r.\méri(|Ue cenlrale, des Antilles,

et de l'Amérique du sud. 4' trimestre (répétition
des p. Gi-'.l(>) : description et cartes de l'Europe,
de l'Asie, dc l'Afrique et de l'Océmie.
Dans cette répétition on accordera une attention

spéciale aux cartes et au questionnaire qui s'y

trouve joint; on consacrera à l'étude des cartes un
temps égal à celui qui sera employé à l'étude du
texte.

SEPTiiîME ANNÉE. — Révision topique de l'ensem-
ble de la géographie, durant les quatre trimestres.
Dans cette revue, on prendra d'abord les notions
techni(]ues, latitude, distribution de la terre et des
eaux, climats, rares, productions, etc., et on les

appliquera aux diverses localités qui ont été étu-
diées dans la géographie descriptive. Par exemple,
on demandera d'indiquer les lacs salés de tous les

continents, toutes les chaînes de montagnes des
deux hémisphères, tous les pays qui produisent du
coton ou du blé, tous ceux où on trouve le cha-

cours entier.

On aura soin, K tous le» degré» de I enseigne-

ment, d'exercer le» élèves à la lecture dos carte».

Cl do rattacher d'une manière vivante l'élude de

la géographie à celle dc l'histoire.

(f;o</raiiime du 'IG mat 18"4.)

U. — ITALIE.

(Progrmmœc commun aux deux texes.)

Première classe. — \° Forme de la terre, nota-

tion diurne. Axes, pOUs, équatuur. Points cardi-

"""hVidiens, parallèles; degrés do longitude et de

latitude.
. , , ^,,, . , ,

2° Mouvement annuel de la lerre. Obliquité de

l'écliptique. Tropi(iue8 cl cercles polaires ;
climat

astronomique; lones; saisons.

La terre et la lune, en relation avec le système

solaire. . , .

;i° Globes terrestres ; caries géographiques.

Echelles principales. Mesures itinéraires.

4° Aspect i.'éiiéral du globe. Eaux el terres.

L'océan et ses divisions principales. Mers, golfes,

canaux, détroits.
,

Continents : parties du monde, lies, presqu lies,

isthmes, archipels. ,

S" Elévations, montagnes, chaînes, dchles. ver-

sants, vallées, plaines, plateaux, ste|.pes, deseris.

Sources, rivières, fleuves, lacs. Climat physique.

G" Races humaines, et leur distribution dans les

diverses parties du monde. Famille, tribu, peuple,

nation, état, monarchie tempérée, république, cou-

"
Religions : monothéisme, polythéisme, fétichisme.

Civilisation. „ „., • • i

Deuxième classe. — T De 1 Europe en gênerai.

Situation absolue et relative. Conliguration, di-

mensions. Orographie et hydrographie. Iles et

archipels. Climat et productions.

Population. Principales divisions ethnograplu-
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merce. Capitales et villes remarquables. Forme de

gouvernement et religion des Etats européens.
9° L'Italie. Situation absolue et relative. Confi-

guration. Dimensions. Orographie et hydrographie.

Régions. Iles. Volcans. Climat et productions. Popu-

lation.
10° Division politique de l'Italie. Territoires

dépendant d'Etats étrangers. Etats italiens : répu-

blique de San Marino, Etat pontifical, royaume
d'Italie {ce programme a été rédigé antérieurement

à 1870). Population, constitution, divisions admi-

nistratives, forces de terre et de mer, industrie,

commerce, importation et exportation.

Troisième classe. 11° Révision des matières en-

seignées dans les classes précédentes.

Afrique. Position relative. Limites, îles, volcans,

isthmes, détroits, caps principaux, climat et pro-

ductions, montagnes, fleuves, déserts. Etats de la

côte et leurs capitales. Colonies et possessions eu-

ropéennes.
12° Asie. Position relative. Limites, îles et archi-

pels, isthmes, détroits, presqu'îles et caps princi-

paux, climat et productions, systèmes de monta-

gnes, fleuves, lacs, déserts et steppes. Etats et leurs

capitales. Colonies et possessions européennes.

13° Amérique. Position relative. Limites, îles,

isthmes, détroits, presqu'îles, caps principaux, cli-

mat et productions, systèmes de montagne, volcans,

fleuves, lacs. Etats et leurs capitales, (jolonies et

possessions européennes.
14° Océanie. Nouvelle-Hollande. Archipels.

Colonies et possessions européennes. [Programme
du xa octobre 1867.)

{Écoles normales d mslituteurs.)

Troisième classe (2 heures). — Notions essentielles

sur la géographie locale [Heimathskunde) et la géo-

graphie générale. Étude sommaire de la surface

terrestre. Les quatre continents extra-européens.

Lecture des cartes.

Deuxième classe (2 heures). — L'Europe, l'Alle-

magne. Géographie mathématique. Indications sur

la manière de donner renseignement géographique,

modèles de leçons, et leçons d'essai.

Première classe (I heure). — Continuation de la

méthodologie : emploi de l'atlas, des cartes mura-
les, des globes, du tellurium, et d'autres moyens
intuitifs.

Chaque élève doit posséder un bon atlas, et s'en

servir pendant les leçons. (Programme du 15 octo-

bre 1872.)

IV. — ROYAUME DE SA.VE.

(Écoles normales d'instituteurs.)

Sixième et cinquième classe (2 heures chacune).
— Notions préliminaires. Géographie locale. La

Saxe. Etude sommaire de la terre en général et do

l'Europe en particulier; étude de l'Allemagne.

Quatrième et troisième classe (2 heures chacune).
— Géographie détaillée de l'Europe, étude plus

approfondie de l'Allemagne. Continents extra-euro-

péens.
Deuxième classe (2 heures). — Géographie phy-

sique et mathématique.
Première classe. — Pas d'enseignement de la géo-

graphie.

(Écoles normales d'institutrices.)

Cinquième classe (2 heures). — Géographie phy-
sique et politique de l'Allemagne. Etude sommaire
du reste de l'Europe et des autres continents.

Quatrième classe ('2 heures). — Géographie dé-
taillée, physique et politique, de l'Europe, avec

étude comparative spéciale de l'Allemagne et de la,

Saxe.
Troisième classe (2 heures). — Géographie phy-

sique et politique des autres continents.

Deuxième classe (1 heure). — Suite et fin du
programme de la 3° classe. Eventuellement, com-
mencement de la géographie physique générale.

Première classe {l heure).— Géographie physique

et mathématique [Programme du idjativier 1872).

V. — SUISSE.

(École normale des Uégentes du Jura Bernois, à Delémont.

Première année (4 heures) — 1. Notions géné-

rales. — Définition des termes qui ont rapport

aux eaux, aux terres et aux continents. La terre

envisagée comme membre du système solaire. Ma-
nière d'en représenter le tout et les parties. Géo-
graphie physique du globe. Orographie. Hydro-
graphie. De l'homme et des Etats.

2. Géographie physique, politique et historique

de l'Europe. Etude très détaillée de la Suisse et du
Jura bernois en particulier.

3. Caries et exercices au tableau exécutés de
mémoire,

4. Compositions géographiques dont les sujets

seront puisés dans la géographie nationale.

Deuxième année (4 heures). — 1. Géographie
physique, politique et historique de l'Asie, de
l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie, d'après

un plan conforme à celui qui a été suivi pour la

description de l'Europe.

2. Cartes et exercices au tableau exécutés de
mémoire.

3. Compositions géographiques sous^orme de
voyage. — La géograpliie mathématique (.sphéricité

de la terre, ses mouvements, saisons, calendriers,

latitude et longitude, etc.) est comprise dans le

cours de cosmoijruphie. (Programme du 21 fé-
vrier 18G3.)

GlioLOGIE.— (Étyra. : du grecgé, terre,et logos,

discours, science). — La science ainsi nommée a

pour but de faire connaître celles des propriétés de la

terre que l'inaccessibilité des autres astres ne permet
pas d'y étudier. Elle s'occupe de la configuration

détaillée de sa surface, de la description des ma-
tériaux qui la composent, de celle des phénomènes
qui s'y passent de nos jours, qui s'y sont passés

depuis le commencement de son existence comme
masse isolée dans l'espace, et de ceux mêmes qui

semblent devoir s'y passer dans les siècles futurs.

Elle exige des connaissances assez étendues en mi-

néralogie et en paléontologie.

Comme la plupart de celles qui l'ont précédée,

cette science n'a offert ptjndant longtemps qu'une
suite d'hypothèses plus ou moins vraisemblables,

une série de systèmes plus ou moins ingénieux,

dont les auteurs, se livrant san.s réserve à leur ima-

gination, se sont bien souvent égarés. Dépourvues
de la lotite-puissante assistance de l'observation et

de l'analyse, ces théories, quelque séduisantes
qu'elles fussent d'ailleurs, étaient loin de pouvoir

constituer une science exacte; l'évidence des faits

énoncés n'étant pas appuyée sur des chiffres, tout

en elles se trouvait réduit à de pures spécu-

lations.

De nos jours, les choses ont changé d'aspect ; la

géologie, grâce à de Saussure, k Hutton, à Werner, h

de Humboldt, à Léopold de Buch, à Cuvier, à

L. Cordier, aux Brongniart, à Élie de Beaumont, à

Constant Prévost, h Lyell, à Buckland, pour ne
citer que les plus illustres, n'est plus une science

de simples conjectures ; elle est devenue une
science de faits, de raisonnement et de calcul, qui,

non contente de nous dévoiler les secrets de la

terre inanimée, nous fait suivre pas à pas les phéno-
mènes qui se produisent incessamment à la sur-

face du globe, et dérouie h nos regards les traces des .
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grandes r(!¥olulions f|ui, h plusieurs reprises suc-
cessives, ont déchiré Ips parties superflci^llos de
la terre en mille endroits divers

; qui ont fait sur-
gir des montagnes là où d'abord étaient des plai-

nes, et amené drs mers dans des lioui où s éle-

vaient Jadis di's continents.
De telles reclicrchfs semblent, au premier abord,

se rapporter exclusivement au règne minéral, ou
aux divers terrains, métaux et roches, tjui se ren-
contrent, soit à la surface do la terre, soit k
différentes profondeurs. Mais, en poursuivant ces
investigations, on est bientût conduit k l'examen
des changements successifs qui ont eu lieu dans
l'ancien eut de la surface et do l'intérieur do la

terre, et des causes qui ont occasionné ce» chan-
gements. Bientôt aussi, chose plus singulière en-
core et plus Inattendue, on se trouve engagé dans
des recherches relatives unt h Ihistnire de la

création animée, et des diverses familii's d'animant
et de plantes qui, dans les temps ancien», f "i

différentes époques, habité la surface du .

qu'au moment précis de lapparitinn di- l'hoii.

k la marche du développement de san indu....
et par suite de sa civilisation dans les période»
.-intéhistoriques ou préhistoriques, comme on dit

aujotird'htii.

Au point vue pratique, la géologie, en enseignant
h l'agriculteur .\ distinguer les différents terrains
qui constituent lapartie supcrncielle de la t^rre,
lo mot II mémo d'approprier k chacun d'eux le

mode de ruliuro qui lui convient lo mieux, et lui

donne par I& lo moyen d'accroître la richesse
nationale, tout en augmentant son bienèlro parti-
culier. Klli- fournit le» indications qui peuvent
seules conduire, soit k des recherches ccrlalncs et
fructueuses dos richesses minérales cnntcnue»
dans le sein do la terre, soit 4 leur extraction et k
Jeur aménDgement. Kl par richesses minérales, il

faut entendre, non pas seulement les maiières
précieuses, mais tous les minéraux utiles, tels quo
lus minerais métalliques, lus pierri's k biiir. le»
argiles k poteries et briques, le» matériaux ser-
vant àlacorisiniriionet >i r.;iitretiendes routes, les
marnes employées par l'agriculteur pour Limendo-
mont des terres, etc. Si la géologie no conduit pas
toujours k la découverte dos glie», elle préserve
du moins do toute fausse direction, et apprend k
donner aux indices, aux apparences uxlérieure»,
leur valeur réelle. Elle donne aussi les moyens du
prévoir k l'avance quels seront les matériaux ren-
contrés dans les tranchées ou souterrains destinés,
soit au passage des canaux ou des cliuinins du fer,
soit aux travaux du fonilication des places do
guerre

; elle permet ainsi d'eublir des devis do
travaux présenunt un degré d'exactitude qu'ils ne
pourraient avoir autrement. La géologie donne
encore des notions souvent très précises sur les
chances do réussite des projets de puits artésiens,
• t sur la profondeur .'i laquelle il est nécessaire de
i'ousscr les forages, pour rechercher les nappes
.l'iau ascendantes.
Les anciens avaient étudié laborieusement les

Miouvenienis et les positions dos corps célestes ; ils

avaient fait quelques progrès dans l'iuve.stigaiion
dos règnes animal, végétal et minéral; mais l'his-
toire ancienne du globo était un livre fermé pour
eux, quoique Oi-rit en caractères les plus frappants
et lesplusimposants; iLs étaient inconscients même
de son existence.

« Un potier do terre, qui ne savait ni latin ni
grec, fut lo premier qui osa dire dans Paris, k la
face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles
étaient de véritables coquilles déposées autrefois
par la mer dans les lieux où elle se trouvait alors;
que des animaux et surtout des poissons avaient
donné aux pierres figurées toutes leurs différentes
ligures, etc., et il défia hardiment toute l'école d'.\-

1
i-^ioto d'attaquer ses preuves. C'est Bernard Palissy,

2« PHTIB.

saintongeoi?, aussi grand physicien que la nature
seule puisse en former un ; cependant son système
a dormi près de cent ans, et le nom même de I au-
tiiur est pres'^ue mort. » .\insi s'exprimait Fonte-
nelle llistnire df fAcadémie (irs scienees .n l61S,en

fiarUnt d'un homme qui se voua k l'obsirvation de
a nature, et qui arriva le premier .V des idées saines

sur les phénomènes géologiques. Les travaux de
Palissy toutefois n'eurent pas pour objet la descrip-

tion do sol de la Krance.

Il y a un ou d'ux si.'ch-s k peine, le sol était en-
core un sujet d éiuch's inronnu des naturaliste» et

même des voy»;;i-urs ; il semblait qu'il n'exislil pa»,

et qu'il n'y eût que le» animaux et les végétaux
qui le couvrent, qui fu-sent dignes d'aiiiiiiion.

Dan» II' rèL''i" mi'i- rjl. «i n<- recueillait et u!i nexa-
minaii

'^
'

-i ou remarquables par
leurs 1

Di's ;
'» dont le nom <|nmin«

r<l i|ue puur >

théorie de la i

liuetlard, qu.
t-\T>- la géoloiiic, ji i'

que, qu il iniiluliit

V tt In nnltirr r\ : :

irrtrtil lil f' •

mait un nnuv
.r!rnm"'-s -s

:

M..- la

métaux
irouvo

i- • • " - - - >'• pays
t>'llo ou telle pierre. Ici ou i.'l iiH'Ul ; mais il y a
de es» pays ou il e«t entièrement impossibla de
trouver des carrière» ou de» mine» do ce» pierres
ou de cet métaux, tandis qu'elle» sont trè» fré-

quentes dans d'autre», et que, s'il ne s'y eti trou-
vait pa», on aurait plus sujet d i»!! t. r .1 v 'il

rencontrer qu'autre part. • (îuettard . \

la structure du sol île la France »'
. 1

trace sur ses deux carte» troi» band-
tourant k la fnl» Paris et Londres. I.a j.Iim inté-

rieure, ou liniidf tiiblrujr, correspond aux terrain»
tertiaires ; la moyenne, ou >iande mnrnrUAf, corres-
pond assez bien au terrain créucé ; la plus exté-
rieure, ou bande schisteuse tut mitalli'/ue, comprend
tous les terrain» plus anciens.

L'idée de (îuetiard, d'une portée si immente,
fui compléliMiient méconnue de bo» conieniporains,
peut-èlre parce quo son auteur eiait et nsta tou-
jours Ir p en arrière de Linné et do lluffon, dan*
ses travaux sur les corps organisés. Ciui'ttard no
paraît pat avoir Jamais songé k n'chcrcher I igo re-
latif des différent» terrain» qu'il avait reconnus.
Cinq ans plus tard, en Hâl, dans un voyage en Au-
vergne, il est tellement frappé do la ressemblance
de ceruincs roches de Volvic et du Monl-Doro avec
les produits volcaniques du Vésuve, qu'il n'Iicsito

pas k annoncer l'annéo suivante k l'.^cadL'inio la

découverte importante qu'il vient de faire d'anciens
volcans dans le centre de la F'rance.

Worncr, nommé en 1775 professeur de minéra-
logie k l'école des mines de Freybcrg, en Saxe, diri-

gea son attention, non seulement sur la composi-
tion et les caractères extérieurs des minéraux,
mais aussi sur la qiognosie ou leur position natu-
relle dans les roches particulières, ainsi que la
groupement do ces roches, leur distribution géo-
graphique et leurs relations variées. .Mais Wcriur
n'avait pas voyagé dans des contrées éloignées; il

avait simplement exploré une petite partie de 1' M-

SS
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lemagno, et il s'était persuadé que la surface en-
tière de notre planète et toutes les chaînes de
montagnes du monde étaient faites sur le modela
de sa propre province. Le principal mérite du sys-

tème de Werner consista à diriger l'attention de
ses élèves sur les relations constantes de superpo-
sition de certains groupes minéraux, quoiqu'il eût
été précédé dans la découverte de cette loi géné-
rale par plusieurs géologues italiens.

En 1783 le capitaine Barrât publia la premiers
carte géologique véritable, celle de la Corse, sur
laquelle les terrains de nature et d'âge relatifs ana-
logues sont figurés par des couleurs spéciales. Dans
sa légende, la couleur rouge indique les montagnes
graniteuses; la couleur jaune, les roches calcaires,
schisteuses, etc., du deuxième ordre; le jaune
foncé, les calcaires de nouvelle formation.
De Saussure publia ses Voyar/es dans les Alpes

en 1786. Il annonça que les poudinguos de Valor-
sine s'étaient déposés horizontalement et que les

montagnes ont dîi subir de grands bouleversements.
Quelques années après, Ramond, dans ses Voija-

ges au Mont- Perdu, exposa la structure des Pyré-
nées et fit voir que les hautes sommités sont for-

mées par des calcaires à fossiles, fait inconnu dans
les grandes chaînes.
Un géomètre anglais, pauvre et inconnu, William

Smith, publia en 1790 un tableau des couches bri-

tanniques dans lequel, quoiqu'il n'eût pas commu-
niqué avec Werner, il était arrivé aux mêmes vues
sur les lois de la superposition des roches strati-

fiées ; il s'était assuré que l'ordre des différents

groupes n'était jamais interverti, et qu'ils pouvaient
être identifiés en des points fort éloignés par leurs
fossiles organisés particuliers. Il se livra à l'exécu-

tion d'une carte géologique de l'Angleterre entière,

qui fut terminée en 181 j, monument de talent ori-

ginal et de persévérance extraordinaire, car il avait
exploré le pays entier à pied, sans être guidé par
des observations antérieures, sans l'aide de com-
pagnons de travail, et il avait réussi à séparer en
divisions naturelles la série compliquée des ro-

ches britanniques. Plusieurs des dénominations
de Werner et de Smith sont encore employées au-
jourd'hui et consacrent leurs droits de priorité.

Les temps étaient proches où la géologie devait
se constituer à l'état de science ; car la rénovation
de l'histoire minérale de la terre date de l'étude

sérieuse des corps organisés fossiles, étude que
Lamarck et G. Cuvier commencèrent dans les

premières années de notre siècle ; le premier en
1802 par un Mémoire sur les fossiles (mollusques)
des environs de Paris, le second en 1804 par un
Mémoire sur les animaux des p/âtrièrei de Paris.

C'est alors seulement que les naturalistes surent
trouver et attribuer tout l'intérêt qu'elles méri-
taient, à ces pierres sur lesquelles, en faisant leurs

hypothèses plus ou moins contraires à la vérité,

ils avaient marché depuis Aristote et Théophraste,
c'est-à-dire pendant vingt-deux siècles, sans presque
daigner y jeter un simple regard. A partir de ce
moment, il y eut des i/éologues, seuls capables de
déchiffrer leur signification exacte.

En avril 1810, Cuvier et Alex. Brungniart lurent
i l'Institut leur Essai sur la géographie miniralo-
gigue des environs de Paris, dans Uquel se trouve
établie pour la première fois la succession des
espèces animales au sein des couches et leur im-
portance pour caractériser celles-ci. En 1821.

Al. Brongniart donna son mémoire Sur tes carac-
tères zoologiques des formations qui lui ont per-
mis do reconnaître les terrains crétacés sur les

hautes sommités des Alpes.

En 18^3. d'Omalius d'Halloy publia son Essai
d'une carte géoloi/ique des Pai/s-Bas et de la France,
établie d'après ses propres observations, celles de
Coquebert de Montbret.et des renseignements four-

nis par un grand nombre d'ingénieurs des mines.

En 182Î, L. Cordier donne son Essai sur la tem-
pérature de l'intérieur de la terre, où il établit

comme principe fondanient^il de la géologie la

fluidité ignée primitive du globe. Constant Prévost
lit à l'Académie plusieurs mémoires, où il établit

le synchronisme des dépôts et des formations et
la théorie des affluents tluviatiles, basée principa-

lement sur l'étude du sol des environs de Paris.

En 1S28, Elie de Beaumont rajeunit, en les pla-

çant dans les terrains jurassiques, des terrains des
Alpes qu'on avait crus primitifs, et que Brochant
avait déjà reportés en IS08 dans les terrains de tran-

sition. En 1820, il publia ses liecherches sur quelques-
unes des 7-évolutiijn^ de la surface du globe, fondées
sur ses nombreuses études du sol de la Franco.
Dès 1822, le gouvernement avait décidé l'exécu-

tion d'une carte géologique de la France, sur une
assez grande échelle. Brochant de Villiers, qui en
avait déjà présenté le projet en 1811, fut chargé d'en

diriger l'exécution, confiée à MM. Dufrénoy et Elie de
Beaumont. La fin de IS41 a vu apparaître la carte

et le premier volume de VExpticalion de la carte
géographique de la France, comprenant une ma-
gnifique introduction ; le deuxième a paru en 1849,

et la première partie du troisième en 187.3.

En 1840, M. d'Orbigny a entrepris la Paléonto-
logie française, description des Mollusques et

Ragonnés fossiles de la France. Les terrains créta-

cés et jurassiques sont encore seuls traités. Depuis
sa mort, arrivée en 1857, divers collaborateurs

continuent plus ou moins lentement cette impor-
tante publication, qui a joué un rôle si considé-

rable dans le développement des études paléonto-

logiques en France.

Ouvrages à consulter : Beudant, Cours élémentaire

d'histoire naturelle, minéralogie et géologie; Boubée,
Géologie élémentaire ou Manuel de géologie; Lambert,

Cours élémentaire de géologie d l'usage des Igcées; Lcy-

mcTie, Eléments de minéralogie et de géologie; Raulin.

Eléments de géologie, année prép., I«,II",III" années ; Marié-

Davy et SonrtI, Eléments de géologie. IV' année; Lambert.

Nouiieau guide du géologue, géologie générale de la

France. [V. Raulin.]

PROGRAMME DE GÉOLOGIE.

Voici le programme suivi dans ce dictionnaire

pour le cours de géologie, avec l'indication des ar-

ticles auxquels il renvoie :

I. — Définition de la géologie ; son origine, sa

place dans les sciences, son histoire. Constitution

générale du globe : noyau incandescent, croûte

terrestre, enveloppe atmosphérique. — V. Géolo-

gie, Globe {constitution du).

II. _ Des roches : roches ignées, roches sédi-

mentaires ou aqueuses. Stratification ; filons ; failles ;

combustibles minéraux. — V. Hoc/fs, Combustibles.

III. — Des soulèvements et de leur théorie; for-

mation des chaînes de montagnes. Classification

des terrains. — V. Soulèvements, Terrains {classi-

fication des).

IV. — Notions sur les fossiles. — V. Fossiles, Pa-

léontologie, Vie, Organisés {êtres}. Régnes, Végétai.

V. — Terrains plutoniens ;
granit, porphyre.

V. Plutoniens {terrains}. Métamorphiques (roches,.

VI. — Terrains primaires. Formations .silurienne,

dévonienne, carbonifère. — V. Primaires {terrains}.

Houille.

VII. _ Terrains secondaires. Formations tria-

sique, jurassique, crétacée. — V. Secondaires

(terrains).

VIII. — Terrains tertiaires. Formations eocène,

miocène, pliocène. —V. Tertiaires terrains).

IX. — Terrains quaternaires. Alluvions ancien-

nes
;

glaciers, blocs erratiques; cavernes à osse-

ments, brèches osseuses. — V. Quaternaires (ter-

rains), Alluvions, Bloci erratiques. Glaciers, Ani-

maux domestiques, Préhistoriques (populations),

Haces humaines, Darwinisme.
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X. — Phénomènes géologiques de l'époque ac-

tuelle. Alluvions récentes
;
phénomènes de trans-

port
;
glaciers. Chaleur centrale ; tremblements de

terre ; soulcvemenis et abaissements partiels ;
phé-

nomènes volcaniques ; sources thermales et eaux
miiiérales; puits artésiens. — V. Aituvions, Gla-
ciers, (ilohe conitilulion du), Trem'jlemenls de
Une, Soutévemenls, Votcarts, Eau, Puits.

PROGRAMMES ÉTRANGERS.

Après avoir achevé l'exposé des notions élé-

mentaires d>' chimie et de minéralogie, le prorcs-

seur passera aux faits géoloEiques les plus sim-

ples. Il parlera de la composition de la croûte

terrcslro, en distinguant lus roches en stratifiées,

massives, et altérées ou métamorphiques. Il dé-
butera en faisant remarquer la dilTércncc la plus

saillante entre les roches stratifiées et les roches
massives, qui consiste dans le fait do la stratifica-

tion ou de son absence ; et «'arrêtant ensuite sur
les roches slraiitii'es, il montrera les diverses sor-

tes de couches ou d'étages. Il sert très facile pour
le professeur de trouver dans les montagnes des
environs dus exemples variés de slratiHcation.

Il fera bien, dans ce cas, do mettre sous les yeux
de la classe de grands dessins figurant les strati-

fications de ces montagnes, et d'inviter les élève*
& l'accompagner pour aller ensuite les reconnaître
sur le terrain.

Remarquons ici que le professeur qui saii des-
siner s'en trouvera toujours bien dans toutes les

parties do son enseignement ; il s'agit, non pas
tant d'une grande habileté dans l'art du dessin,

(fue d'une certaine facilité à tracer de grandes
lignes sur le tableau noir, chose à laquelle chacun
peut arriver avec quelque persévérance.

Si le professeur enseigne dans uno région où
se trouvent des montagnes offrant des roches de
difTôrcnto nature, il pourra en représenter le

profil sur un grand tableau mural long de quel-
ques mèlre», où chaque espèce de roches sera
indiquée par une teinte dilTérento. Les élèves
pourront ainsi d'un coup d'ueil se rendre compte
de ces dilTérences, qu'ils constateront ensuite h
leur grand profit sur le terrain.

Après avoir parlé brièvement do l'origine des
roches straiifioos, massives et métamorphiques, le

professeur dira quelques mots des principaux gen-
res do chacune de ces trois catégories : cal-
caire, gypse, argile, marne, ardoise, poudingue,
granit, porphyre, bas.iUc, lave. etc. Il fera voir
aux élèves des échantillons de chacun d'entre eus.
et s'arrêtera paniculièrement sur ceux qu'on ren-
contre dans la localité. Il parlera aussi des filons
métallifères.

Il traitera ensuite des volcans et des tremble-
ments de terre, en montrant à son auditoire un
tableau emprunté .\ quelque bon traité de géologie
et de géographie physique, et représenunt les ré-
gions volcaniques du globe; ainsi que de ces soulè-
vements ou affaissements si lents que la vie d'un
homme ne sufiirait pas à les constater, mais qui
sont démontrés par l'expérience do plusieurs gé-
nérations. Il s'appuiera ici principalement sur des
exemples italiens, Naples, Venise.

Puis il parlera dos changements qui ont lieu au-
jourd'hui à lasurf.ice du globe, en traitant de l'ac-
tion mécanique et chimique de l'air et de l'eau sur
les montagnes, clos alluvions et des delus des
fleuves, de l'action des eaux de la mer, des cordons
littoraux. Ici ég.ilenient les exemples italiens abon-
dent, et il sera à propos d'attirer particulièrement
I .ittcntion sur les phénomènes qu'offre la vallée
(le Pu.

^

On trouvera des détails circonstanciés sur toutes

ces questions dans les ouvrages des géologues ita-

liens, Collegno, Pilla, Stoppani, ainsi que dans tous

les bons traités de géologie en général. ^-^
La conséquence direct" de cette action de l'air et

de l'eau sur la surface du globe est la formation du
sol arable. On expliquera, en terminant, la compo-
sition du sol, et comment la dlfTéronce de nature
des roches a une influence capitale sur la qualité

des terrains. .^Programme du 10 ocluCre ISG".)

II. — Sl'ISSE.

BCOLI ROIHALB DU BBCKWTtt ftV Jt'mà Bt^ni*. A DBLiUOWV.

(L'enseignement do la géologie occupe le 2* tri-

mestre de la deuxième année.)

Objet et utilité de la géologie. Composition de la

croûte terrestre; stratifications. Caractères des ro-

ches; fossiles. Classification des couches. Origine
cl révolutions du glube. Races disparues. Aperçu
géologique delà chaîne du Jura.

GÉUMÉTHie. — Science qui traite de la forme
de» corps et do la mesure do 1'. icndue. La géjmtS-
trie élémentaire n'étudie que les formes suscepti-

bles d'une définition simple, et que, pour cetle

raison, on appelle corps i/euméliiqiies,

1. Chaqu" corps est séparé do Tespico sans bor-

ne qui l'environne par une limite qu<' I on appelle
sa lurfacr. 11 y a dos corps qui ne sont terminés
que par une surface uninue, comme uno boule, ua
u!uf; il y a au contraire de.«corpsqui sont terminés
par pluoi' urs surfaci's distinctes; ainsi un pion de
jeu de dames est terminé par Iroi*. surfaces distinc-

tes ; un dé k jouer est terminé par six surfaces
distinctes. Quand un corps est ainsi terminé par
plusieurs surfaces distinctes, cet surfaces se ren-
conln'nl deux à doux suivant une limite commune
que l'on appelle une liijiir; ainsi les trois surfaces

qui terminent un pion du jeu do dames se ren-
contrent suivant doux lignes, les six surfaces qui
teriniiient un dé k jouer se reiicontroni suivant

douie lignes. Il peut arriver que deux lignes se
rencontrent; elles ont alors uno limite commune
que l'on appelle un i>ui>i/. Ainsi, dans le dé k Jouer,

les lignes de la suriacc déterminent par leur ren-
contre huit points disiincLs.

Lue fois les idées do surface, do ligne, de point,

ainsi acquises par la vue des objets réels, on peut,

par cette faculté de notre esprit que Ion appi'llo

ahstrnclion. imaginer dos surfaces qui n'appariien-

nont & aucun corps, des lignes qui n'appartiennent

k aucune surface, des points qui n'appartiennent k

aucune ligne.

L'étendue d'un corps, ou la portion de l'espace

3u'il occupe se nomme son volume; l'étendue
une surface se nomme son aire; l'étendue d'une

ligne se nomme sa longueur; un point n'a rigou-

reusement aucune étendue.

1. La plus simple de toutes les lignes est la

ligne droite: un fil tendu, quand on fait abstrac-

tion do son épaisseur, en donne uno idée asseï pré-

cise. On la définit en disant que c'est la lu/ne la

plus courte que l'un jiwsse mener d'un puiut à un
autr'. Celte définition semble assigner des limites

à la ligne droite ; mais rien n'empèclio de la pro-

longer dans les deux sens par la pensée ; et c'est

toujours d'une droite indéfinie que l'on parle

quand on n'exprime pas formellement le con-
traire.

On appelle ligne brisée une ligne composée de
portions de lignes droites ; ces portions de lignes

droites sont les cAtés de la ligne brisée.

On appelle ligni' courbe, une ligne brisée dont
les côtes sont infiniment petits et en nombre infi-

niment grand. La géométrie élémentaire n'étudie

que la plus simple des lignes courbes, la circon-

férence du cercle dont il sera question plus

loin.



GEOMETRIE — 868 — GEOMETRIE
3. La plus simple de toutes les surfaces est le

plan; la surface d'une eau tranquille et de peu
d'étendue en donne une image >ensiblo. On la défi-

nit en disant que c'est wie surface sur laquelle une
ligne droite peut s'appliquer exactemi'nt dans tous

les sens. Les plans ou surfaces planes que l'on a

à considérer dans la pratique ont toujours une
étendue limitée ; mais rien n'empêche de les pro-

longer dans tous les sens par la pensée; et c'est

toujours d'un plan i?idéfini que l'on parle quand on
n'exprime pas formellement le contraire.

On appelle surface brisée une surface composée
de différentes portions de plan ; ces portions de
plan sont les faces de la surface brisée.

On appelle surface courbe une surface brisée

dont les faces sont infiniment petites et en nombre
infiniment grand. La géométrie élémentaire n'étudie

que trois surfaces courbes: le cyli?idre, le tône et

la sphère, dont il sera question plus tard.

4. — L'étude de la géométrie se divise en deux
parties principales: la GéoniHrie plane et la Géo-
métrie dans t'espace. La première a pour objet les

propriétés des lignes et des figures tracées sur un
plan, et les mesures de longueurs et d'aires qui

en dépendent. La seconde s'ocrupe des propriétés

des surfaces, de la forme des corps géométriques,

et des mesures d'aires et de volume qui s'y ratta-

chent.
5. — On nomme axiome une vérité évidente par

elle-même et qui n'a pas besoin de démonstration.
Un théoèrme est une vérité qui no devient évidente

qu'à l'aide d'une démonstration. On nomme pos-

tulat une vérité moins évidente qu'un axiome,
mais qu'on peut demander d'accepter sans le se-

cours d'une démonstration. Un corollaire est une
vérité accessoire qui ressort de la démonstration
d'un théorème. Un lenime est un théorème pré-

paratoire destiné à faciliter la démonstration d'un
théorème plus important. Un problème est une
question qu'il s'agit de résoudre en s'appuyant sur
des théorèmes établis. Les théorèmes, postulats,

corollaires, lemmes et problèmes portent aussi le

nom commun de propositions.

L'ensemble des opérations graphiques qu'il faut

exécuter pour diMiiontrer un tliéorème ou pour
résoudre un problème, est ce que l'on appelle

une cunstrvction.

On emploie en géométrie les signes abréviatifs

de VAlgèbre *, dont la plupart sont déjà usités dans
l'étude de l'arithmétique.

6. — Ces préliminaires forment la matière de la

première leço7i de géométrie. Nous donnons ci-

dessous le programme du cours entier, en ren-
voyant, pour les développements, aux articles de ce

dictionnaire désignés en italiques dans le pro-
gramme lui-même.

PROGRAMME DE GÉOMÉTRIE.

U. — Ligne droite. Sa mesure. Emploi de la

règle. Ligne brisée. Théorème sur les lignes brisées

qui ont les mêmes extrémités. — V. Lignes.

III. — Cercle. Centre; rayon, diamètres, arcs.

Usage du compas. Division de la circonférence.
Mesure des arcs. — V. Ligues.

IV. — Angles; leur évaluation en degrés ; leur
construction à l'aide du rapporteur. Angle droit,

aigu, obtus. Angles supplémentaires, complémen-
taires. Angles adjacents ; angles formés autour d'un
point. — V. Lignes.

V. — Perpendiculaires et obliques. Lieu géomé-
trique des points également distants de deux points
donnés. Equerre. Distance d'un point à une droite.
Bissectrice d'un angle, lieu des points également
distants de ses côtés. — V. Lignes.

VI. — Perpendiculaires dans le cercle. Perpen-
diculaire abaissée du centre sur une corde. Tangente
au cercle. Contact de deux cercles. — V. Lignes.

VII. — Parallèles. Toute perpendiculaire à une
droite est perpendiculaire à ses parallèles. Dis-
tance de deux parallèles. Propriété des sécantes;
angles alternes-internes, angles correspondants.
Tracé des parallèles. Angles qui ont leurs côtés
parallèles ou perpendiculaires. — V. Liijnes.

VIII. — Parallèles dans le cercle. Arcs intercep-

tés par deux parallèles. Angles inscrits. Segment
capable d'un angle donné. — V. Lignes.

IX. — Lignes proportionnelles Quatrième pro-
portionnelle. Division d'une droite en parties pro-

portionnelles à des nombres ou à des lignes don-
nés. — V. Lignes.

X. — Lignes proportionnelles dans le cercle.

Sécantes issues d'un même point. Moyenne pro-
portionnelle. Division d'une droite en moyenne
et extrême raison. — V. Lignes.

XI. — Triangle. Base, hauteur. Somme des
angles. Caractère d'égalité des triangles. Construc-
tion des triangles. — V. Polygones.

XII. — Triangles semblables. Caractère de simi-

litude. — V. Polygones.
XIII. — Quadrilatères . Trapèze

,
parallélo-

gramme, rectangle, losange, carré. — V. Poly-
gones.

XIV. — Polygones. Somme des angles. Carac-
tères d'égalité. Caractères de similitude. Notions
sur la symétrie. — V. Polygone^.
XV. — Polygones réguliers. Ils sont inscripti-

blcs et circonscriptibles au cercle. Construction
du carré, de l'hexagone, du triangle, du déca-
gone. Assimilation du cercle à un polygone régulier.

Rapport de la circonférence au diamètre. Mesure
de la circonférence ; mesure de la longueur d'un
arc. — V. Polygones.
XVI. — Mesure des aires : rectangle, parallélo-

gramme, triangle, trapèze, polygone quelconque,
polygone régulier, cercle, secteur. — V. Aires.

XVII. — Comparaison des aires. Aires des
polygones semblables. Carré de l'hypoténuse. Pro-
blèmes sur la comparaison des aires. — V. Aires.

Géométrie dans l'espace.

XVIII. — Un plan est déterminé par trois points
non en ligne droite. Perpendiculaires et obliques.

Théorème des trois perpendiculaires. — V. Droitei

et plans.
XIX. — Droites et plans parallèles. Intersec-

tion de deux plans parallèles par un troisième.

Angle d'une droite et d'un plan. — V. Droites et

plans.
XX. — Angle dièdre. Sa mesure. Plans per-

pendiculaires entre eux. Directions verticale et

horizontale. Ligne de plus grande pente d'un plan.
— V. Droites et plans.
XXI. — Notions sur les angles trièdres et sur

les angles polyèdres. — V. Poii/èdres.

XXII. — Tétraèdre. Pyramide. Pyramide tron-
quée. — V. Polyèdres.

XXIII. — Prisme. Parallélipipède. Polyèdre
quelconque. — V. Polyèdres.
XXIV. — Corps ronds : cylindre, cône, sphère.

Courbes usuelles. — V. Corps >-07ids, Courbes
usuelles, Ellipse, Ovale, Parabole, Spirale.

XXV. — Mesure des surfaces, cylindrique, coni-

que et sphérique. — V. Surfaces courbes.
XXVI. — Comparaison des mômes surfaces.

Similitude. V. Surfaces courbes.
XXVII. — Mesure des volumes. Volume des po-

lyèdres. Cubage des solides.— V. Volumes, Cubage.
XXVIII. — Volume des corps ronds. Jaugeage

des fûts. — V. Volumes, Jaugeage.
XXIX. — Comparaison des volumes. — V. Vo-

li/tnes.

XXX. — Notions sur la similitude des po-
lyèdres et sur celle des corps ronds. — V. Polyèdres
et Corps ronds. [H. Sonnet.]
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Nous donnons en outriî ci-dessous quelques pro-

grammes officiels français et étrangers :

PROGRAVIME

DIS KC0LB3 PlllllifKr.9 DC l>KPtRrB«R!1T DB L& 9B1NI.

Au degré élémentaire et moyen, on trouve déjà,
sous le nom lïéluiJe du système mélrif/w^, l'indica-
tion de diverses notions de géométrie : l'acquisi-

tion par l'élève de l'idée des mesures de longueur,
de superficie, de volume, ainsi que la délinition
du triangle, du parallélogramme, du trapèze, du
cercle. Mais c'est seulement dans le cours supé-
rieur que commence l'enseignement proprement
dit de la géométrie, d'après le programme sui-
vant :

I. — Notions élémentaires cU géométrie. — Dé-
finition des angles, de la circonférence; mesure
des angles en degrés, minutes et secondes. —
Angles droit, perpendiculaires, obliques. — Défl-
nilion des parallèles. — DL'Iinilion des polygones,
du triangle, du parallélograninie, du rectangle, du
carré, du losange, du trapèze.

II. — Mesure ttes nires. — Aire du rectangle, du

I

carré. — Aire du parallélogramme, du triangle, du
trapèze. — Mesurer l'aire d'un polygone quel-
conque, en le décomposant soit en triangles, soit
en trapèzes et en triangles rectangles; en le trans-
formant en un triangle équivalent. — Mesure d'une
aire plane limitée par une ligne courbe, — Mesure
du cercle.

m. — Des polyèdres. — Définition de la per-
pendiculaire à un plan, des plans parallèles. —
Prismes, parallélipipèdos, pyramides.

IV. — Mesure drs volumes. — Volume du pa-
I rallélipipède rectangle, du parallélipipède droit,

du prisme droit. — Énoncer, sans démonstration,
les tliéorèmps relatifs & la mesure du prisme
oblique, de la pyramide. — Volume du cylindre,
du cône, du tronc de cône.

V. — Aiiplicatiiins. — Cubage d'un massif do
maçonnerie, d'un tas do sable ou de gravier, d'un
fossé; jaugeage d'un vase cylindrique, d'un seau
.lyant la forme d'un côm' tronqué, d'un tonneau;

' cubage d'un tronc d'arbre, etc.

PROGRAMMES ÉTRANGERS.

I. — rniissK.

Troisième disse (.' lieures'. — Théorie du
triangle, du parallélogramme et du cercle. Pro-
blème de construciion.
Deuxième classe (î lieuros). — Théorie des

ligures équivalentes et dos figures semblables, et

manière de les calculer. Stéréométrie.
Première dusse. — Dans la leçon d'arithmétique,

une partie du temps est employée à la répétition
de la géométrie, ainsi qu'à la théorie do son ensei-
gnement.

II. — ITALIE.

L'enseignement de la géométrie ne commence
qu'avec la deuxième année. i

Deuxième année. — Définitions générales rela-
|

tives aux figures géométriques. Lignes droites, '

perpendiculaires, parallèles. Angles adjacents,
angles opposes au sommet.

I

Définitions relatives au cercle. SIesurc des
angles. Propriété élémentaire des cordes et des
tangentes. Constructions qui en dérivent. I

Construction do triangles avec des éléments
I

donnés. Propriétés des triangles.

Construciion des parallélogrammes, dos rectan-
gles, des carrés, des losanges, des trapèzes. Leurs
propriétés élémentaires. )

Aire du rectangle et des autres figures recti-

lignes

Inscription de polygones réguliers dans le cer-

cle. Aire d'un polygone régulier. Aire du cercle.

Longueur de la circonférence.
Définitions relatives aux solides géométriques.

Hègles pratiques pour calculer les aires et les vo-

lumes du parallélipipède, du prisme, des pyra-

mides, du cylindre droit, du cOne droit et de la

sphère.
Système métrique décimal.
itféthode d'enseignement du système métrique

décimal h l'école primaire.

Tr-isiéme année. — Exercices graphiques et de
calcul.

III. — SUISSE.

Premier nrcnt:. — Au premier degré, la percep-

tion et la repré.icntation des éléments des formes

géométriques a lieu, soit dans les leçons d'instruc-

tion, soit dans celles d'écriture et do dessin.

Dei'xiéhe iieoré, — Cinquième anife. — A.
Eléments de Fétendw. — Perception intuitive de

ces éléments (solides, surfaces, lignes, point»].

Formation des lignes, des surfaces et des solides

riar le mouvement générateur des éléments (points,

ignés, surfaces et solides).

B. Ligne drui'e. — Direction des lignes droites

déterminées par des points; les différentes direc-

tions dans l'i'space; direction des lignes rolalivo-

ment l'une à l'autre. Mesur.-s d.^ longueur; mcsu-
rage de» lignes droites. Problèmes pratiques.

.^ij-ième anni'e. — A . .< -igle, carré, rectungl' et

triiimjle. — Formation, idée et propriétés géné-

rales. Problèmes pratique».

B. Evalunliim des surfaces. — Mesures do su-

perficie, mesurage du c.irré, du rectangle et du
triangle. Problèmes praliqu-s.

TiioisiÈME liEdRE. — Sefiti--me année. — Parallélo-

gramme, trapèze et polygone.
Huitième année. — Prisme. — Perception des

ingles dièdres et polyèdres. Formation et pro-

priété» du prisme. Mesuragi- de la surface du
prisme. Mesures de volumes. Cubage du prisme.

Problèmes pratique».

Seuiième nnnce. — A. Cercle. — Formation et

propriétés. Mesurage du cercle.

B. Ci/'indre. — Mesurage do la surface et cubage

du cylindre.

iRemanjue. — Eu égard aux besoins pratiqu''S

de la vie, on fera procéder .'» de nombreux inesu-

rases et cubages d'objets réels.)

liiCOMETIlli-: liEScnil'TIVE — I. BtT ET fTI-

i,iTK i>E L» cÉomiTiiiK nEscRiPTivE. — Si nous vou-

lons, par exemple, représenter un parallélipipède

rectangle, comme un livre fermé, une bolie de
compas, etc., nous dessinons la figure 1 et nous

disons que le parallélipipède rectangle est un so-

lide ayant pour bases deux rectangles égaux et

parallèles, et pour faces latérales, quatre rccungles
perpendiculaires sur les premiers.

Nous avons fait un dessin perspectif qui imite

assez bien le solide en question, mais qui n'est

pas conforme à la définition, puisque, au lieu de

six rectangles que l'on devrait voir, il y en a deuj
seulement, et quatre parallélogrammes.

Si nous voulons, par exemple, représenter un
cylindre, comme un tube, une colonne, etc., nous

dessinons la figure '2 et nous disons que le cylindre

est un corps rond qui a pour bases deux cercle-

parallèles et égaux.

Ici encore, le dessin n'est pas exact puisque les

bases sont des ellipses au lieu d'être des cercles.

Prenons maintenant deux plans formant un angle

dièdre droit, l'un horizontal, l'autre vertical, et

plaçons un parallélipipède rectangle sur le pr.î-

mier : l'empreinte du solide, c'est-à-dire sa tiue en
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plan ou projeit'ion horizontale, donnera sa lon-
gueur et sa largeur; faisons glisser ensuite le so-
lide contre le plan vertical : son empreinte sur ce
plan , c'est-à-dire sa vue en
élévation ou projection verti-

cale, donnera sa longueur et

son épaisseur, de sorte que les

deux vues réunies donneront
exactement les trois dimen-

sions du solide. Enfin, faisons tourner le plan ver-
tical de manière à le rabattre sur le prolongement
du plan horizontal : nous obtenons les deux vues
vis-à-vis l'une de l'autre sur un même plan.
Ces différentes cons-

tructions sont indiquées
par la figure 1 bis, qui
représente une vue en
plan et une vue en éléva-
tion d'une boîte de com-
pas.

En opérant de la même
manière pour le cylin-

dre, on obtient la figure 2 bis, que le lecteur com-
prendra facilement.

Noiis avons fait, en second lieu, de la géométrie
(/esc)ïp/!fe, c'est-à-dire du dessin au moyen de la
méthode des projections.
Nous voyons, par ces deux exemples simples,

que le dessni ordmaire, quoique représentant les
corps d une façon frappante pour l'œil, môme le
moms exercé, est insuffisant pour en reproduire
exactement la forme et les dimensions, tandis que
la méthode des projections, qui exige une étude
d initiation, donne les images et les dimensions
exactes des corps.

L'ait des projections, comme on disait autrefois,
existe depuis que les hommes bâtissent des édi-
fices et construisent des machines. Toutes les fois
qu il a fallu confier à un ouvrier l'exécution d'un
claveau pour une voûte ou l'assemblage de deux
pièces de bois, on a du lui donner une vue en élé-
vation et une vue on plan de ces objets, afin qu'il
en connût les dimensions exactement. Mais ce qui
était, à l'origine, un art à l'usage des architectes
et des appareilleurs, est devenu, en outre, une
science, appelée uéométrie descriptive, à l'usage de
tous, aussi bien du savant que du constructeur.
C est 1 illustre Monge qui a posé les bases de cette
science et qui s'en est servi pour résoudre les
problèmes les plus intéressants.
La géométrie descriptive a donc un double but :

1° I\eprésenter eraclement des figures de l espace
au rnoijeii de dessins tracés sur un seul plan;
.;" résoudre tous tes problèmes relatifs ù ces figures.

Examinons rapidement la représentation des figures

géométriques au moyen de la géométrie descrip-
tive, en commençant par la figure la plus simple,
qui est le point.

H. Le point. — Pour construire les projections

d'un point de l'espace sur deux plans, l'un hori-

zontal et l'autre vertical, on abaisse de ce point

une perpendiculaire sur choque plan; après quoi,

SI l'on rabat le plan vertical sur le prolongement du
plan horizont'il, en le faisant tourner autour de
l'arête du dièdre droit, les deux projections du
point so?it sur une même perpendiculaire à cette

arête, qu'on appelle ligni de terre.

La figure 3 représente, en perspective, un point

A de l'espace ainsi que le rabattement du plan

vertical sur le plan horizontal et les projections a,

a' de ce point. La figure 3 bis représente les pro-

jections du même point.

flan i vertical'

JLityn^ A4* terre-
' ^\

Plan hok'ùiûrUiMt

Fig. 3 bis.

Les deux perpendiculaires Ka et An' sont les

lignes priijetantes du point .\ ; elles forment un
plan qui est perpendiculaire aux deux plans de
projection et, par suite, à leur intersection LT. Ce
plan est indiqué par le rectangle ka'aa qui coupe
LT au point a et dans lequel

Ka = a'a, Aa' ^ net,

d'où ces deux règles importantes :

]
" La distance d'un point à sa projection hori-

zontale est égale à la distance de sa projection ver-

ticale à la ligne de terre;
2* La distance d'un point à sa projection verti-

I aie est égale à la distance de sa projection hori-

zontale à la liçine de terre.

Problème. — On veut mettre en projection un
point A de l'espace, situé à 5 mètres au-dessus du
plan horizontal et à 3 mètres en avant du plan

vertical, et un point B de l'espace, dont Us
distances correspondantes sont 2 mètres et 4 mè-
tres.

Il suffit de porter, sur une perpendiculaire, en un
point quelconque a de la ligne de terre (fig. 4),

une longueur représentant 5 mètres au-dessus de
cette ligne de terre et une longueur de 3 mètres
en sens contraire, puis de porter, sur une autre



GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE — 871 — GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE

perpendiculaire à LT, en un point ^ ( fig. 5), deui
longueurs représentants mètres et à 4 mètres.

à.

Fig. l.

l"ne ligne droite peut occuper plusieurs posi-

tions particulières par rapport aux plans de pro-

Fig. .n.

III. I.ES LIGNES. — Pour construire /<•« projections

d'ui.e ligne qxtclronqiie de l'espace, on iliiermine

les projections d'un certain nomlire de points, que
l'on réunit ensuite par un Irait cmlinu. Dans le

cas particulier d'une ligne droite, il suffit de pro-

jeter deux points et de les joindre.

Fig. bis.

Ainsi les figures 6 et 6 6îs représentent, en
perspective et en projection, une courbe quel-

conque ABC de l'espace, et les figures 7 et 7 bis

représentent de la même manière une ligne droite

AB de l'espace.

Fig. -, his.

jection. Ainsi, cUo peut être parallèle au plan ho-
rizontal et oblique au plan vertical IV.\. : la ligne
nli, a' h', fig. 8) ; elle peut être parallèle au plan
vertical et oblique au plan horizontal (Kt. : la ligne
ail, a'b', flg. 9) ; elle peut ètro parallèle aui deux

plans de proieclion et, par suite, à la ligne de
terre (Kï. .ab.a'li', fig. 10); elle peut être per-

pendiculaire au plan horizontal et reposer sur te
plan horizontal tV.i. : n, a'I/. fig. Il), ou perpendi-

culaire au plan horizontal sans toucher ce plan

(E\. : n, a'b, fig. lîi; elle peut èlre perpcndicti-

iairc au plan vertical et être appliquée ou non
contre ce plan vertical lEx. : ab, a, flg. 1.3); enfin

Fig. Il, 12, 13.

elle peut être située dans un plan dit de profil,

c'est-à-dire perpendiculaire aux deux plans de
projection (Ex. : ab, a'b', flg. U et 14 bis).
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traces du plan. Exemple, le plan PMX, fig. 17 et
n bis.

Fig. 14

IV. Les polygones. — Pour construire les pro-
jections d'un contour poli/gonal quelconque, tt

suffit de déterminer et de joindre les projections de
tous les sommets de ce contour.

Fig. IS.

Ainsi les figures 15 et 15 l/is représentent en
perspective et en projection un hexagone régulier
construit sur le plan vertical, et les figures 16 et 16
bis un cercle tracé sur le plan horizontal.

V. Le plan. — Si Ton coupe le dièdre droit re-
présentant les plans de projection par un plan il/i-

mité passant par un point quelconque de la ligne
de terre, on obtient, comme intersections, deux li-

gnes droites illimitées qui se rencontrent évidem-
ment sur cette ligne de terre, et qu'on appelle les

rig. i: i,,..

Les plans employés dans les problèmes théoriques
sont génémXement illityiités et fictifs, ou si l'on veut
transparetits, c'est-à-dire qu'ils n'empêchent pas de
voir les figures situées au-dessous ou en arrière ;

tandis que, dans les applications, les plans, qui
forment les faces des solides, sont nécessairement
limitée et supposés opaques, c'est-à-dire qu'ils

cachent certaines parties des figures, que l'on repré-
sente en traits ponctués. Ainsi la ligne ali, a'b',

figures précédentes, est vue bien que située en
arrière du plan PMN.
Le plan, comme la ligne droite, peut occuper

plusieurs positions particulières par rapport aux
plans de projection.

Si un plan est parallèle à l'un des plans de pro-
jection, il n'a pas de
trace sur ce plan, et

sa trace sur l'autre

est parallèle à la li-

gne de terre. Exem-
ple , le plan PMN,
parallèle au plan ver-

tical et représenté par sa trace horizontale MN,
parallèle à LT, figure 18 et 18 4îv.

Lorsqu'un plan est parallèle à la ligne de terre.
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ses deux traces sont parallèles à cette ligne de
terre. Exemple, le plan PM, PII', figures 19 el 19
tis.

flp. lu.

Fi g. ig bit.

Lorsqu'un plan est perpendiculaire h l'un den
plans di; proji'ction, sa trace, sur l'autre plan, est
perpendiculaire à la ligne do terre. Ainsi, dans les
figures 20 et 20 Ois, le plan PMX est pcrpondicu-

laire au plan horizontal et le plan PiM,N, perpen-
diculaire au plan vertical. Quant au plan P,Mj\j
qui a ses traces en ligne droite, c'est un plan dV
profil, perpendiculaire au.\ deux plans de proiec-
tiou. ^ •"

Remartfue. — Il arrive quelquefois, après le

rabattement du plan vertical, que les deux traces
d'un plan quelconque se trouvent en ligne droite
sans Olre perpendiculaires à la ligne de terre: c'est

lorsque ces traces font, avant le rabattement, des
angles supplémentaires avec la ligne de terre.

K.fT. il

Ainsi, dans la figure Jl, si l'on suppose que

PMT-f TM\ = 2 droits.

l'angle PMT, qui est contenu dans le plan vertical,
ne cliango pis de grandr'ur d.in< le rabattement et
l'on obtient une ligne droiu- P.MN pour les traces
du pUn ifl^ro 21 bit,.

Fig. il bit.

VI. Lr« coBps r.ÉOM^iilorrs. — Le but principal
de la Kéom<*lric descriptive est la reiirc^stntalion

des flgurt's qui ont du relier. L'étude au point, de
la ligne et du plan conduit naïunllenient k cotte
représentation et forme ce qu'on p-ut appeler
Ifil/ilin/iet de la science intéressant" qui nous
occupe. Nous avons déjil mis un parallélipipède et

un cylindre en projection ; nous allons étudier
d'autres solides isolés, tels que le prisme, le cône
et la splu''re, puis nous terminerons cette revue
rapide par la mise en projection de corps as-
semblés

.

La figure 12 représente un prisme hexagonal
régulier reposant sur le plan horizontal: la projec-

tion horizontale est la base supérieure en vraie

grandeur; la projection verticale ou élévation se
compose de trois faces latérales du prisme, l'une
en vraie grandi'ur parce qu'elle est parallèle au
plan vertical, les deux autres réduites parce qu'elles
sont obliques à ce plan.

Si l'on fait tourner le prisme précédent autour
de son axe de manière à l'amener dans la position
indiquée par la Hgnre 23. la projection horizontale
est toujours l'hexagone do base, mais, en projection
verticale, les arêtes imisUles, c'est-à-dire situées
en arrière du solide, ne se trouvent plus vis-it-vis

des arêtes visibles, situées en avant, et doivent
être indiquées par des lignes ponctuées.
La figure 24 représente un cône droit reposant

sur le plan horizontal, et la figure 2ô une sphère
ayant 12 millimètres de rayon, dont le centre est
à l'C"" au-dessus du plan horizontal et à Ij"" en
avant du plan vertical.
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VII. Application. — Projections d'une ferme de ] en distance par des pins de bois verticaux appelés

charpente fermes, qui vont d'une gouttière à l'autre et qui sont
Les toits des maisons sont soutenus de distance

|
généralement composés des pièces suivantes repré-

a b"f' o" e'o-" ù^ 'i™ rCf" h" o' c" c" ri

sentées en projection liorizontale et en projection i santés horizontales provenant du poids de la toiture
verticale: le tirant A, S', qui s'appuie sur les murs et tendant à renverser les murs en dehors; \apoin-
et qui a pour effet de détruire les forces compo-

1
çon B'B', pièce verticale qui pénètre dans le milieu

du tirant par un tenon simple, et qui est relié avec
|
deux pièces latérales, parallèles aux lignes de plus

ce tirant par une bande de fer deux fois recourbée, grande pente du toit, pénétrant dans le tirant par
appelée écrier; les deux arf.rt/e^rierx, C,C', qui sont I un embrèvement avec encastrement, et dans le
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poinçon par un embrèvement simple ; les pannes, .

KM', placées sur les arbalélricrs suivant la lon-

gueur du toit, de manière à relier les ferme entre

elle-; les7am//e/<e«,D', petites pièces verticales des-

tinées à soutenir les arbalétriers, dans lesquels elles '

pénètrent par \in embrèvemcnt avec encastrement;

les contre-fiches. V.', pièces perpendiculaires aux
arbalétriers, dans lesquels elles pénètrent par un
tenon simple, en même temps qu'elles sontobli(|Ue8

|

au poinçon dans lequel elles pénètrent par un em- i

brèvemenl8imple;la;)a?ine/V///iVrf,F,F',c'est-*-dire

la panne la plus élevée, qui forme le falfni/e du
[

toit, traverse le poinçon et a pour section droite un
pentagone irrégulier, dont deux côtés suivent lin-

clinalsoti du toit; les lasseaui ou cli'inlignnlles. G',

petites pièces de bois clouées sur les arbalétriers,

dans lesquels elles sont légèrement embrévées, et

destinées à empècber le plissement des pannes;

les sablières. L,V, pièces de bois liorizonules placées

suivant la longueur des murs dans une entaille

pratiquée aux extrémités des tirants ; les chevrois,

M,M', pièces de bois inclinées suivant la pente du
loit, s'appuyant sur les pannes et pénétrant, par

des cmbrèvements simples, en haut, dans le poinçon,

en bas, dans la sablière ; les cnynu.r, N,\", petites

pièces clouées au bas de chaque chevron et s'ap- '

puyant sur les murs ; les rhanlaltes, l'.l"', pièces

de bois horizontales clouées sur les coyaux suivant

la longueur des murs, et ayant pour section droite

un triangle.

Toutes les pièces représentées en coupe, ainsi

que les murs, sont marquées par des hachures.
|A. Ilougueret.)

GEORGES I, II, III et IV, rois d'Angleterre.

— V. Anyleirrre.

GICHM.IIK'S. — Histoire générale, XIII XVI,

XXVII. — Les Geimiins forni:iient. comme les

licites, les Slaves, les Hellènes, les Latins, un
rameau de la race indo-européenne. Il n'est pas

possible de préciser l'époque h laquille ils s'éta-

blirent dans le pays auquel les anciens donnèrent
leur nom. La Germanie n'était alors qu'une vaste

forêt, limitée à l'ouest et au sud par le Rhin et le

Danube. Les tribus germaines vivaient surtout do
la chasse et de l'élève des troupeaux ; pourunt elles

connaissaient aussi l'agriculture L'historien romain
Tacite a écrit un livre souvent cité sur les mœurs
des Germains ; mais le tabli'au qu'il en trace

semble pluiCit l'œuvre d'un rhéteur éloquent que
celle d'un observateur.

Les peuplis de la Germanie apparaissent pour
la première fois sur la scène de l'histoire, lors de
la grande migration des C.imbres et des Teutons,
un peu plus d'un siècle avant notre ère. Ces deux
tribus germaines, reculant, disait-on, devant un
débordement de la Baltique, franchirent le Danube
et se répandirent dans In Norique et la l'annonic

(Autriche, Styrie, Hongrie), qu'elles ravagèrent;
<lo lit elles passèrent en Helvéïie et en Gaule, et

battirent près du Rhône plusieurs armées ro-

maines. Enfin, voulant pénétrer en Italie, elles se

divisèrent en deux bandes; les t^imbres se diri-

gèrent vers l'est il travers l'Ilelvétie. pour descendre
la vallée de l'.Vdige, pendant que les Teutons es-

s.nyaient d'entrer en Italie par le midi do la Gaule.

Marins battit les Teutons à Aix ' 10î\ et l'année

suivante, il extermina les C.imbres à Verceil.

Cinquante ans plus lard, les Romains se retroti-

vèrcnt on contact avec les Germ.iins. César, in-

vesti du proconsulat des Gaules, se trouva dans sa

province en face du cbef suèvc (souabe) Arioviste,

qui prétendait établir ses guerriers snr le territoire

gaulois. César le repoussa de l'autre côté du
Rhin (58); et bientôt, franchissant lui-même le

fleuve, il intimida pour un moment les tribus ger-
maines.

La Gaule conquise, Rome eut les Germains pour
voisins. Sous le règne d'.\uguste, Drusus et Tibère

firent plusieurs expéditions en Germanie, afin

d'assurer la sécurité des frontières; Drusus pénétra

jusqu'à l'Elbe. Mais peu après se formèrent au

sein des peuples germains deux confédérations

menaçantes pour la puissance romaine, celle des

Marcomans à l'est s étendant sur la Bohême et

les pays environnants!, et relie des Chérusques à

l'ouest (entre l'Elbe et le Rhin . Le chef des Ché-

rusques, Hermann ou Arminius, surprit au delà du
Rhin, dans la forêt de Teutobourg. trois légions

romaines commandées par Varus, et les détruisit

lan n de notre èrej. Les Romains, durant plusieurs

années, furent réduits à se tenir sur la défensive
;

enfin Germanicus passa de nouveau le Rhin, et

vengea par ses victoires la défaite de Varus. Les

Germains eux-mêmes, par leurs divisions, favori-

sèrent la politique de Rome : les Marcomans et les

Chérusques en vinrent aux mains; les Marcomans
furent vaincus et leur confédération détruite; les

Chérusques à leur tour virent leur puissance tom-

ber après la mort d'Hermann.
Les Germains demeurèrent à peu près tranquille»

durant le reste du premier siècle et le règne des

premiers Antonins. Pendant co temps, Rome orga-

nisait la partie do la Germanie qu'elle avait défini-

tivement conquise, sur la rive gauche du Rhin ;

elle en forma deux provinces : la Germanie pre-

mière, capitale Maycnce ou Mnquntiacum. et la

Gei-manie deuxième, capitale Cologne ou Colonin

Agripfiina. Les Romains occupèrent même un ter-

ritoire situé au delà du Rhin, et désigné sous lo

nom de tlecunidtrf rt./ri ; il était protégé contre

les incursions des barbares par un mur que fit

construire Adrien, et qui s'éiendait do» bords du

Rhin, près de \\ iesbaden, jusqu'au confluent du

Naab et du Danube.
Sous Marc-Aurèle, les Marcomans et le» Quades

rassèrcnt le Danube, et ravagèrent la l'annonie et

Illyric. l^ommode acheta la paix de ces rcdonla-

ble» voisin». Mais bientôt la Germanie tout entière

prit une attitude menaçante. .. Les ancienne» li-

gues des Chérusques et des Marcomans éuient

dissoutes, mais d autres plus formidables les

avaient remplacées. Les Mutnnm, mélange do di-

verse» tribus suoïique», avaient formé, dan» lo

sud-ouost de la Germanie, un [ euple belliqueux et

hardi ; et au nord des Alamans. entre le Mein, le

Rhin et le Weser, le» Chauques. les Amsibares,

les Chérusques, les (.bamaves, le» Bruclèies, le»

Catte», le» Attuariens et les Sicambres avaient

donné naissance à la confédération des Finncf,

qui allaqueront sans cesse les postes du bas Rhin,

comme les Alamans menaceront ceux du haut

Rhin et de la Rliétie. Enfin, au nord-ouest, se

montraient, depuis les frontières des Chérusques

jusqu'à la péninsule cimbrique, les Susons, qui,

séparés do la Gaule par les Francs, iront en piller

' les côtes sur leurs barques. A l'est, les lloths

' sont déjà arrivés sur le Danube et remplacent,

I mais d'une manière plus dangereuse pour Rome,
I les Daces vaincus par Trajan, comme les Franc»
' et les ALimans ont succédé aux anciennes ligues

des Chérusques et des Suèves. » iDuruy .)

I Pendant le troisième et le quatrième siècle, les

empereurs romains eurent à lutter sans relâche

contre les incursions germaines. Parmi ces

guerres où les légions romaines cherchaient en

vain à fermer la fror.tière à un ennemi infatigable,

citons la campagne où .\lexandre Sévère perdit la

vie ; celle où Aurclien, alors simple tribun aux

ordres de l'empereur Gordien III, remporta sur les

Francs une victoire célébrée par une chanson mi-

litaire qui nous a été conservée ; les invasions de»

Alamans sous Valérien et sous Aurélien devenus

empereurs; les campagnes du vaillant Probus, qui

transporta des Francs au bord de la mer Noire et

d'autres Germains en Grande-Bretagne, et à qui

la Germanie doit l'introduclion de la vigne ; l'expé-
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dition de Julien, sous Constance, contre les Francs on en a fait un type à part: les glaciers de second

elles Alanians ; la grande prise d'armes de toute ordre, par opposition aux grands glaciers qui o--

la Germanie sous Valentinien ; la guerre contre les i
cupenl le fond des vallées : les glaciers de premier

Alamans sous Gratien. ordre. Les glaciers (serneilhes, des Pyrénées,

Au cinquième siècle, sous la pression de peuples 1 ainsi que ceux du Caucase, sont pour la plupart des

nouveaux venus d'Asie, toute la Germanie se pré

cipita sur l'empire romain. Cette fois le choc fut

irrésistible (V. Barbare.i). Ici commence une
nouvelle période de l'histoire des peuples germa-
niques; en s'établissant sur le territoire romain,

ils vont entrer dans la civilisation.

GEH,MI,\ATIO.>. — V. Graiie.
GIVIlE. — Météorologie, IV.— L'eau, et sur-

tout sa vapeur, peuvent se refroidir de plusieurs

glaciers de second ordre.

Une autre particularité très significative des gla-

ciers consiste dans le fait que ce sont eux qui,

alimentent les grandes rivières. Les principaux

fleuves du centre de l'Europe se rattachent aux

glaciers des Alpes; tels sont: le Rhône, l'Isère,

l'Aar, la Reuss, la Linth, le Rliin.l'Inn, et, sur le

revers méridional : l'Adige, l'Adda. le Tessin, les

deux Doires. On se représente difficilement ce que

degrés au-dessous de 0° sans se congeler, tant
i

seraient les pays qu'arrosent ces grands cours

qu'elles restent à l'abri du contact de certains

corps et en particulier de la glace. Les gouttes de
pluie, dans cet état de surfusion, venant à tomber
sur le sol ou sur les objets terrestres, plantes

ou autres, s'y congèlent subitement et produi-

sent des verglas quelquefois désastreux, comme
celui du 20 janvier 1878 h Paris. La production du
girre est due au dépôt de la vapeur d'eau, qui per-

siste dans l'air même pendant les plus grands froids,

et qui peut cristalliser peu à peu autour des aiguilles

de glace (gelée blanche) qui recouvrent les corps,

sans que ces corps soient plus froids qu'elle. La

d'eau qui portent la fertilité dans toutes les di-

rections, si les Alpes n'existaient pas, ou si elles

n'étaient pas assez élevées pour empêcher la neige

de se fondre et la transformer en glace. A coup

sur, l'Europe centrale serait mal partagée à tous

les points de vue, si les glaciers venaient un jour

k disparaître.

Si les glaciers sont limités aux hautes monta-

gnes, c'est parce que celles-ci pénètrent dans des

régions où la température est sensiblement plus

froide que dans les plaines. C'est dire qu'il s'agit

d'un phénomène climatologique résultant il la fois

gelée blanche s'accroit, par dépôts successifs, de de l'altitude et de la latitude des lieux. Si les Alpes

givre ayant le même aspect, et la limite qui se- étaient situées à 20° plus au sud, el es n auraient

pare ces deux ordres de phénomènes est peu dis- pas de glaciers ;
cest ainsi que dans 1

Himalaya les
pare ces deux ordres de phénomènes est pe

tincte. La gelée blanche est peu durable : formée
sur la fin des nuits, elle disparait généralement
dans le jour ; si elle se prolonge avec les froids,

elle devient du givre, et peut acquérir alors un
volume considérable. — V. Gel, Gelée blancki-.

[.Marié-Davy.]

GLACIERS. — Géographie générale VII; Géo-
graphie de la France II ; Géologie, IX, X.

I. Les glaciers actuels. — Les glaciers sont l'un

des grands attraits des hautes montagnes ; il n'est

que naturel, dès lors, qu'ils excitent la curiosité et

l'admiration de tous les amateurs du pittoresque.

Les Alpes, sous ce rapport, sont privilégiées

entre toutes les chaînes de montagnes de l'Europe,

non pas que les glaciers fassent défaut dans d'au-

tres chaînes, mais parce qu'ils descendent ici à des
niveaux relativement bas, ce qui permet de péné-

trer sans difficulté jusque sur leurs flancs et môme
de se promener à leur surface sans courir aucun
danger, comme par exemple au glacier de Grinden-
wald, au glacier des Bois ou mer de glace de
Cliamonix.

Malgré cela, leur popularité est de date relati-

vement récente. Au commencement de ce siècle,

le célèbre géographe Ebel étonnait le monde par

sa description des glaciers de l'Oberland, tant ils

étaient ignorés ou peu connus. Il est vrai qu'avant

lui l'illustre de Saussure avait fréquenté les gla-

ciers du Mont-Iilanc et du Mont-Rose, et décrit

plusieurs particularités de leur allure, tout en

cherchant à se rendre compte de leur structure et

des modifications qu'ils subissent dans leur cours

vers les régions inférieures. Mais ces données,

quoique exposées avec une rare clarté, n'étaient

guère sorties du cercle des hommes de scii'nce ;

glaciers ne descendent pas au delà de 3,000 mètres,

malgré leur puissance et leur étendue; et quant

à l'Afrique, qui possède de hautes montagnes dans

les régions équatoriales, on n'y a pas signalé jus-

qu'ici, que nous sachions, des amas de glace de

quelque importance.
Que si, au contraire, on se transporte dans le

Nord, on y verra les glaciers non seulement des-

cendre jusqu'il la mer, mais recouvrir d'immenses

plateaux, si bien que plusieurs des glaciers du

Groenland et du Spitzberg sont aussi développés en

largeur qu'en longueur. Le glacier de Humboldt,

dans le détroit de Smith, présente un front de

m kilomètres. De même, dans l'hémisphère aus-

tral, les terres polaires sont presque entièrement

couvertes de glaces Dans l'Amérique du sud, qui

est un continent exceptionnellement froid, les

glaciers des Andes descendent jusqu'à la mer

dans le golfe de Penas et dans celui d'Erie, par

40° et 48" latitude sud. Or, en Europe, il faudrait

remonter de 2ii° plus au nord pour rencontrer, en

Norvège, par 6T», des glaciers qui arrivent jusqu à

la mer.
La température n'est cependant pas l unique

cause de la grandeur des glaciers; leur étendue

sous nos latitudes dépend aussi dans une certaine

mesure de la configuration des montagnes. Si un

massif de montagnes est profondément creusé, de

manière à ce que les vallées forment à leur origine

de vastes réservoirs en forme de grands cirques,

il s'y formera des amas considérables de neige

provenant non seulement de celle qui tombe di-

rectement, mais surtout de celle qui est chassée

par le vent des sommets environnants. Cette neige,

guère sorues uu ce.c.e ue» ........ .. ........ en s'imbibant d'eau, devient grenue « forme ce

illes étaient restées étrangères au public en gé- que Ion appelle le^néoés. Peu à P^"
f
es "éyés se

néral.de même que les descriptions plus anciennes i
transforment en véritable glace, ce q"' fffJ^f^ '^^

de Scheuchzer et de Grûner. montagnards ont de tout temps d'^.""g»/j»';';
'^

Quant aux autres chaînes de montagnes, leurs I portion inférieure, qui est le 9'""e' proprement

glaciers n'étaient connus que d'une manière vague,
j

dU, et le néve en all?niandA''« .
qui est " e neige

ce qui explique le peu de documents qui existent
,
à peine consolidée. Ce neve est e" quelque sorte

sur leurs dimensions ou même sur leur position le nourricier du glacier. Plus >1 sera puissant et

exacte. Aussi bien sont-ils, pour la plupart, limités
\
son étendue considérable, plus '«

J^"^": ""[^
'*

aux flancs des sommités et ne descendent guère chance de s'étendre au loin Le g acier d A etscû,

dans les grandes vallées. Comme leur aspect est ,
de beaucoup le p us grand des Alpes l "» P^f

bien différent de celui des grands glaciers des
|

moins de 25 kilomètres, bien ^"e situe sur le ver-

Alpes, n'étant en quelque sorte que des lambeaux !
sant méridional, ou les autres glaciers sont en ge

de glace applicjués aux flancs des hauts sommets, I néral moins étendus que sur le veisant nord), nat-
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leint (lo si grandes dimensions que parce qu'il est

alimenté par trois grands cirques qui s'étalent au
pied de la Junefrau, de l'Aletschliorn et des
Fiesclierliôrner. H est évident qu'il descendrait
incore plus bas, s'il était situé sur le versant

nord des Alpes, parce qu'il viendrait s'y ajouter un
autre facteur, celui de la fonte moins abondante,
par suite do l'exposition au nord.

D'après ce qui précède, on pressent que si les

glaciers sont si intimement liés à la question du
climat, ils devront ressentir aussi les effets de
l'inégalité de la température suivant les années ot<j

les saisons. Si l'Iiiver a été humide, de manière à
|

faciliter l'entassement de grands amas de neige
dans le cirque, le glacier, qui est comme l'émis-

|

saire solide du névé, se trouvera largement ap-
provisionné; la température n'aura pas la foi-ce de

|

rendre autant de glace qu'il s'en écoule, et le gla-
,

cier avancera, surtout si l'été n'est pas très chaud.
Si, au contraire, les neiges n'ont pas été abondantes

|

et que l'été suivant soit chaud, la quantité de
glace fondue sera plus ronhidérablo que l'alimen-

tation, et le glacier diminuera. Ce n'est pas à dire,

pourtant, qu'il recule, pas plus qu'un li.'Vlon de cire

que l'on approche d'une llanimo ne recule, lorsque
|iur suite de l'intiiisité de celle-ci la distance entre
la cire et la flamme augmente.

S'il arrive que les mêmes conditions météorolo-
giques persistent pondant plusieurs années consé-
cutives, que les hivers soient neigeux et li'S étés
froids, le placier avancera. Si, au CDUlrairo, les

hivers sont peu neigeux et les étés chauds, le gla-

cier se retirera. Il y a longtemps que ce» alternan-
ces ont été observées par les montagnards des
.'\lpes, qui en ont fait une légende, en prétendant
que les glaciers s'avancent pendant sept ans et

reculent pendant sept ans. Il est évident que cette
.Tppréciation, qui ligure dans presque tous les

guides des Alpes, n'est que le produit do l'imagi-
nation montagnarde.

11 nous resterait il indiquer par quel mécanisme
les glaciers, qui cependant sont des corps solides,

peuvent se mouvoir et [irogresscr toutes les an-
nées d'une quantité déterminée. Otte question,
depuis longtemps controversée, n'a pas encore
trouvé une explication délliiitive. Comme ce n'est
pas ici le lieu do discuter des hypoiliises, nous
nous bornerons k rappeler les principales ihcorici
qui ont été proposées.
Une première théorie, qui a été longtemps

.tccréditée, admettait que le glacier glissait simple-
ment sur son fond, étant poussé par les masses
do névé qui sont entassées à son origine.
Une douxiénii: théorie admet qu'il avance par

l'effet do la congélation do l'eau dans les petites
tissures de la glace ; la dilatation produite par c«
phénomène déterminerait la progression, en aug-
mentant le volume do la glace.
Une troisième envisage lu glace comme un corps

plastique et visqueux qui avancerait h la manière
d'une couléa do bitume ou de poix, invoquant h
l'appui le fait que la progression est plus rapide au
milieu du glacier que sur les bords.
Co qui est certain, c'est que la progression est

en raison de l'épaisseur des masses; c'est pour
cela qu'un glacier progresse plus rapidement au
milieu, là où son épaisseur est la plus considérable,
que sur .ses bords. Ce facteur est même plus im-
portant que celui de la pente. Par la même rai-
son, les glaciers de premier ordre avancent plus
rapidement avec une pente très faible que les gla-
ciers de second ordre avec une pente très forte.

C'est ainsi que lo glacier de r.\ar, qui n'a qu'une
niclinaison de ;t degrés, avançait, en 1S42, de près
d'un pied par jour, tandis que les petits glaciers
suspendus au flaiicde la vallée progressentbeaucoup
plus lentement, malgré une ponte décuple, se com-
portant ainsi, en quelque manière, comme les cours

d'eau qui progressent en raison de leur section,

les grandes rivières coulant plus vite avec une
pente faible que les petits ruisseaux avec une
pente très forte.

II. Les ancieoB glaciers. — Si les glaciers ac-

tuels sont attrayants pour le touriste, pour l'artiste

et pour le phybicien, ils ne sont pas moins inté-

ressants pour le naturaliste et le géologue, au point
de vue de 1 histoire de la terre. H n'y a pas long-

temps que l'on se doute du ruie considérable

qu'ils ont joué dans l'économie de notre globe.

C'est en Suisse, près des glaciers actuels, que
l'on a entrevu pour la première fois les transfor-

mations qu'ils ont subies pendant le cours des âges.

Le mérite en revient en premier lieu à de simples
chasseurs de chamois.

Voici de quelle manière. Las glaciers sont flanqués

il leur extrémité, ainsi que sur leur cùté, de grands
amas de pierres qui, tombées des cimes qui en-
tourent les cirques ou bassins supérieurs, sont
entraînées par le niouvenient du glacier et forment
ces remparts que l'on désigne sous lo nom de
murailles. Ces dernières sont de deux sortes : les

nidinini-s superfirirlles, composées des débris qui
restent ii la surface du glacier, et les iw laines

profiitiiies, composées de ceux qui ont glissé soiu
le glacier ou qui sont tombés au fond des crevas-

ses. Ces derniers sont en général usés, arrondis,

marqués de rayures et de stries, provenant du
frottement du sable qui fait ici l'effet d'un émeri
sous la pression du glacier.

Quand un gl.icier vient It se retirer, le rempart
3ui tapisse son extrémité no suit pas lo glacier

ans s* retraite, mais reste en place comme la

témoin de son stationnement antérieur. Lorsque
ro D'mpart n'est sépare de l'extrémité aciui'lle du
glacier que par une distance peu considérable, il

saute aux yeux qu'il doit se rattacher aux oscilla-

tions de co dernier. Nul doute qu'il ne s'aiiisse Ik

d'une ancienne étape ; il suffit d'ailleurs d'exami-
ner la composition du ces digues pour être con-
vaincu qu'elles sont identiques h la moraine u>r-

minalc, c'cst-il-din>, composées k la fois de blocs
anguleux provenant de la moraine superHclelIo et

do cailloux arrondis appartenant à la moraine pro-

fonde.
C'est co qu'avaient observe, au commencement

de ce siècle, prés du glacier de Kaltwasser, les

chasseurs do chamois du Simplon. Ils avertirent

de ce fait l'ingénieur Venetz, ijui en saisit d uin-

bléo toute la portée. Il comprit que si le glacier

avait stationné autrefois à quelque cent mètres
plus bas, il pouvait tout aussi bien s'être étendu
plus loin ; et il se demanda si ceruins amas
de dépôts meubles, qu'il avait remarqués sur les

flancs de la vallée à une distance considérable, ne
seraient pas également d'anciennes moraines.
L'examen ne tarda pas à conflrincr cette prévi-

sion. Venetz lit part du fait à son ami, M. de
Charpentier, directeur des salines de Bex, aussi

éniinent commo géologuo que comme botaniste.

Kspril hardi et profond, M. de Charpentier com-
prit qu'il y avait là lo germe de touti! une révolu-

tion géologique. Il se mit h examiner les dépôts
analogues qui se trouvent accumulés non seule-

ment dans les vallées transversales, mais aussi
dans la grande vallée du Itliône, et bientôt arriva

à la conclusion que le Valais lui-même avait été
envahi jadis par un immense placier, et que les

blocs de granit de Monthey, qui jusque-là avaient

paru si énigmatiques, n'étaient que les débris de
son ancienne moraine.
Les moraines cependant ne devaient pas être le

seul argument à l'appui do la nouvelle hypothèse;
les parois de rochers elles-mêmes allaient lui ve-

nir en aide. Quand on pénètre dans les vallées des
.\lpos, surtout dans colles de la région granitique,

on est frappe de voir que les rochers sont usés et
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arrondis, de manière à présenter des formes qui

rappellent plus ou moins ces nuages ballonnés
(cumulus) qui portent en Suisse le nom de moulons,
ce qui avait engage de Saussure à les designer sous
le nom de roches moutiûmêes. Or, il se trouve que
ces formes arrondies, marquées souvent de canne-
lures très distinctes dans le sens de la pente des
vallées, sont, elles aussi, dues à l'action du glacier,

qui, en frottant contre les parois, y trace ces re-

marquables sillons au moyen des caillou:^ et des
grains de sable incrustés dans la glace et qui agis-

sent comme des burins.

Ces roches moutonnées et burinées s'élèvent

souvent fort au-dessus de la surface des glaciers

actuels (au glacier de l'Aar jusqu'à 600 m.), sans
atteindre pourtant le sommet des cimes encais-

santes. Celles-ci sont au contraire aiguës et den-
telées, ce qui permet de déterminer, au moyen de
cette limite des roclies moutonnées, l'épaisseur que
l'ancien glacier avait à l'époque de sa plus grande
puissance.

Ainsi naquit la théorie glaciaire, qui ne devait

pas tarder à se substituer à l'ancienne théorie du
déluge ou des courants diluviens. L'explication

scientifique venait prendre la place de la théorie

légendaire.

On comprit bientôt que si cette explication était

vraie pour le Valais, elle devait l'être aussi pour
les autres vallées des Alpes; elle fut en effet con-

firmée de la manière la plus éclatante par des obser-

vations faites simultanément dans la vallée de l'Aar,

du -Mont Rose et de Chamonix.
Jusque là les observations n'étaient pas sorties des

limites des Alpes; mais comme des phénomènes
analogues avaient été observés ailleurs, on fut na-

turellement conduit à élargir le champ de l'obser-

vation; on ne tarda pas à se convaincre que le

transport de blocs granitiques gisant sur les flancs

du Jura avait dû s'effectuer de la même manière
que celui des blocs du Bas-Valais; qu'ils devaient

être, eux aussi, d'origine glaciaire. Mais, pour que
cela fût possible, le glacier avait dû s'étendre du
Valais jusqu'au Jura, en traversant le lac Léman.
Il fallait, en d'autres termes, que la grande vallée

suisse tout entière eût été recouverte par les

glaces.

Ceci étant admis, les géologues français, qui

avaient pris une large part aux travaux de leurs

collègues suisses, ne tardèrent pas à constater les

mêmes phénomènes sur le sol de la Franco. Les
travaux de Collomb établirent la présence d'anciens

glaciers dans les Vosges, tandis que M. Martins
reconnut que les glaciers des Pyrénées s'étaient

étendus au loin dans la plaine ; enfin, M. Faisan
démontra que l'ancien glacier du Rhône n'avait

pas été limité par le Jura, mais qu'il avait pénétré,

à travers cette chaîne, jusqu'aux environs de Lyon,

où se trouvent une quantité de blocs venus des

Alpes.
Que des doutes se soient élevés dans l'esprit de

bien des géologues sur l'existence d'une nappe de
glace se prolongeant depuis les sources du Khùiie

jusque dans le Lyonnais, il n'y a là rien de sur-

prenant, surtout si l'on considère la faible incli-

naison que devait avoir cette nappe glacée com-
parée à la pente des glaciers actuels. Il y avait là,

en eflfei, de quoi prêter à la critique. Il paraissait

impossible, aux yeux d'hommes d'ailleurs très com-
pétents, qu'une calotte de glace pût se mouvoir ainsi

sur une pente équivalant à une minime fraction

de degré. L'ne allure pareille est sans doute bien

différente de celle des glaciers actuels, dont les

plus unis ont au moins quelques degrés de pente.

Et pourtant on se trompait en proclamant l'im-

possibilité d'un pareil transport par les glaces. Si,

au lieu de prendre pour terme de comparaison les

glaciers actuels des Alpes, on avait établi la com-
paraison avec les glaciers du nord, on se serait

bientôt convaincu que ce que l'on prétendait
être une impossibilité en Suisse était la règle au-
jourd'hui dans les régions polaires. La Suisse était,

à une certaine époque géologique, recouverte d'une
nappe de glace semblable à celle du Groenland.
De même, les Pyrénées, les Vosges et la Forêt

Noire étaient entourées d'une immense ceinture
de glaciers qui débouchaient de toutes les vallées.

La Scandinavie se trouvait à peu près dans les

mêmes conditions que le Groenland de nos jours.

Il en était de même, jusqu'à un certain point, des
lies Britanniques : les glaciers venaient de tous
côtés y rejoindre la mer et mêler leurs débris
morainiques aux sables du rivage.

Cette période glaciaire ne devait cependant pas

durer. Les glaces finirent par se fondre, à mesure
que le climat se réchauffait. Mais une fonte pareille

n'a pu s'effectuer sans produire d'immenses tor-

rejits, qui ont eu nécessairement pour effet de re-

muer et de remanier les débris do la moraine pro-

fonde, que le glacier avait laissés sur place, et

qui présentent aujourd'hui cet aspect particulier

que l'on a décrit sous le nom de pausaje morai-
nique. Ces eaux tumultueuses devaient en outre

être chargées d'un fin limon, à l'instar des eaux
qui s'échappent des glaciers actuels. Ce limon se

déposa dans les plaines basses Telle est en particu-

lier l'origine des limons delà vailée du Rhin [iœss),

ae ceux des plaines de la Hongrie, de la Bresse,

de la plaine lombarde, des grandes plaines de
l'Inde et en général des districts les plus fertiles

de notre continent, ainsi que de ceux des deux
Amériques.

Si l'on considère que ces inondations, par les-

quelles s'est terminée la période glaciaire, ont été

générales, on conçoit qu'à mesure qu'elles enva-

hissaient toutes les plaines qui n'étaient pas occu-

pées par les glaciers, elles ont dû faire périr une
grande partie de l'humanité d'alors, ainsi que bon
nombre des animaux contemporains, dont les débris

sont enfouis dans ces limons: ceci étant aujourd'hui

un fait acquis, on se demande si la tradition d'un

déluge universel, qui s'est conservée dans les deux
hémisphères, ne trouverait pas son explication

rationnelle dans ces inondations glaciaires qui ont

eu lieu simultanément dans toutes les parties du
globe? Si l'homme des cavernes en a été le témoin,

il n'y aurait rien de surprenant qu'il en eût gardé

et transmis le souvenir, malgré son infériorité, car

il s'agit de la plus grande crise que la terre ail

subie depuis qu'elle est habitée.

Ajoutons que si la période glaciaire a été froide,

triste et mélancolique pour l'homme primitif, qui

habitait les cavernes des districts non envahis par

les glaces, elle a en revanche préparé la terre pour

devenir l'habitation de l'homme civilisé, en dotant

la surface des continents de terrains fertiles qui

dnvaient faciliter le bien-être de notre race. Qu'on
enlève, par la pensée, sur une carte géologique, les

surfaces qui sont composées de terrains glaciaires

et quaternaires, et l'on verra que l'on a supprimé

du même coup les terres les plus fertiles, les vrais

greniers d'abondance, sans lesquels l'Europe ne

pourrait pas suffire à l'alimentation de sa popula-

tion actuelle. [E. Desor.]

GLOBE -Constitution du). — Géologie, 1: Géo-

graphie générale, I — Foi-mf. — La terre n'est pas

un globe parfait, mais un sphéroïde aplati vers les

pôles et renflé à l'équateur, dont les principales

dimensions sont :

Circonférence polaire 40 000 kil.

Circonférence équatoriale. .. .
40 070 —

Différence ''''

Diamètre polaire

Diamètre équatorial.

.

Différence.

Il,ni kil-

12-54 —
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Celte dernière diCTcrencc constitue l'aplatissement

des pAles, qui est de 1/399, insensible à l'œil, puis-

qu'il ne serait que de 3""', 3 pour une splicre de

de 1 mètre de diamètre.
ilouvments. — La terre tourne sur elle-mime de

l'ouest il l'est en T.l^ 5G 4ii ". La vitesse do rotation

de la surface atteint son maximum à l'cquatcur.

où elle est de 401",9 par seconde; elle est plus

grande que celle du son dans l'air, qui n'est que
de 3;t!", elle est les »/10 de la vitesse maximum
d'un boulet de 12 kilogrammes, qui peut atteindre

SIO mètres.
Comme toutes les autres planètes, la terre

tourne autour du soleil de l'ouest & l'est, dans un
orbite elliptique dont le soleil occupe un des foyers

ot dont les dimensions sont les suivantes :

Grand axe ;il4 0O00f)O kil.

Petit axe 3U4 0iioOlHl —
Excentricité 10 000 000 ou I 30

La durée de la révolution est de Mb jours 1/4 ou
une année. La vitesse de translation dans l'orbitf

n'est pas uniforme; elle est accélérée dans le voisi-

nage du soleil et ralentie dans l'éloignemenl ; elle

possède ce caractère de simplicité reconnu et établi

par Kepler, que les aires décrites par le rayon voc-

teur en temps égaux sont égales (loi commune à

toutes les planètes): la vitesse moyi-nne est de
30', 8 par seconde, soixante fois celle du boulet do
It! kilogrammes.

Formation du globe terrestre. — Les études do
toutes sortes faites Jusqu'à présent sur la terre

par les astronomes, les physiciens, les chimistes
et les naturalistes, indiquent qu'au nionu'nt où
elle a commencé k exister comme antre distinct,

elle était, comme l'a si bien dit A. LeynuTie, Il l'état

de fluidité probablement visqueuse ou pileuse. Kn
effet si, dans l'origine, les choses étaient telles, la

misse terrestre a dû chercher d'abord II prendre
la forme spliérique, en vertu de l'attraction qui
sollicitait toutes ses molécules, et même àso dispo-
ser intérieurement en couches concentriques de
densité progressivement décroissante du centre à

la surface Mais dans le moment même où elle

commençait \ se former et à s'individualiser ainsi

dans le système solaire, tout prouve que la terre

recevait une impulsion dont nous ne chercherons
pas l'origine. Cette impulsion seule aurait eu pour
effet de lui faire parcourir, d'un mouvement uni-
forme, un espace reciiligne indéfini, si l'attraction

du soleil n'était venue courber cette ligne, la fermer
même, et onlln la modeler on ellipse, ainsi que
cela devait être en vertu des lois de la méca-
nique.

L'impulsion initiale donnée au globe ne passait
pas par son contre de gravité, car, s'il en eût été
ainsi, cet astre se fût contenté de ce mouvement
de révolution autour du soleil; il est évident que
la force impulsive n'a pas eu le temps, pour ainsi
dire, de choisir un point d'application aussi parti-

culier; elle a accepté le premier qui s'est présenté
en une partie quelconque du mobile, qui a dû
prendre par conséquent, outre son mouvement de
translation révolutionnaire, un mouvement do ro-

tation autour d'un axe passant par le centre; mais
alors la matière visqueuse de la terre a dû obéir
il la force centrifuge qui naît de tout mouvement
de ce genre, c'est-à-dire s'aplatir aux pôles et se
renfler vers l'équateur.

Il est d autant plus probable que les choses se
sont passées ainsi, que plusieurs grands géomètres
ayant cherché à calculer la valeur de l'aplatisse-
ment que notre globe aurait subi dans cette hypo-
thèse, sont arrivés .'i un nombre très voisin de celui
que l'observation a fait découvrir.
La forme sphéroidalc du globe avec ses pôles apla-

tis, et jusqu'à la valeur même de l'aplatissement,

s'expliquent donc très bien si l'on admet la fluidité

originaire du globe; mais ce grand fait n'indique

pas sufQsammcnt si cette fluidité doit être attri-

buée à l'eau ou au feu. On doit toutefois pencher
vers cette dernière opinion, par suite de limpossi-

bilité d imaginer raisoimablement un liquide assez

abondant et asseï énergique pour tenir en dissolu-

tion, ou même à l'état de bouillie, toutes les roches

de la terre; car il ne faudrait pas songer aux mers
actuelles, dont le volume est si faible relativement

à celui du globe, qu'elles seraient à peine capables

d'humecter seulement une partie des roches que
nous connaissons; ces roches d ailleurs sout géné-
ralement insolubles.

On se demandera peut-être où étaient les mers
dans cet état originaire du globe; car elles ne pou-

vaient se maintenir à I étal liquide sur une masse
incandescente? la réponse est facile. Ces eaux
étaient dans l'atmosphère, avec une inflnité d'autres

I

matières plus ou moins volatiles ou va^'orisables

dont elle a été purgée depuis.

1^ U'rre. ainsi placée au milieu de l'espace, de-

vait rayonner vilement vers les espaces célestes,

malgré l'épaisse atmosphère dont elle était enve-

I loppée, et perdre rapidement une portion de ta

chaleur primitive ; et cette déperdition dut devenir

bientôt asseï considérable pour que sa surface se

,
consolidât d'une manière persistante. L)e là I ori-

gine do l'écorce terrestre, d'abord très mince, puis

de plus en plus épaisse par l'adjunciion de nou-

velles couches solides.

Pendant ce refroidissement continu et progressif.

I
il est arrivé un moment où la température do la

i
surface de la croûte et celle de l'atmosphèro or.t

I permis aux vapeurs do so condenser, de tomber
I sur la terre, de s'y maintenir à l'eut liquide.

I SI l'on cherche à »o llgun-r ce (jue pouvait être
' le liquide aqueux provenant de la condensation

d'une atmosphère très chaude, chargée de toutes

sortes de matières, et tombant sur la croûte ter-

restre, naguère encore incandescente, on verra

I que sa température devait être très éle>éo et qu'il

\ di'vait tenir en solution des substance» variées.

I Qu'on se représente maintenant es eaux dissol-

I

vantes et violemment agitées, se mouvant à la

i surface du globe pour se précipiter dans les dé-

I

pressions, afin d'y constituer ces grands amas
d'eau que nous appelons les mers, on concevra

I
sans peine qu'elles ont dû agir puissamment, toit

par érosion, suit par solution, sur les roches déjà

consolidées, et se charger de matières qu'elles ont

dû déposer ensuite dans les bassins, où s'exerçaient

sans doute également des réactions chimiques
susceptibles de produire des précipités. Ci 9 réac-

tions d'ailleurs devaient être considérablement

favorisées et augmentées par le concours des ef-

fluves thermo-minérales pniveiiant de 1 intérieur

du sol. De là l'origine et la formation des pre-

miers dépôts de sédiment. Enfin, un sol moins
aride ayant paru à la surface de la terre par

un refroidissement avancé et par la présence
permanente des eaux suffisamment refroidies,

l'atmosphère étant débarrassée de ses éléments

volatils, la vie a pu séublir, et notre globe a

commencé à offrir des animaux et des végétaux.

Dans le temps où ces dépôts s'opéraient, avant

même l'époque de leur première formation, U
croûte terrestre a dû être incessamment fracturéo

et modifiée dans sun relief par des actions prove-

nant de la masse fluide. En effet, dans les premiers

temps, où la partie soUde de la terre ne consistait

qu'en une pellicule appliquée sur un immense
sphéroïde en fusion agite par des espèces de ma-
rées, par des émissions de gaz, etc., ces réactions

I devaient être très fréquentes. Plus tard, la croûte

I

terrestre s'étant épaissie, elles se sont opérées

à des intervalles moins rapprochés. Aujourd'hui

i elles ne se manifestent plus que par de faibles.
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indices (volcans, eaux tliermales, tremblements de
terre), et cependant tout nous porte à croire

que dans l'état actuel des choses, l'épaisseur de
la croûte n'est qu'une faible partie du rayon ter-

restre. Toutes les évaluations qui ont été faites par
les auteurs restent au-dessous de 1/20, rapport qui
correspond h vingt lieues métriques.

Coiii]jositio7i. — Les corps simples, au nombre
de ti5, sont bien loin de se présenter aussi abon-
damment les uns que les autres dans l'écorce ter-

restre ; d'après leur ordre d'abondance, Elie de
Beaumont les répartit en six groupes de la manière
suivante :

1» I Oxvsène 0.45

(2/3)1 Silicium U.22

g^ i Aluminium 0.07

,.%,. \
Calcium 0.06

*""'( Magnésium 0.06

„„ 1 Potassium 0.0.3

,,;„, Sodium 0.03
*'/'"' Carbone O.03

Soufre 0.02
Hydrogène .... 0.02

(1/20)) For O.ol

Manganèse O.OOii

Chlore... 0.001,
Fluor... O.UOl „,,.,,

Azote.... 0.001
"•""*

Phosphore 0.001 )

(1 JOO)

Les 45 autres éléments, constituant un sixième
groupe, ne forment qu'une fraction imperceptible.

Parmi les 500 espèces minérales reconnues par les

minéralogistes, il s'en faut de beaucoup que toutes

soient également abondantes ; v5 seulement concou-
rent d'une manière notable à la formation des ro-

ches ou masses qui composent l'écorce terrestre.

Ce sont, suivant E. de Beaumont, les suivantes,

dont les proportions ont été indiquées par L. Cor-

dier:

Quartz 0.34
Orthose ,

Albitc f n Ai
Ryacolithe

<••**

Labradoritc )

Mica 0.04
Talc 1

Chlorite n „

.

Sléatite 1

"•"*

Serpentine )

Amphibole l

Pyroxene 0.04
Diallage

)

Argile 0.03
f-alcaire

j
. „

Dolomie
)

"•"*

Gypse ,

^"M""^ 0.01
Sel gemme 1

Combustibles )

Densité. — La pesanteur relative moyenne, re-
cherchée k l'aide des observations astronomiques
sur les influences des corps célestes les uns sur les

autres, et de la direction du fil à plomb dans le

voisinage des montagnes, a été trouvée cinq fois

celle de l'eau. Toutes les matières principales
formant les parties de la terre qui nous sont abor-
dables ont une densité variant entre 2 et 3.

Hoches ignri'S.

Taischiste 2.70
Micaschiste 2.75
Gneiss i.G6

Granité -.65

Porphyre ï,64
Serpentine '2*60

Trachyte 2 66

Basalte o . OU

Lave de Vohic 2.32

Hoches de sédhnent.

Schiste-ardoise 2.65
Argiles 2. 20
Grès 2,63
Marbres 2.70
Calcaire liais 2 . 40
Calcaire grossier 1.80
Anthracite 1.46
Houille grasse 1.28

Suivant L. Cordier, on peut fixer la densité
moyenne de l'écorce terrestre à 2,70.

L'augmentation de densité pour l'intérieur ne
peut être attribuée à la diminution de volume que
les corps éprouvent par la pression, tout énorme
que soit celle-ci, car on sait que cette diminution
est très minime, 1/4500 du volume ; d'ailleurs les

effets de la pression sont probablement compensés
par l'augmentation de volume produite par la tem-
pérature, qui est si élevée dans les parties cen-
trales, ainsi que le dénote l'incandescence des
laves que rejettent les volcans. Il n'y a que les

métaux et leurs composés dont la densité atteigne
et dépasse celle de la terre. On peut donc affirmer
que les entrailles de colle-ci recèlent des éléments

métalliques en bien plus grande quantité que les
parties superficielles.

Magnétisme terrestre. — Si l'aiguille aimantée a
une direction en chaque point de la surface de la terre,
c'est parce que celle-ci jouit de propriétés magné-
tiques qui en font un véritable aimant ou barreau
aimanté, ayant des pôles attractifs dans les régions
polaires. Le pôle magnétique boréal de la terre, vers
lequel se dirige l'extrémité bleue de la boussole, a
été fixé par Ross en 1830 au N. de la baie d'Hud-
son, sur la côte occidentale de Boothia-Félix. Le
pôle magnétique austral a été fixé par Dumont d'Ur-
viUe, en IS'iO, au S. de l'Australie et de la terre
Adélie. Les points précis sont les suivants :

Long, occid. do Paris. 99» 7' | Latitude boréale 70» 5

Pâle austral.

Long, orient, de Paris 134» 0'
|
Latitude australe,... 72" 0'

L'équateur magnétique, placé à peu près à égale
distance des pôles, est oblique par rapport à l'équa-
teur terrestre ; les deux points de croisement, qui
po'-tent le nom de nœuds, sont situés à peu près à
l'opposé l'un de l'autre. Les nœuds et les points
de plus grand écartement ont été ainsi fixés, pour
1826, par Duperrey:

Nœud Pacifique, au nord des

, ilcsFidji

Ecart, septent. à l'île Socotora
Nœud Atlantique à San-Tomé
Écart, mérid. au IV.-O. de llio-

Janeiro

long, orient. 180".

long, orient. 52°, lat. bor. 12".

long, orient. 3».

long, occid. 50", lat. aust. 15",

Tel était l'état magnétique de la terre en 1825;
mais il n'est pas stable, ainsi que le démontrent les

variations des boussoles. Ainsi, à Paris, la déclinai-

son, qui était de 11° à l'E. en 1580, était arrivée à

22°3i à l'O. en 1814 : en 1878 elle n'est plus que
17"'. L'inclinaison, qui était de 75° en 1G71, n'est plus,

en 1878, quede05°40'. Les variations séculairesque
l'on constate depuis 157G seraient expliquées par la

supposition d'un noyau ferrugineux magnétique,
emporté un peu moins rapidement que l'écorce

extérieure dans le mouvement de rotation de la

terre autour de son axe et de ses pôles.

Les terres, les eaux, l'atmosphère. — La terre,

envisagée d'une manière générale, se compose
de trois parties : une masse formée d'un noyau
central plus ou moins fluide, enveloppée par l'é-

corce terrestre solide, dans laquelle se passent les

phénomènes ignés ou plutoniens; une enveloppe
incomplète aqueuse (mers, lacs, fleuves, etc.), qui
est le siège des phénomènes aqueux ou neptuniens;
enfin une enveloppe complète gazeuse (atmo-
sphère), dans laquelle se passent les phénomènes
aériens ou éoliens.

Terres. — Sur le sphéroïde terrestre, elles for-

ment seulement 1/4 de la surface, tandis que les

mers en occupent les 3/4. Les mers et les terres

sont très inégalement distribuées dans les deux
hémisphères polaires; les mers forment les 5/8
de l'hémisphère boréal, et les 7/8 de l'hémisphère
austral.

Les terres sont ordinairement divisées en ancien
et nouveau continent, dont ou fait cinq parties :

l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océa-
nie. Cette division n'a rien de naturel, les terres,

abstraction faite des lies grandes et petites, étant

séparées par les mers en sept massifs comme il

suit :

ANCIEN CONTINENT.

1 " L'Europe et l'Asie, entre lesquelles il n'y a
aucune séparation

;

2" L'Afrique, qui tient à l'Asie par l'isthme de
Suez;

3" L'Australie, reliée à l'Asie par la chaîne in-

terrompue dci lies asiatiques.
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4" LAnicrii|iie du N'nrd :

5" L'Amr;ri<(U(; du Sud, liôc ii lj pioccdciilc par
1 ist'imi' di; l'anama;

rennes cinriupdi.AmE'..

G* bntiii les icrrcs boréales, dont la principale
eut le Groenland; ell<,-s sont reliées par les glacet
polaires: I

T" les terres australes, reliées OKaIcmoiit par
une culotte rie glace.

Les terres forment dans riicmisiilièn^ bon-al deux
grands massirs. I'.\incri(|uc. du Nord d'une part, et

{

i'buropc et l'Asie d>,' laulre. Le |irenii<-r de ci'»

uiassifs a un appendice dans llicniispln-re au'iral,
c'est r.\niérir|ui> du Sud; la second en a deux,
l'Afrique l't l'Ausiralle.

La surface de» terres découvertes se parUiKo en i

trois sortes de régions : les montagnes, le* pU-
|

teaux et les plaines.

Le» monugnes sont des surfaces vxtrAmemcnl
|

accidentées, k pentes en gunvral rapides: elli'.>

s'élcvenl au-itossus des mers, des plaines • i

plateaux i|ui les eiiviruniii'nt, et i:niniiionl jii-

d'assez, grand''» dislances U-h contrées nn .

sont situées, par les hauteurs en général fort cuii-

hidérnbli's >|n elles aueigncnt.
|

Klles se divisent en deux ratégorics, qui ont d<'»

natures et d-s origines fort diiïerenlrs
lnllnla^nes solitaires ou munis, et los ciiai'

montagnes. Les mont» sont des massi-s en l''

circulaires, dont la forme apprnrhe de celli' d <iii

Cùno très hUrlulHsé; ils sont silué:< il la surface
des plaines et des plateaux. Le \niuvv, l'Kina
sont des mnnu MlUf» dan» les plaines de Naplrs
ou do la Sicile ; le nionl Uuri'. le (Santal sont d<-i>

monts sitiiét sur le plaiiau du renlr<- de la

Kranco. Le (lliimborazci est un mont placé sur les
liauts plateaux do la chaîne des Andes, au Hérou.
et dont los partiei supérieures ponant des iipip»
perpétuelles sous l'i'i|uateur.

Les chaînes de montagnes sont de» nias>.i".

elliptiques, fort allongées suivant une direclion.
présentant une crèle plus ou moins onduli'»'.

formée do pics séparés par de» col», et de cha-
que cùté de laquelle se trouveni le» versants,
'l'antél la chaîne est simple, comme dan» la partip
occidentale des l'vrénéi'S : tanlitt elle est multiple
et formée de chaînons parallèles, comme dans le

Jura ut dans la portion des Alpes située entre la

Suisse et le Piémont. Le plus »ouvi'iit les chaînes
de montagnes sont a.sseï «levée» p«inr porter de»
neiges perpétuelles sur li-ur» somniiies. La rh.nine
(le montagnes la plus élever du glnbt- csl celle de
l'Ilimal.iya. qui atteint 8.S40 mètres au mont
liaourichnaka.

Les plateaux sont des surfaces horizonuiles ou
à peu près, dominant les plaines qui les en-
tourent ou bien les mers, et dont la hauteur est
assez grande. Le plateau de l'intérieur de la France
a une hauteur moyenne de 6ii(» !> 1 000 mètres ;

celui de l'Ardenne a de 400 k GIM mètres; colui de
la Guyenne atteint de ôOO .\ GiiO mèii-es.
Les plaines sont des surfaces horizontales on à

peu près, entourées ou limitées sur plusieurs de
leurs cotés par des surfaces plus élevées. Les plai-
nes qui communiquentdircciement avec la mer sont
peu élevées au-dessus de son niveau : telles sont
en France celles du sud ouest, dont l'altitude
varie de ÏO à 400 métros, et celles du nord, qui s'é-
lèvent de 100 à 300 mètres.
Les montagnes, les plateaux et les plaines sont

silUmnés, soit séparément, soit plusieurs ensem-
ble, par des dépressions du sol que l'on désigne
sous le nom de vallées, et qui le plus souvent s'ont
parcourues dans leur lon^-ueur par des cours d'eau.
Leur fond possède généralement une pente con-

'.;' Pautie.

tinne. ripid"' dans les parties supérieures, et qui
devient plus faible à niesun- qu'on s'appmrhe da-

vantage de la terminaison de la vallée, sou i la mer.
soit il une plaine fermée interioure. Quelques lal

lées présentent de!> irrégularité» dans la penti' df
leur fond; ci et lii il y a drs dépressions auxquel-
|p» l'st duo la formation di'» lacs qui se trouvent
sur lo irajel des cours d'eau.

Emis. — H'ixiiiK hi/drmjrni hir/uet. — Les eaux
pbni.iles i|Mi ansiseni la surface des terre» se
cl |ue toutes par les llcuvi-s dansdcox
L- "céanique»; mais la répartition est
I

lo-Pacifique ne r<T"it pas li

la ligne de pari-ige di-s • ,

,... l,.,r.N «x^o,.!- dl'is II' I

gncc di^ oKfR orientale» de ces deux conti-

nents.
I..' l.,^.Mi Ktl.u.liMO.'. .111 .'.,olr.iir.' T,...il l.-s

Uli>- -- !! s de 1 Ar

sent an den\ Amen >

I.i |T.-.
, » emx qui t ir

Il r- •'It ..nrore les oaut pP'ier, iiit d'- la

l'S neige» qui lombont sur tontes les terres

très diirereme». soit

ou \.il|.-.-s. Mai» |. s d,-i.ics.io;.s i-.iK. » .-.uiit.

(in peut le dire, l'iitat normal pour le» partie»
n>rnuverti-* par le» eaux, tout au»«i bien couran-
te» (|U0 tran(|uille». douces que t.iuinltres et sa-

lées.

I.e sol sons mnrin ii'i'fTrr que de ;r:inilrs «iirfares

presque unie- '

"

.,,

douce» de In '

sentant de irr »
du fond de» |p.i--ii~ .i.i i- i ,

les différent» irrr«in» Mraii
se» périodes géologique». Il m
plu» gr.inde aiialoirie axer l.> v ,,.| W
ces dépots, surtout tertiaire», comme celui de la

plaine des lande» de (;asroKne. abstraction faite

même des léger» \alljns qui la sillonnent ; le» pen-
tes vers la pleine mer seraient souvent insensibles
k l'œil même exercé ; car beaucoup sont encore
moins fortes que celles qui sont tolérées sur les
chemins de fer.

La Méditerranée forme comme une ininiense cu-
vitti' : en effet, du détroit de Gibraltar dont la pro-
fondeur n'atteint que ;r.)C mètres, son l assin occi-
dental dépasse V Mu mètres entre les Iles Baléares,
la t:orsc, la Sardaigne i-t r.\lgérie ; dans le bassin
oriental les profondi'urs sont beaucoup |>lus gran-
des : :i lOn mètres entre Ithodes, l.i Crète et Alexan-
drie; iliOO mètres \ lui kilomètres ii l'est de
Malte. On croit n'avoir pas rencontré le fond dans
l'océan Indien par 13 000 mètres de profon-
deur.

Mers. — Les mers, qui occupent une si' vaste sur-
face dans l'hémisphère austral, où elles entourent

06
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complètement les terres australes^ remontent vers
le pôle nord, entre les massifs terrestres qui y éta-

blissent trois grandes divisions : l» l'Océan Atlan-
tique, partie comprise entre l'Europe, l'Afrique et

les deux Amériques, qui se divise en arctique au
nord de l'Islande ; septentrional et méridional, sé-
parés par une ligne tirée du cap Vert au cap San
Roque; il remonte.au delà du pôle et va rejoindre
le cercle polaire boréal ;

2= l'Océan Pacifique, entre
les deux Amériques, l'Asie et l'Australie, divisé en
septentrional et méridional par les archipels Salo-
mon, Fidji, de Cook, de la Société, des îles Basses,
jusqu'à l'île de Pâques; il remonte jusqu'au cercle
polaire boréal ;

3» l'Océan Indien, entre l'Australie,

l'Asie et l'Afrique, qui remonte seulement au tro-

pique du Cancer.
Ces deux derniers communiquent entre eux, tou-

tefois, par de larges ouvertures au travers des iles

asiatiques ; de sorte que, à vrai dire, il n'y a que
deux bassins : le bassin Atlantique et le bassin

Indo-Pacifique. Ces deux bassins, réunis au pôle
austral, ne communiquent entre eux vers le pôle

boréal que par le détroit de Behring, de .'jO kilomè-
tres environ de largeur.

Les eaux des océans sont claires et limpides,

er-cepté près des côtes où l'agitation des vagues dé-

tache sans cesse des particules terreuses et les en-

traîne jusqu'à une certaine distance. Dans le voisi-

nage de l'embouchure des fleuves aussi, les mers
présentent souvent des teintes diverses dues aux
matières apportées par ces courants d'eau et qui

sont transportées souvent au loin par les courants
marins. Ainsi la mer à l'embouchure de la Gironde
est souvent jaune, et cotte teinte se répand assez

loin le long de la côte, vers le sud. La rivière des
Amazones trouble souvent les eaux de l'Atlantique

dans certaines directions jusqu'à 800 kilomètres de
l'embuncluirc. La mer .laune, en Chine, a reçu son
nom de la coloration due à des causes semblables.
Quant à la mer Bouge, c'est à la grande quantité
de polypiers et d'animaux rouges de diverses es-

pèces qui peuplent son fond qu'elle doit sa déno-
mination.
Dans les endroits où l'eau de la mer est le plus

limpide, il paraît que la lumière ne pénètre cepen-
dant pas à une grande profondeur. Une obscurité
presque complète parait déjà régner à une centaine
de mètres, et il est assez probable qu'il ne vit plus
qu'un très petit nombre d'espèces soit animales,
soit végétales, au-dessous de ce niveau.
L'eau de la mer aune densité un peu supérieure

à celle de l'eau ordinaire, par suite des matières
salines qu'elle tient en dissolution. Comme la pro-
portion de ces matières ouïe degré de salure de la mer
présente peu de différences dans les divers océans, la

densité varie fort peu aussi. Toutefois dans les mers
polaires, la congélation de l'eau, qui produit de la

glace douce, pourrait bien augmenter momentané-
ment en hiver la salure ; mais les différences de
densité occasionnent des courants qui rétablissent

l'équilibre. Mais lorsqu'on été les glaces viennent à

fondre, l'eau douce, plus légère, se maintient à la

surface et y diminue notablement la salure et la

densité, comme le montrent les chiffres sui-

vants :

Oc Alla tique ^l'pti'litr

— équatori;

— mérîdior
.Mer Arctit]uc à 434 métrc:

— à la surface.

.

— près des glac

lal.

Utitudc Upii.it.'

2.1" 311' 1.U2K0
.. .. I.02S3

i3» 1.027U
80» 2lV 1.0271

.. .. Lola?

.> . t.ooue

On peut conclure de la quantité de sel marin
contenu dans un litre d'eau de l'Océan que la qu:in-

tité existant dans toutes les mers formerait, si on
la supposait étalée sur le globe, une couche de plus
de 10 mètres de hauteur.

2 — GOMMES
AfniospliPi-e. — Elle forme à la surface des ter-

res et des eaux un véritable océan sans lacunes,

de 100 kilomètres environ de hauteur, au fond du-
quel nous sommes plongés et dans lequel nous no
pouvons nous élever, à 8 ou 10 kilomètres, qu'en
gravissant de hautes montagnes ou bien par des
ascensions en ballon. Elle fait équilibre, au niveau

de la mer, à une coloime de mercure de "CO mil-

limètres, et à cette pression, qui est une moyenne
dans les zones tempérées, le point d'ébullition de
l'eau pure est à 100" du thermomètre centigrade.

Quand on s'enfonce dans les mines au-dessous du
niveau de la mer, la pression augmente et le point
d'ébullition est retarde. Au contraire, lorsqu'on

s'élève dans l'atmosphère, la hauteur de la partie

qui exerce la pression diminuant, celle-ci dimi-

nue, et on voit s'abaisser d'un» part le mercure
dans le tube barométrique, et de l'autre le point

d'ébullition de l'eau dans le tube du thermo-
mètre. Au sommet du mont Blanc, qui a 4KI5

mètres d'altitude, l'eau entrerait en ébullition

à S3",9.

Les courants qui agitent l'atmosphère ont pour
effet d'augmenter ou de diminuer la pression, et

par suite d'accélérer ou de retarder l'ébullition de
l'eau. Ainsi à l'Observatoire de Paris, à 65 mètres
d'altitude, où la pression v,arie entre 719 et "81

millimètres, le point d'ébullition oscille entre 98°

et 100".8; différence, '2%8.

La densité de l'atmosphère décroît à mesure
qu'on s'élève, en progressioji géométrique, de sorte

que, mathématiquement parlant, la hauteur de
cette masse aériforme est infinie; mais comme, ar-

rivée à un certain point, la densité est infiniment

faible, on est porté à conclure qu'il y a réellement
une limite au delà de laquelle l'atmosphère devient

tout à fait nulle pour nos sens. Toutefois, cela ne
peut arriver qu'à une distance considérable, car

nous savons par les phénomènes du crépuscule
qu'à des hauteurs de UO à 90 kilomètres, l'air a

encore une densité assez considérable pour réflé-

chir la luiuière du soleil à la surface de la

terre.

La composition de l'air est partout la même, au
moins pour les deux éléments essentiels,oxygène et

azote ; ce qui n'a rien de surprenant eu égard au
mélange des diverses couches qui est opéré conti-

nuellement par les vents. C'est ce qu'ont démontré,
en I8'tl, les analyses, faites par M. Dumas, d'air

recueilli simultanément à Paris et en Suisse, à de

grandes différences d'altitude; les quantités

d'oxygène ont été les suivantes sur 100 parties en
poids :

i2 83 à 23 10 22 97

22 89 à 23 00 22 9.1

23 00 à 23 07 23 07

Mais les proportions de vapeur d'eau et d'acide

carbonique sont beaucoup plus variables.

[V. Raulin.J

GOMMES. — Chimie, XXIV. — On donne le.

nom général de gommes à un très grand nombre
de substances, plus ou moins différentes par leurs

propriétés, mais qui ont toutes pour caractère

commun d'exsuder de certains arbres, soit sponta-

nément, soit par suite d'une incision faite dans

leur écorce. Toutes ces substances se solidifient

en arrivant à l'air ; on peut donc dire que toutes

les gommes sont solides.

Propriétés et cnractérea. — Les gommes ont la

même composition, Ci^H'^Oi», que les substances

iimi/lacées (V. Amidon), mais elles ne sont point

des principes immédiats comme celles-ci. (V. Chi-

iiiie orçjantque.)

Elles se gonflent et se dissolvent dans l'eau,

qui devient filante et collante en acquérant
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une consi-iaiicc particulière appi;lce consistance
r/fimmeUHe . Les matières dites mucil'Kjineuse.i.
extraites d'un prand nombre de végétaux, et

qu'il ne faut point confondre avec les gommes,
se gonflent dans l'eau sans s'y dissoudre. Traitips
par l'acide azotique, les gommes se transforment
en acide imiciijue (c'est là leur caractère chimii|UP
distinrtifi. Par ce traitement, elles donnent ans-i
do l'acide oxalique, voire même de l'acide saccha-
rique et do l'acide taririque. Exposées au soli'il

ou à la chaleur, elles subissent certaines Irans-
formaiiong et deviennent moins solubles dans
l'eau.

Les gommes sont des substances concrètes, in-

cristallisables, d'une saveur fade, sans aucune
odeur; la plupart sont jaunâtres, d'autres sont
blanches ou presque incolores ; pures, presque
toutes les commes sont translucides.
On les rencontre dans le commerce sous divers

aspects : tantôt, comme la gomme arnhiqur. en
petites masses arrondies, de la gms^tur d'une
gros-e noisette, i cassure conclioide et vitreuse,
de couleur blonde ou rooue ; Uniôt, comme la

gomme adragantc, en rubans tortillés ou en pla-
ques plus ou moins larges et chagrinées it leur sur-
face.

On distingue trois espèces de gommes : l.i

gomme aiviii>/»r, la gomme iiiliayiiiile et la gomme
du pays.

(lO'iiiiie tiraliiijuf. — La gommo arabique, comme
son nom l'indiiiue, nous venait autrefois exclusi-
vement de r.\r«bie ; aujourd'hui presque toute
celle que l'on consomme en Europe \icnt du Sé-
négal.

Bile se dissout en toutes proportions dans l'eau;
celte dissolution dévlo i> gauche le plan de polari-

sation de la lumière ; mais après avoir subi l'action

do l'acide sulfuriqu'-. elle le dévio à droite. < V. Lu-
mière.) r.etle gomme contient KO p. M) d'un prin-
cipe immédiat au(|uel elle doit ses propriétés cl

qu'on .ippelli- nrnhtnr. D'après les travaux de
M. Kréniy, il faudrait considérer la gommu ara-
bique comme un mélaiiiie d>'s sels de chaux et de
potasse d un acide qu'il a appelé acide guinnni]Uf.
Cet acide, le savant chimiste du Muséum l'a isolé,

sous la forme d'un» masse amorphe d un blanc lai-

toux, devenant vitreux par dessiccation, l'urté à
une température de 120 h I6(r, il devient insoluble
dans l'eau en se convertissant en acide inéta-
ijummiijue.

Les métagunimales. qui sont insolubles dans
l'oau froide, so convertissent de nouveau en guni-
mates solubles par léhullltion avec ce liquide
(Wurtzi. On savait depuis lonctemps que la c^va-
sine, principo insoluble des gommes de pruniers
et de cerisiers, se coiiverliss.iit par l'ébullition en
arabine ou principe so utile des gommes. Les tra-
vaux de M. l'réniy mous expliqn.Mit cette propriété
par la transformation des nieiagummates en sum-
males.

1 «'après M. Ferniond, une solution de gomme
arabique conservée pendant longtemps se convertit
on une matière sucn-e particulière.

Desséchée à 100", la gomme arabique a la même
composition que le sucre de canne. C'H'iO": il

i;iO°. elle prend celle de l'-tmidon, t'.iiH'"0'i':

traitée p,-ir l'acide sulfurique h chaud, elle devient
du glucose, C'Hi'O".
La gomme arabique a de très nombreux usages.

En pharmacie, elle est la base des p.ites dites de
jujube, de lichen, etc. ; elle est employée comme
adoucissant dans les maladies inflammatoires, soit

en poudre, soit en sirop; elle sert comme inter-
mède pour administrer les résines, le camphre, les
huiles lixes ou volatile-i. Dans l'industrie on en
fait une cnnsnnimiiion énorme pour la fabrication
des vernis, prinoipaleaient des vernis de voilure,
dans l'apprêt des étolTes, le vernissage des estampes

coloiiées, le collage du papier, la préparation des
couleurs, etc.

tiomme ndraijnnte. — Cette gomme provient de
plusieurs espèces A'astrmjales, principalement de
Va^trngale vrru<. Elle ne se dissout point complè-
tement dans I eau, mais s'y gonfle en donnant un
sirop très épais et très consistant. Elle contient
des traces de substance amyl.icée, aussi bleuil-elle

par l'iode; son principe esseniicl. qui en forme les

i.S centièmes. e«t Vaiirni/niihn'. appelé aussi Oos-
iortiie parce qu'il constitue l'élémeni principal de
la gomme de Bassora. 1^ bassorine pure, gonflée
dans l'eau, donne une belle gelée transparente qui.

bouillie avec de l'acide sulfurique. se transforme
complètemr'nl en glucose crisiallisable.

La gomme adrai;.inte est blanche, un peu élas-

tique, difhcile il pulvériser: on la rencontre dans
le commerce en rubans gomme fine vermiculée!, en
plaques eiimme en plai|ues). Elle sert dans l'In-

dustrie pour l'appréi do-, cuirs et des tissus; en
pharmacie, dans la confection des pastilles et des
loorhs; elle entre aussi dans la fabrication des
crèmes et des gelées.

Les gommes diies fKriutn-iiffrngaul.ile ttatsora,
ilf .>>t/<.(T, qu'on rencontre dans le commerça, ser-

vent à falsifier la gomme adraganle, qui coûta gé-
néralement assez cher.

i',i,t„mr ilu piii/t. — Celle gomme est produite
par plusieurs rosacées de notre pays, le cerisier,

i'abncotier. le prunier; on l'appelle encore gomme
niitira». On la rencontre le long de l'écorce, dont
elle exsude natundlcmenl par les moindres cre-

v,isses; elle est en masses agglutinées, irrégu-
llèn-s, transparentes, d un brun jaune, plus ou
moins s.ilies par des matière» étrangères; elle se
dissout difllrilement dans I eau. Son principe do-
minant s'appelle la rintune ; il p.irall être de
même nature que la bassorine Les chapeliers em-
ploient la i/iimiiii- du p'Kjt mélangée it la gélalino
pour apprêter les feutres.

Cinmmex r^tinr». — Les gommes résines sont des
mélanges natun-ls do résines et de gommes di-

verses. Elli's proviennent de végétaux ombellifère»
qui poussent dans les régions tropicales ; en
géné-al, elles sont plus riches en résine qu'en
gomme. Elles sont insolubles dans l'eau et se dis-

solvent il ch'iud dans un mélange d'alcool et d'eau.
On en connaît un nombre considérable do variétés;
leurs propriétés et leurs usages varient comme leur
origine.

Nous renvoyons le lecteur, pour plus de ddtails
sur les gommes résines, h l'article Résines.

[.Mfrcd Jacquemart.
I

noi'T. — V. Sens.
(i«>l VKR>E.MK>T. — V. Droit ifbliK.
GRAI.MC. — Bounique, XIL — (Etyra. : du latin

ijrnnn. corruption féminine do i/runuin, le grain.)

Mfiniliun. — On appelle graine ou srmence le

résultat de la transformation de l'ovule sous I in-

fluence de la fécondation. Il n'y a donc de graines
<|iie chei les végétaux pourvus d'ovules; par con-
séquent, on ne rencontre des graines que chez les

végétaux pfinneii gaiiirs.

SoDieni-liiture (les parties île la graine. — Puis-
que la graine n'est autre chose que l'ovule trans-
formé sous I influence de la fécondation, nous de-
vons retrouver, dans la nomenclature des diverses
parties do cet organe, plusieurs des noms employés
dans celle des parties de l'ovule, .\insi on appelle
iiiicropy'e l'orifice extérieur du canal micropylaire
de l'ovule ; ce point marque le sommet de la graine,
quelle que foit la forme de celle-ci. comme il mar-
quait le sommet de l'ovule. Selon les cas, près du
micropyle, ou h quelque distance de ce point, on
remarque une tache ou cicatrice, d'étendue très

variable, nommée liile ou omOilic; c'est là qu'était
Hxc le cordon funiculaire ou ombilical qui reliait

l'ovule au pistil; le bile marque toujours la base
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de la graine. Bans un très petit nombre de plantes
seulement (gymnospermes, polygonées, quelques
monocotylcdonées), le hile et le micropyle sont
diamétralement opposés l'un à l'autre, la graine
est droite comme l'ovule qui l'a produite. Plus or-
dinairement le hile est placé près du micropyle.
la graine est courbée.

Parties constituantes de In i/raine. — Dans une
graine, on distingue deux parties : l'une externe,
nommée spermuderme ou léyument séminal, qui
résulte de la transformation des enveloppes de
l'ovule

; l'autre interne, dé.signée sous le nom
A'umande, qui s'est formée dans ce que l'on ap-
pelle le sac emlirijonnaire.
Que le spermoderme doive son origine à un tégu-

ment ovulaire unique ou bien à la transformation
d'une primine et d'une sccondine, on essaye souvent
de le subdiviser en deux assises séparablès mécani-
quement après un séjour plus ou moins prolongé de
la graine dans l'eau. L'assise extérieure, dure, for-

tement colorée, a reçu le nom de testa; la zone
intérieure, délicate, membraneuse, transparente,
incolore, s'appelle tegrnni. Une étude approfondie
a montré qu'il n'y a pas lieu de distinguer le testa
du terjmen, ou plutôt que ce qu'on exprimait par ces
mots désignait, en passant d'une graine à une
autre, des couches d'origine tout à fait difl'érente.

Les tissus du spermoderme appartiennent toujours
à la classe des tissus épidermiqucs ou subéreux;
ils sont fortement gorgés de cellulose, de matières
résineuses rouges ou noires, de cristaux d'oxalate
de chaux, plus rarement de carbonate de chaux.
Lorsque le spermoderme. en plus de son rôle

d'organe protecteur de la graine, doit jouer un rôle
imponant dans la dissémination de ce corps, 11

présente une série de transformations remarqua-
bles sur lesquelles il convient d'appeler l'attention.
Deux cas sont à distinguer, selon que la dissé-

mination est directe ou qu'elle est indirecte.
Lorsque la dissémination est directe, c'est-à-dire
quand elle a lieu dans l'air, les tissus superficiels
de la graine émettent soit des prolongements
pileux (Ex. : les graines du cotonnier, chez les-

quelles ces poils ne sont autre chose que la sub-
stance appelée coton)

; soit des ailes membraneu-
ses tantôt unilatérales (Ex. : dyckia), tantôt bilaté-
rales (Ex. : tulipes), plus rarement disposées sur
trois côtés (Ex. : moringa). Ces tissus superficiels,
uniquement destinés à augmenter le volume et la

surface de la graine sans augmenter sensiblement
son poids, sont toujours formes d'éléments à pa-
rois très minces dans lesquels l'air a remplacé le

contenu cellulaire. La couche d'air ainsi immobi-
lisée protège très efficacement la graine contre
les variations de température, et aussi contre
rhumidiié. Le plus souvent, sous les zones super-
ficielles dont nous venons de parler, on rencontre
une couche cellulaire dure, très solide, formée de
prismes juxtaposés dont l'axe est perpendiculaire
à la surface de la graine. Cette couche profonde
est plus spécialement destinée à la protection de
la graine. Toutefois il arrive que le spermoderme
ne se divise pas ainsi en couche superficielle con-
sacrée à la dissémination et en couche profonde
protectrice.

Lorsque la dissémination est indirecte, c'est-à
dire quand les graines ne peuvent être dissé-
minées au loin que par l'intermédiaire des ani-
maux, les tissus superficiels de la plupart d'entre
elles se gorijent de substances sucrées, souvent
très parfumées ; de plus leur surface présente des
teinti's très brillantes ; attirés par les vives cou-
leurs rouges, orangées ou noires, par la matière
sucrée qui recouvre les graines, ou par leur par-
fum, les animaux les dévorent ; les amandes re-
couvertes de l'assise protectrice résistent à l'action
des sucs di' l'appareil digestif et sont rejetéos au
dehors avec les fèces.

4 — GRAINE
Le spermoderme est souvent appelé à fournir à

la graine l'organe qui doit fixer ce corps au sol.

Tout ce qui a servi à accroître la surface dissénii-

natrice, comme les ailes, les poils, sert aussi à

augmenter la surface de contact de la graine et du
sol humide. Parfois, dans le but d'augmenter l'ad-

hérence de la graine avec le sol, on remarque
que les couches superficielles du spermoderme
sont susceptibles de se transformer sous l'in-

fluence de l'eau liquide en une sorte de gelée ou
de mucilage très adliéaif (Ex. : le mucilage pro-

duit par la graine de lin). Un dernier dispositif

des moyens de fixations des graines nous est offert

par les lythrariées, chez lesquelles la surface du
spermoderme est couverte de poils contractiles,

qui, se tordant et se détordant sous l'influence des
variations de l'état hygrométrique de l'air, pénè-
trent dans ie sol et y fixent la graine.

L'amande comprend généralement deux parties :

1° L'enibri/iin, qui représente la nouvelle individua-

lité végétale, et qui résulte de l'action du pollen

sur l'une des vésicules embryonnaires; 2° une ré-

serve nutritive plus ou moins développée, qui a

pris naissance près de l'embryon dans l'intérieur

du sac embryonnaire. Cette réserve nutritive est

nommée albumen, parce qu'on l'a comparée à l'al-

bumine de l'œuf de la poule.

Dans un embryon on distingue une région cen-

trale axile qu'on nomme t'gelle ou axe hi/pocoti/lé.

Cet axe se fixe au sac embryonnaire par un prolon-

gement filiforme très délié nommé su^pensi-ur ; \n

limite idéale du suspenseur et de la tigelle est

([uelquefois désignée sous le nom de radicule,

parce qu'on supposait que cette partie en s'allon-

geant donnait la première racine ou pivot. La ra-
dicule n'existe pas ; quelques ouvrages descriptifs,

par laisser-aller de langage, désignent la tigelle

entière sous le nom de radicule. A l'extrémité su-

périeure de la tigelle, on trouve un bourgeon plus

ou moins développé : c'est la yeminute, aussi appe-
lée pluinule. A la base de la plumule, selon les

plantes, on remarque un nombre variable d'expan-

sions appendiculaires nommées coti/lédons. Kn gé-

néral il n'y a qu'un ou deux de ces appendices :

de là la distinction des végétaux en végétaux dico-

tylédones et monocntylédonés. Toutefois, dans
quelques dicotylédones gymnospermes, le nombre
des cotylédons de l'embryon peut s'élever jusqu'il2l.

sans qu'on puisse considérer ces lanières comme
les lobes de deux cotylédons très divisés. La forme
des cotylédons varie, selon qu'ils doivent servir de
réservoir pour les matières nutritives accumulées
pour l'embryon, ou qu'ils ne doivent servir qu'à
l'absorption. Les cotylédons se présentent comme
des corps de très grand volume, mais de très petite

surface, lorsqu'ils sont transformés en réservoirs
;

au contraire, ce sont des organes foliacés de très

grande surface, lorsqu'ils jouent surtout le rôle

d'organes absorbants.
Chez un grand nombre de végétaux, l'embryon,

dans la graine mûre et tombée sur le sol, est beau-
coup moins développé que nous ne l'indiquons

ci-dessus; ainsi chez les orchidées, l'embryon se

montre comme un globule celluleux informe dans
lequel on ne reconnaît ni tigelle, ni cotylédon,

ni gemmule. Les pyrola, les monotropa ont des
embryons encore moins développés.
L'albumen ou la réserve nutritive qui entoure

l'embryon est un tissu cellulaire dont tous les élé-

ments sont gorgés de substances nutritives. Selon

les plantes, la substance ainsi mise en réserve est

de l'amidon, de la cellulose, des matières aleuri-

ques. A ces trois natures de substances corres-

ponrlent à peu près les dénominations a///M"ie« amy-
lacé ou farineux; albumen ligneux ou corné;
albumen huileux ou charnu. Le tissu qui forme
l'albumen a pris naissance dans le sac embryon-
naire : c'est cette origine surtout qui le caractérise.
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On désigne f^uolqupfois l'albumen sons le nom
A'endospermt, pour li- distinguer d'une autre ré-
serve nutritive qui a pu se développer entre le sac
embryonnaire ci le spermoderme dans les ti'-sns

du nucellu ivoir ce qui est dit de l'ovule à l'ar-

ticle Fleur). Dans les graines ainsi cnngiituée<^, la

réserve nutritive du nucelle est appelée ;)(<n>pirî7ii<".

On ilil que les plantes dont la graine est pourvue
simultanément d'un endospermcet d'un péri?porni<"

ont deux albumens ; tels sont le nénuphar, le poivre.
Lors(|u'une graine a deux albumen», l'intérieur,

l'endosperme, est toujours alcuriquc ; l'extérieur,

le périsperme. toujours amylacé. En général l'al-

bumen est d'autant moins développé que l'embryon
l'est davantage, et ei<e rersn. K.n principe, il sem-
ble que la <|Uantilé d'albumen placée & la disposi-

tion de l'embryon suffit et au delà h permettre k
l'embryon, lors de la germination, d'atteindre le

moment oii il sera suriisamment développé pour se

suffira à lul-mèrue.
Les rapports de position de l'embryon et de l'al-

bumen dans la graine mériti-nt d'éire indiqués.
I.'embryon peut tire conipléienient entouré par

l'albumen : tel est le cas du ricin : ailleurs, comme
dans le blé. l'embryon est couclii^ sur l'albumen,
l/embryon du ricin est dit iiilraur, celui du blé

est i:rifiii>e. Plus raremint l'embryon, toujours

extraire, entoure l'albumen .'i la nianièn* d uni-

bague : tel est l'embryon courbé' de la belle de
nuit.

Tn tri's petit nombre de plantes, parmi lesquelles

nous citerons seulement les orangers et les «rdisii,

présentent plusieur. embryoi>sdanscliaque graine ;

c'est que plusieurs vésicules embryonnaires ont

été fécondées simultanément.
Li' sperniodernie peut manquer cliei quelques

graines mrtres : tel est le cas des xéroniques, di'S

jusiiria Olle disparition du permodermc, i|ui

n'a pas toujours manqué, tient il des phénomènes
de développement dans le détail desquel» nous ne
pouvons entrer ici. Plus ordinairement le spermo-
derme, et par suite la graine, est pourvu d'une

enveloppe accessoire, sorte de cupule développée
aux dépens du funicule et qui revêt la graine

comme d'un capuchon. Ces enveloppes accessoires

sont désignées sous le nom d'ori/(e<; selon leur

consistance et leur disposition, lesarilles sont secs,

charnus, pileux ; citons comme exemple les fusains,

et surtout les ravenala et l>'S urania, plus connus
sous le nom d'arbres du voyageur. Les arilles sont

surtout des organes de dissémination. On désigne

par les noms di- strntiliinlrs, do rnroiiculfs quelques
productions suporflcielles de la graine, sans impor-
lance.

Pour résumer toute cette description de la grai-

ne, il nous semble qu'on peut la considérer comme
consistant dans la réunion : l" d une individualité

nouvelle engourdie, enkystée aux premières pha-
ses de son développement ; 'i' d'une réserve nutri-

tive préparée pour subvenir aux premiers besoins
de la jeune plante : le tuut n'couverl et protégé
par une coquo imperméable îi la lumière, h l'eau el

^ l'air. On peut donc dire que la graine est un kyste

chargé de disséminer au loin les nouvelles indivi-

dualités végétales.
lifrminntion de la i/raiite. — La dissémination

est terminée ; les graines tombées sur le sol s'y

fixent, leurs tissus «'imbibant d'eau peu à peu.

Selon les plantes, l'eau met un temps plus ou
moins long !i traverser le sperniodernie et à at-

teindre '.'embryon. Si les conditions extérieures

sont favorables, c'est-à-dire si la température est

assez élevée, si l'oxygène arrive en abondance, si

l'humidité est abondante, l'embryon augmente dr

volume et biiMiiôi provoque la rupture du spernio-

derme. L'embryon est aidé dans ce travail par

l'augmeritation "brusque du volume de tous les

tissiis de l'ovulé qui ont été transformés en tissus

cornés gélifiablcs lors de la maturation de la

irraine. lue fois le spermoderme ouvert, l'extré-

mité inférieure de la ligelle s'avance au dehors, se

courbe vers le sol: c'esi !i cet instant seulemeni

qu'a lieu la rupture du filament suspenscur qui

fixait l'embryon au sac embryonnaire. Selon les

plantes, la partie inférieure de la tigcUe qui s'en-

fonce ainsi dans le sol pour y fixer la jeune plante

est plus ou moins développée ; bientnt on volt sur-

cir, de l'intéri.ur des tissus de cette partie de la ti-

gelle, la première racine. Les débris des tissus de

la tigelle qui envi'loppent le point d'insertion de

la première racine forment la rnUorrliizr. Cette

première racine remplit tout de suite son double

"Me d'organe fixateur et d'organe absorbant. Plus

rarement, comme dans les bégonias, la tigelle en

louchant le »(d se tubérifie et se fixe au sol par de

petits poils qui remplacent les racines, et por-

meltent à la ji'une plante de se développer en at-

tendant la production de ci'S organe». Exception-

nellement, comme dans les cuscutes, il no se

développe Jamais de racine h la partie inférieure

de la tigelle,

l'ne fois la jeune plante fixée au sol, lorsque la

première racine commence i «e développer, l'em-

bryon essaye d'- délivr<'r sa gemmule. A cet effet,

la région ii.fi-rieun' des cntylidnns s'allonge beau-

coup: la gemnnile, toujours placée enm» les cotylé-

dons, est enlraln.'e hors du kv»ie embryonnaire,
puis les bases des ronlednris s'écart»'nl el l'axe du
bourgeon gi'inmulaire s élance verticalement. Se-

lon que le» cotylédons doivent demeurer dan» la

graine pour absorber lalbumen ou au contraire

quitter le spermoderme et s étaler dan» l'air pour

v verdir el y jouer le rûle de feuilles, on du que
li's rotyl''dons sont dans le premier cas l»j]'Oij^s,

d.ins |m second ''fuji''- L^'Csoue le» colvledons sont

l'pigés et qu il» »ont libres, la g.mniule se dégage
sinipli'meni par I <cart<'iiieni des cotylédons qui

l'enserraient: fréquemment alors, dès que la pre-

mière racine fonctionne comme organe absorbant,

la jeune plante, renfermant toujoursun excètd'eau,

laisse échapper ce liquide qui «'écoule h l'éiat de

gouttelettes par des »iomate» aquifères, vériubles

fistules di'termlnée» J» l'extrémiié des cotylédons

par la répléiion a<|Ueusn. Lorsque l'embryon lais»e

ses cotylédon» enfermés dans le »|ierniodernie

pour aisnrber la réserve nutritive, selon la niturc

de celle-ci. l'absorption se fait de deux manière» ;

l'albumen est-il aleurique, un ferment soluble

semblable h la diastasc agit sur l'aleurone et la dé-

compose en graisse et albumine; en quelque»

heures, toute la réserve nutritive est dissoute; la

germination de ce» graines, dès qu'elle a com-

mencé, doit être très rapide. Lorsque la réserve

nutritive est composée de matières amylacées et

surtout de cellulose, l'embryon dissout l'albumen

de proche en proche; la germination peut alors

durer un temps très long.

Les causes nécessaires pour provoquer la germi-

nation sont, avons-nous dit : 1" une certaine humi-

dité ;
•,"' une quantité de chaleur déterminée; 3" la

présence de l'oxygène. Tout ce qui tend à accroître

l'intensité d'une de ces trois conditions accélère

le travail germinatif; il importe pourtant poiir

chacune d'elles de ne pas dépasser certaines li-

miies. Certains corps, tels que les solutions chlo-

rées très étendues, accélèrent beaucoup la germi-

nation : jusqu'ici on ne peut donner de ce fait une
explication suffisante.

Les graines conservent plus ou moins longtemps,

selon les espèces, la faculté de germer. Quelques-

unes ne germent ([ue si on les sème aussitôt après

les avoir récoltées, à moins pourtant qu'on ne les

sirali/te. Pour stratifier des graines, on les dispose

dans des pots par coucIu'S minces; celles-ci alter-

nent avec des assises peu épaisses de terre très

légère ou de sable entretenu légèrement humide.
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Les semences ainsi disposées subissent lentement
un commencement de germination et peuvent en-
suite être semées après plusieurs semaines ou
quelques mois. Par opposition à cette première
catégorie de graines, il en est qui conservent pen-
dant des années la faculté de germer, soit quand
elles sont gardées à l'air libre, soit surtout lorsque
des circonstances fortuites en ont amené l'enfouis-

sement à une grande profondeur. D'après Alpli. de
CandoUe, après vingt-cinq ans (1831 à I8ô(ij. sur
:t(J.S espèces de graines 17 seulement ont germé;
Home prétend que des graines de seigle ont germé
au bout de 150 ans. Sans ajouter foi aux récits des
observateurs qui affirment avoir vu germer les

grains de blé trouvés dans les sarcophages des
momies égyptiennes, on peut citer, lors du dessé-
cliement récent du lac de Harlem, la germination
de graines enfouies dans la vase depuis le dou-
zième siècle.

Utilité des ffraines pour t'agriculture. — La
production des graines est un des principaux buts
de l'agriculture, et bon nombre des végétaux
qu'elle cultive n'ont de valeur que par là. C'est le

cas de toutes les graminées : blé, seigle, avoine,

orge, riz; de quelques légumineuses ; pois, hari-

cots, lentilles; des plantes oléagineuses ; arachide,

olive, colza, œillette, sésame. Certaines granies
sont consommées crues, comme les noix, les noi-

settes, les amandes, les pistaches.il est des graines

exotiques qui sont l'objet d'un immense commerce :

telles sont celles du cacaotier et du caféier. Cette
grande importance des graines au point de vue
agricole on industriel s'explique par leur compo-
sition ; elles sont toujours gorgées de substances
azotées et pliosphorées, de sorte que sous un
petit volume, l'homme et les animaux y trouvent
une nourriture des plus substantielles. Ces ma-
tières alibiles varient suivant l'espèce de graines;
celles qui s'y montrent le plus fréquemment et

qui y dominent sont : l'amidon, l'aleurone, le

gluten, le sucre, des huiles fixes et volatiles. Il

est des graines qui contiennent des substances
très actives connues sous le nom d'alcaloïdes;

telle est la fève de Suint-Ignace, nommée encore
noix vomique, dont on retire la strychnine et la

brucine.
Conservation rfe> griiines. — Pour conserver les

graines, surtout les graines de céréales, il faut

éviter : 1" la moisissure et la fermentation; 2° l'at-

taque des animaux nuisibleSj insectes ou rongeurs.
Deux systèmes sont en présence ; le système al-

gérien ou système des silos, dans lequel le grain
parfaitement séché reste immobile dans un souter-
rain complètement clos ; et le système européen
ou système des greniers, qui co.isiste à prévenir
la destruction des graines en les agitant fréquem-
ment, ce qui empêche la fermentation de s'établir

et dérange les insectes. Pour coiiserver les graines
en silos, il faut ; 1" que les graines soient très sè-

ches au moment de l'emmagasinage; 2° qu'aucune
humidité extérieure ne puisse les atteindre; 3° que
la fermeture soit hermitique ;

4° que la tempéra-
ture soit uniforme et comprise entre 12» et 0°.

lin .\frique, il est possible d'employer le système
des silos à cause du remarquable état de sic-

cité des graines, qui ne contiennent jamais plus de
8"/„ d'eau. En Suède, en Norvège, et dans le nord
de la Russie, pour conserver les graines en silos,

on les fait passer préalablement dans des étuves
dont la température varie entre 57" et 62°centigra
des. D'après M. Thury, les meilleures dispositions
à prendre pour installer un silo sont: 1" faire des
silos de ion hectolitres seulement; 2" donner à la

voûte une forme ovoide et rétrécir un p^u le fond;
•3° loger les silos entièrement sous le sol, de ma-
nière à avoir au moins un mètre de terre sur les

voûtes ;
4° garnir I ouverture d'un revêtement de

bois pour éviter la dégradation des graines à l'em-
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maj;asinage. Pour remplir les silos, il faut :

1" avoir

des graines très sèches; 2° garnir le fond du silo

de paillassons ; :i" descendre dans le silo un four-
neau de charbon de bois bien allumé de façon à dis-

siper l'humidité et à remplir le silo d'acide carbo-
nique; 4" faire passer les graines sur un crible

incliné d'où elles tombent dans le silo et tasser les

graines pendant l'emmagasinage. Quand le silo est

plein, on le ferme hermétiquement, on le plâtre et

au besoin on le goudronne.
Quant au système des greniers, il y a d'abord le

grenier ordinaire, dans lequel les graines sont agi-

tées de temps à autre à la pelle. Dans le Limousin
et la Bretagne, les graines passées au tarare et bien
sèches sont enfermées dans de grandes jarres en
terre, ou dans des caisses, ou dans des sacs. Les
sacs sont ensuite dressés en lignes isolées. Depuis
la fin dn siècle derjiier, on a donné le nom de gre-

niers il des appareils qui sont plutôt des réservoirs
de grains ; tels sont : le Vallery, sorte de cylindre
tournant dans lequel le grain est agiié facilement;
le grenier Salaville, sorte de réservoir traversé par
des tuyaux au moyen desquels on peut ventiler et
au besoin noyer le grain dans une atmosphère dé-
létère ; le grenier Sinclair et le grenier Pavy : ces
derniers sont de grands coffres verticaux bien ven-
tilés, pourvus de compteurs et d'ascenseurs. La
plupart de ces détails sur la conservation des
graines sontempruntés à M. L. Gossin, l'agronome
bien connu. [C.-E. Bertrand.)

G llA.MIiVÉES.— Botanique, XXV.— Z)^/!//î</0)/.—

Les Graminées sont des plantes dont l'embryon
monocotylédoné très développé est appliqué sur la

s\irface de l'albumen par une large expansion dor-

sale nommée éciisaou ou scutelle. Leurs tiges, aé-

riennes, sont arrondies ; de distance en distance,

elles portent des nœuds renflés d'où partent des feuil-

les à gaine très ouverte, disposées en ordre disti-

que. Leur périanthe est nul. Leurs organes repro-

ducteurs sont protégés par des glumes et des
glumelles. Cette famille forme, avec celle des Cy-
péracées, la classe des Glumacées de Brongniart.

Caractères botaniques des graminées. — La
graine des graminées n'est jamais libre ; elle est

touj(mrs soudée à un péricarpe papyracé dont on
ne peut la séparer mécaniquement; un tel assem-
blage forme le fruit désigné par le nom de Cn-
i-yojjse (V. Fruit).

Dans l'intérieur de la graine on rencontre un
embryon très développé et un albumen également
très dévolopijé. L'embryon des graminées présente
sur le dos de son cotylédon, directement appliquée
contre l'albumen, une grande expansion, scutelle

ou écusson,qui sert à absorber l'albumen pendant
la germination. Quelques botanistes, et en particu-

lier M, Van Tighem, regardent l'écusson comme
le véritable cotylédon, et le cotylédon comme une
sorte de liijule qui protège la gemmule. L'albumen
est toujours amylacé chez les graminées. Cepen-
dant les cellules tout à fait extérieures de ce tissu

sont dépourvues d'amidon , on lesappelle quelque-
fois les cellules à gluten . La durée de la faculté

germinative des graines de graminées est très

grande (V. Graine],

Leur germination s'accomplit dans un temps
très court; elle est favorisée par une élévation de
température.
Pendant la germination, sous l'action du ferment

diaslasique qui provoque la dissolution de l'ami-

don, la graine se charge de glucose; cette proprié-

té est mise à profit pour fabriquer des liqueurs

alcooliques à l'aide de ces graines. Pour atteindre

le sol lors de la germination, les premières raci-

nes percent la paroi du caryopse près de son point
d'attache.

Dans la plante développée, les racines sont fasci-

culées, grêles, très tortueuses. La lige présente
les tailles les plus diverses, depuis h ou (; centi-



GRAMINEES — 887 — r.HAMINKE?

mètres de haut jusqu'à 10 mètres et plus

(bambou); elle est fistuleuse, herbacée, plus rare-

ment dure comme dans le roseau et le bambou, et

toujours fortement incrustée de silice à sa surface
;

le plus souvent cette tige est ramifiée dés la base,

et forme ce que les agriculteurs nomment le inlle-

ment.
Les feuilles, distiques, se prolongent inférieure-

mentcn une longue g:iîne qui enveloppe la tige

sans souder ses deux bords ; au sommet de la gaine
se trouve une ligule sèche et translucide. Sauf
dans les bambous, où le limbe se rétrécit inférieu-

rcment en pétiole, cet organe se montre toujours
comme une lame linéaire parcourue dans sa lon-

gueur par un très grand nombre de nervures paral-

lèles.

Les fleurs sont disposées en épilleh. qui se

groupent en épis ou en paniculc;s (V. Iii/loi-f^-

cence) . Les épillets sont uniflores on pluriflures, et

selon lus genres, toutes les fleurs de l'cpillet sont

complètes ou inconipldes ; ces dernières, dites

imparfaites, occupent dans répillct une situation

déterminée: ce caractère a servi à la distinction

des deux grands types de cette famille. L'épillet

tout entier est ciifernu' entre deux feuilles que Ion
appelle les yhimes, l'inférieure embrassant la

supérieure. Chaque fleur de l'épillet est aussi pro-

tégée par deux feuilles, l'extérieure imparinerviée,
l'intérieure ayant un nombre pair do nervure»;
chacune de ces deux feuilles est appelée paillflle,

et leur ensemble est nommé yluinelle ou hallf.

Plus inférieureinent, on rencontre ."i la base des
organes reproducteurs soit deux, soit trois petites

icnWXo!. apfpWcs iial^nlrs .^iliiamuUa on ijlumeltiile<

,

dans lesquelles on voit généralement le véritable

périanlhe des graminées. L'androcée comprend
trois etamines Ji longs filets, U anthères biluculaires

qui, après leur deliiscenoe, écartent leurs deux
loges; dans quel(|ues genres, connue la flouve,

une des etamines peut manquer; chez le nard
celtique, on ne retrouve plus (|u'une éiamine; in-

versement on en trouve six dans le riz, et jusqu'à

dix-huit dans les bambous. Le pistil des graminées
est unique ; l'ovaire, uniloculairc, à parois très

épaisses, renferme un seul ovule légèrement
courbé ; il porte directement deux très longs stig-

mates plumeux insérés i ((uehiue disiance 1 un de
l'autre. La fécondation des fleurs de graminées se

fait en quelques heures, et la maturation de la

graine est assez rapide ; aussi beaucoup d'entre

elles sont-elles arniuelles.

On divise les graminées en treize tribus. Il fau-

dr.iit entrer dans des détails trop circonstanciés
pour faire connaître chacune d'elles.

Usage des Graminées. - 1. Pituites Hi/ivii/cv. —
Olte famille renferme un très petit nombre de
plantes nuisibli"-

; presque toutes au contraire
sont utiles à l'iioninie ou aux animaux. Parmi les

plantes nuisibles nous citerons d'abord l'irrii'-,

dont les fruits inôlés h ceux des autres céréales
iblé, seigle, etc.) provoquent chez l'homme l'i-

vresse, le vertige ou des vomissements. La méli-
que bleue, lorsqu'elle est en fleurs, provoque chez
les bestiaux le gonflement ; cette plante est com-
mune dans les pâturages el les forêts, et il ne se

passe pas d'année oùellen'occasionnedesaccidents.
La jVtiique à ijualie ileiils de Quito est un pqi-

soii très actif. .\vec des propriétés beaucoup
moins énergiques, le rhizome de guibio ou bromus
ciilliiirtirus du Chili est un purgatif violent.

H. Pliintes utiles. — I" Chieii'ioil. — Le rhizome
«lu chiendent est employé en infusion comme apé-
ritif; deux variétés sont usitées, le cliieiideiit pin!
(le poule et le chiendent cuthntun.

2" Canne de Hi-nveice ou grand i-oseau (Arundo
dona.r). —Ses tiges servent à faire des instruments
à vent ; ses rhizomes charnus ont un goût très su-
cré: on les emploie pour combattre la fièvre do

lait au moment du sevrage. Avec les tiges du ro-

seau rommun [Arundo fi/iragmites', on fabrique

des lapis et des nattes ; ses panicules coupés avant

la floraison servent k faire des balais. Le mseau
iiromali'jue de r.\rabie iSchœna?itlie officinale^

s<'rt de fourrage et de liiiére pour les chameaux,

dont il est la seule ressource dans les déserts de

l'Arabie ; ses feuilles ont une saveur résineuse,

amère, des plus désagréables ; c'est un sudorifique

qui peut rendre de grands services.

:i" Le véliier, surnommé cliiculent des Indes,

produit un rhizome dont on fait un grand commerce;
cette partie de la plante possède une odeur extrê-

mement forte, qui la fait employer pour préserver

les étoffes des attaques des insectes. L'essence de
vétiver très diluée est la base d'un très grand

nombre de parfums.
•1° Canne à swre (Saccliarum officinnruni]. —

La cjnoe !x sucie et le sucre sont connus de temps
immémorial dans l'Inde et en Chine. La canno ù

sucre fut importée en Kurope par les généraux qui

avaient accompagné .\|pxandre dans son expédition

des Indes ; elle fut conservée à grands frais dans
le» jardins des riches Athéniens, puis importée en

Sicile el en lulie ; jusqu'au xv« siècle, h'S Véni-

tiens vendirent le sucre, usité comme médica-

ment seulement, k toute l'Europe septentrionale.

La canne à sucre fut plantée à Madère en Mol ;

elle y prospéra, et de là E*gna les Canaries et l'ile

Saint-Thomas. En IjiKi, l'ierre d'.^rrança porta la

cainic à sucre à llispaniola, aujourd'hui Saint-Do-

mingue ; en 1 j|8. celte Ile possédait déjà vingt-huit

sucreries : on prétend que les magniHques palais

de Madrid et de Tolède, b^tis par Charles-Quint,

furent payés avec le seul produit des droits impo-
sés sur les sucres d'Ilispaniola. La canne à sucre

ne fleurit pas en .\mérique.
Dans rindoustm. la canne à sucre vient de bou-

tures (|u'on plante à la fin de mai ot qu'on récolte

l'ainiéi' suivante en février avant la floraison. En
Améri(|ue, la canne à sucre se inulliplie également
par biiuliires. mais sa maturation \ exige de quinze

à tingt mois. Dans l'Inde romme en Amérique,
les tiges coupées au ras du sol émettent des reje-

tons dont la maturité s'effectue dans l'année; le

même plant repousse jusqu'à cinq fois, après quoi

on le détruit, on retoiirni- le champ, et on y re-

plante de nouvelles boutures. Le sommet des tiges

de la canne à sucre, beaucoup moins riche en su-

cre que le reste de col organe, sert à faire les nou-
velles boutures.

Pour extraire le sucre oes cannes, les liges mises

en battes sont écrasées, puis soumises à l'action

d'une presse hydraulique; les résidus ou b'ii/asses

sont séchés el" employés comme combustible, ou

mis à fermenter : c'est de là qu'on extrait par

distillation une liqueur alcoolique appelée rhuui.

Le suc exprimé des cannes, ou vesou, est chauffé

jusqu'à 1 10° pour déterminer la coagulation des

matière* albuminoides (|uil contient, puis concen-

tré jusqu'à consistance sirupeuse ; alors on l'unit

à la chaux pour produire du saccliarate de chaux,

matière qui peut se conserver indéflnimenl sans

s'altérer, el dont on extrait le sucre à loisir par les

mêmes procédés (|ue pour la betterave. 'Tout le

sucre de canne produit est expédié en Europe et

mêlé au sucre extrait de la betterave.

i° Sorgho. — La lige contient une assez forte

proportion de sucre cristallisable; il est cultivé

dans les environs de Marseille pour la fabrication

de l'alcool.

0° Bambou. — Toutes les parties du bambou sont

utiles ; la lige est employée pour faire des cannes,

des étuis, des vases extrêmement légers et très

solides, des meubles et des charpentes légères,

voire même dfs conduites pour les eaux : les

jeunes pousses sont comestibles. Dans l'Inde, les

graines sont e nployéesà la nourriture de la volaille.
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Les autres graminées, comme le blé (Ti-iticum

sntivum), le sfigleiSocale crrenle), Vori/e (Hordeum
vulgaiVi, Varoine [Ai-enn .totiva), le 7'iz (Ori/zn sn-
tiva), le mnïs (Zea maïs] ou blé rie Turquie, sont
cultivées pour leurs fruits; leurs tiges, sauf celles
du mais, forment une paille emplojoc aux usages
les plus variés, litière, paillassons, tapis, chapeaux,
etc., voire môme à la fabrication du papier. Outre
leurs usages alimentaires, les fruits de toutes ces
plantes, broyés, puis délayés dans leau et soumis
;\ la fermentation, produisent des liqueurs alcooli-
ques très employées dans les pays du nord {eau-
de-vie de grains) et dans les pays tropicaux (rack).
Toutes ces plantes sont originaires de l'ancien con-
tinent, à l'exception du maïs qui nous vient de
l'Amérique. — V. Blé et Céréales.

[C.-E. Bertrand.]
GR.4itlM.\IRli:. — Ce mot se rattache, par l'in-

termédiaire de la basse latinité, à la racine qui
exprime l'idée à'éa-ire, et dont un dérivé, gramma,
désignait, cliez les Grecs, les caractères de l'al-

phabet. Entre les lettres, qui représentent les

éléments des mots, et les mots eux-mêmes, ainsi
que leurs formes diverses et leur emploi, il y a une
relation tellement étroite, que le terme qui dési-
gnait les caractères de l'écriture servit à former le

nom dos maîtres qui apprenaient aux enfants à les

tracer, et, par une extension toute naturelle, le

nom de la science même qui a pour objet l'étude
du langage.

Si l'on veut remonter aux origines les plus loin-

taines d'où sortit, en Occident, la science gramma-
ticale, et, en même temps, avoir une idée de ce
que la fantaisie ingénieuse du plus brillant des
philosophes grecs pouvait imaginer sur cette ma-
tière, à une époque où l'on avait perdu le secret
de la synthèse qui a présidé à la formation des
langues indo-européennes, il faut lire le dialogue
que Platon a composé sur la propriété des ?ioms.
Parmi les explications, parfois très justes, beau-
coup plus souvent spécieuses, que Socrate donne
à Cratyle sur la formation de la langue grecque,
plus d'une, héhis! ressemble à ces étymologies si

justement discréditées dont se moquait Voltaire, et
atteste avec quelle facilité les plus puissants
esprits peuvent s'égarer lorsque, dans une étude
aussi positive que celle du langage, ils substituent
à la méthode scientifique leurs conceptions et leurs
impressions individuelles.

Platon avait donné h ses explications sur l'ori-

gine et la propriété des noms la forme agréable
du dialogue. Plus sévèrement exposées chez son
disciple Aristote, les théories qui se rapportent à
la constitution du langage ne forment point cepen-
dant un corps de doctrine complet. Le tout, comme
le fait observer M. Millier, se réduit h une sorte
d'ébauche grammaticale. Platon avait distingué le

nom et le verbe comme parties constitutives du
discours. Aristote y joignit les conjonctions et les

articles ; il observa également la distinction des
nombres et des cas. En un mot, les principaux
éléments de la grammaire avaient été trouvés par
les philosophes grecs; mais ils les avaient exposés
sans les soumettre à une méthode rigoureuse, dans
des livres qui n'avaient nullement pour objet l'en-

seignement de la grammaire. Pour trouver une
grammaire véritablement digne de ce nom, il faut
aller la demander h. cette fameuse école d'Alexan-
drie, qui rendit i l'étude des lettres et des sciences
de si éclatants services. Parmi les philologues les
plus illustres du Musée, nous devons surtout citer
Denys le Tliraee, qui vint à Rome enseigner les
lettres grecques environ cinquante ans avant Jésus-
Christ, et publia la première grammaire qui ait été
composée pour un enseignement vraiment pratique.
Il faut nommer aussi le savant Apollonius, qui
vivait au ne siècle de notre ère, et Vjue la dureté
de son raractère, ou peut-être même de son style.

avait fait surnommer le Di/srole, c'est-à-dire, le

difficile.

Pour ce dernier, dont les ouvrages représentent
certainement le pins haut degré de perfection où
soit arrivée, dans l'antiquité, l'étude du langage, la

grammaire est avant tout une .•iciencr d'observation

,

Apollonius considère la grammaire comme un en-
semble de règles fondées sur l'étude exacte des
faits, et destinée à un but essentiellement pra-
tique, qui est de corriger le mauvais usage (Egger,
ApolUniius l^ijscole).

La lecture des ouvrages qui nous restent de ce
célèbre grammairien montre que les mots dont se
compose la langue grecque avaient été soumis,
par les philologues de l'école d'Alexandrie, à une
classification rigoureuse. Les termes dont ils se
sont servis pour désigner les différentes parties du
discours, enseignés par Denys le Thrace à la jeu-
nesse romaine, et transmis, sous leur forme latine,

par les grammairiens de Rome à ceux de la Re-
naissance, sont ceux-là mêmes dont nous nous
servons encore aujourd'hui. A part quelques modi-
fications et quelques découvertes de détail (V. Loi-
seau, Histoire des progrès de la grammaire, édit.

E. Thorin), la science grammaticale ne fit point
à Rome de notables progrès. La critique scrupu-
leuse qui avait présidé aux travaux de philologues
tels que les Aristarque, les Denys, les Apollonius,
la finesse et même la subtilité de leurs analyses,
ne laissaient guère de progrès à faire, dans une
science d'observation comme la grammaire, aux
conceptions pures de l'esprit.

Nous indiquerons tout à l'heure la cause de
cette impuissance. Nous expliquerons du même
coup comment il se fait que, malgré la finesse et

la pénétration de leur esprit, des grammairiens
tels que les Solitaires de Port-Royal, les Dumar-
sais, les Eeauzée, les Condillac ont si peu élargi

le cadre dans lequel les philologues d'Alexandrie
avaient renfermé la science grammaticale. Dé-
pourvus des notions qui leur auraient permis d'é-

tendre ce domaine, ceux que l'on a nommés parmi
nous les grammairiens p/tilo.wplies ont entrepris
de le sonder et de le creuser dans toutes les di-

rections : mais ce fut trop souvent aux dépens de
la clarté. L'embarras et l'obscurité des définitions

qui résultèrent de cet examen minutieux du lan-

gage; l'abus des ternies abstraits; la subtilité des
distinctions; en un mot, tous ces défauts que l'on

a justement condamnés en bloc sous le nom de
•iiétapluisique, ne tardèrent pas à amener une
réaction dont Lhomond fut le représentant le plus
célèbre; réaction qui, naturellement, dépassa le

but et entretint, contre les améliorations les plus
louables, dos préventions que la fjrammaire com-
parée voit à son tour se dresser devant elle.

Quoi que l'on pense à cet égard, voici à quoi
avaient abouti tontes les recherches et toutes les

études de vingt siècles : il y a dix ans, en France,
toutes les grammaires connues dans nos écoles se

composaient encore, comme au temps de Denys
le Tlirare, de deux parties distinctes : 1° la lexico-

logie , c'est-à-dire l'énumération des parties du
discours, avec le tableau des formes sous lesquelles

peuvent se présenter les parties variables ;
2" la syn-

taxe, c'est-à-dire l'exposé des règles qui président

à l'emploi et à l'arrangement des mots.
Mais on chercherait en vain, dans tous ces ou-

vrages, l'explication des formes diverses que les

mots peuvent revêtir. Ainsi, pour nous borner à la

langue française, aucun grammairien n'exposait

l'origine de notre pluriel ; aucun ne rendait
compte des prétendues anomalies que la forma-
tion de ce pluriel présente ; aucun n'expliquait

l'origine des formes multiples qui constituent la

conjugaison. Enfin, dans les langues classiques,

nul n'exposait pour quelle cause le sujet se met,
en latin, au nomuiatif, tandis que le complé-
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ment direct se met ii l'acciisatir, questions qui,

|

d'ailleurs, étaipnl nzalemcnt insolubles pour les i

Denj's et les Apollonius.
j

Tel était l'état dlenorancp absolue où se trou-

vaient les grammairiens sur les problèmes les I

plus importants de la science qu'ils enseignaient,

quand apparut la premii^re publication d'un homme
qui 1 renouvelé de toutes pièces les principes de
la Krammaire. N'dus voulons parler de François
Bopp, que M. Drcal nous a Tait connaître dans
cette traduction magistrale où il a quelquefois
rectifié la doctrine du malirp, et qu'il a considé-

rablement enrlcliie, dans les préfaces et dans le»

notes, de considérations et de vues qui lui sont
personnelleg. [('•'utioiioire compai-^e, éd. Hachette.)

François llopp, qui naquit à Maycnce, le \\ sep-

tembre nm, n'est pas pour nous un étraniter.

Lor8<(u'il eut appris les lançues classiques et les

principaux idiomes de l'Kurope moderne, il vint

ù Paris vers Itllî, et y passa quatre année», qu'il

consacra i l'étude du sanscrit, de l'.irahi-. du
persan et <le l'hébreu. Il était Impossibli- qu'un
l'sprit aussi obsirtaicur que celui de Uopp lie

fût point frappé des ressemblanci.'s que présen-
taient ceux de ces idiomes qui se rattachent \

une origine commune, ressemblances qu'avaient sai-

sies des esprits beaucoup moins bien pn'parés. Ap-
pli(|Uaiu donc le .système de la comparaison au\ lan-

gues classiquesainsii|u'au sanscrit, '( étudiant, .'icc

point de vue, les furines dtr la conjugaison, F. Ropp
démontra que les formes si diversi-s que présen-
tent les verbes ont pour origine l'intervention de
préfixes et de sufllies qui, exprimant par eux-
iii6mes les idées de ;(cr.»o;/;(c.>, de intu/et, et de
tfiniis, se sont, avec les siècles, intimement sou-

dé» aux racines verbales, en perdant, dans ce rap-

prochement, toutes le» lettres qui auraient rendu
le contact moins intime. Il démontra de mdne
que le» flexions (|ui caractérisent les i(it, ol qui
étaient si longti'mps restées inexplicables, sont
également formées do particules nui indii|uaient,

en général, la situation des individus ou des
objets dan» l'espace, par rapport il celui qui le»

considère.
Cette découverte fit, dans la grammaire, une

véritable révolution. Aux théories que les esprits

les plus ingénieux avaient imaginées à priuri,

elle substitua des faits dûment constatés et con-
firmé» encore par les consé(|uonce» qui s'en dé-
duisent tout naturellement dans la syntaxe. Kn un
hiot, le secret de la synthèse s(Sculairo qui axait

amené peu il peu r.igglulinatioii des racines dans les

langues indd-europeeiines, était trouvé, et 1.1 gram-
maire renouvelée dans ses fondements. Kaut-il donc
s'étonner i|ue l'.Mlemagno ait célébré comme une
féle nationale le cinquantième anniversaire de la

première publicition de Bopp?
Et cependant, en France, dans ce pays où Bopp

est venu achex-cr ses études, des esprits timorés,
que les innovations inquiètent, contestaient et

contestent encore 1 influence que peuvent exercer
ces découverte» au point de vue de la pra-
tique ! Comme si ce n était pas une vérité de sens
commun, que la mémoire retient bien plus fldèle-

ment les formes que l'intelligence a analysées et

comprises! Comme si le jugement des enfants ne
devait p.is forcément s'exercer avec plus de recti-

tude et de sécurité, lorsqu'H une foule de règles,

inexpliquées dans leur principe, groupées le plus
souvent au hasard, et tout embarrassées d'excep-
tions et d'anomalies, on substitue quelques grands
et larges principes que l'esprit le moins pénétrant
déduit tout naturellement de quelques faits positifsl

Comme si. enfin, la dignité de celui qui enseigne
et de celui qui écoute n'avait pas téut à gagnera
cette révoliitiot^ qui substitue au mécanisme 1 exer-
cice de rintelfisence !

>

.

SouhailonBdonc, pour llionneurde l'enseignement

français, que l'on renonce le plus t"'it possible chii

nous à ces inéthod^'s incomplètes et surannées,

qui n'expliquent rien, déroutent 1 esprit des en-

fants par la multiplicité des exceptions, et rédui-

sent l'étude de 1.x grammaire à un exercice de mé-
ineire ennuyeux et fatigant; souhaitons-le mainte-

nant surtout iiue nous avons dés livres ^res bi«n
faits pour ménager la transition de l'ancienne dor-

iriiie h la nouvelle. MM. Chassang, Uailly. LecUir.
Hrachei sont entrés résolument dans U voie ré-

ceninient ouverte, et aiijourtl liui offlcielleojeqt

reconnue comme la seule qui mérite le nom de
iiirlliiitlr : nous ne risqu^Ton» point de nous égarer

en suivant des guides aussi éclairés et aussi pru-
dents.

La grammaire, telle que l'ont constituée les

partisans de la méthode iii9tori(|ue, »o composa de
trois parties :

!» l'iM' partie enlièrement nouvelle, U phoniti-
i/uf ou /ihinoloi/if, qui étudie tous les change-
ments qu'ont subi» le» ji./K. et, par suite, les let-

tons ijui les représentent, soit dans la inéinc langue,
«oit dans les langues coiiguiièr-s. C'est sur celle

étudi- que repose la vraie srlence étymologique.
F.lle rend compte de ci's changemenis eu le» ran«e-

riant à quel<|uei lois naturelles, et prépare aiu|i

l'explication de» flexion», en mAinc temps yi('el|e

rend compte do ce» prétendue» exo-ption» qui
ftiurmillent dans le» ancienne» (rammtires ;

î* La lexicologie, qui pn'sentc le catalogue, mais
le catalogue i- r^,/«»i/c, des formes que pr<'niieut le»

mots variables, ainsi i|ue le tableau de^ mol» <filt

iniitriiililf.1. dont elle iiidii|uo l'origine ;

3" I^nfln la >y»iiixf, doni le» principe! généraux
se tirent dcux-méme» de» «fflxes qui caractéri-

sent le» cas et le» modes.
L'esprit humain n'avait pas attendu le» décou-

vertes dont nous avon» parlé tout k l'heure, pour
élever une prélenlion beaucoup plus liat^te qita

celle i|ni a été réalisée par la ijriimmiiirr comftarif.

Alors i|uc les lois de la iihonétique étaient encur^
inconnue» parmi nous, aot philosophes, armés (f^
leur seule intelligi'nre, prétendaient trouver, dan^
la consiiiuilon même île leur esprit, les luis f^ini-

rales de toute grammaire . L'ensemble de c<"s Cin-

gles, commune» k tous les i,iionies parlés aur la

terre, constituerait la ijniitiiiinir' ytutrat'.. Mais
on conçoit <|ue le poiuore de ces principes com-
muns diminuerait toujours k mesure que l'on étu-

dierait des langues plus nombreuses, et i|ue U
grammaire gén^rulf no «erait jamais finie tant

i|u'il resterait une langue il connaître. Du reste,

la pratique de l'enseignement n'est guère inté-

ressée au succès de ces investigations lointaines,

dont b'S résuluts seront d'une appliralion d'autant
plus restreinte que l'élude aura Clé p|us con^pl^t('.

V. lirniiimnirf fraifithf.

C. Rouié.)

r.nAMMAIBK C().MPAR|^E. — Nous .nvons ex-

posé, ii l'article Granimiiin; les diverses péripé-
ties qu'a traversées, depuis ses première^ investi-

gations, l'étude du langage. L'iipportancc de U
révolution qu'a faite, dans cette étude, la yram-
iiiairr romimrii', ainsi que le» brillaptcs desiioées
qui lui sont forcément réservées, nous oblige il

rappeler l'origine de cette science qouvelle, è en
démontrer l'autorité, .'i en exposer enfin, il l'ajde

de quelques exoiiiples frappants, l'esprit, la mé-
thode et la portée.
Tandis que la grammaire fmjiiriqui' des Grecj

et des Latins se contentait d'exposer et de classer
les faits, sans aborder aucune des questions quç
soulève la constitution intime du langage; tandis
que la grammaire /ihili>Ao/ilii(/ii'- des moderne»,
considérant chaque idiome isolement, cherchait la

solution des problèmes grammaticaux que cette

langue soulève, dans la raison pure ou ^^np la cons-
titution de l'esprit hiimaln, la gran\mtnre compq-
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rée, regardant cliaqup idiome comme un membre
qui doit forcément se rattacher aune famille dont il

reproduit, au milieu de toutes les différences de
détail, les traits généraux et caractéristiques, cher-
che dans le rapprochement, dans la comparahon
de tous ces idiomes congénères, la cause et l'ex-

plication des faits particuliers que présente chacun
d'eux. De là son nom de Grammaire comparée. Un
exemple que nous allons tirer do la famille à la-

quelle appartient la langue française montrera
combien les prétentions de cette science sont lé-

gitimes.
Environ trois mille ans avant notre ère, les an-

cêtres de notre race étaient encore concentrés sur
les hauts plateaux do cette partie de l'Asie que l'on

a nommée l'Arie, et qui s'étend à l'ouest de la

chaîne de l'Hindou-Kousch. Devenus trop nom-
breux, les Aryas furent forcés de se disperser et
d'aller chercher au loin des établissements plus
vastes et plus commodes. Les uns, suivant les con-
tre-forts occidentaux des montagnes qui leur fer-

maient l'accès du Tibet et de la Chine, allèrent s'é-

tablir dans l'Inde, où ils formèrent les castes su-
périeures de ce pays. D'autres se fixèrent dans la

Médie et dans la Perse. Les tribus les plus nom-
breuses enlin, se dirigeant vers l'ouest, et conti-
nuellement pressées par de nouvelles migrations,
vinrent peupler l'Europe et donnèrent naissance,
d'un coté, aux Celtes, aux Scandinaves, aux Ger-
mains, aux Slaves, qui se fixèrent définitivement
dans la région du Nord ; et de l'autre, aux Pélasges,
aux Hellènes et aux autres tribus qui peuplèrent
l'Espagne, l'Italie et la Grèce.
La langue que parlaient toutes ces peuplades

se modifia diversement avec les siècles, sous l'in-

fluence du climat et de la civilisation, et devint,
dans l'Inde, le sanscrit, cette langue sacrée qui,
morte aujourd'hui comme le latin parmi nous, a
été soumise depuis des siècles, parles Brahmanes,
à l'analyse la plus délicate et la plus minutieuse

;

elle donna naissance, dans l'Iran, à l'idiome que
nous ont révélé Anquetil-Duperron et E. Burnouf,
et dans lequel est exposée la doctrine du réforma-
teur Zoroastre.

En Europe, à l'exception du basque, du finnois,
du hongrois et du turc, qui se rattachent à une
autre famille, tous les idiomes qui se parlent au-
jourd'hui sont la forme nouvelle que le temps a
donnée à la langue primitive des tribus aryennes.
Quelques-unes de ces langues, comme le français,
l'italien, le portugais, l'espagnol, s'appellent néo-
latiiies ou iw/ianiv, parce que, dérivées principale-
ment de la langue qui se parlait jadis à Rome,
elles ne sont pour ainsi dire qu'un aspect nouveau
sous lequel la langue latine continue de parcourir,
dans l'Europe occidentale, la série de ses méta-
morphoses.

Il ne nous reste aucun monument de la langue
que parlaient primitivement les tribus aryennes.
Mais, bien que nous ne puissions rattacher les

langues modernes h leur origine commune, il nous
suffira de rapprocher quelques-unes des expres-
sions qui, répondant à un des premiers besoins de
l'homme, ont dii sortir les premières de la bouche
des Aryag, pour établir avec la plus complète évi-

dence la parenté des langues vulo-européennes.
Ainsi, pour ne citer que deux exemples caracté-

ristiques, le mot iiière, ce mot qui nous vient avant
tous les autres sur les lèvres, se dit, en sanscrit,
nintri ; en persan, mader ; en grec mêler ou mater ;

en latin, mater; en allemand, multer; en slavon,
tnnti; en celtique, nmlliair. Il faudrait être bien
difficile pour exiger une ressemblance plus saisis-

sante.

Passons maintenant à un ordre d'idées tout
différent. Le nombre neuf, dont la conception
même indique un degré de civilisation déjà avancé,
et remonte par conséquent à une époque très éloi-

gnée de l'origine commune, est tiré, dans toutes

les langues indo-européennes, de l'adjectif qui si-

gnifie noiiveiu : c'est, en quelque sorte, le nombre
ou le chifi're récemment trouvé et encore to\il7ieuf',

ce qui tendrait à établir que la numération s'était

longtemps arrêtée à liuit. Or, nouveau se dit, en
sanscrit, nuva; en persan, nev; en grec, neos ; en
latin, 7>ovtis; en allemand, ncu; en slavon, iiov ;

en celtique, 7iu(i. Et, par une conséquence toute

naturelle, dans tous nos idiomes modernes, le

nombre 7ieuf' et l'adjectif 7iouve'iu présentent la

plus frappante analogie, quand ils ne sont pas,

comme en français, absolument identiques.

Ces ressemblances, qu'il est impossible d'attri-

buer au hasard puisque les dernières se rattachent

à l'expression d'une idée abstraite, montrent bien

que toutes les langues indo-européeimes ne sont

que des variétés, des états plus récents d'un

idiome antique, auquel elles se rattachent comme
à une commune origine. Il est, dès lors, légitime

de prétendre qu'en rap|)rochant deux ou plusieurs

langues congénères, on pourra tirer, de cette

comparaison, l'explication de mille faits gramma-
ticaux qui échapperaient à 1 analyse ou qui reste-

raient inintelligibles si on les envisageait isolé-

ment.
Par exemple, nous lisons dans nos grammaires

classiques, que la troisième personne du singulier

des verbes se termine par un t. Ainsi : il aimaii;
il fiiiissan; il recevait; il renduii. Mais, si nous
examinons la troisième personne du singulier du
présent de l'indicatif, nous voyojis surgir deux
irrégularités :

i> // aime; il finit; il reçoit; il lend. b

Supposez que les langues anciennes nous soient

inconnues, et que la pratique de la comparaison
nous soit impossible, les formes il aime, il re7id,

deviennent inexplicables, et nous sommes forcés

de les ranger au nombre des anomalies. Bien plus,

nous ne pouvons pas même expliquer l'origine

de cette règle qui dit que le / est la finale carac-

téristique de la troisième personne. Les grammai-
riens de Rome n'en savaient pas plus long sur ce

sujet ; et s'ils ont réparti les verbes latins en
quatre conjugaisons, c'est que, ne connaissant pas

les idiomes qui auraient pu leur révéler la consti-

tution intime de leur langue, et, par conséquent,
se trouvant incapables de résoudre les formes
verbales en leurs éléments, ils ont pris pour base

de leur classification les anomalies apparentes et

nous ont ainsi légué ces divisions arbitraires qu'il

sera bien difficile d'extirper de l'enseignement.

Grâce à la comparaison, le fait grammatical
dont nous parlons se révèle dans toute sa simpli-

cité.

Nous avons appris, en effet, en comparant le

latin et le grec avec les idiomes congénères de
l'Asie, que la troisième personne du singulier se

forme en ajoutant au radical, qui contient la si-

gnification du verbe, un suffixe pronominal ti, qui
représente la troisième personne, et signifie par

conséquent il ou elle. Je prends, par exemple, le

radical ama, qui exprime l'idée d'aiyner; j'y ajoute

le suffixe pronominal ti, et je forme ainsi une
troisième personne du singulier que représente

avec la plus grande exactitude notre forme fran-

çaise aime-t-il. Seulement, dans aime-t-il, qui est

pour aimet-il, le pronom sujet se trouve exprimé
doux fois : il est représenté d'abord par la lettre T,

qui n'est point, comme on le dit souvent, une
lettre euphonique, puisqu'il y a eu un temps où
l'on écrivait // aimet ; il est, de plus, exprimé par
le pronom il. que l'on ajouta devant le verbe sous

l'influence de deux causes : 1° parce que l'on avait

perdu le sens des désinences personnelles, qui ne
sont autre chose que les pronoms sujets; 2° parce

que ces syllabes Çnales se trouvant après la voyelle

accentuée, et dès lors forcement destinées à s'as-
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sourdir ou à se perdre en passant du latin en fran-

çais, il fallut bien, pour être compris, exprimer
le pronom avant le verbe, surtout quand on se trou-

vait obligé d'employer des formes aussi identiques
pour Poreille que j'dimc, tu uimea, il aime, ils

aiment!
Ainsi, grâce ù la comparaison, nous avons appris

à décomposer le verbe on di'ux éléments fonda-

mentaux : lu radical et la ditinmce pcrsomnlle.
De plus, en remontant de quelques siècles dans
notre liistoire, nous avons trouvé cette forme an-
cienne i> i/ aintet », qui fait rentrer le verbe iiimrr

dans le concert dos autres conjugaisons. Si nous
considérons d'autre part que le 1/ (niai de • 1/

1-enrl I) est une dentale moyenne, dont la présence
amène naturellement, et en venu d'une loi pho-
ni(|uc, la suppression du I qui n'est lui-même
qu'une dentale ténue, nous aurons du même coup
ramené les quatre formes citées plus haut à un
type unique. Et comme il serait facile de ramener
de même toutes les autres personnes ji un seul

modèle, nous avons démontre, non plus à /niori,

mais par des faits patents, incontestables, <. qu'il

n'y a en réalité qu'une seule conjugaison ., et

que toutes les variétés, comme toutes les anoma-
lies apparentes, s'expliquent Maturellement, soit

par l'influence de certaines lois que la gram-
maire comparée expose dans la phonétique, soit

par l'histoire des péripéties qu'a traversées la

langue
Comment expliquer, par exemple, la diversité de

formes que présente le verbe aller, où nous voyons,
dans un même temps : je vais, nous allons, ils rutit,

et où le futur, j'irai, diffère si profondément du
présent, je vais, ou de l'intinilif '.' nien n'est plus
simple cependant. La grammaire comparée nous
apprend que cette irrégularité apparente se re-

trouve dans toutes les langues et se rattache la une
cause commune. Partout, en effet, la conjugaison des
verbes les plus fréquemment usités s'est formée
ilu mélange de radicaux différents qui, traduisant
tous une même idée générale, pouvaient indiffé-

remment s'employer les uns pour les autres, et ont
ainsi concouru à la formation d'un même verbe.
Ainsi, le verbe aller, au présent de l'indicatif, est

formé de deux radicaux différents, empruntés au
verbe vailere, i\\\\ nous a donné ^e voit, tu vas. il

va, ils vutit {raiii, va(/i<, viiilil, vai/untj, et au ver-
be adiiaie, don nous avons tiré ?/0!/v allons, vous
allez, par des modifications qu'explique très clai-

rement la phonétique. Le futur, de son côté, est tiré

d'un autre verbe latin ire. qui veut dire aussi aller.

Si nous avons tout d'abi>rd essayé de mettre en
lu'.iiière les découvertes que la comparaison a per-
mis de faire dans la constitution intime des verbes,
c'est qu'il nous a paru intéressant de? rappeler que
ce sont des linguistes formés ti l'école de Paris
qui, di\-huit cents ans après la mort de Cicéron,
ont révélé la structure mystérieuse d'une langue
qui él.iit restée pleine d'énigmes pour t'.icéron Ini-

niêmi', comme le grec l'avait été pour Démosthène.
Guidée par la cninparaismi, l'analyse a fait des
déeonverles tellement délicates et "tellement im-
prévues, que cet aperçu serait par trop incomplet
si nous ne citions au moins un exemple de syn-
thèse, où nous verrons se réunir les idées de per-
sonne, de roir, de temps et de mode.

Si nous analysons cette phrase : < Puissions-
nous ^Ire aimés ! ». nous y trouverons d'abord une
idée principale, représentée par le radiral du par-
ticipe aimés. D'un autre côté, la réunion de ces
mots e'/)C nimés, nous présente l'action d'aimer
conmie soufferte, ou fiassive. De plus ce terme pas-
sif, être aimé^. est modifié par l'idée d'un souhait,
d'un dt'-iir, qu'exprim'. en grec, le mode que l'on

appelle ofilutif (du latin optnre. qui signifie sou-
haiter) : le français traduit ici celte idée par la

forme puissions nous. Mais ce sonliail. re désir, est

relatif au moins i deux personnes, une personne

qui parle et une personne dont il est parlé, les-

quelles, réunies, sont représentées par la première

personne du pluriel. Enfin, un souhait entraîne

forcéSient avec lui l'idée d'un temps à venir, d'un

futur. Eli bien, si nous analysons la forme grecque

qui traduit " puissions-nous l'Ire aimés », nous y
trouverons l'expression de toutes ces idées, réunies

dans une synthèse des plus curieuses. Cette forme,

transcrite en caraaèrcs romains, serait philé-thè-

so- i-UK-TiiA >, que nous divisons par de petits tirets

pour la commodité des explications qui vont sui-

vre.

Si nous éludions cettJ forme, en commençant
par la fin, nous y trouverons :

I
" Deux pronoms : metha. qui correspondent aux

pronoms français moi et il. et sont tout simple-

ment des modificatioiie de mi et de ti, que nous
avons déj& vus plus haut ;

2" L'expn-ssion modale de Yoplalif. représenté

par la voyelle 1, que l'on a empruntée au radical

du verbe grec i-emai, qui signifie désirer ;

.1* L'expression du futur, dans le suffixe so, qui

est tiré du futur e-so-mai du verbe grec qui si-

gnifie être;
»» L'indication de la voix p-issive. dans le suf-

fixe thi'. enipriinié il un verbe primitif qui a donné
aux Allemands leur verbe Ihun. et aux Anglais

leur verbe tlo. qui tous deux signifient faire;
j" Enfin, le radical phil'', que nous trouvons

dans les mots philaulltrope, Théophile, et qui

exprime l'idée à'aiiiirr.

De sorte que si nous traduisons phdélhi'soim^-

lliii en partant de la désinence et en remontant
vers le radical, nous aurons liltrraleitient : ni et
nui pi'issioNs-.s'oi s DEVoii ÉTHE FAITS AiiK.s. élé-

ments qu'a combinés et fondus ensemble le tra-

vail d'une synthèse cent fois séculaire.

Quand la grammaire comparée ne servirait

qu'à nous ri''véler, avec une pareille lucidité, la

constitution intime des langues classiques, il fau-

drait déjà la préférer à loulcs les autres méthodes
qui. n'expliquant rien, laissent constamment en

suspens l'intelligence au lieu d'en faire l'auxiliaire

de la mémoire. Mais la iinnpuraison n'est pas

moins utile à la coniuissance do notre idiome,

puisque l'état où nous le voyons aujourd'hui est

la conséquence d'un état antérieur qu'il est abso-

lument indispensable d'étudier si l'on veut ré-

soudre les problèmes que présente sa forme ac-

tuelle.

Les limites dans lesquelles nous sommes obligés

de nous renfermer ne nous permettent pas d'insis-

ter plus longuement sur ces détails. Nous pensons
en avoir assez dit, pour démontrer combien les

principes sur lesquels repose la grammaire com-
parée sont supérieurs à toutes les doctrines (|ue

nnu> a léguées le passé. La pratique de cette mé-
thode, qui fait de la grammaire une histoire natu-
relle du langage, en prouvera mieux encore l'excel-

lence ; et, en dépit de toutes les oppositions, le

jour n'est pas éloigné où les vieilles grammaires,
religiensenienl déposées dans nos bibliothèques

comme des documents précieux, no seront plus

consultées que par ceux qui voudront étudier,

ifaprès les monume/ils, lliistoire de la gram-
maire. [C. Rouzé.l

«illAMMAini': FRASÇAISE. — On fait remonter
l'origine de ce mot au grec granima, qui veut dire

lellre. et qui a donné y/v/wwace pari intermédiaire

du suffixe latin aria. La grammaire serait donc,

d'après l'étymologic, la simple connaissance des
lettres de l'alphabet ou l'an de lire et d'écrire.

Mais cette science des lettres est bien vite devenue
la science des mots et des lois qui hs régissent,

soit dans la Lingue parlée, soit dans la langue écri-

te. Envisagée à ce point de vue général, la gram-
maire touche à tout : à la métaphysique, à la mo-
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raie, à la pliilosopliio, i la rhétorique, à la poésie,
etc. Chez les Grecs, les philosophes Platon et
Aristote, les rhéteurs de l'école d'Alexandrie

; chez
les Latins, Varron, Cicéron, Quintilien, pour ne
citer que les plus illustres, mêlent h leurs hautes
spéculations philosophiques ou à leurs préceptes
de rhétorique de curieuses recherches grammati-
cales. A l'époque de la Renaissance, les Dubois,
les Ramus, les Estienne, et plus tard Lancelot, Ré-
gnier-Desmarais, Dumarsais. etc., distinguent b
peine la grammaire de la philosophie et de la rhé-
torique. C'est qu'en eiïet il y a une liaison si in-
time, des rapports si étroits entre l'idée proprement
dite et les signes qui la représentent, que le gram-
mairien, qui ne doit s'occuper que des signes, est
souvent forcé d'étudier aussi l'idée.

De nos jours, le domaine de la grammaire a des
bornes plus précises et son rùle dans l'enseigne-
ment est mieux défini. Le grammairien (du moins
dans la plupart des livres destinés aux élèves) a
renoncé depuis longtemps ;'i enseigner la philosophie
et la rhétoriqiie du langage ; il relève les formes
naturelles de notre langue, les tours usités par nos
meilleurs écrivains, et il en tire des principes géné-
raux qui indiquent le bon usage sans avoir la

prétention de le régler. On peut même dire que la
grammaire, il y a une vingtaine d'aimées, bien déchue
de ses anciennes aspirations, n'était plus qu'une
sorte de procès-verbal de l'usage, une espèce de code
pénal applicable aux écoliers, où l'on ne lisait plus
que cet arrêt répété à l'infini sous une forme peu
variée : Dite<, ne dites pas ;...il ne faut pn^i liire...

miiis it/autdire, etc. Réduite, h cette sèche nomen-
clature, la grammaire française surchargeait la mé-
moire sans développer l'intelligence. A force de
poser des questions sans les résoudre, elle habi-
tuait les élèves à répéter machinalement des cho-
ses qu'ils ne comprenaient pas et que, avons le cou-
rage de l'avouer, les maîtres eux-mêmes' ne compre-
naient guère.
La gvainmnire historique ' est venue jeter un peu

d'air et de lumière à travers la poussière de nos
vieux rudiments. M. Ayer en Suisse, .\L Brachet en
France ont les premiers tenté de faire bénéficier
notre enseignement classique des découvertes ré-
centes de la philologie. De nombreux imitateurs
ont suivi leurs traces, et la méthode historique, que
l'on avait longtemps accusée d'être obscure pour
des enfants , a enfin pénétré dans l'école. En doiniant
la raison de chaque règle, l'explication de toutes
les bizarreries de notre syntaxe, elle a réveillé en
France le goiit des études grammaticales et donné
il l'enseignement de notre langue, avec un côté
nouveau et attrayant, un point de départ sérieux,
une base solide et inébranlable. Pourquoi dit-on
grand'mèreet nonpas gronde m-'iv? pourquoi orgne
a-t-il deux genres? d'où vient le t qu'on trouve dans
aime-t-il, chaute-i-il? pourquoi former le pluriel
avec un s, pourquoi pas avec un n ou un p ?etc.
Autant de questions qui se trouvent résolues par la
grammaire historique. L'usage présent, ditM. Bra-
chet, dépend de l'usage ancien et ne s'explique que
par lui ; dès lors quoi de plus naturel que de faire
servir l'histoire de la langue h l'explication des
règles grammaticales, en remontant depuis l'usage
actuel jusqu'au momeijt où elles ont pris nais-
sance'/ » C'est une satisfaction pour l'esprit; bien
plus, c'est un secours pour la mémoire; ce que l'on
comprend bien se retient plus facilement, et l'élève
se rappelle d'autant mieux les règles de la gram-
maire qu'elles ont déjà un point d'appui dans son
intelligence. C'est cette méthode que les Allemands
emploient depuis longtemps dans leurs écoles pour
l'enseignement de la langue nationale. C'est la
méthode inverse qui avait été suivie en France jus-
qu'à ce jour.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que c'est la
méthode suivie pour les questions de graiiimaire

que nous avons traitées dans ce Dictionnaire. Par-
tout nous avons soigneusement donné l'explica-
tion de chaque terme grammatical. L'enfantj com-
prendra mieux ces mots trop abstraits, si l'on a
soin de lui donner leur sens populaire ; conjonction
et 'dision, par exemple, ne sont pour lui que des
termes à peu près inintelligibles: il les retiendra
mieux quand on lui aura dit que conjonction sisni-
fiait chez les Romains union, et qii'()/)s/"« voulait
dire écrnsement. parce que dans Vélision la voyelle
élidée est en effet écrasée et remplacée par l'apos-
trophe.

Nous avons commenté et expliqué les définitions,
rendu compte des règles et des exceptions. Sans
doute, pour bien comprendre ces règles souvent
bizarres qui nous viennent directement des Latins,
il faudrait connaître les éléments de la langue la-

tine; mais ce secours nous manque pour les écoles
primaires. Cette lacune sera bientôt comblée, du
moins pour les maîtres, puisqu'on parle d'instituer
un cours de latin dans les écoles normales. En
attendant que cette réforme ait porté ses fruits, on
peut toujours donner les explications qui sont :"l la

portée des enfants, celles qu'on peut tirer del'his-
toire même du français et qui ne demandent, pour
être comprises, aucune connaissance des langues
anciennes. C'est ainsi que nous avons étudié
la formation di'.s substantifs, des adjectifs, des
verbes, etc., tirés de mots déjà existant en
français, sans remonter jusqu'à leur origine la-

tine.

L'enseignement de la langue maternelle se divise
naturellement en deux parties : 1" Ln théorie ou
grammaire proprement dite; '1° L'application ou
exercice.': d'orthographe et d'anali/se.

De plus, une grammaire complète comprend gé-
néralement trois cours que les élèves doivent par-
courir en six ans, soit deux années par cours. La
grammaire (Ihéori" et application) peut donc être
divisée en trois parties de la manière suivante:

l"CoiînsÉLÉMENTAiiiE. — 1° Théorie. Étude abrégée
des parties du discours; règles de la formation du
féminin et du pluriel; conjugaison des verbes régu-
liers ; premières règles d'accord du nom , de l'ad-

jectif, du pronom et du verl})e. avec les principes de
l'analyse grammaticale. — 3" Application . Lecture et

copie de textes choisis dans lesquels on fera distin-

guer successivement les parties du discours. —
Exercices sur la formation du féminin et du plu-

riel. Phrases à conjuguer. Premières règles d'accord
de la syntaxe. — Analyse grammaticale élémen-
taire.

3° Coi'Rs i.NTEnMÉDiAmE.— I" Thénrie. Etude dé-
taillée des parties du discours, des mots primitifs
et de leurs dérivés — racines, préfixes et suffixes;

conjugaison des verbes irroguliers ; différentes

sortes de verbes ; emploi des auxiliaires, du parti-

cip(^ ; emploi des signes de ponctuation ; distinction

sommaire des propositions en propositions princi-

pales et propositions subordoiHiées ou dépendantes;
principales règles d'accord et de régime ; analyse
grammaticale détaillée ; éléments de l'analyse logi-

que et de l'analyse étymologique; étude des homo-
nymes et des idiotismes les plus usités. — 2" Ap-
plication. Dictées sur l'orthographe d'usage. Dictées
do règles, rarement en phrases détachées. Exercices
oraux et écrits sur les régies vues. Application des
signes de ponctuation. Définition des mots. Chan-
gements de sens amenés par les préfixes et les suf-

fixes. .\nalyse étymologique. Analyse grammaticale.
Analyse logique. Exercices sur les homonymes. Pe-
tites compositions de .style.

i" Coins supÉRiECB. — 1" Théorie. Retour sur les

parties du discours étudiées à un point de vue plus
élevé, plus philosophique, comprenant tous les dé-
veloppements do la syntaxe d'accord et de la .syn-

taxe de régime ; syntaxe des propositions isolées

nu réunies en phrases; application de toutes les
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conimi'iilairf s étendus et varies sur cluqu« partie

de la grammaire ; il faut qu'il ait sous la inùn la

solution de toutes les difticuliës. la réponse à toutes

les quesli.ms. enfin une sorte de laile-mrçum gram-

matical où il puissf irouvcT en toute occasion tous les

cléments d'une explication attrayante et utile. Tel

est le but do notre travail ; but idéal, que nous

n'avons pas la prétention d'avoir atteint.

Voici reïposo du plan que nous avons suivi pour

le cour» de gramm.iiro française théorique et pra-

tique donné dan» r.- Dii-tionnaire. On retrouvera

chaque arlicle i son ordre alphabétique.

règles de l'analyse lopique et de l'analyse étymolo-

gique. Kiud(; approfondie des homonymes, des idio-

tismes et des synonymes.— 'i' Application. Dictées

sur 1 orthographe d'usage i-i sur les principales dif-

Hcnltos de la syntave. l'.xercices oraux et écrits sur

le sens des mots, sur liMir origine et leur dériva-

tion. Exercices sur les homonymes cl les synony-
mes. Commentaire philologique et grammatical sur

les auteurs. Compositions de style.

Ce programme est, du reste, à peu près celui qui

est suivi dans le? écoles de la ville de Paris, cl

nous n'aurions pas mieux demandé que de nous y
conformer, si les e\ig<'nci's typographiques de col

ouvrage ne nous eussent obligé d'y renoncer. En
etfet, sans parler de la place, qui nous a été foné- ^

ment mesurée, il nous était dinicile du faire sur pjnics : f- la Thfinr ou Grammaire propromont
chaque mot trois études séparées, applicables aui dite; 3» VAupliration ou ••x<tciC'-. d'orth.iirraphe . i

trois cours de grammaire, sans «'nlrer dans un sy»-
j
<j'anàlyiu

téme de redites, de parenthèses et de renvoi» aussi i

tiii-omk
encombrants qu'inutile». Nous avons préféré dire

tout d'une haleine ce qui concernait chaque article, 1. Giamm tii.i:. - Différente» rniiliuraiiiHi. «juu-

eri ayant soin seulement d'indiquer hs diviloppc- lées It ce nuit. Exposé rapidi- de ce qu on en-

nients à l'usage des maîtres. A eux de dl^liMLuer ce tend par : I* Crimuiain' générale ;
î* (jrammairc

(lui dans ces développements pourra inléress.r leur» comjiaréi' ; ;i" Grammaire hisloriqiie ;
*' Grammairo

dli-ves. particulière ou grammain- française. — \ . (ïratH-

Cliaque instituteur cnnnait mieux que personne mairr. Oraiinnaire i iiipairr, timuimaire hutun-

h's enfants aux'|Unls il s'ailresse, leur degré de i/ur, liniinninirr fraii'di

PROGRAMME DE GRAMMAIRE

L'enâeignemenl du français se divise en deux

force, leur a)ititude, surtout leur bonne volont

il saura mesurer les explications .^ l'intolligenre d

son jeune auditoire. Nous n'avons pas voulu noi

plus donner, comme certaines grammaires, la pàlur

II. ('iuHiiuiir. nux^usK. — 1-a grammain- passe

du simple au cnmposi', des lettres aux mots, do»

mois aux proposition», puis aux phrase». De là

trois parties i\r la grammaire : letude de* leltrr\

cluique année, de chaque mois, même do rln- l'étude des >«o'i, l'élude de» prop'iMlîoiu et de»

que classe, soil comme théorie, soit comme appli- phmsn — V. firammiiir friinçaur.

cation. III. I'iionétiou; ou élude de» lettres. — L«
\ou8 .nvon» compte sur rinillalivo du maître, grammaire n'apprend pas ««•ulcmeni h ecriro. elle

qui doit, sans doute, suivre pas k pas le pro- apprend aussi à parler com-ctenient. Pour bien

giammc ofllciel, mais qui doit surtout s'inspirer | écrire et bien parler il faut donner à diaque son
' ' sa valeur réelle, et connaître le» lellrrt, U >»ii<-des néce:<sités du moment. tanliH insistir sur un

point qui n'a pas été compris ou re\enir sur
lin autre qui a été oublié, tantôt courir i une
l'i'gle importante ou passer rapidement sur des
axiomes rebattus, sur des vérités banales. C'est

leur ree

fioMciifi"//, Varcrnluatinn et V t'tijmoloijxr ; tel o»l

le but de la phnii^tn/uir. — V. l'/ivnelKiur.

I.irtTHEs. — Qu'est-ce qu'on appelle lrt(rrf '.'

— Différence du «on et do la figure. — La reunion

là le programme d'un maître éclairé , le pro- de toutes le» lelircs s'appelle iilph/ili'l. — L'al-

giainmc naturel et logi(|ue qui doit au besoin cor phabet se divisi' en deux parties ; les voyelle» el

iigcr les arrêts trop absolus de tout programme ' les consonnes. — Voyelles simples, combinée». —
oflleiel. Enfin, si l'on nous demande quelle est la

j

Diphthnngiies. — Voyelles nasale». — Coiisonnos

nii'illeurn grammaire, nous répondrons sans hési- simples, consonnes composées. — CoiLsonnes gut-

ler: rrllr ilit niaitre. Certes les ouvrages qui ont
\

turales, dentales, labiales, liquides, nasali-s ; con-

p.irn sur ce sujet dans Ces derniers temps lémoi- sonne double; consonne a.spiree. — \. Lrlln-i.

gnein tous, à différents points de vue, d'un pro- ! IV. PiioNom;ution. — Le» lettre» réunie» for-

grés réel dans l'enseignement. Les inéthudi's. ra- ' ment de» syllabe». — Son des lettres. — Qnan-
jeunies, sont plus rationnelles cl |)lus pratiques,

^
tité. — Innuence de l'accent tonique sur la quan

la grammaire française est l'tudiée de plus haut.
ses règles sont plus silrenient exprimées et mieux
ceinprises. .Mais le moindre défaut de lois ces
livres excellents, c'est d'être des prof,.sseurs

nnieis. 11 faut que le professeur soit un livre qui
parle. Il faut que sa parole vivifie renseignement
du manuel, qu'elle le commente, qu'elle re\plii|ue,

(|u'ello se substitue à l'auteur absent pour déve-
lopper sa pensée et la traduire sous la forme la

pins accessible aux élèves. Que le niaiire ne soit

j.unais esclave du livre ; celui-ci n'est qu'uii iiis-

irunient qui vaut plus ou moins selon la main dans
laquelle il est tombé. Le programme donne les

grandes lignes ;i suivre ; la gramm,airc fournit la

formule brève, concise, qui doit pénétrer dans la

mémoire des élèves et s'y fixer

tité. — Syllabes longues ou brèves. — Hemarqucs
sur la prononciaiinn des voyelle»; sur la pronon-

ciation des consonnes. — (^Uangcmenls survenus

dans notre prononciation. — V. Prunn/iciatiun.

V. Lectibi;. — Principes d'épellalion. Lecture

expressive. — V. Leclurr, Déclamation.
VI. .VccENTiATios. — Définition du mot accent

en général. — Accent tonique, son influence

sur la formation de la langue et sur l'orthogra-

phe. — nenforcemeiU de la syllabe accentuée. —
.assourdissement des syllabes atone». — .\cceiil

grammatical : aigu, grave, circonflexe. — Accent
oratoire. — Ce qu on appelle accent provincial.

— \'. .ircritunlion, Dcclnmalion.
Vil. OiiTiioGRAPHE. — Ortliograplio de règle,

orthographe d'usage. — Quelles sont les causes
Surtout, que le maître arrive préparé, avec un d'irrégularité de notre orthographe.' — Quelles

plan bien arrêté d'avance, afin que chaque classe transformations at-elle subies .' — Quelles réfor-

soit remplie par une leçon intéressante, qui soit mes a-t-on tenté d'y introduire '.' — Orthographe
en même temps un retour sur ce qu'on a déjà vu plioni''tique. — Orthographe étymologique, —
et un pas en avant dans ce qui reste à voir. Dans

|
Quelles seraicnl les modifications les plus dcsi-

cctte Ucho laborieuse, pour obéir aux exigences
|
rablos aujourd'hui ? — Hemarqucs sur 1 orlliogra-

d'nn cnseigneiiioni quotidien, l'instituleura besoin plie d'usage. — Majuscules. — Signes ortliogra-

(l'un ouvrage plus complet que celui qu'il a entre phiques : accents, tréma, apostrophe, cédille,

les mains. H doit s.tvoir beaucoup, même pour ' trait-d'union. — V. Orthor/raphe

.

enseigner peu. Il lui faut des développements, des i
VIII. EiïMOLutiit:. — Coup d'œil historique sur
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cette partie de la science des langues. — Utilité

de l'ctymologie pour parler notre langue avec
précision et pour en connaître l'orthographe. —
Notions succinctes appuyées sur des exemples. —
Racines. — Familles de mots. Jfots primitifs, dé-
rivés, composés. Diminutifs, préfixes, suffixes. —
V. Etymolor/ie, Déclinaiaon, Dérivation, Doublets.

IX. Lexicologie ou étude des mots. — La
lexicologie étudie les mots pris isolément. —
Différence entre la phonétique et la lexicologie.
— Division des parties du discours. — Chaipie
mot peut être considéré dans sa nature (lexicolo-

gie proprement dite) ; dans sa formation (étymolo-
gie) ; dans ses rapports avec les autres mots
(syntaxe). De là trois divisions pour chaque par-
tie du discours: 1" lexicologie ;

2° ctymologie;
3° syntaxe. — V. Lexicoloyie.
Nom ou substantif. — 1° Lexicologie. — Dé-

finition. — .Noms communs, noms propres. —
Noms concrets, noms abstraits. — Noms collec-

tifs. — Noms composés. — Noms indéfinis. — Du
genre ; remarque sur le genre de quelques noms.
— Formation du féminin dans les noms. — Du
nombre dans les noms. — Noms à double pluriel.
— Noms invariables. — Pluriel des noms dérivés
des langues étrangères. — Pluriel des noms com-
posés. — Pluriel des noms propres. — 2" Etymo-
logie : Origine des noms communs, des noms
propres ; formation des substantifs. — Noms dé-

rivés des substantifs, des adjectifs et des verbes.
— 3" Syntaxe. — Emploi du nom dans la propo-
sition. — V. Nom, Genre, Sijinaxe.

X. Article. — 1° Lexicologie et étymnlogie :

Délinition. — Article défini, article indéfini. —
.Nombre. — Genre. — Elision. — Contraction. —
2° Syntaxe : Emploi de l'article. — V. Article, Syri-

taxe.

XI. Adjectif. — 1° Le.xicologie : Définition. —
Adjectifs qualificatifs, déterminatifs, indéfinis. —
Formation du féminin dans les adjectifs qualifica-

tifs. — Nombre. — Degrés de signification dans
les adjectifs. — 2" Etymologie ; Formation des
adjectifs a) par composition, h) par dérivation. —
Adjectifs déterminatifs : adjectifs numéraux, dé-
monstratifs, possessifs. — .\djectifs indéfinis.
— u° Syntaxe : Emploi de l'adjectif. — V. Adjectif,
Comparaison [derjrés de). Syntaxe.

XII. Pronosi. — r Lexicologie et etymologie :

Définition. — Origine. — Pronoms personnels, dé-
monstratifs, relatifs, indéfinis. — Adjectifs em-
ployés comme pronoms; pronoms, adjectifs. —
2" Syntaxe : Emploi du pronom. — V. Pronom,
Syntaxe.
MU. Verbe. — 1° Lexicologie : Définition. —

Verbes transitifs et verbes intransitifs. — Verbe
actif, — passif, — réfléchi, — neutre, — imperson-
nel. — Radical. — Terminaison. — Nombre. —
Personne. — Modes. — Temps. — Conjugaison. —
Auxiliaires. — Emploi des auxiliaires d.ms la con-
jugaison. — Verbes conjugues interrogativement.
— Remarque sur ce qu'on appelle la formation
des temps. — Remarque sur la conjugaison des
temps simples. — Conjugaison du verbe passif, —
du verbe réfléchi, — du vi rbe neutre, — du verbe
impersonnel. — Verbes irréguliers et verbes dé-
fectifs. — 2° Etymologie : Formation des verbes
a) par composition ; h) par dérivation. — 3" Syn-
taxe : Emploi du verbe. — V. Verhe, Conjugaison,
Modes. Temps. Syntaxe.

XIV. — Participe. — Lexicologie, etymologie et

syntaxe: Définition. — Formation. — Distinction
du participe présent et de l'adjectif verbal. — Par-
ticipe passé. — Règles générales. — Règles parti-

culières. — V. Participe, Syntaxe.
XV. — Adverbe. — 1° Lexicologie : Définition.

— Différentes sortes d'adverbes. — Mots employés
adverbialement. — Locutions adverbiales. — 2" Ety-
mologie : .\dverbes formes par composition et par

dérivation. — 3" Syntaxe: Emploi de quelques ad-
verbes. — V, Ailverhe, Syntaxe.

XVI. — Préposition. — 1° Lexicologie et etymo-
logie : Définition. — Différentes sortes de prépo-
sitions ; leur origine. — Locutions prépositives

;

leur origine. — 2" Syntaxe: emploi de quelques
prépositions. — V. Préposition, Syntaxe.

XVII. — Conjonction. — 1° Lexicologie et ety-
mologie : Définition. — Diverses sortes de conjonc-
tions ; leur origine. — Mots qui peuvent être ad-
verbes et conjonctions. — Disiinction de '/(«' pro-
nom relatif, de que adverbe ou conjonciion. —
2" Syntaxe: Emploi de quelques conjonctions. —
Influence de la conjonction sur le mode du verbe.
— V. Conjonction, Syntaxe.

XVIII. — Interjection. — Lexicologie et ety-
mologie : Définition. — Interjections simples : locu-
tions interjectives. — Leur origine. — \. Interjec-

tion.

XIX. — Sy.nt.we. — Définition. — Division :

l" Syntaxe des mots ou étude de la proposition.
2" Syntaxe des propositions.
Syntaxe des mots. — Sujet, verbe, attribut,

complément. — Syntaxe d'accord; syntaxe de ré-
gime. — Revue des parties du discours : substan-
tif, article, adjectif, etc. — V. Syntaxe.
XX. — Syntaxe des propositions. — Propositions

simples, propositions composées. — Proposition
principale, dépendante. — Analyse logique. — Em-
ploi des modes et des temps dans les propositions
subordonnées — V. Syntaxe, Analyse.

XXI. — Idiotismes. — Définition. — Exemples
do gallicismes. — V. Idiotismes.

XXII. — Homonymes et paronymes. — 1° Ho-
monymes: Définition. — Différence entre les sy-
nonymes et les homonymes. — Homographes. —
Homophones. — Principaux homonymes. — 2" Pa-
ronymes: Définition. — Paronymes prochains. —
Paronymes éloignés. — Curieux exemples de paro-
nymes éloignés.

Synonymes. — Définition. — Synonymes à raci-

nes identiques. — Synonymes à racines différen-

tes. — Importance de l'étude des synonymes pour
apprendre l'orthographe. — V. Homonymes, Paro-
nymes, Synonymes.

.\.\III. — Locutions vicieuses. — Exemples de
locutions à éviter. — Barbarismes. — Solécismes.
— V. Locutions ricieuses.

.XXIV. — Prosodie. — Eléments de prosodie fran-

çaise. — Différentes sortes de vers, etc. — V. Pro-
sodie.

XXV. — Ponctuation. — Règles pour bien ponc-
tuer. — Emploi de la virgule, du point-virgule, du
point, des deux points, des points de suspejision,

d'exclamation, d'interrogation. — Des guillemets.
— De la parenthèse. — Du tiret. — V. Ponctuation.

X.XVI. — Analyse. — Définition. — Division :

analyse étymologique, analyse grammaticale, ana-
lyse logique. — Exemples. — Abus à éviter. —
V. Analyse.

application.

XXVII. — Exercices gr.^mmaticaux. — Liste et

modèle de tous les genres d'exercices grammati-
caux recommandés pour divers degrés. — Exercices

oraux, écrits, d'invention, de transposition, de gen-

re, de nombre, de poésie à mettre en prose, d'c-

tyniologie, de décomposition des mots, etc. —
V. h'.tercices grammaticaux, Etymologie.

X.XVIII. — Dictées. — Définition. — Comment
faut- il dicter? — Ce qu'il faut dicter. — Comment
on peut corriger la dictée. — V. Dictées.

XXIX. — Révision et applications d'orthogra-

phe. — V. Ortliograplie et Exercices nrnmmaticaux.
XXX. — Exercices d'analyse. — V. Analyse.

[J. Dussouchet.]

Outre lu programme ci-dessu>, qui est celui au-

([Ucl se rapportent les articles consacrés i la grain-



GKAMMAIRb: FKANÇAISK — 8'J5 — flUAMMAIRE FRANÇAISE
iiiaiie fl•allçai•^L (laii-> ci; Dictioiiiiaiiu. nous n'pio-

(iuisoiis Ifi texte du pioi^ramme officiel des ccolc^

du département de la Seine et de queli|ues pro-

grammes étrangers.

PROGRAMME

DKS KCDI.KS Dl' DLPABTEMEM DE 1.A SKIM:.

COURS ÉLÉMENTAIRE.

Toute leçon est expliquée par le maître avant
d'être donnée i étudier aux élèves.

L'exposition de la leçon est faite au tableau noir
sur des exemples choisis par le maître. Les détini

lions et les règles sont tirées de l'explication de
ces exemples.

Les exercices d application comprennent d'abord
des mots représentant des êtres ou des cbOHOsquf
l'enfant connaît, ensuite do petites phrases sur de»
notions usuelles. Ces mots et ces phrases «ont
écrits par tous les élèves sur leurs cahiers, tandis
que l'un d'eux ou que le maître lui-même les écrit

au tableau noir.

Dans les exercices de conjugaison, le verbe doit

toujours faire partie d'une phrase simple et courte.
Le maître profite des exercices d'application pour

corriger les expressions et les 'ournures incorrectes
employées par le» enfants dans leurs conversations
journalière».

Iklohre.

Lettres, voyelle» et consonnes; les trois sortes
d'c.

Syllabes ot mots.

Noreiiihic.

Nom. — Kxeniplcs; définition. — Nom propre et

nom commun.

Dérrmbre.

Nom masculin, féminin ; singulier, pluriel.

KxcrcicGs d'application.

Janvier.

Ilègle générale de la formation du pluriel dans
les noms.

Kxercices d'application.

Février*

.\njE( 1II-. — exemples; définition.

Formation du réniiniji ; règle générale.

Formation du pluriel ; règle générale.

Kxercices d'application.

Mars.

Accord de l'adjectir avec le nom — Kxercices
d'application et d'invention.

Avril.

Verbe. — Exemples ; définition.

Kxercices d'application et d'invention sur le nom
et l'adjectif.

Mai.

Conjugaison des verbes auxiliaires.

Exercices d'application et d'invention sur le nom.
l'adjectif et le verbe. — Propositions simples.

Exercices d'application et d'invention sur le nom.
l'adjectif et le verbe.

Exercices de conjugaison (verbes réguliers].

Juillet-Août.

Exercices d'application et d'invention sur le nom.
l'adjeclif et le verbe.

Exercices de conjugaison (verbes irréguliers les

plus usités).

lOins «OVEX.

L'enseignement du français a pour but non
seulement la connaissance de la langue, mais en-
core la culture de l'intelligence et le développe-
ment du sons moral.
Tous les exemiil's doivent donc être expliqués k

ce triple point de vue.
L'objet de la leçon est d'abord exposé au tableau

noir.

Le maître part des exemples pour amei'er les
élèves à en déduire les définitions et les renies.
Tout exemple, tout exercice, quelque élémcnuirc

qu'il soit, doit comprendre l'énoncé d'une propo-
sition complète.
Les devoirs d'application seront court» et corri-

gés avec soin.
Les diclées. également courtes, seront emprun-

tées aux auteurs classiques : elles auront trait à des
questions morales, historiques, géographiques,
agricoles, commerciales, etc.

Les exercices de rédaction ont lieu toute l'année.
Simples et gradués, ils ont d'abord pour obj<t la
composition de petites phrases sur des sujets con-
nus de lenfant: ils comprennent ensuite lo récit
d'un irait d'histoire, le résumé d'une lecture, des
leitres familières, etc.

Octobre.

Les dix tirties or oiscorns. — Mots variables
et mots invari,ible», -- Idéedi' !a proposition.
Le nom. — Exceptions ,>i la règle ïcnéralu do la

formation du pluriel. — Noms composé» et noms
propres.

Article. - Eliiion et contraction.
Exercices d'application et d'invention sur le nom

et l'article.

Ai'oi'ei/i6rr.

L'ai>jei:tik. — Principale» exceptions ii la règle
générale de la formation du féminin et du pluriel.— llilTérentes sortes il'adjcclifs. — Règles d acconl.

Exercices d'application et d'invention sur lo nom
et l'adjectif.

Déremhrr.

Le i>ro.\oii. — UifTércntcs sortes do pronoms. —
Règles d'accord.

Exercices d'application et d'invention sur le nom,
l'adjectif cl le pronom.

Janvier.

Verbe. — Remarques sur l'accord du verbe.
Sujets et complément». — Mode, temps, nombre

et personne.
Exercices d'application et d'invention.

Février.

Co.NJur.AisoN. — Radical et terminaison.
Différentes sorte» de verbes.
Exercices d'application et dn conjugaison.

Mars.

Formation des temps. — Verbes réguliers et
verbes irréguliers.

Exercices d'application.

.IwiY.

PARTICIPE. — Participe présent et adjectif verbal.
— Participe passé ; règles générales d accord.

Kxercices d'application.

Mai.

.\nVERBE, PRÉPOSITION, CONJONCTIO.N ET INTERJEC-
TION. — Exemples; définitions. — De la fonction
de chacun de ces mots dans le discours. — Signes
do ponctuation.

Exercice» d'application.
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Juin.

llcvisioii générale. — Exercices d'application.

Juillel-Aoàl.

Continuation de la révision générale et des exer-

cices d'application.

COURS SUPlbllIEUB.

Application haisonnke des bégles de la gram-

maire. — Dictées tirées des textes classiques et

révision des règles sur ces dictées. — Indication du
sens propre et du sens dérivé des mots.

KxEitcicES DE RÉDACTION d'un GENRE SIMPLE. — Des-
cription d'un objet usuel ; récit d'un trait d'histoire

ou d'un fait de la vie privée; compte-rendu d'une

promenade utile; analyses; lettres familières, etc.

Octobre,

Etude de la proposition. — Termes essentiels :

sujet, verbe et attribut. — Compléments. — Pro-

position principale, proposition subordonnée, pro-

position incidente. — Phrase.
(Se tenir aux principes fondamentaux de l'ana-

lyse logique.)

Ponctuation.

Novembre.
Syntaxe d'accord ; syntaxe de régime.
Nom. — Etude des principales difKcultés (|ne pré-

sentent le genre et le nombre de certains noms.
— Pluiiel des noms propres, des noms empruntes
aux langues étrangères et des noms composés.

Article. — Emploi et suppression de l'article.

Exercices de composition.

Décembre.

Adjectif. — Fonction, place et complcmont des
adjectifs. — Accord de l'adjectif.

Des adjectifs déterminatifs. — Emploi et accord
des adjectifs numéraux, possessifs et indéfinis :

vingt, cent, même, tout, quelque, etc.

Pronom. — Emploi des pronoms en général. —
Principales remarques auxquelles donne lieu la

construction ou l'accord des pronoms personnels.
démonstratif», possessifs, conjonctifs et indéfinis.

Exercices de composition.

Janoier.

Verbe. — Accord du verbe avi'C sou sujet: prin-

cipales exceptions ù la règle générale. — Complé-
ments des verbes. — Emploi des auxiliaires.

Emploi des modes et des temps. — Concordance
des temps du subjonctif avec ceux de l'indicatif et

du conditionnel.
Exercices de composition.

Féorier.

l'AiiTiciPi;. — Participe présent et adjectif verbal.
— Règles générales et remarques particulières sur
l'accord du participe passé.
Mots invariables. — Principales remarques aux-

i|uelles donne lieu l'emploi des mots invariables.

Exercices de composition.

Mnrs.
NoTio.NS d'étvmologie usuelle, ou étude des élé-

ments qui constituent la signification des mots :

racines et radicaux ; initiales ou préfixes, dési-
nences ou terminaisons. — Dérivés et composés

;

familles de mots. — Synonymes.
Exercices de composition.

.ivril-Mni-Juin-Juillet-.4oi>t.

Uévision générale et exercices de composition.

PROGRAMMES ÉTRANGERS

UAVIÈRE.

Cld^tc préparatoire. — Exercices de langage dans
les formes les plus usuelles de la propositiou sim-
l)le rudimentaire (.'t île la proposition simple déve-

loppée, d'après un plan déterminé (exercices d'in-

tuition).

Pretiiière classe, — 1" Phonologie : Notions sur
les voyelles, les consonnes, la modification des
voyelles (Umlaut), les diphtongues; exercices pra-

tiques au moyen de phrases tirées du livre de
lecture. — '2" L-xiclngie : le substantif (définition,

iTombie, genre) ; l'article (définition, nombre)
;

l'adjectif qualificatif iilétinition, position»; le verbe
(définition, les trois toin|)s piini-ipaoxl ; les pronoms
personnels au nominatil singulier et pluriel. Fa-

milles de mots. 3" Si/niaxe : Formation de phrases
cnonciatives, interrogatives, optatives, exclamalives,
impérativHs. sans explications grammaticales sur
les paiiii'^ ri" la proposition.

l)i II nffit r/iit.K,.. — 1» L'xicolo(ii'. : le substan-

tif; ixiM-iicis (le déclinaison dans des phrases:
(legivs (le coiup.iraison des adjectifs ; ie pronom ; le

verbe (six temps : le participe : les formes active et

passive): noms de nombre (définition; noms de
nombres définis et indéfinis, cardinaux et ordi-

naux) ; — prépositions et adverbes. "J" Syntaxe :

emploi pratique des parties du discours étudiées

par l'élève, ijbur la formation de jjropositions sim-

ples développées. — 3° Formatiin îles mocs : mots
composés (mots primitifs, déterminatifs) ; famille

de mots.
Troiiirme classe. — 1" Lexicologie : substantifs

(|ui nnt deux genres et diverses significations; con-

jonctions; interjections. — "1" Si/ntaxe : la propo-

sition contractée et complexe, avec exercices pra-

tiques oraux (dans les lectures) et écrits. —
3" Formation dus mots: Formation des substantifs,

des verbes et des adjectifs. Familles de mots.

Orthot/rap/ie.

Classe préparatoire. — Exercices de prononcia-
tion correcte. Des lettres, des syllabes, des mots,

de petites phrases, sont copiés de l'abécédaire et

transcrits en écriture courante. Emploi de la ma-
juscule après le point.

l'rrmii'rc 'lasse. — Copies à faire sans fautes

d'après le livre de lecture Division des syllabes.

Exercices consistant à écrire des mots et de petites

phrases prononcés à haute voix par le mailre ou de
courtes maximes apprises par cœur. Etude de la

ponctuation.
Deiixirme classe. — Exercices destines il faire

distinguer li^s consonnes finales. Dérivation des
mots l'un do l'antre. Usage de la majuscule dans
liilférents mots employés substantivement. Dictées

tirées du livre do lecture. Exercices consistant il

écrire des maximes, proverbes ou morceaux de
poésie appris par cœur.

Troisième classe. — Phrases contenant des ho-

monymes. Mots présentant une orthographe diffi-

cile et iiarticulièri!. Mots étrangers les plus ordi-

nairc^s du langage usuel. {Programme de ta province
de Uaut-Valatinut, 21 sept. 1869.)

L'étude «le la grammaire est combinée av<'C

i-elle de l'analyse et de l'orthographe. Elle com-
mence dans la ;î* année scolaire.

'i" année. — La proposition simple. L'article, le

substantif, l'adjectif et le verbe. Formation du plu-

iiel. du substantif, avec et sans adjectif, ainsi que
dans des pnipositions simples. Les trois temps
principaux de la forme active. Exercices écrits

sur la syntaxe. Dictées de morceaux du livre de
lecture, qu'on aura préalablement fait transcrire

par l'élève. Simples règles d'orthographe. ,

4' année. — La piopositinn simple, étendue par

l'emploi dn quatrième et du troisième cas. Décli-

naisnn du substantif ; le pronom personnel au
nominatif du singulier et du pluriel et dans toutes
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les porsonnes. Tous les temps de l'actif au mode
indicatif; puis étude do l'impératif el de l'inlinitif.

Conversion do propositions actives en propositions

passives. Exercices écrits de grammaiie et d'ortUo-

graphe.
5* année. — La proposition simple, étendue par

l'introduction des rapports do lieu, de temps et do
manière. Les prépositions et les cas régis par elles.

Déclinaison du substantif avec l'adjectif. Les do-
grés de comparaison dans les adjectifs ; les noms
<lo nombre, les pronoms possessifs, démoustralifs
et interrogatifs. Kxcrcices de dictée.

W aiinéi!. — Liaison des propositions. Etude des
conjonctions. Conjugaison de l'actif et du passi/.

Dictées orlliogr.ipliic|ucs.

7" année. — Subordination dos propositions.

Emploi du mode subjonctif, actif et passif. Décli-

naison du pronom relatif.

K« année. — Analyse de périodes. Formation des
mots

;
groupement des mots on familles. Dictées,

comme dans l'anuéo précédonto. {Proiframme du
23 avril 18G1».)

ITALIE.

(Dogré inrérieur, i classes ; livgrà supérieur, î elassc».)

Degrë iNFÉniEfn. — 1"* class». — L'cnsoignomont
do la grammaire proprement dite no commence pas
«ncore.

2" classe. — Los parties du discours. Conjug.iison
<los verbes auviliaires et des verbes réguliers au
moyen de pbrases bien clioisios tant au point do
vui' gramin^itii- il qu'au point de vue moral. Con-
naissance >'li'oiiMilaire do la proposition.

De<;jii. sni;uii;i h. — i' classe. — ChangoniontsUo
forme dos subswmifs et des adjectifs. Conjugaison
dos verbes irréguliers et déicctifs. Emploi dos
parties du discours, exercices oraux d'analyse
grammaticale. CuMnaiïs,anco do la pliraso et règles
lie la ponctuation.

t' classe. — Résumé do l'onsoignomont prtcé-
4lent, uvoc exercices pratiques.

Sl'lSSE.

8CULBS miXAIItKS DU C&:iTO.\ DK Iti i>

Deghé iNFÉniEi'R. — Etude élémcnt,àre du nom
ou substantif, du verbe, de l'article, de l'adjectif,

<lu pronom personnel. H^gles essentielles sur le

geiire et sur le nombre. Formation du pluriel dans
4os adjectifs. Accord du substaniif ot do l'adjectif.

Conjugaison des temps simples de l'indicatif des
"Verbes être et nroir et des verbes de la I" conju-
gaison. Ce dernier exercice se fera taotilt verbale-
ment, tantôt par écrit, en ajoutant au verbe soit un
attribut, soit un complément direct, indirect ou
circonstanciel.

liiude d'un recneil abrégé de mots. Exercices
nombreux d'orthographe. Thèmes. Copies, etc.

Dkgrk iNTEHMÉuiAiiiE. — Syntaxe. — Etude de
la proposition simple. Proposition incomplexe. Pro-
position complexe, c'est-à-dire avccua ou plusieurs
compléments.

Lfxicotoi/i". — Des différentes espèces de noms.
Des dilïorentes classes d'articles, soit adjectifs do-
terminatifs. — .\djectifs qualificatifs. — Pronoms
et leur classification. — Verbes. — Conjugaison

d'un grand nombre de verbes par propositions,
d'abord aux temps simples, puis aux temps com-
posés de l'indicatif; première, deuxième, troisième,
quatrième conjugaison. — Prépositions. — .\dver-
bes. — Homonymes les plus importants.

Exercices irtncenliint on rapport avec l'étude
de la proposition simple et des diverses espèces de
mots.
Etude d'un recueil de mots plus étendu que

dans le degré inférieur. Nombreux exercices d or-
thographe.
Degbé si-pÊRiECR. — Si/ntaxe. — Suite de l'é-

tude do la proposition. Proposition composée, par
coordination et par suliordination.

LrxicoUiyie. — Elude île la conjonction, de l'ad-
verbe corijonctif, du pronom relatif. — Modes du
verbo employés dans les propositions composées.— Subjonctif. Conditionnel. Iiiflnitif. Participes.
Conjugaisons par tous les i.onps et à tous les mo-
des des » orbes réguliers et des irréguliers.

Exercices tfincention en rapport avec l'étude do
la proposition composée Cl de la loxicobiiie.
Permutation des propositions, soit exercices

sur les modifications qu'elles peuvent subir au\
divers point» do vue du nombre, du genre, de la
personne, du temps, etc.

HécapHitlatitm analytique et méthodique de U
lexicologie et île la syntaxe.
Thèmes nombreux pour familiariser les élèves

I

avec les règle» essentielles de la grammaire.

Pour les élèves les >//«.- avances.
Êtudi» dos principaks difficultés et anomalies

I

que prosentent le nombre et le genre dans les

,

noms. Noms collectifs. Subsunlifs composés. —
I

Irrégularités dans la formation du féminin des ad-
jectifs. — Emploi des pronoms te. In. en. i/. tout,

I cli'iciin. etc. — Participe présent cl adj.'cuf verbal.

;

— Remarqui's particulières sur l'accord du par-
ticipe passi'. Participe passé des verbes rélléchis ;— suivi d'un infinitif; — av.-c les pronoms le, en;

I

— eiitro di'ux '/w, ctc.K — Principales iè;;les sur
l'emploi des temps de l'indicatif et du subjonctif.

!

— Diftlcultos dans l'emploi do quelques mots in-
variables (adverbe, préposition, conjonction). —
P mciiiation. — Principaux synonymes. — Locu-
tions vicii'uses les plus communes.

;
Glt.\M.>IAIHK IIISToni<}l'E l>K L.i LA.NOl'E

FK.VNÇ.ilSK. — Grammaire, l. — Etudiée dans
toute son étendue, elle a pour objet la connaissance
approfondie de notre langue, depuis son origine
jusqu à nos jours; restreinte à son utilité pratique
et pédagogique, elle éclaire les règles de la langue
d aujourd'hui par l'histoire de la languo d'auirefois,

et permet d'expliquer bien des irrégularités appa-
reilles, qui ne sont que des débris du langage des
époques antérieures.

Quoique le fraiçais soit sorti presque tout entier
du laiiii — V. fcrt/ii'niv»' {l.nni/ue), — le système
grammatical des deux langues diffère sur plusieurs
points essentiels.

Les noms laiios avaient des cas, c'est-à-diro des
chutes, des terminaisons différentes, selon le rôle
qu'ils jouaient dans la phrase.
La série de ces cas se récite d'après différents

modèles qu'on appelle déclinaisons. Voici, comme
exemple, le singulier de la seconde déclinaison:

Nominatif. ..

Vocatif
r.éuiiir

Accusatif . .

.

Dalif

Ablalif

Paulin. Paul
Paulf, Paul !

Pauir, de Paul
Pioiliiw. Paul
Paiil.i, a Paul
Paulo, par Paul

(sujet) : Paiilus verberat. Paul frappe.
(quanii on appelle! : Paule ! veni, Paul ! viens.
{coni|>lémcnl d'un nom) : liber Pauli, le livre de Paul.
(coiiipièinent directl : Peints verberat Pauliiin. Pierre frappe Paul.
(complément indirect) r do Paiilo. je donne à Paul.

iplémcnt iudircct, souvent accompagné d'une préposition) : vocalus a Paulo,
appelé par Paul.

On voit qu'en français les rapports du nom avec
|
le changement de terminaison suffit pour les ex-

le reste de la phrase sont indiqué*, soit par sa primer,
jilace, soit par des prépositions, tandis qu'en latin

,

"

2e Partie.

On nomme langues sijitt/ictigues celles

57

qui.
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comme le latin, exprimpnt les divers rapports dos

mots par un simple changement de leur termi-

naison ; langues tmalijtiques, celli's qui, comme le

français, se servent pour rendre ces rapports de cer-

tains mots particuliers.

Dans le latin populaire, le système assez com-

pliqué de la déclinaison était moins bien observé

que dans le latin littéraire ; il le fut plus mal encore

dans le bas latin, et les propositions vinrent sup-

pléer aux terminaisons incorrectes. Ce sont toutes

ces altérations si nombreuses du vocabulaire et

de la grammaire de la langue latine qui l'ont enfin

entièrement transformée et ont donné naissance

à Vancim français.

Cette langue, moins synthétique que le latin,

moins analytique que le français moderne, est la

transition de l'un à l'autre. Les noms s'y décli-

naient, mais, par suite de simplifications succes-

sives, les cinq déclinaisons latines à six cas s'étaient

trouvées réduites, dans le français du douzième au

quatorzième siècle, h une seule, modelée sur le

type de la seconde déclinaison latine. Le mot mur,

par exemple, s'écrivait ainsi:

Avec s au nominatif singulier Murs (murus).

Sans s à l'accusatif singulier Mur (murum).

Sans s au nominatif pluriel Mur (murij.

Avec s à l'accusatif pluriel Murs (muros).

Cette nouvelle déclinaison, désignée par M. Ray-

nouard sous le nom de liègle de l's, fut assez

inexactement suivie pendant le treizième siècle, et

cessa tout à fait d'être en usage au quatorzième;

et comme la forme du nominatif, n'indiquant que

le sujet, revenait beaucoup moins souvent que

celle de l'accusatif, qui représentait tous les com-
pléments, ce fut elle qui disparut.

La lettre s, après n'avoir été à l'origine qu'un

débris de la déclinaison latine, devint ainsi par la

suite la marque caractéristique du pluriel.

Il n'est pas plus difficile d'expliquer comment
cheval a fait au pluriel chevans, puis chevaux. Une
loi constante de notre ancienne langue veut que,

soit dans le corps des mots, soit à la fin, 1'/ s'a-

doucisse en u devant une consonne, et que, par

conséi|UPnt, ul devienne au. C'est ainsi <\\i'aiitre a

été tiré du latin aller, qui a conservé sa forme dans

les mots de création plus récente, tels que alterner.

L'emuet<|ui termine la plupart des noms et tous

les adjectifs féminins français est la transcription

alTaiblie de l'a qui en latin était alTecté au môme
usage: " rosfl, rose; boun, bon?;e. » Cependant, en

latin, certains adjectifs n'avaient point d'à final

au féminin. Ceux de la troisième déclinaison ne

variaient pas en changeant de genre: « regalis,

royal et royale
;
grandis, grand et grande

;
f'ortis.

fort et forte. 1) Dans l'ancien français, ces mêmes
adjectifs n'ont eu, comme en latin, qu'une seule

terminaison pour les deux genres; de li les locu-

tions : t. lettres roi/aux « (terme de chancellerie

qu'on trouve dans les Plaideurs de Racine)
;
grand'

mère, grand'messe, où l'on a lardivemont introduit

une apostrophe pour remplacer un e qui en réalité

n"a jamais existé; « se faire fort », comme ternie

de droit, aussi bien en parlant d'une femme que

d'un homme.
Lorsqu'au quatorzième siècle l'e muet s'est gé-

néralisé comme signe du féminin, l'usage s'en est

éteiKlu h tous les adjectifs, sauf les exceptions très

restreintes que nous venons de signaler.

h'e muot fut tellement regardé comme le signe

propre du féminin, que l'instinct populaire attribua

souvent, contrairement à l'étymologie, ce genre à

certains mivts, demeurés néanmoins masculins dans

quelques-unes de leurs acceptions. C'est ainsi

q\i'o)ge 'de hordeum) ne s'est maintenu du masculin

qu'au sens médical et pharmaceutique: orge inondé,

orge perlé.
\

i)e toutes ies parties du discours, lo pronom est

celle qui a le plus conservé les traces de la con-

stitution grammaticale latine. Quand on dit: « Paul
doit parler en faveur de Pierre; i7 le lui a promis, »

les trois premiers mots de la dernière proposition

ne sont que des cas différents du pronom de la

troisième personne : il est nominatif et sujet, LE,

accusatif et complément direct, lui, datif et com-
plément indirect. Il faut remarquer de plus que le,

qui ne se rapporte ni à un nom masculin, ni à un
nom féminin, mais à toute une phrase, appartient

i ce troisième genre que la grammaire latine

appelle neuter (ni l'un, ni 1 autre;, neutre, et que
la grammaire française a refusé d'admettre, bien

qu'il existe réellement dans noire langue.

Avec un tel point de départ, on résout sans peine
la question si longtemps controversée: une femme,
à qui l'on demande si elle est malade, doit-elle

répondre : « je /« suis », ou : « je le suis « ? Il est

évident qu'il faut dire: f je le suis »; ce pro-

nom le, bien que sa forme se confonde avec celle

du pronom masculin, est en réalité neutre et signi-

fie cela, ce que vous avez dit, c'est-à-dire malade^
On arrive par ces études à expliquer d'ujie façon

certaine et définitive une quantité de petits pro-

blèmes insolubles par les autres méthodes.
Autrui ne s'emploie pas comme svijet, disent les

grammairiens. Ils ont raison, mais ils n'expliquent

pas le motif de cette prétendue anomalie. D'or-

dinaire ujie seule des deux formes de la déclinaison

de l'ancien français s'est conservée, la forme du
régime; ici autre, forme du sujet, el autrui, forme
du régime, se sont conservées toutes deux, et cha-

cune a gardé quelque chose de son emploi pri-

mitif.

Pourquoi dit-on l'on, avec un véritable article,

déguisé sous le nom de lettre euphonique? parce

que l'on, l'om, ou l'hom n'est autre chose que
I homme employé dans un sens général et indéfini.

Le caractère analytique de la langue française

est très marqué daiis lo verbe. En latin, quelque»
formes de la conjugaison se composent de plu-

sieurs mots Ces espèces de locutions verbales sont

beaucoup plus fréquentes dans les verbes français.

La voix passive, qui en latin a une forme particu-

lière, atnor (je suis aimé), est traduite en français

par dos formes composées et par conséquent n'existe

pas à titre de conjugaison.

L'habitude prise au seizième siècle de calqiier la

grammaire française sur la grammaire latine a

surchargé outre mesure les paradigmes de no»

verbes. Il est évident que les conjugaisons de-

vraient consister uniquement dans les temps sim-

ples, groupés par analogie de forme, et qu'il fau-

drait donner un seul tableau des locutions verbales,

identiques pour toutes les conjugaisons, au lieu

de les répéter quatre fois.

Quant aux règles de la formation des temps,

complètement fausses comme théorie, elles sont iim-

tiles dans la pratique. Les temps do nos verbes ne
se forment pas les uns des autres, chacun d'eux

est tiré d'un temps correspondant du verbe latin.

II n'y a d'exceptions que pour le futur et le con-

ditionnel.

Le futur a été formé directement do Yinfiuijif

français et Au présent de l'indicatif (\\i verbe avoir .-

je chanterai, j' chanter ni. Quand nous disons :

fai à chanter, il y a également dans cette phrase

une idée de futur. Elle est. dans un ordre inverse,

la transcription exacte du futur français.

Le con'titionnel est formé, de la même manière,

de Yinfiinlif clianler et de la terminaison de Vim-

parfait de l'indicatif in verbe avoir: je chanter

[av)ais.

Ces deux temps sont les seuls qui soient réelle-

ment formés de l'infinitif par un procédé particu-

lier aux langues romanes ; tous les autres sont cal-

qués sur le latin.

Dans les verbes de l'ancien français (V. Conju-



GRAMMAIRE HISTORIQUE — 899 — GRÈCE
gaiso'i), l's était exclusivement affectée à la se-
conde personne, la première ne la recerait point.
On disait ;> vo'j, tu vois, comme on dit encore
j'aime, tu aimes. Au soiiième siècle, Ronsard ré-

clama pour les poètes la faculté d'ajouter une s 4 la

première personne lorsque le vers l'exigerait. On
prit peu i pou I habitude de la placer à peu près
constamment devant les mots commençant par une
voyelle. En 16G(i, dans un même vers de l.ilexandrf
de Racine, on tronve la première personne du pré-
•ont de l'indicatif du verbe croire, ortliograpliice

de deux manières, conformément à cette règle :

Ouy, croyez... — Je eroy tout. Je vous crois inTÎDciblc.

Aujourd'hui c'est la suppression de 1'» qu'on
regarde comme une licence poétique.

Le / qui caractérise la troisième personne a dis-

paru de beaucoup de verbes où il Hgurail jadis:
mais il s'y rencontre encore, dans les phrase» in

terrogatives, sous forme de lettre euphonique :

va-t-it.

On pourrait être surpris du grand nombre dari-
verbes en iiteul que renferme notre langue, si l'on
n'en connaissait l'origine. Le substantif latin fé-

minin »!<«'.• (esprit
, qui avait pris le sens de fnçon,

manière, employé à l'ablatif avec un adjectif, l'um,,

mente (de bonne manière), ne forma plus dans
l'ancien français qu'un seul et môme mot: lion-

nemciit. A cause dn genre du mot innis, les adjec-
tifs qui entrent dans la composition de ces adver-
bes y tigurent toujours au féminin. Il n'y a

d'exception que pour les adjectifs tirés d'adj.-ciifs
latins appartenant it la troisième déclinaison, qui.
ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, n'a-
vaient qu'une terminaison pour les trois genres :

prud-mment ; encore la plupart de ces adjectifs
ayant fait, au quatorzième siècle, leur féminin en
e muet suivant la règle générale, les adverbes se
trouvèrent niodiliés, et l'on dit royalement, gran-
di'Mi'Ht, forlt'iiieiit.

D'ordinaire on attribue également le nom d'ad-
verbe de négation ik non, ne, pai. point, ifoull',
personn-, mie, miette, rien, etc. Il no faut accep-
ter celte dénomination commune que sous bénétice
d'inventaire, car ces divers mots sont de nature
essentiellement dilTérento : ne et non ont seuls le

caractère de véritables négations ; les autres, pm,
point, mie, sont de purs noms, exprimant une pe-
tite quantité, et employés d'une manière indélinie
pour servir de complément à la négation. Rien.
lui-même, n'avait pas à l'origine un sens négalif.
Tiré de rem, accusatif du latin res. Il signilie pri-
mitivement chose a Je n'ai rien, a c'est-i-dire je
n'ai chose quelconque.
Dans une revue si rapide, nous ne pouvons

qu'indiquer les faits principaux; l'important est
de signaler l'utilité, l'intérêt de ces études, et sur-
tout d'en préciser le caractère. Comme l'a dit
M. Bréal : a l.a grammaire traditionnelle formule
ses prescri|)lions lomnie les décrets d'une volonté
aussi impénétrable (lue décousue; la grammaire
historique fait glisser dans ces téni''brcs un rayon
de bon sens, et au lieu d'une docilité machinale,
elle demande à l'élève une obéissance raisonnable. »

C'est dire combien elle convient à notre temps :

mais il importe qu'elle soit le principe et l'àme
même de l'enseignement, qu'elle le renouvelle, et
surtout qu'elle le simplifie. Se contenter de la su-
perposer aux anciens traités, ajouter cet étage nou-
veau au vieil éditice grammatical, en en laissant
subsister le plan, ce serait surcharger la mémoire
des élèves sans profit pour leur intelligence et leur
raison.

Ouvrages à consulter. — E. Egger, .Xotions elemrn-
Inires rfe grammairr cumparee, pour seroir à l'étude des
Irois langues classii/urs. — Frô.l. Uicz, Grainmuire des lan-
gues romanes. 3 vol. iii-S° (triiduction française par MM. Gas-
ton Pans, Brachel, etc.). — Biaclict, Grammaire historique

de la tangue française. — Hartv-Uveaui, De renseigna,
ment dr noire langue; Grammaire fiistorigue. — A. I.hjs-
*ang, .Vourelle grammaire /tistori^ue. cours supérieur.
Camille Chabaneau, Histoire et t/lmrie de ta conjugaison.— Obrv, Etudes /iisloriques sur tr parti ip' passé franeuis
et sur les verbes auxiliaires. — Scfiwei^hsuser, De la nr-
gation dans tes tangues romanes du midi et du nord de la
'''<">"

fCli. .Marly-Uvcaux.l
GltAVITATIO.N. — V. Pesanteur el .Attraction.
GRECE (liÉocRAPHiE). — Géographie générale,

XVIII. — I. OênèrtOitéa. — Situiition. — Le
royaume de Grèce, tel qu'il a été reconstitué il y
a une cinquantaine d'années, i la suite de la guerre
de l'indépendance, comprend l'extrémité méridio-
nale de la pénimule îles Bntknns, et un ceruin
nombre d'Iles dans Hnliifel et la mer Ionienne.

Limites arluelles — La Grèce continentale touche
au nord à la Turquie d Knropc. di^puis le golfe do
Vido, sur l'Archipel, jusqu'au golfe d'Art», sur U
mer Ionienne. La frontière commune, qu'il est ac-
tuellement question de reporter plus au nord, se
lient aux environs du 39» de latitude, et suit, dans
sa partie orlenulc, la chaîne des monts Othrys, qui
sépare ucitement la Grèce indépendante de la
Thessalic turque; mais à l'ouest de la grande
rh.ilne du Pinile, le bassin de l'Aspro-Poumo se
trouve part.igé entre IKpire ou l'Albanie turque
pour sa partie «upéricure, et r.Acarnanie grecque,
pour son cours inférieur et son embouchure.

L'Archipel, à l'est, el la mer Ionienne, k l'ouest,
baignent les cites de la Grèce vt y découpent des
péninsules el des golfes nombreux cl remarqua-
bles.

Le golfe de Cnrinthe, qui s'ouvre sur la mer Io-
nienne, el dont le fond n'est séparé du golfe d'F.gine,
sur l'Archipel, que par un isihnio de quehiues kilo-

mètres, si'paro la Grèce en deux parties bien dis-
tinctes : au nord, la Homélie, qui lient k la Turquie,
et au sud la péninsule de l'éloponèie ou Murée.

Celte péninsule se lermine au sud sur la Médi-
terranée par trois presr|u'iles montagneuses éten-
dues comme les trois doigu d'une main ouverte.
Celle du milieu esl formée par la chaîne du Magne
ou du Taygète. dont les cimes sonl parmi les plus
élevée» de la Grèce près de '1 ^(K) mètres), ol qui
finit sur la mer par le cap Matapan, le point le
plus méridional de la Grèce ,

.'!«•, '.'j' environ).
Dimensions et superficie. — Depuis ce point jus-

qu'à celui de la chaîne du Pinde où la Grèce s'a-

vance le plus au nord, il y a environ trois degré»
en latitude. Il y a un peu plus de trois degrés de
longitude entre le point de la côte d'Acarnanie qui
touche k Sainte-Maure, dans les Ile» Ioniennes, ci
rexlrémiié orientale de la Béotic, vers l'Ile d'Eubée.
Entre ces limites extrêmes, la superficie de la Grèce
continenlale est do tO OnO kilomètres carrés, peu-
plés d'un million d'habitants.

Les iles renferment do leur côté 400000 habitants
sur 1)000 kll. carrés.

II. Géographie physique. — Or'^grnpliie. — La
Grèce est une des contrées les plus montagneuses
de lEurope. La chaîne du Pin le (2 500 mètres d'al-
titude; se dirige du nord ouest au sud-est, en pro-
jetant des ramifications nul forment b. l'ouest, sous
le nom de monts d Etolie et A'.icarnanie. un vé-
ritable fouillis, couvert de bois et de pâturages fré-
quentés seulement par les bergers el leurs trou-
peaux. A l'est, un contrefort du Pinde, la chaîne
de VOEln, borde la vallée du Spcrchius, tributaire
du golfe de Zeitoun : c'est entre la côte du golfe
de Zeitoun et le pied septentrional de l'UEta que
se trouve le défilé des Tlie'mopi/les. La chaîne,
s'inclinant ensuite au sud-est, se prolonge en
massifs isolés le long du canal étroit qui sépare
l'Ile d'Eubée du continent. .\ l'extrémité méridio-
nale de ces massifs s'étend la plaine de Marathon.

lin second contrefort plus méridional est com-
posé de groupes distincts qui portent tous des noms
fameux : le Parnasse, au pied duquel on venait eon-
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sulter, à Delphes, l'oracle d'Apollon ; VHéHcnn, le

séjour des Muses ; le Citliéron, où futexposé OEdipe
;

puis les montagnes des environs d'Athènes, le Pen-
télique avec ses carrières de marbre d'où sont sor-

tis les monuments de la ville, le mont Hynvtte, cé-
lèbre par son miel, le Lnurium enfin, qui avait des
mines d'argent, et où Ion exploite actuellement
des amas de scories riches en plomb et en argent
que les anciens avaient délaissées.

C'est avec raison qu'on a comparé la Grèce à une
série de chambras dont les montagnes forment les

cloisons, et d'où il est aussi difficile de sortir qu'il

a été pénible d'y entrer. Invincible quand tous ses
peuples étaient unis, la Grèce formait naturelle-
ment une juxtaposition de cellules où chaque na-
tion trouvait tout ce qui était nécessaire à son indé-
pendance et à son développement, la plaine propre
à produire les moissons, le rivage par où elle entre-
tenait son commerce, la montagne qui fournissait
des bois ù sa marine, des pâturages à ses trou-
peaux, des vins, des huiles à sa consommation, des
marbres à ses artistes.

Entre les deux contreforts orientaux du Pinde
s'ouvre la plaine de Béotie, contrastant par son
climat humide et sa fertilité avec les rochers brûlés
du soleil qui constituent le sol de l'Attique.

La Morée n'est pas moins montagneuse que
la rtomélie. Une chaîne, qui ferme au sud
l'isthme de Corinthe et contribue à faire de la Mo-
rée la citadelle de la Grèce, s'étend tout le long
du golfe de Corinthe depuis celte ville jusqu'à
Patrus. A l'est, une deuxième chaîne, formant l'os-

sature de la péninsule de Laconie, borde de près
le golfe de Nauplie. Au centre s'élève le plateau
d'Arctu/te, froid et sauvage dans sa partie supé
rieure, et s'inclinant à l'ouest vers la plaine d'Elide
par de riantes vallées. Au sud se dresse la chaîne
du Taygéte, dont nous avons déji parlé, et le mont
Ithôine, citadelle de la Messénie. La péninsule de
l'Argolide, entre le golfe de Nauplie et celui d'A-
thènes ou d'Lgine, est également montagneuse, à
l'exception de la partie occupée par la plaine d'Argos.

Iles de l'Aychipel. — Los montagnes do la Grèce
se continuent au-dessous des Ilots et se relèvent
dans les îles voisines. La grande île A'Euhée ou de
Sèrp-epnnt, qui s'allonge du nord-ouest au sud-est
le long des rivages de la Locride, de la Béotie et de
l'Attique, est parcourue par une arôte parallèle aux
monts de l'Attique et qui semble se rattacher, au
nord, aux monts Othrys, et au sud, aux Cyjlades
^epte/drionales, Andt-ot, Tinos, Mi/coai. Au iiord de
lEubée, les Sfjorades se rattachent au Pélion de
'l'hessalie.

De toutes les Cyclades, Zéa, Thermia, Séripho,
Siphanto, à l'ouest ; Si/ra. au centre ; Paras, Naxos,
.\io, Amowffo, à l'est ; Milo, Sontorin, au sud, on
n'en saurait citer aucune qui ne soit montagneuse
et escarpée comme les rivages voisins de la Grèce.
La dernière, Saniorin, d'origine volcanique, est en-
core soumise aux éruptions, qui, depuis quelques
années, ont singulièrement accru son étendue.

Iles Ioniennes. — Les îles Ioniennes, qui n'ont été
rendues par l'Angleterre au royaume do Grèce
que depuis une quinzaine d'années, sont parcou-
rues, comme la Grèce continentale et les Cyclades,
par des montagnes dirigées du nord au sud. La plus
septentrionale, Cor/ou, s'étend en face de la côte
turque d'Epire, jusque près du -iO'^ degré de lati-

tude. Puis vient la petite île de P/ixo. Leueade ou
Sainte-Maure est un peu au sud du golfe d'Arta,
assez près du rivage dAcarnanie pour y être ratta-
chée par un pont. Théaki, l'ancienne île d'Ithaque,
célèbre par l'histoire d'Ulysse, touche presque à
Cé/t/ialonie, la plus étendue des îles, qui fait face
à l'entrée du golfe de Corinthe. Devant les rivages
de Morée s'élève Zante, la /leur du Levant, di-
saient les Vénitiens qui dominèrent longtemps
dans ces parages.

Enfin au sud de la Laconie, Cérigo, l'ancienne
Cythère, sert de trait d'union entre la Laconie et
l'île de Crète. Cette dernière, malgré la nationalité

grecque de ses habitants, fait encore partie de
l'empire ottoman.
La multitude de ces lies a puissamment contri-

bué à la vocation maritime des Grecs. Les Cyclades
entre la Grèce et l'Asie-Mineure, la Crète entre le

Péloponèse et l'Egypte ou la Lybie, les îles Ionien-
nes entre la Grèce et l'Italie, partagent la route
en courtes étapes, où les navires trouvent un re-
fuge, tandis que des sommets qui les couronnent
on aperçoit sans peine le rivage opposé. Dans l'an-

tiquité comme de nos jours, plusieurs de ces îles,

offrant des entrepôts sûrs pour les marchandises,
et des citadelles inexpugnables pour leurs défen-
seurs, ont renfermé des populations très nom-
breuses que leur sol étroit n'aurait pu nourrir, mais
qui tiraient du commerce maritime toute leur
fortune.

Cotes de la Grèce. — Outre ses Iles aux ports
nombreux, la Grèce, par le découpement de ses
rivages, offre une étendue considérable de côtes.
En suivant le littoral de l'Archipel depuis le golfe
de Volo, on rencontre d'abord le go fe de Zeitouit,

(ancien golfe Maliaque), comblé peu il peu par les

alluvions du Sperehius, qui ont déjii élargi l'ancien
défilé des Thermopyles. On suit ensuite le canal
de l'Euripe, séparant l'Eubée du continent ; il est
parcouru par des courants violents, et sa largeur
se réduit à une soixantaine de mètres devant
Chalcis, la capitale de l'île, qu'un poi.t réunissait

depuis longtemps à la Grèce.

A l'ouest du cap Sunium, aujourd'hui cap Co-
lonne, où fument les cheminées des usines du
Lauriuni, le golfe d'Athènes se creuse au nord-
ouest vers l'isthme de Corinthe. C'est dans ce golfe

que se trouvent les lies d'Egine et de Sa'.amine.ii
célèbres dans l'histoire. Vis-à-vis de la dernière
s'ouvrent les ports du Pirée et de Phalère, que
de longs murs réunissaient à leur métropole,
Athènes. C'est là que se pressent les souvenirs les

plus célèbres de la Grèce, Athènes avec ses mo-
numents, Eleusis connue par ses mystères, Mégare,
puis l'ancienne ville de Corinthe, maîtresse du pas-
sage de l'isthme, qu'on n'a pas encore ouvert aux
vaisseaux modernes, mais à travers lequel les an-
'ciens Grecs ont plus d'une fois traîné leurs navires.

La presqu'île de Wirgolide, qui appartient au
Péloponèse, s'étend, comme celle de l'Attique, au
sud-est, entre le golfe d'Athènes ou d'Egine, à

l'est, et celui du Nauplie, à l'ouest. Dans le premier
de ces golfes, on remarque, sur les côtes de l'Argo-

lide, l'îlot de Poros, siège des forces militaires de
la marine grecque; à la pointe de l'Argolide, les

îles d'Hydra et de Spezzia rappellent les hauts
faits de la guerre de l'indépentlance.

Kauplie, au fond du golfe qui porte son nom, a

été appelé le Gibraltar de la Grèce. Cette place

forte servit de capitale au nouvel Etat à ses dé-

buts.

Au sud du Péloponèse s'ouvrent les deux golfes

de Laconie et de Messénie, ou de Mdmthonisi et de
Coron, du nom des villes principales assises sur

leurs rivages. Dans le premier de ces golfes dé-
bouche VEurotus, dont l'importance ne vient pas de
l'abondance de ses eaux, mais des souvenirs histo-

riques qui s'y rattachent. A l'ouest de la Messénie,

vis-à-vis do l'Ilot de Sphactérie, s'ouvre la rade de
Nararin, où les flottes française et anglaise réunies

assurèrent l'indépendance de la Grèce moderne
par la destruction de la flotte ottomane (1827).

Les rivages de l'Elide, sur la mer Ionienne, sont

moins découpés que ceux qui bordent l'.Archipel
;

là débouche VAljdiée ou Houphiu, le fleuve le

plus considérable du Péloponèse.

La première baie du golfe de Corinthe, au nord-

est de la Morée, emprunte son nom de golfe de
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Patias à la ville la plus commerçante de la

Grèce, qui s'élùve sur ses bords. Puis les deux
côtes opposées de l'Acliaie et de l'Acarnanie se

rapproclicnt, les navires n'ont qu'un ciroit pas-

sage entre les deux châteaux de Itomélic et de Mo-
rée qui semblent se toucher. Immédiatement
après, on eiiiru dans les eaux de Lépante ou Snu-
pacte, où don Juan d'Autriche anéantit jadis la flotte

turque (1571). La ville ffui donna son nom à cette

grande victoire d<- la Croix sur le Croissant n'est

qu'une pauvre bourgade de la c6le de Homélie. Sur
le même rivape. lidlmidi est un important cliaiiti''r

de constructions navales. Enfin, au fond du \!fi\(e,

on a rebâti depuis peu d'années la Scuielln Co-
rinthe, le trenibb-ment de terre de 1858 ayant dé-

truit l'ancienne bourgade tituée dans l'intérieur

de l'isthme.

A la sortie du golfe, on laisse au nord les lagunes
au milieu desqui-llcs Miisolonghi forme une place

inexpugnable, illustrée par la vaillance des (jrccs

durant la guerre de l'indépendance. Près de là

débouche VArliiloi'is, le fleuve le plus considérable
de la Grèce, à qui ses eaux blanchâtres ont valu le

nom à' Aspro-I'otiimn (fleuve blanc).

Hydioi/raiihie. — Les cours d'eau de co pays,

dont nous avons déjà nommé les principaux, n'ont

du reste qu'une iinpiirlanci! relative ou une célé-

brité historique. Aucun d'eux ne roule des eaux
abondantes, et bien souvent pendant l'été leur lit ne
se reconnaît qu'aux bosquets de lauriers-rose» et

aux autres arbustes, dont ils abreuvent les racines
quand ils ne sont pas ainsi desséchés.
Malgré la beauté habituelle dn son cid. et sa la-

titude méridionale, la Grèce est couverte de trop
liaulcs montagnes et environnée par tnip de riva-

ges pour que les nuées no s'y condensent pas en
pluies. Le 'l'aygèto et quelques cimes du l'inde

restent le plus siiuvent couroiniés de neiite. Plus
que la côte de l'Archipel, celle de la mer Ionienne
est battue par les orales, et c'est l\ juste titre qu'on
avait placé dans cette région du Péloponèse, à

Olympie, le sanctuaire de Jupiter, maître du
tonnerre.
Mais les nionlaenes calcaires de la Grèce renfer-

ment, coiunie celle du Jura français, du karst
d'Illyric, et des Alléghanys aux Klals-( Dis, de ncmi-

broux gouffres où les eaux se perdent par di>s

issues souterraines. Lorsque ces débouchés vien-

nent il se fermer, les eaux montent dans les bas-

sins de réception où elles so réunissent, et produi-
sent des inondations, des déluges partiels. Puis,

lorsque les issues viennent à se rouvrir, ces lacs

temporaires se dessèchent et le sol est de nouveau
propre h se couvrir de moissons. L'ancien lae Co-

fnls de la Béotie, aujourd'hui lac Topolias, fournit
exemple le plus remarquable de cette sorte de

l.ics. Il possède des émissaires dont le cours est en
partie souteirain, et telle source, dont l'origine est

ainsi mystoiiouso, forcne dès son apparition au jnur
une riviirc plus con^idiiahle que tel autre fleuve
voisin, dont le bassin cMérieur semble cependant
plus étendu.

III. Géographie agricole, industrielle etcommei^
ciale. — Aijiiculiure. — L'ctat de l'agriculture est

fort arriére en Grèce. Comme dans la plupart des
contrées qui bordent la Méditerranée, les monta-
gnes y sont déboisées, et le sol, dénudé par lécou-
lement des eaux, n'offre généralement qu'un roc
stérile ou recouvert d'une mince couche de terre

végétale. Le pays tire du dehors les céréales né-
cessaires h sa subsistance. En revanche, il produit
des vins, des huiles. Minerve, la déesse des Athé-
niens, avait l'olivier comme symbole. Les raisins

dits de Corintlie, mais que produisent surtout les

îles Ioniennes, forment le principal objet du com-
merce d'exportation. 11 faut y joindre des peaux,
dos figues, du tabac, de la noix de galle, de la soie
et un peu de coton.

Imlu^lrie. — L'industrie est encore à peu près
nulle: la Grèce tire du dehors et principalement
d'Angleterre les objets manufacturés, tissus ou
autres, dont elle a besoin. L'usine du Laurium est

le seul établissement méullurgique important. On
ne trouve guère do fabriques qu'au Pirée et dans
llle de Syra. L'Attique et plusieurs lies des Cycla-
des, Paros entre autres, renferment de riches car-
rières de marbre, qu'on peut exploiter dans le Toi-
sinage de la mer. .Mais partout ailleurs les moyens
de transport manquent. Les routes n'existent pas
en (Irèce. et le riyaume ne possède encore que
12 kilomètr>-s de chemin de fer entre .Xthénea et le

l'irée, et autour des usines du Laurium.
Commrife et ninrme. — (Iiimme au temps où

l>'s Grecs allaient semant leurs colonies sur tous
li's rivagi's de la Méditerranée, le commerce mari-
time fait encon; leur principale richesse. Ils ne
possèdent pas moins de ,S »()0 navires jaugeant
'ifiOOoO tonneaux, et monti'S par plus do îântH) ma-
rins, qui sont les caboteurs li's plus économi-
ques do tout le bassin de la .Méditerranée. Le
royaume de Gr.'-ce ne sufllrail pas a alimenter
li'urs transports, mais ils se font d'autant plus fa-

cilement les facteurs des pays étranger» que des
Grecs ont fondé de puissin'ies maisons de com-
mi'rce et acquis des fortunes considérables dans
tous les ports de la Méditerranée, à Marseille aussi
bien qu'.S Trieste. \ Consiaiitinople, it Smyrne ou \

Odessa. Tandis que le rojaume ne renferme pas
mèine I .SnOlNNI habitants. Un compte près de deux
fois autant de Grecs, vivant ik l'etranKcr, mais ani-
més du plus grand patrintisme et apportant à la

rausi" commune l'appui de leur fortune cl de leur
activité.

W. Oiographla poltUqns. — Pi>i'Ul"lion. — Mal-
gré toiiti's les invasions que la tîrère a subies, le»

(liversi's nationalité* slavi-, lun|ue et latine s'y

sont fondues pri's(|ue eiitièreun'iit dans le vieux
fond hellénique. 1^ religion chrétienne, dite ortho-
doxe, est le culte presque exclusivement suivi. Le
crée moderne dinère peu du grec ancien par le

vorahulairi' ; où trouver ailleurs l'exemple d'une
lingue se perpétu.int aussi Innetenips'? Los berger»
.libanais, qui passeiit alt>'niati>>-nieiit d'un c6té &

I autre de 1.1 frontière, dans les inonl.iKnes du Pinde,
forment toutefois un groupe disiiriri. de même que
le» ll.iliens i|ul sont restés dans les Iles Ioniennes
depuis l'orcupatioti vénitienne, et quelques familles

françaises de l'Ile de >'axos, dont l'établissement
remonte au temps des crois;ide9.

lUsIributioii tir la iO)Ut(ilioii. — Les Ile» Ionien-
nes forment la partie la plus prospère de la Grèce;
c'est aussi celle on la population est la plus dense,
'Mt habitants par kil. carré à Céplialonie, M à Corfou,
(;•.' à Zante.

Les Cyclades, moins peuplées, n'ont qu'une cin-

<|nantaine d'habitants de population spécillquo. En
résumé, plus du quart de la population totale,

4211000 sur 1400 00 >, habitent les lies, dnnt la super-
ficie n'est pas \r ciiiquiènn' de tout le royaume,
9 000 kilomètres carrés sur ,')O0(KI.

Dans le Péloponèse. la population spécifique est

de:i2 habitants: elle n'est que de 17 dans la Homélie.
La Grèce forme une monarchie constitutionnelle

et héréditaire, gouvernée actuellement par un roi

choisi dans la famille royale de Danemark. Le
royaume est divisé en treize nomarchies. La Romélie
forme trois nomarchies : l'Acarnanie et Etoile, à
l'ouest, la Phthiotide et Pliocide, au centre, l'.it-

lique et Béotie, à l'est. Le Péloponèse forme cinq
nomarchies : l'.^rcadie, au centre; l'Achaie etElide,
au nord-ouest, l'Argolide et Cori.ithie, an nord-est,
la Messénie, au sud ouest, et la Laconie, au sud-est.
Les îles de l'Archipel se pariageni entre doux no-
marchies, celle de l'Eubée et celle des Cyclades.
Les iles Ioniennes forment trois nomarchies : Corfou,
Ccphalonie et Zante. •



GRECE 902 — GRECE
Principales vil/es. — Athènes, la capitale, si cé-

lèbre par les hommes illustres qu'elle a vus naître,

les grands faits dont elle a clé témoin, les monu-
ments dont on s'est plu à l'embellir, possède de nos
jours une école où de jeunes savants français étu-

dient l'histoire de la Grèce ancienne, surtout par
les fouilles qu'ils font faire, et les monuments
qu'ils remettent au jour. Avec son port du Pirée,

Athènes renferme maintenant plus de 80 000 habi-

tants. Patros, dont nous avons dit l'importance
commerciale, n'en a que 25 ou 30000. t'orfou, ca-

pitale de l'ile de ce nom, dont les divers possesseurs,
Vénitiens, Russes, Français, Anglais, ont successi-

vement augmenté les fortifications pour en faire

une citadelle inexpugnable, en renferme presque
autant Syra, dans l'île du môme nom, au centre

des Cyclades, tire une grande importance commer-
ciale de ce que les lignes de navigation à vapeur
en ont fait leur point de croisement sur les routes
d'Athènes à Smyrne et de Marseille à Constanti-
nople; sa population dépasse 20 000 Ijabitants.

Souvenirs historiques. Conclusion. — Ce sont li

les villes qui, de nos jours, ont la plus grande
importance économique. Mais combien d'humbles
Ijourgadcs portent des noms illustres; combien de
lieux aujourd'hui déserts furent l'emplacement de
cités renommées I Le voyageur qui parcourt la

Grèce n'est pas seulement frappé par la beauté
incomparable du ciel, la limpidité de l'atmosphère
i travers laquelle les montagnes se revêtent des
teintes les plus riches, les lignes harmonieuses
du paysage. 11 ne peut pour ainsi dire faire un
pas sans toucher à un souvenir de l'histoire ou
àxi la mythologie, sans effleurer quelque reste d'un
monument antique. Dans l'Argolide, c'est Mycènes
avec ses énormes murs cyclopéens; dans l'Arcadie,

Mantinée, où mourut Epaminondas : dans la Beotie,

Leuctres, théâtre du premier triomphe de ce héros,

et Platée, où les Perses furent battus comme à

Marathon et à Salamine. Dans la Laconie, voici

Sparte qui se reconstruit à nouveau sur son an-
cien emplacement, au bord de l'Eurotas; et tout au-
près, Mistra, la ville du moyen-âge, qui rappelle la

domination des croisés francs en Morée.
L'artiste n'a pas moin- à glaner que l'historien.

.\ul n'a encore su élever un temple plus beau que
le Parthénon, et quelle œuvre de la statuaire est

plus parfaite que la Vénus de Milo, qui orne notre
musée du Louvre? Quel contraste entre tant de
eliefs d'œuvre et des souvenirs si illustres, et l'état

nctuel du pays, si arriéré encore au point de vue
matériel et moral. Les habitants des campagnes
sont plongés dans une profonde ignorance, et le

brigandage, comme le prouvent des exemples en-
core trop récents, n'a pas entièrement disparu.

[G. Meissas.]

GliÈCE (Histoibe). — Histoire générale, VIX,
XVI XX, XXMV.

1. La Grèce ancienne. — Populations primitives.

Oriyines. — Les Péjnsrjes, peuple à peine connu,
furent peut-être les premiers habitants de laGrèce.

C'est aux Pélasges que l'on attribuait les murs cy-

clopéens, ces monuments dont les ruines gigan-

tesques excitaient l'admiration de leurs descen-

dants. Après eux vinrent les Hr/Zénes-, qui donnèrent
leur nom au pays : ils prétendaient descendre
d'Hellen, père de trois fils, Dorus, jEolus et Xuthus

;

do ce dernier naquirent Ion et Acha?us. Issus d'une
souche commune, Doriens, Eoliens, Ioniens et

Achéens se répandirent de la Thessalie dans la

llellade, le Péloponèse, les îles et jusqu'en Asie

Mineure. Les luttes entre les descendants d'Hellen,

la prépondérance des Doriens et des Achéens sur

les deux autres races, celle des Achéens sur les Do-
riens, appartiennent au domaine de la fable; les

annales de la Grèce avant le viii' siècle n'ofl'ient

aucune certitude historique; le siège de Troie, les

travaux d'Hercule, IcsmallieursdeLaiusetdOEdipe,

d'Agamemnon et d'Oreste ont fourni de brillants

développements à la mythologie : l'histoire ne peut
que les enregistrer.

A partir de la première olympiade (77G av. J.C.),
la chronologie existe et par suite l'histoire, mais en-
core mêlée à la légende jusqu'à l'époque des guerres
inédiquos (500).

Il suffira d'indiquer rapidement les événements
antérieurs à cette date et de tracer le tableau du
monde grec à l'àgo héroïque : les poètes suppléent
ici aux historiens et permettent d'indiquer les prin-
cipaux traits de celte civilisation primitive.

La constitution du gouvernement ressemble à
celle de la famille : à la tête de chaque Etat, pres-
que de chaque cité, est un roi, à la fuis chef de
guerre, juge et prêtre. Son pouvoir n'est limité
que par l'iiifluence des principaux membres de la

cité ou de l'association, et par l'autorité du sénat
ou conseil des princes. Dans la famille, la puissance
paternelle est respectée, la femme est la compagne
vénérée sinon légale de l'homme ; les enfants mâles
se partagent également l'héritage du père. Dans la

société les mœurs sont rudes et cruelles. On ne
croit qu'à la force, la guerre est partout. C'est dire

que l'industrie existe à peine ; l'agriculture est très

primitive, le commerce est aux mains des étran-

gers.

Entre ces mille sociétés divisées d'intérêts, ri-

vales d'influence, y at-il une unité ? Oui, celle du
nom et de la langue ; celle-ci est une sous la di-

versité des dialectes. Quant aux (inipliicty'jiies,

elles constituent un lien assez lâche et moins poli-

tique que religieux. L'assemblée amphiclyonique,
réunissant les prmcipales races hellènes, se tenait

aux Thermopyles ou à Delphes, près du sanctuaire

vénéré d'Apollon, aux oracles souvent menteurs,
mais toujours respectés. La célébration solennelle

des jeux à Olympie, à Corinthe, à ÎNémée ou àDel-
plies, établissait encore un rapprochement entre

tous les descendants du mythique Ilellen.

Ciiloniet. — Cependant l'amnur, le senlinient

même d'une patrie commune était alors si faible

que les migrations étaient frétiuenies. A l'est, à

l'ouest, au sud, partout se portait le mouveinent
de la colonisation, qui commença dès le xii' siècle.

Des Eoliens s'établirent dans la Mysie, dans les lies

de Lesbos, de Ténédos, et donnèrent leur nom au

pays où se fondèrent Smyrne, Larisse,Egée, Pitané.

Vers le milieu du xi' siècle, les Ioniens occupèrent

la région comprise entre l'Hermus et le Méandre,

le littoral et les îles, où s'élevèrent Milet, Samos,

Ephèse, Colophon, Cliios, Phocée, etc. Les Doriens

se répandaient à la même époque dans les îles de

Mélos, Cythère, Crète, Cos, Rhodes, et dans la Do-
ride. Bientôt les Grecs atteignir-nl la Cilicie et

Chypre, la Chalcidique, la côte de Thrace, Thasos,

la Clier^onèse, la Propontiile, le Bosphore et le

Pont-Euxin : ils fondèrent Sestos, Chalcédoine, By-

zance, Tomes et Panticapée. En Egypti' ils avaient

un comptoir à Naucratis; en Lybie un établisse-

ment à Cyrène dans la Pentapole; et un véritable

empire dans la Sicile et dans l'Italie, où le nom de

Grande Grèce subsista longtemps et perpétua le

souvenir d'une éclatante mais éphémère civilisa-

tion.

Sparte au tetnps de Lycurque. — Le vi' siècle est

l'époque la plus brillante de la colonisation grecque:

Athènes et Sparte, les deux cités maîtresses de la

Grèce, furent célèbres bien avant cette époque.

A Sparte, Lycurgue, s'il faut admettre son exis-

tence, paraît au X' ou au ix» siècle ; de retour dans

son pays, après de longs voyages, il réussit à l'arra-

cher à l'anarchie et à lui imposer une réforme ra-

dicale ; les attributions de l'assemblée populaire

sont réduites, celles du sénat sont étendues ; cinq

éphores ou inspecteurs deviennent plus puissants

que les deux rois soumis à leur surveillance, con-

finés dans les exercices du culte et le commande-
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ment dos armées. Les seuls Spartiates ont des droits

poliliqu-s : malgré leur petit nombre, chaque jour

plus réduit, ils dominent les Périèques, libres lia-

bitanls de; la Laconie, mais non citoyens, et ex-

clus du gouvernement; ils font cultiver leurs terres

par les lliloles, véritables serfs de la glèbe, admis
pourtant dans les armées, mais impiioyabkment
massacres au premier symptôme de révolte. Ly-
ctirgue, s'il n'établit pas l'égalité de fortune entre

les Spartiates et les l'ériéques, comme l'aflirmc

Plularque, inspira l'usage des repas on commun,
bannit peut-être les monnaies d'or et d'argent, in-

terdit le travail aui citoyens astreints aux exercices
militaires, au séjour dans les casernes publiques
jusqu'à un âge avancé, mal nourris, à peine vêtus
et endurcis jusqu'à la férocité par une éducation
contre nature. Les femmes, élevées presque aussi

rudement, eurent une grande influence sur ce

peuple de soldats. Lycurçue n'avait créé qu'une
armée, petite par le nombre, mais redoutable par
son organisation rigoureuse et son patriotisme

exalté jusqu'au fanaiisme. Lancés sur la Messénie,
les Spartiates triompliint, malgré l'Iii'roique rési»

tance d'.\ristodème et d Wristnméne. lue première
guerre de vingt années (74.1-'^ '.'^l, une s'^conde pres-

que aussi longue (G8i-i;C8 leur assuri'nt, après l>'s

glorieux épisodes du mont Itli6nic et du mont Ira,

la possession d'une riche province qui double leur
territoire. Les Argienssont battus après les Messe-
niena (547), et la moitié du l'éloponèse subit la

domination lacédémonionnc.
Athènes au tein/is île Solon, de Piiislrnle, et de

Clislhène ((;01-J(Mi). — Athènes fut d'abord gou-
vernée par des rois. .\u xii' siècle la royauté est

abolie, après la mort de Oodrus. Le roi est rem-
placé par un archonte; plus lard l'archonut de-
vient annuel, et les archontes sont au nunibrc de
neuf. La constitiiliun était tout aristocratique ; les

lois furent écrites par l'archonte Dracon, qui en ht

un code d'une excessive sévérité i(j'.'4.i.

Des troubles violents éclatent dans l'Altiqui- ;

comme h l\ome, les pauvres étaient réduits en es-

clavage par les riches, leurs créanciers ; un noble
athénien est nommé archonte unique en &'Ji et

chargé de rétablir l'ordre. C'était Solon.
Solon, déjà célèbre comme poète, avait composé

des vers sur la misère du pcviple; général, il avait

repris l'Ile de Salanilne dont les Mégariens s'éiaicnt

emparés. Son premier acte fut d'.ibolir toutes les

dettes antérieures, de rendre à la liberté tous les

débiteurs vendus comme esclaves, et d'abaisser de
'il p. 10(1 le titre de la drachme, de telle sorte que
le débiteur de 100 drachmes pilt s'acquitter avcc7.').

Puis il partagea tous les hommes libres en qua-
tre classes suivant leur revenu. La première four-
nissait les archontes et les magistrats, la 2' les ca-

valiers, la a' l'infanterie pesamment armée, la i'

l'infanterie légère. Les archontes et les sénateurs
étaient élus par l'assemblée populaire ; un sen.il de
400 membres fut chargé de préparer les lois que
votait le peuple. Ln code civil et pénal compléta
ces dispositions en encourageant et en protégeant
le travail.

Après toutes ces réformes, Solon voyagea long-
temps, visita l'Egypte, Chypre, Sardes, mais à son
retour trouva la ville déchirée par les discordes
(500). Il devait mourir deux ans plus tard.

Pisistrate s'était emparé par surprise de l'Acro-

pole et gouverna la ville jusqu'à sa mort, de ôGO à
5'.'7. Deux fois il fut exilé et deux fois il rentra dans
Athènes, où du moins sa tyrannie s'exerça sous des
formes assez douces : Hérodote, Thucydide, .\ris-

tote s'accordent pour lui décerner cet éloge.
Hippias et Ilipparque, ses fils, lui succèdent. Le

second est assassiné par deux jeunes .\théMiens,
Harmodius et Arislogiton (514;. Hippias vengea son
frère par de nombreuses exécutions, mais fut chassé
d'Athènes par les Spartiates unis aux habitants ré-

voltes, et la constitution démocrati(}ue de Solon fut

réublie. Le chef du parti démocratique, Clisthène,

élargit même les bases de la constitution, donna
le droit de cité à tous les habitants libres de l'At-

tiiue, quelle que fût leur origine, et divisa le te>
ritoire en dcmes ou bourgs qui, réunis sans être

contigus, formèrent les tribus au nombre de dix.

C'était un miyen d'empêcher la formation de toute

faction locale et de prévenir les guerres civiles. Il

porta le sénat à :iUO membres 50 par tribu). Il

imagina l'oslracisme, c'est-à-dire le bannissement,

au moyen d'un vote inscrit sur une coquille, du ci-

toyen dont les visées ambitieuses ou la populariu6

semblaient un danger pour la paix de l'Ktai. L'eiil

devait durer dix ans; mais celte peine, ijui ne fut

appliquée que dix fois en cent ans, n'eut jamais

cette durée. Ces réformes démocratiques exci-

tèrent les défiances des Lacédémoniens. Ils ten-

tèrent de réublir Hippias qu'ils avaient détrôné,

s'unirent aux Béotiens et aux habitants de ( lialcis

et d'I.gine, pour renverser Clisiliène; leurs ten-

tatives furent vaincs; partout ils furent repoussés.

C'est alors qu'IIippias sollicita l'appui des Perses

et provoqua la première guerre niédique.

Si l'histoir»^ d'Athènes et de Sparte est fort obs-

cure dans celle première période, celle des autres

Elats grecs l'est encore davantage. \ l'exception

de Sparte où la constitution énerginuc de Lycurguc
maintint toujours le pouvoir de Varislocratie, il

y eut pour toutes le» cités plusieurs phases suc-

cessives dans le gouvernement : à l'épo'iue ho-

mérique , ce sont des rois de droit divin qui

gouverncnl ; le prestige rt-llgieux disparaissant

,

l'autorité revient à des oligircliies aristocratiques,

donl l'orgueilleuse dureté soulève le» peuples; des

tyrans populaires renversent l'aristocratie, el bien-

lot un régime de démocratie pure triomphe pres-

que partout La Grèce semble ainsi nous oITrir un
(les premier^ exemples de ci'» évolutions gouver-

iiemenult'S que nous retrouvons presque identi-

ques dans le monde moderne.
l'iemiére guerre midique (500-190). — Avec les

guerres médiques ^jcO;, nous entrons dans une ère

mieux connue.
Les colonies grecques de l'Asie Mineure, d'abord

soumises par Crésus, roi de I ydie, étaient tombées

sous la domination de Cyrus, roi do Perse (544).

L'ilc de Samns. qui avait gardé plus longtemps

seii indépendance, fut soumise également par

Darius, troisième successeur de Cyrus. .Mais l'é-

chec que le « grand roi " avait éprouvé dans son

expédition contre les Scythes réveilla le sentiment

de la liberté dans les colonies asservies, qui im-

p'orèrent le secours des Athéniens. Athènes, in-

léressée dans l'afl'ranchissement des Grecs d'Asie,

répondit à cet appel. Les débuis de la guerre fu-

rent malheureux pour les Grecs. La ville de Milel

fut prise par les Perses et tous les habitants mâles

furent tués (405). Darius envoya Mardonius contre

Athènes : mais une tempête dispersa l'expédi-

tion (492).

Sparie et Athènes, oubliant leurs anciennes ri-

valités, s'unisscni alors à la vue du danger com-

mun, et entraînent dans leur ligue un grand nombre

de villes grecques : l'idée de la patrie commune se

fait jour pour la première fois en Grèce. D'ailleurs

la présence et les menées d'Hippias auprès de

Darius étaient faites pour éveiller les craintes des

Athéniens.
La seconde expédition des Perses, composée

d'une flotte considérable, bien pourvue d'hommes
et de provisions, avait pour chefs Datis et Arta-

pherne. auxquels s'était joint l'ambitieux Hippias.

Klle s'empara de plusieurs lies qu'elle saccagea.

Elle débarqua enfin à Marathon, à huit lieues au

nord-est d'Athènes. .Mais les dix-huit années de li-

berté qu'avait procurées à .\thènes la constitution

de Clisthène avaient fait de cette cité le rempart de
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l'indépendance hellénique. Miltiade, chef militaire

cminent; Tlicmisloclc, général habile îi suivre les

inspirations d'un véritable génie militaire, mais po-
litique ambitieux et sans scrupules; Aristide enfin,

à qui ses vertus méritèrent le surnom de Juste,
commandaient alors l'armée athénienne. L'alarme
était grande à Athènes; Sparte, obéissant à cer-

taines superstitions, ne voulut pas envoyer immé-
diatement les secours qu'on lui demandait; 10,000
Athéniens seulement, soutenus par 1000 Platéens,
durent essuyer le choc de l'innombrable armée
perse. Ils furent complètement victorieux (490), et

l'effet moral delà victoire de Marathon fut immense.
Athènes en garda une confiance et un orgueil exa-
gérés, mais qui devaient produire de grandes
choses. Miltiade, à qui la victoire était due, eut le

malheur d'éprouver un échec devant l'île de Paros,
et fut condamné par ses concitoyens ingrats à

une amende de 50 talents ; il mourut, laissant à
son fils Cimon le soin de la payer.
Deuxième guerre méilique (-190-479). — Darius

humilié meurt en 485 ; son fils Xerxès veut le ven-
ger : il prépare une nouvelle expédition contre la

Grèce. Hérodote estime à plus de 5 millions d'hom-
mes le nombre de ses soldats ; il en faut beaucoup
rabattre, et songer surtout que cette cohue n'était

qu'un ramas informe de nations différentes, diver-
sement armées, et incapables de recevoir une di-
rection unique. Cette armée passa l'Hellespont sur
deux ponts de bateaux, une première fois détruits
par la tempête, puis reconstruits entre Seslos et

Abydos. Tout semblait promettre une victoire facile.

Les peuples grecs, effrayes par l'approche de Xerxès,
faisaient leur soumission ou se montraient peu dis-

posés à seconder la résistance que préparaient
Athènes et quelques villes du Péloponèse. Heu-
reusement, un des rois de Sparte, Léonidas, gardait
avec quelques milliers d'hommes, dont 300 Spar-
tiates d'élite, le défilé des Thermopyles, pendant
que l'armée navale, commandée par le Spartiate Eu-
rybiade et l'Athénien Thémistocle, occupait le cap
Artémisium. Mais l'armée des Perses força le pas-
sage des Thermopyles, malgré l'héroïque défense
des 300 Spartiates, aidés de 700 Thespiens trop ou-
bliés par l'iiistoire. La Grèce septentrionale tout
entière était à la merci du vainqueur. Delphes se
défendit bravement ; les Thébains se joignirent aux
Perses

; les Athéniens abandonnèrent leur ville et
se réfugièrent à Salamine. La flotte grecque quitta
le cap Artémisium et vint se concentrer dans le dé-
troit de Salamine. La position était excellente et ne
permettait aux Perses de déployer contre les Grecs
qu'uiie partie de leurs immenses forces navales.
Aussi la bataille, engagée sur le conseil de Thémis-
tocle, se termina-t-elle par une victoire décisive
des Grecs (480). Xerxès jugea prudent de repasser
l'Hellespont; mais il laissa en Grèce 300 000 hommes
sous la conduite de Mardonius. Celui-ci alla prendre
ses quartiers d'hiver en Thcssalie.
Ce fut un immense soulagement pour la Grèce,

qui oublia trop vite ce qu'elle devait aux Athéniens
Mardonius put en effet rentrer en Attique l'année
suivante sans que les Péloponésiens fissent rien
pour l'arrêter, et les Athéniens furent forcés d'a-

bandonner une seconde fois leur ville. Enfin les

Spartiates se mirent en marche ; les Athéniens et

d'autres peuples se joignirent à eux, et l'armée de
la Grèce, forte de 110 000 hommes environ, lutta

contre Mardonius qui s'était fortifié près do Platée,
batiit le général perse qui fut tué, s'empara de son
camp et ne permit qu'à quelques fuyards de rega-
gner l'Asie (479). Pendant que Pausanias, régent
de Sparte, triomphait à Platée, la flotte grecque,
commandée par le roi de Sparte Léotychidas et

l'Athénien Xanthippe, père de Périclès, remportait
un grand succès à Mycale sur la côte asiatique. La
Grèce, délivrée des envahisseurs, allait devenir
conquérante ù son tour.

Héijémonie d'Athènes. — Les Athéniens eurent
pour premier souci de rebâtir leur ville, et ils y
parvinrent en dépit des efforts jaloux des Pélopo-
nésiens, grâce à l'habile temporisation de Thémis-
tocle. Ce grand citoyen augmentait en même temps-
la flotte athénienne, et appelait dans la cité nou-
velle les étrangers ou métèques, qui y apportèrent
leur activité commerciale. La traliison du régent
de Sparte Pausanias, qui rêvait de se faire roi de
toute la Grèce, en s'appuyant sur le roi de Perse,
ayant été découverte, le vainqueur de Platée fut
mis il mort. Les Athéniens y gagnèrent d'obtenir
le commandement général des forces navales de la

Grèce. Athènes alors devient l'alliée et comme la

tutrice de toutes les colonies asiatiques qu'elle a-

délivrées ; une fédération maritime s'organise, à
l'instigation d'Aristide, et chaque ville fédérée paie
h la communauté un tribut en argent ou en vais-

seaux (476). Peu après (471), le vainqueur de Sala-

mine, Thémistocle, dont l'arrogance et la cupidité
excitaient le mécontentement des Athéniens, est
exilé; impliqué dans la conspiration de Pausanias,
il se réfugia en Perse. Il fut accueilli avec faveur
par Artaxerxès, et il termina ses jours en Asie-
Mineure, tandis que l'intègre Aristide mourait à'

Athènes, si pauvre que l'Etat dut se charger des
frais de ses funérailles.

Troisième guerre médique. — Privée de ces

deux grands hommes, Athènes ne cesse cependant
pas de grandir. Forte de l'appui des villes confé-

dérées, qu'elle savait réduire à l'obéissance quand
elles tentaient d'échapper à sa tutelle despotique,
elle porta la guerre en Asie. Cimon, fils de Mil-

tiade, vainquit les Asiatiques sur terre et sur mer,
aux bouches de l'Eurymédon, en Pamphylie (466).

Ce .<-ufces n'empêcha pas le vainqueur d'être frappé-

: d'ostracisme (461) pour avoir soutenu le parti aris-

tocratique dans la discussion soulevée par la re-

construction des longs murs. Rappelé en 452,
Cimon battit encore une flotte phénicienne, et

mourut, laissant h Caillas l'honneur de signer avec
les Perses une convention glorieuse pour Athènes.
Ce traité reconnaissait l'indépendance de toutes les-

I

cités grecques de l'Asie et laissait la flotte athé-
nienne maîtresse de la mer (449). Une trêve de-

,
trente ans fut conclue en 445 avec Sparte, que

1
mettait en défiance la suprématie de sa rivale.

I

Tous ces succès extérieurs n'allaient pas sans

\

des réformes intérieures. La constitution se déve-

I

loppa outre mesure dans le sens démocratique. Le
' sort fut chai'gé de désigner les magistrats ; le

j

pouvoir judiciaire passa aux tribunaux pojiulaires,

formés chacun de 500 jurés désignes également par
1 le sort. Six mille citoyens employaient chaque an-
née à juger le meilleur de leur temps. Une solde

de trois oboles (47 centimes environ) était affectée

à chacun des juges pour chaque jour où il siégeait.

C'était toute une révolution opérée par Périclès,

j

malgré les efforts de Cimon. Périclès y trouvait la

]

satisfaction de son ambition ; les citoyens celle de
;
leurs intérêts personnels ; mais les villes alliées,

' obligées de venir jusqu'à Athènes pour y faire ju-
ger leurs procès et leurs différends, contraintes de

I

contribuer de leurs deniers aux embellissements
' de la puissante cité, souffraient impatiemment le

joug. Des révoltes fréquentes se produisaient, écra-

sées, comme celle de Samos (44n), avec la dernière
rigueur. Tout l'éclat dont Athènes brillait à cette

époque cachait donc une situation pleine de périls,

et qu'on oublie trop facilement, quand on se laisse

éblouir par le merveilleux développement artisti-

que et littéraire qui se produisit alors.

Siècle de Périclès. — Périclès (494-429), qui a

mérité l'e donner son nom au cinquième siècle

avant l'ère chrétienne, était né en 494. Fils de Xan-
thippe, le vainqueur de Mycale, et formé de bonne
heure h l'art oratoire, il domina facilement dans

! Athènes, grâce aux ressources de sa seule élo-
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quonco. L'époque de sa toute-puissance se place
cntri' l'exil de'lliucydide, qui avait succédé àCimon
comme clicf du parti aristoc-atiquc (441) et qu'il ne
faut pas confondre avec l'Iiistorien du même nom.
et le commencement de la guérie du Péloponèse. Il

s'appuya sur le peuple qu'il fascina par ses discours,
par ses largesses, par la construction d'admirables
monuments. Il fit d'Atlicnes comme le centre de
la civilisation, la capiule de l'intelligence et de
l'art (V. l'article sur les lettres et les arts en Grèce).
Il fut plus puissant qu'un roi, et il mourut pauvre,
sans avoir augmenté d'une drachme le bien qu'il

avait hérité de son père. Après la prise do Sa-
mos, qui mit le comble i sa popularité, il secou-
rut Corcyre révoltée contre Corinthe, dont Sparte
embrassa la querelle. Il provoqua ainsi la guerre
du Péloponèse.
Guerre du Pélo/ionése jusqu'à la paix de Sicias

(431-421). — Depuis longtemps les Lacédémoniens
désiraient humilier leurs brillants voisins. La révolte
de Corcyre soutenue par Athènes leur en fournil
l'occasion. Si la puissance militaire des Péloponé-
siens semblait plus redoutable, les .\thénlcns
étaient sans rivaux sur la mer. Les hostili-

tés commencèrent par les ravages respectifs
des Spartiates dans l'Atlique et des Athéniens
sur les cùlcs du Péloponèse. Périclès condui-
sait la flotte de ces derniers, et à son retour il

prononça l'éloge des guerriers morts pour la pa-
trie. Mallicureusenient, la peste qui sévit alors

dans Athènes et Ht tant de victimes l'emporta lui-

même, et ses compatriotes ne trouvèrent pas uu
général capable do le remplacer (42U).

Après sa mort la guerre se généralise, et toutes
les villes grociiues i>emblent vouloir y prendre part
avec une violence inouie.

L'historien Thucydide iracc un niagninque tableau
des deux factions qui divisent alors chaque ville

pncque, les partisans de l'aristocrjiie iiivo(|i<ant

h's Lacédénioniens, les démocrates appeUint à eux
les Athéniens.
La pesle finissait à peine que les Spartiates allè-

rent assiéger Platée, alliée d'Athènes; ils s'en em-
parèrent après la plus vive résistance \,\iO,. Les
Athéniens répondirent .'i celte agression en enle-
vant h. leur tour Potidée. Ils portèrent mémo la

guerre dans le Péloponèse, en .Messénie, et en-
fermèrent une armée lacédémonienne dans l'Ile

de Sphactério (4'26). Le chef do la démocratie
athénienne, Cléon, ee laissa nommer général, par-
vint à tuer ou à prendre les Spartiates ainsi blo-
qués, et victorieux, no ))Oussa (ju'i la continuation
do la guerre. Elle fut signalée par le désastre de
Délium, où Socrale sauva les jours de .Xénoplion, et
par celui d'Amplilpulis, où les deux chefs de chaque
camp, Cléon et Urasidas, furent tués. Celte double
mort rendit la paix possible. Elle fut conclue pour
.')0 ans par les soins de Nicias l4'2l). Citait l.i on-
zième année de la lutte, et tous les Etats grecs
étaient épuisés et ruinés ; mais la querelle de Sparte
et d Athènes restait aussi indécise que le premier
jour. Moins d'un an après, les intrigues d'Alcibiadc
avaient fait reprendre les hostilités.

Eipéilition de Sicile [i' période de la guerre
du Péloponèse, 4"il-4i;i!. — Né vers 450 d'une
noble famille, Alcibiade était le plus beau et le plus
intelligent des Athéniens. Après raille folies de
jeunesse, il se flattait de jouer un grand rûle dans
la guerre : la p.iix de Nicias sembla le lui iuleidiro. '

Il devint alors le chef des belliqueux, comme Nicias
était celui des pa(ili(|ues. Il décida Athènes h s'u-
nir à Argos, jalouse do Sparte ; les Spartiates,
vainqueurs & Mantiiiéo (41S), firent échec à cette
politique, et Alcibiade se tourna d'un autre
coté.

_ ILes colonies grecques do Sicile étaient en pleine
prospérité. Mais des querelles entre Ioniens et

^

Uorieiis provoquèrent l'intervention d'Athènes. La
'

I

ville d'Egesie, pressée vivement par les habitants
de .Sjraïuse, implora le secours des Athéniens.
.Mcibiade fit décider l'expédition, malgré les efforts

de Nicias. Tontes les forces, toutes les ressources
d'.Vthènes furent prodiguées dans le hasard do
celte seule entreprise. Catane et Naxos tombèrent
aisément au pouvoir des Athéniens (4I.'>). Syracuse
même allait être assié;;ée, lorsque .Mcibiade reçut
l'ordre de rentrer à Athènes pour répondre à une
accusation capitale : la mutilation des Hermès ou
statues do Mercure, accomplie dans la nuit qui
avait précédé son départ. Il se sauva k Sparte, où
il conseilla de fortifier la citadelle de Décélic,
dans l'Atlique, cl de secourir les Syracusains.
Gylippe, en effet, conduisit des secours à ces der-
niers, battit Nicias seul, puis Nicias et un autre
général, Démostliène, accouru avec de nouvelles
forces athéniennes. .\près ce désastre, Démosthène
proposa de s'enfuir avec les navires ; mais Ni-
ci.os fit prévaloir l'idée d'une retraite par terre.

Malheureusement une crainte superstitieuse lo

retint trente jours encore, jusqu'au rctnur de la

pleine lune : ce retard entraîna la ruine des Athé-
niens (11.3).

Fin de /! tnterre du Péloponhe. Let Trente à
Athènes {Wi-V'V. — Lo désastre de Sicile surexcita
l'ardeur de tous les peuples ennemis ilAthènes, qui
eût été perdue, si elle sn fût déniuragée. Une heu-
reuse victoire, remportée près île .Milot, rabattit

pour un temps l'audace de ses ennemis (415). Une
révolution «ristocratinuo eut lieu dès 4|il a Athènes
même, mais le parti némocralique reprit lo dessus
et rappela .alcibiade qui, mécontent des Lacédé-
moniens, s'était réfugié près des Perses. Son retour
fut le signal di- nouvelles victoires; il battit &
f.yiiquc la flotte péloprmésienno, et s'empara île

Byiance et de (Ihalcédoine (lO.Si. hii 407, il rentra
triomphalement dans sa patrie, \ laqui-llo il avait

fait tant de mal, et redevint l'idole du peuple.
Mais l'alliance do C.yrus lo Jeune, satrape d'.Vsie

Mineure, avec Lysandro, amiral larédémonien,
devait porter ses fruits. Les Athéniens, battus
devant Ephèse, destituent .Mcibiadi'. et nomment à
sa placi- dix généraux, qui remporlèri'iit sur le sp.ir-

tiate Callicratiilas la victoire des lies .\rginuses;

l'aniiéo suivante, Lysandre ayant repris le com-
mandement dos forces de Sparte, surprit la flotte

athénienne à l'embouchure de la petite rivière

d'iEgos Potaraos, dans l'Ilellespont, et la détruisit

complètement. Cette victoire termina la guerre du
Péloponèse. Athènes bloquée dut se rondfo aprè's

six mois do siègo (404). Sparto abusa do sa vic-

toire; dans les villes alliées d'.\thènes, toutes
les démocraties furent supprimées et remplacées
par un gouvernement de dix personnes Idécarchies)
assistées d'un /laniiinle on rommandanl lacédé-
miinion. Les longs murs d'Athènes furent démolis,
li's fiuiifliations rasées; Lysandre enfin abolit la

déiniiiratie athénienne et confia tous les pouvoirs
il trente individus, connus sous le nom des Trente
tyrans.

Ils firent régner la terreur dans Athènes, à force

d'assassinats et de proscriptions. Mais des exilés

du parti démocratique, avec Thrasybulo à leur
tête, ayant réussi h s'emparer du port do Muny-
chie, forcèrent les Trente 4 abdiquer. Thrasybulo
proclama une amnistie générale (403), et la consti-

tution démocratique fui rétablie.

Ce fut quatre ans plus tard qu'à la suite d'un
déplorable procès, Sociale fut condamné à boire la

ciguë (399).

Alcibiade, qui avait tant contribué à l'abaisse-

ment de sa patrie, s'était réfugié près de Pharna-
baze, en Plirygie : ce satrape le fit tuer.

Hetraite des nix-Mi'le. — La mémorable expédi-
tion des Dix-Mille prend pince immédiatement après
la guerre du Péloponèse. Cyrus, second fils de Da-
rius Nothus, roi_de Perse, voulant détrftner son frère
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Artaxerxès, avait pris à sa solde 10 000 merce-
naires grecs; un jeune Athénien, Xénnphon, qui

s'était joint à l'expédition comme volontaire,

nous en a laissé le récit. Vainqueurs à Cu-

naxa (401), mais privés, par la mort de Cyrus, de
l'appui des troupes barbares, qui se débandèrent,
les Grecs commencèrent, sous la conduite de gé-

néraux improvisés, cette magnifique retraite qui

dura deux ans et les a immortalisés dans la pos-

térité. La faiblesse de l'empire persan, la supé-
riorité du génie grec, étaient démontrées avec

éclat par la retraite des Dis-Mille : la leçon ne fut

perdue ni pour Agésilas, ni pour Alexandre.
Hégémonie de Sparte. Agésilns. — La supréma-

tie sur les affaires de la Grèce, ou hégémonie, avait

passé à Sparte, qui la conserva pendant une tren-

taine d'années. La domination Spartiate, plus vio-

lente et plus oppressive ciue ne l'avait été celle

des Athéniens, ne tarda pas à soulever les mêmes
résistances.

Le nouveau roi de Sparte, Agésilas. envoyé en

Asie Mineure au secours des villes grecques in-

quiétées par les Perses , déploya les qualités

d'un grand général. Il fit deux campagnes victo-

rieuses, mais fut bientôt rappelé en Grèce où
Sparte avait à lutter contre tous les peuples

grecs soulevés contre elle. L'argent asiatique

n'avait pas peu contribué à cette révolte, qu'ex-

pliquait d'ailleurs le despotisme lacédcraonien.

Les alliés grecs avaient réuni à Corinthe une
armée considérable. Une première bataille fut

indécise ; Agésilas, de retour d'.\sie, défit les con-

fédérés à Coronée (394) ; mais la flotte gréco-per-

sane battit la flotte lacédémonienne devant Cnide

et la détruisit. Athènes alors, enhardie, refit ses

fortifications, grâce à l'or de Pharnabaze '393,;

et du traité qui avait suivi le désastre d'^gos
Potamos, il ne resta plus que le souvenir. La
guerre n'en continua pas moins, acharnée, mais
indécise, autour do Corinthe, entre Agésilas et l'A-

thénien Iphicrate. Heureusement pour Sparte, le

Lacédémonien Antalcidas réussit à détacher le

a grand roi >i de l'alliance avec les confédérés, et

conclut avec Artaxerxès un traité qui porte son

nom. Ce traité stipulait que toutes les villes grec-

ques d'Asie seraient remises sous la dépendance
du roi, et que toutes les villes grecques d'Europe
seraient libres et autonomes, ce qui signifiait que
toute ligue, toute alliance de nature à inquiéter

Sparte leur était interdite. Les cités grecques du-

rent s'incliner devant les forces énormes dont dis-

posaient les Spartiates et les Perses, et accepter

ce traité (38"). C'était un pas en arrière dans l'his-

toire de la Grèce ; l'hellénisme reculant en Asie,

éparpillant ses forces en Europe, s'éloignait de

plus en plus de cet idéal qu'il ne devait jamais

atteindre : l'unité nationale dans la liberté muni-

cipale. Voilà ce qu'avait amené la politique égoïste

et étroite d'Agésilas et de Sparte.

Sparte eut beau, dans la suite, donner cours à

ses rancunes contre Thèbes, relever Platée, châtier

Mantinée de la froideur de ses services f38.i), elle

n'en voyait pas moins Athènes reprendre des forces

et ressaisir les principaux éléments de sa domina-
tion maritime. Sparte alla même jusqu'à s'empa-
rer d'Olynthe dont elle était jalouse, et à jeter

dans les bras de la Macédoine la confédération

fondée par cette ville, boulevard de la Grèce
contre les puissances du Nord. Mais son hégémo-
nie touchait à sa fin.

Thèbes, depuis trois ans soumise h Lacédé-
mone , se soulève à la voix d'un jeune exilé,

Pélopldas, rentré furtivement dans sa patrie (S'iO).

Les Spartiates veulent ressaisir leur conquête et

la guerre se rallume. Athènes, suivie par soixante-

dix villes, se déclare l'alliée des Thébains, et pen-
dant quatre ans (378-374) la guerre se poursuit
sans résultats décisifs, k ce moment, .\thènes se

rapproche de Sparte, par un traité particulier :

la lutte se circonscrit entre Sparte, qui voulait

dicter à tous les États ses lois, et Thèbes, qui se

refusait à abdiquer sa domination sur les cités

béotiennes.
Hégémonie de Thèbes (371-361). — Deux héros

thébains illustrèrent cette lutte acharnée : Pélo-

pidas et Epaminondas. Les soldats de Sparte
avaient envahi la Béotie, où ils éprouvèrent quel-

ques revers. Thèbes fut ensuite mise hors la loi

par les représentants des principales villes grec-

ques réunis à Lacédémone. Elle répondit à cette

exclusion par la grande victoire de Leuctres, fruit

des habiles dispositions d'Epaminondas (371). Tous
les alliés de Sparte, comme il arrive, se détachè-

rent d'elle; Mantinée, détruite par Lacédémone,
fut rétablie; Tégée et toutes les villes arcadiennes

renversèrent leur gouvernement oligarchique et for-

mèrent le projet d'une confédération. Epaminondas,
qui suivait ce mouvement, envahit la Laconie, mais
n'osa pas attaquer Sparte, qu'Agésilas avait mise
en état de défense ; il se contenta de bâtir ;"i l'en-

trée du défilé qui mène en Laconie une place-forte

destinée i empêcher les entreprises de Lacédé-
mone contre le Péloponèse : c'était Mégalopolis.

Il fonde en même temps Messène, sur le mont
Ithôme, et en fait le refuge des Hilotes, ruinant

ainsi Sparte dans son propre empire.

Athènes toutefois s'inquiétait des progrès des

Thébains, tant la jalousie fut toujours l'âme de

la politique dans toutes ces petites cités grecques.

Elle joignit ses forces à celles des Spartiates, ses

éternels ennemis. Ce fut un moment de répit dans

la décadence rapide de Sparte. Thèbes n'en gar-

dait pas moins la suprématie, suprématie reconnue

même par le n grand roi », que ces rivalités fai-

saient l'arbitre des villes grecques. Il arriva pour

Thèbes ce qui était arrivé pour ses deux rivales :

elle aima mieux étendre ses conquêtes que les

fortifier. De plus elle eut le malheur de perdre

Pélopidas au combat de Cynoscéphalcs (364), dans

une guerre contre le tyran de Phères en Thcssalie.

Epaminondas, de son côté, succomba sur le champ
de bataille de Mantinée, théâtre de sa glorieuse

victoire sur les Spartiates (3«2). La mort de cet

homme illustre, habile général autant qu'incorrup-

tible citoyen, amena la paix, toutes choses restant

en l'état où elles étaient avant la guerre (361). Thè-

bes alors retombe dans son obscurité première;

Sparte est humiliée et affaiblie, et, malgré l'éclat

dont brille encore Athènes, la Grèce serait une

proie facile pour une puissance entreprenante. La

.Macédoine fut cette puissance.

Philippe de Macédoine. — La Macédoine était un

vaste pays, situé au nord de la Grèce, entre la

Thessalie, l'Epire, l'illyrie, la Péonie, la Thrace et

la mer Egée. L'influence grecque y dominait, grâce

aux nombreuses colonies qui s'y étaient établies.

Des rois habiles surent profiter des querelles in-

testines de la Grèce pour y assurer leur influence;

mais l'histoire de la Macédoine commenc'\ en réa-

lité, avec Philippe II, quarante-et-unième succes-

seur du fabuleux Caranus, premier roi de ce pays.

Philippe, élevé en Grèce, avait approfondi de

bonne heure les défauts et les qualités du carac-

tère grec. Athènes venait de sortir affaiblie de la

guerre sociale ou guerre des alliés, et avait dû re-

connaître l'indépendance des cités auxquelles elle

avait imposé son protectorat '3,S5). Philippe en pro-

fita pour s'emparer d'Amphipolis, de Pydna, do

Potidée. Par ses armes et par son or, il se préparait

de longue main à soumettre la Grèce. 11 essaya

même une intervention directe, à l'occasion de la

troisibmo guerre sacrée, en détruisant les Phocidiens

qui avaiei'it pillé le temple de Delphes (355), et en

se faisant proclamer vengeur d'.\pollon (353) par

le conseil amphictyonique. Mais il se trouva en

présence d'un redoutable adversaire. L'Athénien
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Dcmoslhène (né en 38ô), après des débuts difficiles

comme orateur, se posa eu adversaire résolu de
projets ambitieux qu'il soupçonnait dans Philippe
(première l'hiliiipique. 3.il). Le roi de Macédoine
un moment arrêté, envahit la Chalcidique et me-
nace Olynthe, que Démosthène ne peut faire se-

courir (les OlynthipTines) : l'or de Philippe endor-
mait toutes les défiances; Olynthe succombe en
348; le boulevard de la Grèce au nord était ren-
versé. Philippe est chargé, à la suite d'une ambas-
sade dont faisaient partie Eschine et Démosthène,
de terminer la guerre sacrée. Il y parvient et ex-

clut les Phocidiens du conseil amphiciyonique,
pour y entrer lui-même avec voii prépondérante
(S'iG). Il était alors au faite de la puissance, et

les Athéniens eux-mêmes le regardaient presque
comme un libérateur. Huit ans après, Ksciiine,

une de ses créatures, l'appelle, au nom du con-
seil amphictyonique, contre les Locriens d'Am-
phissa, qui avaient labouré le champ cirrliéen, con-
sacré à Apollon : c'est la quatrième giieire sacré'r.

Philippe en profite pour s'emparer d'Iilaiée, qui
lui donnait la clef do la Grèce. A cette nouvelle,
les Athéniens ouvrent les yeux. Ils se lèvent à la

voix de Démosthène, s'unissent aux Thébains, et

vont se faire battre i Cliéronéc ( l.'iS). Mais le roi

<1b Macédoine ne veut pas brusquer la situation : il

recherche la popularité ; aus>.i épnrgne-t-il .\thènes :

à(.orinthe il propose contre les Perses une expédi-
tion commune, dont on le proclame généralissinii'

(337). Pendant les prép.iralifs de cette entreprise, il

répudie Olympias, mère d'Alexandre, pour épousiT
Cléopitre, fille d'Attale, un de ses généraux. C'est

à ce moment qu'il périt assassiné au milieu d'une
cérémonie publique (:):tG). Il laissait h son fils un
pouvoir absolu et une armée redoutable, dont la

faniuuso phalange formait la force principale.

Son œuvre est difficile à juger. Il est certain
<)u'il commença Vliellènisntion du monde ancien,
achevée par son fils Alexandre ; mais cette diffu-

sion de l'hellénisme ne se fit qu'aux dépens dos
anciennes capitales de la Grèce. C'est ce qui jus-
tifie les efforts patriotiques de Démosthène.
Alexandre le Graml. — Dès i'avèneuii'nt d'A-

lexandre, les Thraccs, les Triballes, les lllyriens se
soulevèrent ; mais ils furent aussitôt battus. Les
Grecs eux-mêmes, excités par Démosthène, cou-
rurent aux armes, et Tlièbos massacra la garnison
macédonienne. Thèbos, bientôt reprise, fut rasée,

à l'exception de la maison qui avait appartenu au
4)0èle Pindare, et la Grèce soumise. Le vainqueur
réunit l'assemblée des Grecs il Corintlie, et y reçut
le commandement d'une grande expédition contre
la Perse f3;ii).

On trouvera à l'article Alexandre le récit di^

•cette expédition mémorable, dont le résultat fut la

destruction de la puissance barbare qui avait si long-
temps menacé la Grèce, et la fondation d'un em-
pire macédonien sur les ruines de celui de Darius
<^odoman.

L'oeuvre d'Alexandre n'était pas de celles qui doi-
vent demeurer entières; ses conquêtes furent bri-
sées après sa mort en plusieurs morceaux; mais,
comme le disait Bayle, « les morceaux en furent
•bons. •

La Grèce depuis la mort d'Alexandre j'isr/u'à la
tiiort de Pprr/ius. — La nouvelle de la mort d'.\-

Jexandre fit tressaillir la Grèce, qui s'était tenue
tranquille pendant les onze années de ses campa-
gnes asiatiques. Athènes fut l'àmo d'un vaste sou-
lèvement auquel s'associèrent toutes les villes grec-
ques, à l'exception de Sparte ; Antipater, battu aux
Tliermopyles, dut reculer jusqu'en Macédoine.

Mais il reprit bientôt la campagne, disloqua la

confédération après su victoire do Oannon, et força
Athènes à la paix. Le grand Démosthène, réfugié
dans le temple de Neptune à Calaurie, s'empoi-
sonna (3'.'','}.

Polysperchon, devenu régent de Macédoine i la

mort d'Antipalcr (31'J), cherche à se populariser
en Grèce. Il rétablit partout le gouvernement dé-

mocratique, et met à mort Phocion, coupable d'être

l'ami de son compétiteur Cassandre, et coupable
surtout, aux yeux des exilés qui rentraient k

.Athènes, d'avoir peut-être jugé la Gn ce indigne
de la liberté. Mais ce mouvement dura peu. L'oli-

garchie fut rétablie par Cassandre, fils d .\ntipalcr,

qui mit à la tête des affaires atliéniennes un ami
de Phocion, Démétrius de Phalères (3n-30"). Le
fils d'.\nligone, qui régnait en Asie Mineure, le

jeune Démétrius Poliorcète (le preneur de villes),

s'empara d'Athènes, proclama la liberté et l'auto-

nomie de cette ville, qui ne fut jamais déclarée
libre aussi souvent que depuis le jour oii elle cessa
de l'être.

Ce hardi général dut bientôt retourner en Asie
pour y défendre Antigone son père, menacé par la

cnalilKin desautres héritiers d'Alexandre. Il fut battu

.Mpsusen Phrygieet.\iitigoney fut tue i.lOI). Ilevenu
en Grèce, il s'empara de la Macédnine ,\ la mort
de (Cassandre, dont un de» fils avait imprudemment
invoqué son secours. Il resta maître de ci' pays,

malgré les attaques incessantes de Pyrrhus, roi

d Epire, jusqu'en ÏHfi. Mais il eut le tort de vou-
loir reprendre les Etats asiatiques de son père, et

échoua contre Séleucus, qui le retint captif jusqu'à
sa mort. Lysiniaque, roi de Thrace, de>enu niaitre

(h' la Macédoine, alla & son tour attaquer Séleucus;
il fut vaincu et tué It Cyrtipédiun. Peu après, la

domination de la Macédoine échut au fils de Dé-
métrius Poliorcète, Antigone de Goni. Le vaste

empire m.arédotiien se trouva ainrs définitivement

partagé en trois royaumes : la Macédoine, la Syrio

et l'Egypte.

L'iiiiluencc macédonienne en Grèce, protégée
directement par des garnisons placées dans lei

cités, ou indirectement par la suprématie d'uno
fanion dévouée aux intérêt» des rois de Macé-
doine, devait durer jusqu'aux joun de l'invasion

romaine. El cependant la Grèce était encore ca-

pable d'efforts personnels. Les Gaulois, établis

depuis trois siècles au nord de la Macédoine, en-
vahirent son territoire en îl'.!, tournèrent les Thor-
mnpyles, échouèrent devant la ïigoureuso résisunce
des Grics ."i Delphes, et durent revenir épuisés ot

amoindris vers les bords du Danube ('.''i)) .

D'autres événements troublèrent encore le repos
(le la Grèce. Pyrrhus, roi d'Epire (318-3';3), dé-

trôné par Ca$s.i'ndre, avait reconquis son royaume
en 3!)à. Enireprenant et ambitieux, il avait tenté

une folle expédition contre la Sicile et l'iialie, ot

n'était revenu en Epire que pour y former de
nouveaux projets. Il attaqua le roi de Macédoine
Antigone de Goni, le poursuivit dans le Pélopo-
nése. et échoua devant Sparte; il venait de se ren-

dre maître d'Argos, quand il mourut frappé à la

tète d'une tuile qu'avait lancée contre lui lu main
l'une vieille femme {Vi'ii. Antigone redevint maître

de son royaume, où sa dynastie se maintint jusqu'à

la conquête romaine.
Toute cette période de l'histoire grecque est sin-

gulièrement confuse et troublée. La Macédoine est

iiaintenant- rentrée dans les limites modestes où
Ile avait été enfermée avant Alexandre ; toutefois

lie cherche encore à assurer sa prépondérance
sur la Grèce ; la Grèce, à son tour, cherche à échap-
per h la .Macédoine ; mais elle appelle Rome à son
secours. Ce fut sa ruine.

La Ligue achéenne. Aratus (272-313). — Sous
les premiers rois do Macédoine, et au milieu des
discordes civiles, les villes de l'Achaio, district do
la Grèce situé sur la côte du Péloponèse qui borde
le golfe do Corintho, avaient fondé une ligue qui
n'éuiit que le renouvellement d'une alliance plus
ancienne, et qui allait prendre de l'importance.

.\ratus de Sicyone fil entrer sa ville natale dans
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la ligue achéenne, à laquelle il chercha à donner

un caractère national ; il y agrégea ensuite Corin-

the (243). Athènes suit cet exemple, et chasse sa

garnison macédonienne. Malheureusement la Ligue
ne combattait pas seulement pour l'indépendance,

elle cherchait à faire triompher l'aristocratie dans
toutes les cités. Elle se trouva en présence de la

Ligue étolionne, fondée sur le principe démocra-
tique et bientôt puissante. Dès 238, les Etoliens

s'avancèrent en armes jusqu'à l'isthme de Corintho
;

ils furent repoussés par Aratus. Mais les Achéens
eurent ensuite à lutter contre Sparte. Le roi Agis

(24^) avait essayé de ramener les Spartiates à la

législation de Lycurguo. Cette entreprise, d'abord

bien accueillie, coûta finalement la vie à son au-

teur (241). Son collègue Léonidas régna seul alors,

et transmit bientôt la couronne à son fils Cléo-

mène. Celui-ci, loin d'écouter les propositions d'A-

ratus, qui avait espéré l'entraîner dans la Ligue,

fit la guerre aux Achéens et les vainquit; puis il

reprit" l'œuvre d'Agis. Il l'acheva, rétablit les lois

do Lycurguo (325), reprit l'ancien système des con-

quêtes, et allait écraser complètement les Achéens
quand Aratus, tremblant pour son oeuvre de l'unité

grecque, se jota dans les bras d'Antigone Doson,
roi de Macédoine. Ce dernier accourt en Grèce, et

arrête les Spartiates au brillant combat de Sellasie

(22Î). L'Arcadien Philopœmen avait décidé, par une
manœuvre hardie, de la défaite des Spartiates. La
Macédoine rentrait triomphante en Grèce. Aratus

fut une de ses premières victimes. Le successeur

d'Antigone, Philippe 111, qu'Aratus avait appelé à

son aide contre les Etoliens, le fit empoisonner.
Dès lors Philopœmen dirige la Ligue achéenne. Il

eut à la protéger à la fois contre les attaques des

tyrans do Sparte, Machanidas et Nabis, et contre

les menées des Romains. Ceux-ci, fidèles à l'an-

tique politique du Sénat, encourageaient partout

les discordes.

Les Romains en Sicile (412-200). Les Romains en

Crève (21Ô-183). — La défaite des Athéniens en
' Sicile avait exalté l'orgueil des Syracusains ; les

Carthaginois avec Annibal envahirent alors l'ile si

longtemps convoitée. Sélinonte, Himéra, Agrigente

même (409-106), tombèrent successivement en leur

pouvoir. Ces événements rendirent maître de
Syracuse le tyran Denys, qui régna d'abord par la

terreur, en s'appuyant sur les vainqueurs , et se

retourna ensuite contre eux. Il parvint à les chas-

ser complètement de la Sicile (3'i)6). De tels succès

lui permirent d'écraser toutes les autres colonies

grecques, avec l'aide des Lacédémoniens ; mais cet

habile tyran meurt en 367, laissant le pouvoir à son

fils Denys le jeune. Celui-ci fut renversé par son

oncle Dion, qui professait des idées libérales, et ne
sut pas les appliquer. Dion assassiné laissa la place

libre à Denys, qui vengea par des flots de sang rér

pandu sa dAfaile antérieure. Les Syracusains, écra-

sés pir Dniys, pn>ssés par les Carthaginois, récla-

nieni. N'^ sri-Mur-. de Corinthe, leur métropole. Le
Corinlliirii 'l'inniléon arrive, débarrasse les Syracu-

sains de Denys, chasse les Carthaginois, rétablit la

constitution démocratique non seulement à Syra-

cuse, mais encore dans toutes les colonies grecques

de Sicile, et meurt en pleine gloire ei> 330. Après
lui son œuvre est continuée par Agathocle, mais

avec des moyens plus violents. A la suite d'une

inutile expédition contre Carthage, Agathocle fait

la paix avec sa puissante rivale, et meurt en 289.

Dix ans après sa mort, Syracuse est obligée d'ap-

peler Pyrrhus à son secours contre les Carthaginois

(278) ; plus tard elle renonce à la démocratie et

met sur le trône Hiéron
,

qui régna sagement
jusqu'en 21 G. La première guerre punique chasse

enfin les Carthaginois de Sicile, et les Romains
occupent toute la partie occidentale de l'île.

En 212, Rome continue sa conquête, s'empare

de Syracuse, malgré les efforts d'Archimède, et ù

la fin de la deuxième guerre punique la Sicile en-
tière n'était plus qu'une province romaine adminis-
trée par un préteur. C'était le prélude de la con-
quête de la Grèce par les Romains.
Le jeune Philippe 111 de Macédoine avait eu l'im-

prudence de s'allier à Annibal ; Rome battit sa
flotte aux bords de l'Aoûs (214), et sa victoire lui

attira l'alliance de tous les Etats démocratiques,
jaloux de la Ligue achéenne. Puis, fidèle à sa po-
litique de désorganisation chez les peuples qu'il

veut conquérir, le Sénat romain annonce le projet
d'affranchir les Grecs. Le consul Flamininus, aidé
par les aristocrates qui ne voulaient plus do Phi-
lippe, et par les démocrates qui n'en avaient ja-

mais voulu, écrase le roi de Macédoine à Cynoscé-
phales ( 197), lui prend la Thessalie et lui impose un
tribut. Aux jeux Isthmiques de Corinthe, il proclame
solennellement l'indépendance de tous les peu-
ples qui avaient été soumis à Philippe. C'était une
fiction, une apparence, dès lors qu'il laissait vivre

au cœur du Péloponèse le tyran .Nabis, qui devait

lentement dissoudre ou briser le faisceau de la

confédération (19.S).

Les Etoliens, mécontents, appellent à leur aido

Antiochus, roi de Syrie, homme présomptueux et

faible, qui ne put empêcher les Romains de fran-

chir les Thermopyles, et dut se sauver en Asie
fl91). La Ligue étolienne avait cessé d'exister.

La Ligue achéenne aurait encore pu, grâce à

Philopœmen, sauver l'indépendance de la Grèce,
si Rome l'avait permis ; mais Rome lais.sa la Ligue
s'épuiser contre Sparte qui avait fait défection,

puis contre Messène; Philopœmen, le dernier des

Grecs, mourut dans une expédition contre un par-

tisan des Romains, Dinocrate, qui le fit prison-

nier et le condamna à boire la ciguë (18-J). Co
grand citoyen avait rêvé de faire de la Grèce une
nation ; il eut le triste honneur de périr à l'œuvre ;

la Grèce était perdue.
Conquête de la Grèce par Ifs Romains \\ii-\k&).—

Le Sénat put alors appliquer sa politique et avoir

partout des créatures, lly eut bien encore quelques
efforts tentés contre les progrès do la domination
étrangère. Le roi de Macédoine. Persée, essaya de
lutter ; il fut écrasé par Paul-Emile à la bataille de
Pydna (lOs). Les cités grecques envoient des am-
bassadeurs pour féliciter Rome de sa victoire; un
d'entre eux, Callicrate, en profite pour indiquer

au Sénat ceux de ses concitoyens qui résistent à

l'influence romaine : la proscription ne se fit pas

attendre ; désormais la Grèce libre n'existe plus

que de nom. Un dernier mouvement, démagogique
celui-là, fut comme le dernier spasme de l'indé-

pendance grecque à l'agonie. Critolaiis, élu stratège

de la ligue achéenne, proclame la guerre contre les

Romains; l'assemblée générale de Corinthe ratifie

sa décision. Mais Métellus taille en pièces, à Scar-

phée, la faible armée des Grecs ; son successeur

Mummius remporte à Leucopétra un second succès

sur Dious, successeur de Critolaûs, et entre dans
Corinthe qui est complètement détruite (116). Les
dépouilles de Corinthe sont envoyées à Rome ; les

villes insurgées sont démantelées; quelques-unes
deviennent tributaires, et le territoire de Corintlii^

est réuni au domaine romain (ager romanus). La
Grèce allait former désormais une province romaine :

c'était le juste châtiment de ses divisions intestines.

La Grèce sous la domi?iation romaine.— Devenue
province romaine, la Grèce prend le nom d'Achaie.

Elle demeure longtemps tranquille, épuisée par

ses anciennes divisions ; elle tente un nouvel effort

pour recouvrer son indépendance avec Archélaûs,

général de Mithridate; mais Archélaûs est vaincu

par Sylla à Orchomèue et à Chéronée (87). La Grèce

alors est administrée par un préteur. En l'an 511 on

la retrouve réunie à la Macédoine sous l'autorité

de Caipurnius Pison. Auguste l'en sépare définitive-

ment et en fait une des onze provinces sénatoriales ;
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son histnire se confond dus lors avec celle de l'em-

pire. Sous Constantin, elle devient clirétienne et

<;lle forme, avec la Macédoine, le diocèse de Macé-
doine, qui fait partir; de la préfecture d'illyrio.

Après Théodoso, l'empire est dcfiniiivement par-

tage, et la Grèce fait partie de l'empire d'Orient,

dont Conslanlinople devient la capitale.

II. La Grèce au moyen âge. — Tliéodose mou-
rut à Milan le I" janvier Mo. Son (ils .Vrcadius

lui succéda en Orient ; la Grèce faisait partie de
son empire. Le W isigotli Alaric, attire par Rufin,

ministre d'.\rcadius, se jette sur les provinces eu-

ropéennes de I empire, que Stilicon, miiiistrc

d'iionorius, défend contre la barbarie. .Maître

d'.Mliènes, Alaric pénétre dans le F'cloponésc, se

fait battre au mont Pliuloé, et n'en obtient pas

moins du faible Arc;idius un établissement en
Illyrie. La race de Tliéodose le Grand finit en i.'i3

avec Pulchéric, sœur de Tliéudose 11 ; Marcion, un
brave soldat, continue à régner jusqu'en iâT. En
475, sous Zenon l'Isaurien, un ino'ndie détruit le

Jupiter Olympien de Phidias et la Vénus de Prail-

tèlo, dont Constaiitinople s'était emparée.
Les événements qui intéressent directement la

Grèce deviennent de plus en plus rares : en 'i'JO

Léon m l'Isaurien ayant interdit le culte des
images, une lévulte éclate dans les Cyclades et

dans la Grèce où pullulaient les moines : la mor
Kgée était appelée la Mer Suinte ; l'insurrection

fut comprimée et les images disparurent. Vingt

ans plus tard, les Slaves du Danube envahirent la

Macédoine, la llnllado et le PiOoponèse, oii leur

race se conserva pendant des siècles CîKl).

\u IX" siècle, l'Asie .Mineure tombe au ponvnir

des Arabes: Nicépliore ne sait pas tenir tète h

llaroun-al-K.iscliid, qui s'avance jusqu'à lléracléu

en Bilhynio (ïdl), et en Snfi, l'nmpcr.ur dovinit

tributaire du calife. Sa mort en Xi I l.iisse pendant
doux ans les provinces européennes à la merci des

Bulgares et do leur chef C.rumne. La mon de
Cruinno délivra la Tlirace (8M). En S'J4, des pirates

d'Espagne enlèvent II l'empire grec la Crète, où
ils fondent Candie qui donnera son nom à I Ile en-

tière. Pendant deui années (8 10-S4 1 ), l'Asie Mineure
est ravagée tour fi tour par l'empereur Tliénpliilu

et par les Musulmans i|ui y exercent d'iiurriblcs

cruautés. Sous Basile 1" le Macédonien (8117 -SUG;,

fondateur d'une dynastie (|ui conserva le tréiio un
siècle et demi, les généraux du calife de Bagdad,
battus on Orient et sur les cotes d'Italie, duv.i>tent

le Péloponèsc. et enlèvent enlin Syracuse aux Gri'Cs

(SSII) : il y avait cinquante-quatre ans <|ue les mu-
sulmans avaient pénétré daiu la Sicile, l.'n em|)e-
reur corrompu, Léon le Pliilosoplie, dis et succes-
seur de Basile 1°', compose un traité do tactii|U0 et

des sermons^ pendant <|ue les Slaves, Si'rviens et

Croates, fondent do nouveaux établissements au
nord-ouest des provinces européennes, et que le roi

bulgare Siméon ravage les terres de l'empire
.iiitour duTliessalonique. En OUi, ce sont les Busses
d'Oleg qui pénètrent par la mer Noire dans le

Bosphore, forcent lo port do Constaniinople et

mettent à feu et il sang les environs de la ville ;

U mémo année, Thessalonlque est prise et pillée

par une bande de pirates sarrasins sous le coni-

iiiandcmeiil d'un renégat grec de Tripoli. Le règne
do Const.iritin l'orphyrogénètc, peintre, architecte,

auteur (!)12-SI.')U), n'arrête pas l'invasion ; Andrinople
est prise par Siméon en "JM, Constantinople est

menacée en 923 ; la Paplilagonie, le Pont, la Bi-
thynio sont ravagées par le Busse Igor, successeur
d'Oleg (9il) et époux de la célèbre Olga, qui prit

lo nom d'Hélène après son baptême à Constanti-
nople (905).

.Mcéphore Phocas ne put enlever la Sicile aux
Musulmans, mais il les chassa de la Cilicie et leur
reprit Chypre et la Syrie (906 , porta ses armes jus-
qu'à Nisibe, ravagea la Mésopotamie et fit trembler

le calife dans Bagdad (9G8). Sous le règne des deux
petits-fils de Constantin Porphyrogénete, Basile II

et (lonst.-jiuin Vlll, Sarrasins et Bulgares dévastent

pendant dix années ('.)709SU) la Thrace, la Macé-
doine, la Tbessalie et la Grèce. Au if siècle, l'em-

pire grec perd I Italie médionale, conquise par les

Normands. En 1 U<',, Bogfr 11 de Sicile répondra aux
réclamations de (;onstantinople pjr la prise da
tLorfou, l'attaque de Céphalonie. de .Nègrepont, de
(iorintlie et d'Athènes. Les Comnène.qui occupent
le trône depuis inj", voient le Turc Soliman, ar-

rierepotit-fil» de Seidjouk, fixer sa résidence à N'icéa

dans la Bilhynio grecqui* en IU74, puis à Iconium
dans la Lyoaonic en 1082. Toute l'Asie Mineure,

moins rrébiionde, ouit tombée sous le joug musul-
man, et en lo:)3, .\leiis Comnene dut appeler 6 sou
aide les Occidentaux et le pape. L'Europe et le Saint-

Siège entendirent cet appel : la promièn-, croisade

eut lieu eu lUJU. Ces expéditions n'arrêtèrent ni

la décadence ni In démembrement de l'enipiro

d'Orient ; elles faillirent précipiter sa chute. La
quatrième aboutit à l'établissement d'un empire
franco-byzantin sur les rives du Bosphore (l'iU il :

un comte de Flandre devint empereur, un marquis
de Montferral roi de Thessalonique, un maréchal
de Clumpagne duc d'.Mhènes; les Véniiiens sont
seigneurs a d'un quart et demi do l'empire grec. >

Les Grecs se maintienni-nl en Asie, à Nicée, à

Trébizonde, dans quelques provinces européen-
nes, et en I2lil B.iudouiii 11, le dernier empe-
reur latin, est chasse de (^mstantinople par Michel

Ptléologue. Sous Jean 1" (ia.VJl, les Turcs pis-

sent rilellospont, enlèvent aux Grec» G-iUipoli,

la clef do I Europe, et péiièlreiit en Thrace. Les
derniers princes de la maison de» Paléolngue, Ma-
nui'l II, Jean II et ConsUntin \ll. sont inipuissans

contre l'invasion musulmane. I^onslantinople suc-

combe lo 27 mai U.'i^t : son dernier empereur
meurt sur la broche. En I4.S8. lo» deux frère» do
Constantin .\ll sont dépouilles de la .Morée, Co-

rintho et .Vtlienc» sont prise»; en UUI l'empini

de Trébiionde succombe .'i son tour ; l'année sui-

vante, c'est l'Ile de Lesbos qu'une trahison livre h

Mahomet II; Voniae no peut sauver Nègreponl

11470) malgré son alliance avec Home, Naples et

la Perse; les Génois no sont pa» plus heureux :

CafTa, la clef de la mer Noire, leur est enlevée iii

li7U. .Mahoiiici 11 mourut sans avoir vu réussir

se» projets coiiiru llhndcs, mais la Grèce était au
pouvoir des Turcs, et elle supporta leur joug jus-

i|u'.'i la fin du xviii* siècle.

m. La Grèce moderne et contemporaine. —
En ntili, une insurrection des .Monténégrins, sou-

tenus par les Busses, fut comprimée. Les Mamo-
leg de .Morée 11769-1777) ne furent pas plus

heureux, et les Souliotos d'.\lbanie, qui firent re-

connalre leur indépendance en 1792, malgré les

elTurts d' VU de Tebelen, pacha do Janina, furent

extermines en I.SIU.

Les Serbes, révoltés depuis 1800, sont réduit» on
1813, et leur chef Czeriii Georges se retire on
IVussie.

Ces icnutivos isolées ne pouvaient aboutir : un
soulèvement général éclata en 1821. L'hélérie ou
association formée à la lin de 181 i & Odessa avait

préparé lalTranchissement de la Grèce avec la

cuinpliciié des Busses, des Anglais, maîtres des
lies Ioniennes, et les ardentes sympathies de la

France; elle prend pour chef en 18iO .\lexandra

Vpsilanli, qui pousse les Grecs dans les bras du
pacha de Janina révolté contre la Porte. .\ l'appel

d'Alexandre, les Grecs do Morée massacrent les

Turcs et prennent pour chel Démétrius Ypsilanti

11821).

La Porte veut réduire l'insurrection par la ter-

reur ; le patriarche de Constantinople et quatre
évéques sont mis à mort, les chrétiens sont mas-
sacrés en Tlirace, en .Macédoine et en Asie Ui-
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neure. Les insulaires de Psara, de Speizia, d'Hydra
s"arment pour la cause de l'indépendance ; la

Mer Sainte se couvre de légers navires qui harcè-
lent la flotte ottomane; mais le mouvement man-
que d'unité et de direction. Le sénat convoqué
par Mavromicalis n'a ni prestifte, ni autorité

;

Alexandre Ypsilanti, battu dans les provinces da-
nubiennes, se réfugie en Autriche ; Démétrius.
proclamé stratège, est bientôt privé du comman-
dement. Malgré ces divisions, les Grecs remportent
quelques succès à Nauplie de Malvoisie, à Nava-
rin, à Cassandra, à Tripolitza qui devient le siège

de leur gouvernement provisoire. Le congrès d'E-
pidaure, ouvert le 15 décembre 1821 par Démétrius
Ypsilanti et Mavrocordato, prépara la rédaction de
l'acte d'indépendance, qui fut promulgué le 27 jan-
vier 1822.

Les Turcs n'avaient songé d'abord qu'à réduire
Ali de Tebelen, qui fut lâchement assassiné dans
une conférence que lui avait proposée Kourschid-
pacha (5 février 1x22); maîtres de Janina, ils mar-
chèrent sur Missolonghi, où Mavrocordato s'était

réfugié et fortifié après sa défaite à Arta ; ce pre-

mier siège fut illustré par le dévouement de Mar-
cos Botzaris, qui mourut comme Loonidas aux
Thermopylos (juillet 182:i). Cet héroïque sacrifice,

les exploits de Miaulis et ceux de Canaris, qui avait

fait sauter le vaisseau amiral du capitan pacha
en 1822, la prise de Nauplie en janvier 1823,

e.xcilaient dans une partie de l'Europe un vif en-

thousiasme. Le plus grand poète de l'Angleterre.

k)rd Byron, prodiguait aux Grecs sa fortune, ses

conseils, malheureusement peu écoutés, et sa vie:

il mourut à Missolonghi le 11) avril 1825. L'ambition
des chefs grecs, la rivalité de Colocotroni, Condou-
rioiis et Mavrocordato, paralysaient tous les efforts.

L'intervention du vice-roi d'Egypte fut encore plus

funeste à la cause hellénique. En i82i Ibrahim,
fils deMéhémet--\li, prend Candie, touche à Modon
et i Navarin, pendant que Roschid-pacha parcourt
l'Acarnanie et l'Etolie, pénètre au lœur de la Mo-
rée et s'empare de Tripolitza ; Missolonghi suc-

combe à son tour le 22 avril I8:'(j. La cause de
l'indépendance semblait fort compromise : elle fut

sauvée par l'intervention des puissances occiden-
tales (convention de Londres, ti juillet 18"i").

Le 20 octobre I827 les flottes combinées de la

Russie, de l'Angleterre et de la France détruisirent
à Navarin la flotte turco-égyptienne. L'année sui-

vante, une expédition française, sous les ordres du
général Maison, débarrassa la Moréo des troupes
indisciplinées du pacha d'Egypte Ibrahim. Après
qu'une armée russe, franchissant les Balkans, eut
pénétré jusqu'à Andrinople, l'indépendance de la

Grèce fut enfin reconnue par la Porte (18'.'9).

La Grèce émancipée s'était constituée en répu-
blique, le 24 janvier 1828, sous la présidence de
Capo d'Istria. Celui-ci ayant été assassiné (18S1),

les puissances transformèrent la Grèce en royaume,
et placèrent sur le trône Othon, second fils du roi

de Bavière (1832). Après trente années de règne,

ce prince fut renversé par une révolution (1802), et

la couronne fut donnée à un fils du roi de Dane-
mark, qui règne actuellement à Athènes sous le

nom de Georges I". (Edgar Zevort.]

GRÈCE (Lettres et arts). — Littératures étran-

gères, IV-VI; Histoire générale. VI \. — Poésie. —
Le fjoéme épique. — La poésie étant la première
forme sous laquelle se produisent les œuvres litté-

raires, l'étude des oeuvres poétiques de la Grèce
doit précéder celle des monuments de la prose.
Les Grecs plaçaient, avant Homère, des poètes

d'origine divine, Orphée, Musée, Linus; ces pre-

miers éducateurs des peuples, chantres harmonieux
qui adoucissent les tigres et les lions, appartiennent
à la légende ; mais l'auteur de l'Iliade et de Y Odyssée
appartient déjà à l'Iiistoirc. Dans l'Iliade il chante
« la colère d'.\chille, fils de Pelée, colère funeste

qui causa bien des maux aux Achéens. i> Mettant
en scèiie tous les héros chers à la Grèce, montrant
tous les peuples, toutes les cités, aux prises avec
les Troyens, Homère composa un poème vraiment
patriotique et national, une œuvre qui allait droit
au cœur de la foule à qui elle s'adressait : c'est

là le grand intérêt de l'Iliade. C'est en outre un
tableau à la fois exact et brillant des temps hé-
roïques, c'est la peinture d'une société remar-
quable par la rudesse de ses mœurs, la violence
et la sincérité de ses passions.

De la Grèce héroïque, et naissaotc, et sauvage.
Dans Homère à nos yeux vit la parfaite image.

(André CHÉNiBn, Vlnveniion.)

L'Odyssée appartient au cycle (cercle, série de
poèmes relatifs à un même événement) des Ke-
tows; on comprenait sous ce titre le récit des
aventures des héros du siège de Troie, après la

prise de la ville. L'Odyssée est l'histoire d'Ulysse
depuis la chute de Troie jusqu'à son retour et son
triomphe définitif à Ithaque sa patrie. Les Grecs
croyaient qu'Homère étais parvenu à la vieillesse

quand il composa cette seconde épopée, d'une ins-

piration plus douce, qui renferme plus de pein-
tures de la vie intérieure, dont le récit est plus
mesuré et plus calme.
L'Odyssée offre un autre intérêt; son héros,

Ulysse, est le véritable type du Grec, par l'intel-

ligence, les ressources de l'esprit, l'éloquence insi-

nuante qui rend presque jalouse Minerve elle-

même, surtout par la patience et le sang-froid.

Toujours imité, jamais surpassé, Homère a servi

de modèle aux chantres inspirés de tous les âges
et de tous les pays : on a eu beau contester l'exis-

tence du vieil aède, il vit toujours :

Trois mille D

Et depuis tr(

Est jeune en

nt passé sur la cendre (i'Uomère
iUe ans Homère respecté

(André CuÉ «•)

La poésie didactique. — Hésiode, d'Ascra en Boo-
tie, qui fut peut-être contemporain d'Homère, essaya,

dans sa Tliéor/onie, do systématiser les croyances
religieuses de son temps. Dans les Travaux et les

Jours, il célébra le travail, l'agriculture, le com-
merce, l'accomplissement du devoir.

La poésie li/rique. — La poésie lyrique, qui a de
si intimes rapports avec l'élévation morale et reli-

gieuse des peuples (Villemain, Essai sur le génie
de Piiiil/ire], ne pouvait être étrangère aux Gr('cs.

L'accord de la poésie, de la musique et de la danse
n'exista que chez eux et chez queli|ue3 peuples
orientaux. C'est de 700 à 160 avant notre ère que
la poésie lyrique fleurit en Grèce, pendant la lutte

entre la tyrannie et la démocratie, qui aboutit au
triomphe de la liberté. Les rois disparus, l'épopée

est muette ; les peuples occupent la scène, et les

poètes lyriques sont leurs interprètes : ces poètes
sont des combattants comme Alcée, des sages
comme Selon, Théognis et Pythagore, des âmes
vindicatives comme Archiloque, l'inventeur de
l'iambe. des âmes douces et sensuelles comme
Anacréon, passionnées comme Sapplio, mélancoli-

ques comme Mimnerme, ou éprises de la gloire

comme PindaredeThèbes,ledernieretle plus grand
de tous. Le concours empressé de la Grèce entière,

des îles, des colonies, àOlympie, à Corinthe, à Del-

phes, àNémée, partout oùl'on dispute unecouronno,
telle est la matière offerte à Pindare et ses émules.

L'œuvre de ceux-ci n'est pas venue jusqu'à nous, mais
les '.hauts de victoire (Epinicin) de Pindare nous font

partager l'émotion des foules qui se pressaient aux
jeux isthmiques ou néméens ; ils nous font entendre
ces acclamations confuses, ces applaudissements

qui emplissaient le sti.de, ils nous montrent ces

couronnes, ces statues, tous c-s honneurs publics

prodigués aux vainqueurs, aux vainqueurs a qui n'ai-
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maientricn tant qui> la gloire. > et qui prcf.'raicnt

à tout une ode de Pindare. Cette ode ne célébrait

pas seulement le héros obscur de la course ou du
pugilat, mais surtout la cité qui lui avait donné

naissance, les dieux ou les demidieui qui l'avaient

fondée, les traditions, les légendes qui entouraient

son origine. Là était l'intérêt de ces chants que

toute la Grèce répétait, et r,ui firent décerner au

poète thébain le litre glorieux d'hôte public d'A-

thènes.
Callinus et Tyrtée, qui brillèrent au septième

siècle avant Jésus-Christ, se servirent du vers de
cinq pieds nommé élégos, qui donna son nom h

Yéléqie. Simonide (cinquième siècle) fut le rival de
Pindaro.

Poésie dramatique. — C'est à Athènes que na-

quit la tragédie, au commencement de ce cinquième
siècle qui fut une dus plus glorieuses époque» de

l'histoire de l'espril humain Le triomphe de la

démocratie, l'exaltation de la victoire sur les Perses

ont surexcité toutes les énergies, échauffé toutes

les imaginations : c'est à ce moment si favorable,

dans un milieu si propice, que la tragédie sort d'un

chœur en l'honneur do Dionysos. En Thrace, la

fètc du dieu do la vigne était célébrée par des

femmes : animées d'une sorte de délire, elles s'éga-

raient dans les montagnes, portant des torches

dans leurs mains, le cou enlacé de serpents, frap-

pant des cymbales, poussant des cris sauvagi.'S.

hes Ménadcs couraient en longs clu-i

Et chaDiuicnl E\oé, Bacchus it Thy
t^pars

£1 lu , des rochers r<*pélnit li-ilrs clmn^on^.
(Antlnï l'.uiniu. Kgl. IX.)

Introduit dans l'Attique, en culte prit un caractère

moins violent : Dionysos fut souveni confnndu avec

Apollon ; c'i'st ."l l'une de ses fêles, les Dionysies,

que se chantait le dithyrambe ou chant du bouc
;le bouc, portant un panier de ligues, était consacré

à Dionysos), d'où sortit la trasédie. Thespis détacha
du cliŒur un personnage, Eschyle en ajouta un
second ; chaque personnage put se dédoubler,
grâce au masque : la tr.igédic existait. Chaque jour
elle se dégagea davantage de la légende de Diony-
sos ; mais elle continua d'emprunter ses sujets aux
annales de la race hellénique.

Les mythes de Prométhce et d'Hercule, le fabu-

leux voyage des .Vrgonautcs, les sièges de Thèbes
et de Troie, les légendes i|ui s'y rattachent, four-

nissent ,\ Eschyle, à Siqjjiocle, .'i Euripide des mo-
tifs inépuisables : ils n'y .ijoutent que l'élément
dramati(|ue, la magie du style, la peinture éternel-
lement mjeunie du CU'ur humain, l't leur conception
du destin, de Li fatalité, qui fait de Phèdre, de Médée,
d'Oreste et d'OEdipe, des personnages d'un inté

rèt si puignani. La poésie dramati<|ue. nous l'avons

dit, est née f> .Athènes. Les trois grands tr.ngiques

de la Grèce sont des Athéniens; Eschyle (i'ii-VSSi

est né k Eleusis, Sophocle
i
i!)ô-ioa) ii Colone, Eu-

ripide (ISO-lOlj) à Salamine. Après eux la décadence
de l'art dranLiiiciue est si profonde que le poète
comioue Aristopliane, dans sa comédie des Gre-
iiouilli'', traite leurs successeurs de <i rejetons sans
énergie, babillards comme des hirondelles, corrup-
teurs du goùl et qui tombent brisés de fatigue .iprès

avoir composé un chœur. »

Poésir siitiri(/ur. — En ce genre, la Grèce fut très

inférieure ii l'ionie; elle n'a pas produit de poètes
satiriques prnprement dits. Archiloque, moins cé-
lèbre par son lli/mue à Hercule nue par ses mor-
dantes invectives, assouvit une haine personnelle
contre Lycambe, mais ne créa pas un genre nou
veau. La satire se réfugia au théâtre : Aristophane
en est l'unique représentant.

-Ménandre, fort inférieur à Aristophane, fut le

créateur de la Comédie tiouvelle, qui sortit du décret
dos Trente tyrans suppriuiuiit la parabaso, c'est-i

dire le discours direct du poète aux specuteurs, en

interdisajil de mettre en scène un personnage vi-

vant '404). Si Ménandre n'a ni la force comique,

ni l'éclatante poésie de l'auteur des Guépet, des

Suée< et des Oiseaiu:, il a plus d'art, de goût et de

mesure.
Puésie pastorale. — Ce genre, qui ne convient

guère qu'à un peuple jeune et naif, a eu, dit-on, pour

premier représenunt Diornos, qui vécut en Sicile.

Son nom seul a survécu avec celui de Daphnis, lo

héros de ses poèmes, dont le souvenir se rotrtiuvo

dans Théocrite, dans Virgile, dans André Chénier.

Théocriie, qui vécut 300 ans avant Jesus-Chri~l. est

déjik maniéré et factice. Il brilla dans cette cour

des Ptolémées qui vit naître la critique littéraire

avec Aristarque ; ses u petits tableaux, • ses

itlylles sont le cUeWœuvre de l'art alexandrin.

il chante

B«lant3 <

\et raoï«son!t joveuiu^, les troupcaax

murit»«ots, Il*4 nintiqur- pipctui.
,.VnJri l'jii^iEa, Egl. 1.)

L'apologue. — C'est en Orient que prit sans

doute naissance l'apologue. Le Phrygien Esouc
(.'.no av. J .C.) n'en fut probablement pas le créa-

teur; il en fut ceruincment la victime. Les habi-

tants de Delphes, auxquels il avait fait entendre des

critiques blessantes, le condamnèrent à mort

comme impie et sacrilège On prétend que Socrate,

accusé d'impiété comme Esope, employa le» der-

niers temps de sa vie à meure en vers les apolo-

gues du l'hrygicn. Le genre ne fut jamais popu-

laire en Grèce. La liberté de tout dire y était a.ssej

grande pour qu'il ne fût pas nécessaire do dissi-

muler la vériti- sous le voile de l'allégorie.

Prose. — llisicire. — Notre étude de la poésia

devait précéder celle de la prose, comme le poète

celui ijui crée a précédé l'historien celui qui sait).

Pour les Grecs, le Père ou l'Humère de l'hisloire,

c'est Hérodote. Il raconte le grand duel de la Grèce

et do I Asie, Marathon, Salamine et Platée, mêlant

la fable au récit d'événements que tous connais-

saient. Les Grecs donnèrent le nom d une muse à

chacun des livres de son histoire : pour eux, Héro-

dote était encore un poète.

Thucydide, plus grave, plus digne du tiin» d'his-

torien au sens moderne de ce mot. ne recherche

que la vériié nue, dédaigne les agrOmciils du récit,

les fictions, l'intervention divine, (xnilemporain de

la guerre du l'éloponè^e, il en a saisi et il en expose

les caractères essentiels; il juge les hommes avec

équité, il conserve aux événements leur véritable

physionomie : c'est Ihistoricn politique après l'his-

torien poi'te.

.Xénophon, continuateur de Thucydide, fit de

l'histoire une simple narration destinée àsouiuiiir

un système de philosophie politique.

C'est encore h l'école de Thucydide qu'apparlienl

Polybe. le fils de Lycorus, qui fut stratège de lu ligue

achéenne après Pliilopa-meii. Exilé sur les bords du

Tibre pendant quinze années, il put étudier à loisir

la polilique du Sénat, discerner les causes de la

grandeur de Rome, de la faiblesse de ses rivaux :

si les Romains ont triomphé, c'est qu'ils possédaient

le génie politique c! la suite dans les projets, c'est

(|ue chacun suburdonnait son intérêt à l'intérêt géné-

ral. Polybe est un historien philosophique; assistant

aux plus grands événements, la chute de la Grèce,

de Carthage, de Numance, il en expose les raisons

avec une remarquable sagacité : son livre, tout

mutilé qu'il est, reste un monument de la puis-

sance d'induction appliquée aux faits de l'histoire.

Bien après Polybe, Lucien donna une théorie de

la manière d'écrire l'histoire : la critique et la

science y tiennent peu de place, mais la forme y a

une imporunce considérable.

En dehors de l'histoire poétique, de l'histoire

politique et do l'histoire philosophique, il faut
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signaler l'histoire biographique, dont Plutarque

nous offre un modèle intéressant. Dans ses Vies

parallèle^', il fait œuvre de curieux, recherchant
les détails les plus minimes sur lliomme privé ; il

fait œuvre de patriote, opposant volontiers un Grec
à un Romain ; il fait surtout œuvre de moraliste,

allant « chercher au fond les signes de l'âme, »

comme dit Amyot. C'est par ce côté qu'il a été si

goûté, surtout en France, oit on a pu dire qu'il était

« le pain des forts. » Plutaniue est le dernier des

écrivains grecs qui ait une réelle valeur. Ses no-

bles enseignements ne furent pas perdus : un de
ses neveux, le philosophe Sextus, fut le maître de
Marc-Aurèle.

Eloquence. — Ici encore il faut citer Ilomèi-e :

on retrouve dans l'Iliade des modèles achevés de
tous les genres d'éloquence ; mais l'éloquence ne
joua un rôle actif dans les destinées du peuple
grec, ne devint un moyen de gouvernement, qu'a-

près les guerres modiques, « Tout dépendait du
peuple, a dit Fénelon, et le peuple dépendait de la

parole »

Périclès ne fut un si remarquable homme d'Etat

que parce qu'il était un grand orateur :

Ici de Périclès

La voix, l'ardente voix, de tous les cœurs maîtresse,

I-'rappc, foudroie, agite, épouvante la Grèce.

(André C.utMBR, i'Iiwmtion.)

Cette éloquence lui permit de conserver vingt
ans un pouvoir presque absolu dans la plus soup-
<;onneusedes démocraties.Nous ne pouvons malheu-
reusement juger de cette puissance oratoire qu'à
travers Thucydide, qui a revêtu de son style le

discours de Périclès prononçant l'éloge dus ci-

toyens morts pour la patrie.

Le représentant le plus complet de l'éloquence
en Grèce , c'est Démosthène. Homme d'Etat

,

ambassadeur, guerrier, patriote, il eut toutes
les connaissances, tous les dons que Cicéron
exigeait de l'orateur. Il eut à lutter à la fois

contre des traîtres comme Eschine et Démade,
contre des citoyens lionorables mais aveuglés
comme l'hocion, contre des ennemis politiques

aciiarncs dans des procès où il y allait de la vie
;

«t il n'évita ni une accusation de vénalité, ni la

condamnation, ni l'exil. Les Athéniens ne lui rendi-

rent justice qu'après sa mort : ils gravèi-ent ces mots
sur sa tombe : o Démosthène, si tu avais eu une
'1 force égale à ton èloi|uence, jamais le Mars de
« Macédoine n'aurait soumis la Grèce. »

A côté de Démostliène il faut placer, dans cette

brillante floraison de l'éloquence, Isocrate, rhé-

teur élégant, harmonieux, mais un peu froid : Isée,

à la diction véhémente et serrée; Lysias, Hypé-
ride, Eschine lui-même, qui fut quelquefois di-

gne de son glorieux rival. Démosthène ne fut pas
seulement le plus illustre, il fut le dernier repré-

sentant de l'éloquence athénienne : la ruine de
l'iiidépendance nationale renversa la tribune

;

l'agora, qui avait entendu l'admirable invocation

aux mânes des guerriers morts à Marathon, re-

devint muette : la parole était aux rliéteurs.

L'éloquence ne renaquit en Grèce que sous une
forme nouvelle : l'apologétique. Dans son Taldeau
(le l'éloifueuee chrétienne au quatrième siècle,

Villemain a sigjialé les trésors enfouis dans les

in-folio des Pères de l'Église. Saint Jean Chryso-
stome fut le Démosthène de ces orateurs chrétiens.

Human. — Si les Grecs, si artistes pourtant,

n'iint rien produit en ce genre qui vaille la peine
d'être mentionné, c'est que leur religion, leur his-

toire légendaire étaient urt tissu d'aventures mer-
veilleuses. L'expédition des Argonautes, le siège

<le Troie, les Retours, l'Odyssée elle-même, ne
sont ils pas de véritables romans, plus dramatiques,
plus touchants que les amours de Daphnis et

de Chloé, d'Anthia et d'Abrocùme'f

Pliilosopliie. — La philosophie, le dernier venu
des genres littéraires de la Grèce, |)arla en vers,
jusqu'au jour oU l'enseignement socratique lui
donna sa langue naturelle, laprose, « ce mâle outil
et bon aux fortes mains, » qui fut manié avec tant
de charme par Platon, avec tant de force par
Aristote.

L'art grec vit tout entier dans Platon, dans ses
dialogues qui se déroulent avec tout l'intérêt d'un
petit drame. Aristote, plus didactique, est bien
moins littéraire; mais ceux de ses écrits qui sont
venus jusqu'à nous n'étaient peut-être que les notes
du professeur ou de ses élèves.
Dans cette rapide revue des poètes et des pro-

sateurs grecs, nous avons laissé de côté bien des
noms d'écrivains connus, quelques-uns même d'é-
crivains illustres : c'est que leurs ir-ivres sont per-
dues, c'est qu'elles ont eu moins d'i.^uence sur le

monde hellénique, c'est en dernier lieu qu'elles
sont un miroir moins fidèle de cette société, si vive,
si brillante, si complexe, qui s'est si souvent trans-
formée, et qui pourtant nous offre encore les

types divers que la littérature et l'art ont immor-
talisés.

La littérature grecque moderne. — Après l'ère

chrétienne, la littérature grecque se confond avec la

littérature byzantine; au xvi'^ siècle on ne peut
guère citer que des grammairiens, Chrysoloras,
Lascaris, etc. ; au xvii«, Vincent Cornaro, l'auteur
d'un médiocre roman de chevalerie ; au xviii' les

copistes des littératures étrangères.
Une véritable renaissance littéraire se déclara

au xix" siècle : Coray, un philologue, Philippidis,
un historien, et des poètes comme Iligas, Salomos,
Christopoulos, les deux Soutzos, Hangavis furent à
la tête du mouvement. Ces efforts sont honorables,
mais les Grecs modernes sont loin encore de l'ori-

ginalité, de la perfection de leurs ancêtres ; ceux-ci
ont été les éducateurs et les modèles des Romains
d'abord, plus tard des peuples modernes : aucun
genre nouveau n'a été créé depuis eux, et en plu-
sieurs, comme l'ode pindarique, la tragédie, l'épo-

pée, ils sont restés inimitables.

L'art grec. — La mi/tholot/ie. — La mythologie
est intimement mêlée à la littérature et à l'art grec,

et la première condition pour comprendre les

œuvres du génie grec, c'est de se pénétrer des
croyances religieuses de cette époque; il faut se
rendre compte des conceptions symboliques des
Grecs, car c'est avec leur valeur représentative (|Uo

les dieux et les déesses paraissent dans la poésie
et dans l'art. L'union entre la tradition religieuse

et les œuvres littéraires ou artistiques est si étroite,

que la décadence date du jour où les symboles
sont oubliés ou méprisés par les poètes et les

sculpteurs. Quand on eut tiré du symbole tout ce
qu'il contenait, il n'y eut plus qu'à copier ou à
dénaturer les types : cette révolution date de la fin

du v et du commencement du iv' siècle avant l'ère

chrétienne.
La mythologie comprend non seulement l'his-

toire fabuleuse des dieux et des héros, mais encore
la science des traditions religieuses et poétiques.
Un mot résume toute la religion hellénique: l'aii-

thropntnorpiiisme, cesuSi-direlii croyance religieuse

à l'existence de dieux ayant la forme et les pas-

sions Imiuaines. L'homme se crée des dieux à son
image sous l'influence de l'imagination et de la

sensibilité ; les notions, d'abord confuses, se préci-

sent, les traits se fixent, gcâce au génie des poètes,

au ciseau des artistes, et Jupiter, Minerve, Mercure
deviennent des êtres réels, vivant et agissant,

comme Priam, Pénélope ou Achille. Au début la

religion des Grecs est un pur naturalisme: le

culte des forêts, l'adoration des montagjies, des
vents, des fleuves se retrouvent encore dans
Homère, mêlés aux légendes des licros et de»
dieux. Zeus était alors le Dieu suprême, le père
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des choses vivantes (Zeus Pater, chez les Romains
Jupitt'i). On plaçait son trùne sur la cime nei-

geuse des niontacnes : sur le mont Dicté en Crète.

sur le Lj'cée on Arcadie, à Dodone en Kpire où le

cliôno et le liêtrc lui étaient consacrés. A son culte

était associé celui d^; la Terre more, Uomoter. nom
que l'on donnait à Céros. l'n feu perpétuel brûle

sur l'autel de la déesse à Mantiiiée, comme sur

celui de Vcsta à Rome: c'est elle qui fait naître

les moissons; sa fille Perséplione iProscrpinc).

personniTication de la puis'.ance végétative, fut

donnée pour épouse au dieu du monde souterrain.

Uéra, la Junon dos Romains, épouse de Zeus, n'é-

tait i l'origine que la vierge céleste qui régnait ik

Argos.
Kronos (Saturne), symbolisant le sol, et Hadès

(Pluton),dieu des espaces souierrains etdes morts,

étalent en opposition avec Zeus. le dieu du ciel.

Ilepha^slos iVulcaiii). personriillail le feu des vol-

cans; c'était le grand artisan de l'univor»; on l'a-

dorait il Lemnos, où l'on forgeait des armes.
Pan et Hermès persoiiniliaicnt le principe de la

génération.

A ces dieux primitifs s'ajoutèrent successivement
une foule de divinités apportées par les diffcrents

peuples qui s'établirent en Grèce. Asiarté ou
.\phrodiie (Vénus). « fille de l'onde anicrc, » dont
l'image ornait la proue des navires, est d'importation

fliéniciciinc, comme Melkan qui se transforma en
lercule. l'oseidon (Neptune) le dieu de la mer. dont

la légende Ht l'époux de Démêler, et Alliéné Mi-
nerve), qui avait l'olivier pour emblème, venaient de
l'Asie ; Atliéné n'était (|ue la vierge inféconde, avant
do devenir, sous la forme de Pallas, le synibnlo de
la sagesse. De l'élrangor vinrent oncorc Dionysos
(Baccbus), le dieu de la vigne. .Vrléiuis (Diaiiet au
culte homicide, et .\rès |Mars>,le diou du carnage.
La dernière et la plus reniarquablo de ces impor-
tations religieuses fut celle d'ApolUm, le fils de
Lalonc, honoré d'abord sur l'Olympe et à Délot,

avant de l'èlre dans la valléo de rompe cl ."i Del-

phes, ("est Apollon qui personnifia ^in^plratlon des
vers, de la musique et des arts, avec la révéla-

tion de la pensée divine, c'est-à-dire tout le génie
grec.

Le polythéisme grec n'était pas renfermé dans
un dogmatisme étroit ; il échappa au naturalisme
primitif pour se spiritualiser; chacun put substituer
à la personnification dos forces de la matière celle

dos qualités morales que l'on s'empressait d'accor-

der aux dieux ,\ mesure que les progrès de la civi-

lisation les faisaient naître chez les hommes. Ce-
pendant la trace du naturalisme resta toujours
sensible: Jupiter était en même temps le maître
de l'Olympe et l'air qui enveloppe la création.

Apollon le soleil même, Neptune l'océan: la \aiade
n'était pas seulement la déesse des grottes humi-
des, c'était la source elle-même. Cette confusion
n'enlevait rien .> la flexibilité de l'anthropomor-
pliismo : les ressources qu'il offrait il l'art et à la

poésie étaient innombrables. Nous avons cité les

principaux dieux; une liste complète serait inter-

minable : après les grands dieux venaient les dieux
secondaires des forêts et des eaux; les Océanides,
les Néréides, les Tritons, les Muscs, les Parques,
les Furies, ces ministres inexorables des vengean-
ces célestes, sans parler du Destin, divinitéaveugle,
supérieure h lou< les autres dieux et qui finira par
conduire la philosophie îi la conception d'un diou
uuique. La philosopliie, fille rebelle du polythéisme,
tua ce culte sans influence morale, sans action sur
les âmes, qui ne parlait qu'.tux yeux, qui ne s'adres-
sait qu'au poète et i l'artiste, mais qui eut au
moins la vertu do les faire grands entre tous.

L'architecture (jrec(jue. — L'architecture grecque
sut toujours se subordonner la peinture et la

sculpture, comme l'art grec tout entier, qui ne
sacrifia jamais l'ensemble aux détails. Les plus an-

2' lA'.T.E.

ciens monuments qu'elle nous ait laissés sont les

murs ci/'lcpéeiis, blocs de pierre entassés sans
ordre apparent (murs do Tirynthe. de Corintlie),

auxquels succédèrent les constructions polygonales,
comme celles de Myconcs, en pierres taillées, et les

constructions in pierres carroos. comme le tré-

sor des Alrides ^tombeau d'.\gameuinon à My-
cènes).

On ignore la date de l'apparition des ordres en
GK>ce ; l'ordre doriqu» est le plus ancien. Les tem-
ples dorii|ues primitifs sont lourds et massifs
itemple de Némésis à Rhamnonte); mais bi>'nti)t,

sans rien perdre de »a force et de sa majesté, l'édi-

fice prend des proportions plus barmonlousos et

plus belles : le Panliénon • t le temple de Thésée
à Athènes, le temple de la Concorde h .\grieento
un Sicile, sont les plus parfaits modèles de l'ordre

dorique.
L'ordre ionique, qui fit son apparition au vi* siècle

avant J.-t;.. a plus d élégance et de légèreté que
l'ordre doriijue itomplo de Diane à F.phoso).

Après l'invasion des Perses, il fallut de toutes
pans relover les monuments publios ot privés;
comme 1 Kurope après l'an li^Oil, la tiroce, après
les guerros médiquos, so rovotil d'une blancho
robe de temples, aux formes harmonieuses, qui se

dét.icliaiont au soleil sur l'azur du ciel. Dans ces
demeures, vraiment dignes des dieux, comme dans
les tliéilres, les odénns, les propylées, les porti-

ques, le marbre remplace la pierre et l'on accimule
toutes les ressources do l'art arrive ."i son plus haut
développement, ("est lesn'ole de Périclès, que l'on

devrait appelor aussi le siècle do Phidias. Le tem-
ple de Thosoe, .1 .\lhènes, dal,iit de Cinion ; sous
la direction île Phidias. Irtinus élovo le Parlhé-

I

non, et Mnésiclos, les Propylée». Le temple d'Kleu-

I

sis. commence par Coru'hus. est continué par Méta-
gone». Les «uvragi'S d'utilité publiquo couvront

I

toute la Grèce et les lies : ce sont des salles do

I

musiquo. dos hippodromes h gradins, des galeries,

des théitres contenant Jusqu'k làO,UOU specbi-

I

leurs.

.K partir de 404 (prise d'tthènos par Lysandre),
l'atcliiiecture n'est plus qu'au service de» particu-

lier» : les maisons n.-conslruiios deviennent plus

I

luxueuses, les rues sont élargies, la Piréo est

roblti.

Alexandre transporta l'an grec en Asie, et le

I génie d'Ailiènos «ssenie rayonna encore sur le

monde : k Antioche, il Alexandrie, l'influenco de
l'art grec est sensible ; cette période est colle do
l'ordre corinthien, dont l'invention est attribuée à

Callimaquo. plus riche mais moins élégant nue l'or-

dre ionique. Sous la domination Mm,iiiie, les arts

de la Grèce continuèrent il rt'gner exclusivement,

en conservant toute leur originalité; l'archileciuro

byzantine n'apparut qu'à la fin de lompire.

La peinture i/rfci/ue. — Nous pouvons juger l'ar-

chitecture grecque par les monuments qu'elle nous
a laissés : nous n'avons pour apprécier la peinture

que les jugements des anciens.

La pointure grecque naquit peut-être à Corinthe

etàSiryone, où les potiers ornaient déteintes plates

leurs vases grossiers . Ce ne fut qu'après les guerres

médiques qu'elle so dégagea de la céramii|ue et

de la sculpture, et elle n'atteignit la perfection

qu'à 1 époque d'Alexandre. Polygiiote, contempo-
rain de Cimon et de Périclès, s'essaya dans les

temples de Thésée, dans ceux do Delphes ot de
Platée, dans la Pinacothèi|ue d'Athènes, avant de
représenter la prise de Troie, le départ des Grecs

ot l'évocation des morts par Llysse sur les murs
do la Lesché à Gnide, la lutte des Modes et des

Perses dans le Pœcile, à Athènes. Micon et Panœ-
nos, frère de Phidias, furent les collaborateurs de

l'olygnot". Apollodore, son successeur, par une
savante distribution des ombres et de la lumière, fil

faire à la poiniurc un pas décisif.

58
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Maîtres de presque tous les procédés de leur art,

les peintres du cinquième siècle, Zeuxis, Parrhasius,

ïimanthe, purent rechercher et atteindre Texpres-

sion, la gradation des sentiments. Au quatrième

siècle, Pamphyle eut pour élèves Protogènes et

Apelle. Ce dernier est considéré comme le plus

frand peintre de l'antiquité; nature tendre, peut-

être sensuelle, il consacra son pinceau à la repro-

duction des figures de femmes ou de dieux aux

formes presque féminines : la Vénus Anadyomène
ut son chef-d'œuvre.

Après Alexandre, la peinture grecque comme
l'architecture se répand en Orient, puis en Italie

où elle rencontre une rivale, la mosaïque, et où

elle se réduisit à la décoration des villas et des

maisons. Abandonnée aux esclaves qui peignaient

pour leurs multres, elle touiba, sous l'empire, dans

le plus entier discrédit.

La sculfiture grr-cqne. — Les statues des dieux,

telles furent les premiers et longtemps les seuls

monuments de la scul(>ture grecque : les symboles

de la religion hellénique, multipliés à l'infini, se

prêtaient à tous les besoins de l'imagination comme
à toutes les diversités d'exécution; il suffisait de

laisser à chaque divinité ses attributs essentiels,

l'arc et la floche à Apollon, le trident à Nep-

tune, etc. L'artiste restait libre d'idéaliser son mo-
dèle, et les plus grands étaient ceux qui parve-

naient à représenter, sous la forme corporelle, les

conceptions immatérielles, les qualités morales de

l'esprit.

L'art plastique ne commença à décliner que lors-

que les sculpteurs voulurent représenter les pas-

sions humaines dans toute leur intensité ; ils excel-

lèrent pourtant dans les statues, dans les bustes,

comme ils avaient excellé dans la sculpture sym-
bolique : mais l'homme ne peut avoir la calme

beauté, la sérénité sublime des personnages divins
;

de là l'infériorité de la statuaire grecque à partir

du quatrième siècle.

Les lions de Mycènes sont, avec les statues en

bois des divinités, les plus anciens ouvrages de la

sculpture grrcque : ces ébauches grossières se fa-

briquaient dans l'Attique et à Egine. C'est un Cre-

tois, établi dans l'Attique, Dédale, qui fit faire à

l'art ses premiers progros en •< animant ses statues »,

c'est-à-dire en leur ouvrant les yeux, en détachant

les jambes et les bras jusqu'alors adhérents au

corps. Ces perfectionnements furent adoptés à Si-

ryone et dans l'ile de Rhodes. Pendant les guerres

médiques, le génie grec s'affine au contact de !'.\sie
,

et se débarrasse définitivement des entraves hiéra-

tiques; des familles, des cités entières se passion-

nent pour l'art de Dédale, qui atteint enfin le na-

turel et l'expression de la vie : l'usage des jeux,

des luttes athlétiques oITre aux yeux la forme
humaine dans toute sa souplesse et sa moliilité.

Les ouvrages de cette époque sont nombreux :

ce sont surtout des bas-reliefs et des terres cuites
;

les statues en or et en matières précieuses éiaient

plus exposées à la spoliation ; elles y ont rare-

ment échappé. Les oeuvres venues jusqu'à nous
sont les bas-reliefs de Sélinonteet d'Assos, la Vesta

Giustiniani, l'autel des douze dieux (au Louvre) et

les sculptures d'Egine là la glyptothèque de

Munich.)
La période qui précéda la guerre du Péloponèse,

c'est-à-dire l'administration de Cinion et de Péri-

clès.futl'àged'ordela sculpture grecque : les frises

du Parthénon, œuvre de Phidias, la statue de la

déesse, toute d'ivoire et d'or, et le Jupiter d'Olym-
pia en Elide, furent le dernier mot de l'art ; après la

guerre du Péloponèse, il abandonne la représenta-

tion des dieux impassibles et sévères, de Jupiter,

de Minerve, deJunon; Bacchus, Apollon, l'Amour,
Vénus, sont les modèles les plus fréquents d'une
époque plus sensuelle et qui recherche moins l'ex-

pression surnaturelle de la divinité que celle ds ses

formes juvéniles. Phidias \Pallas du Parthénon),
Polyclèto (Doryphore et Junon d'Argos), Puly-

gnote, Callimaque, Alcamène (Aphrodite des Jar-

dins), Socrate le philosophe, appartiennent à la pre-

mière époque; Scopas de Paros, Lysippe, Praxitèle

et leurs élèves, à la seconde. L'Apollon citharède

de Scopas, les Niobidcs de Scopas ou de Praxitèle,

le Satyre ou Faune de Praxitèle, le Sauroctone du
Louvre, l'Hercule Farnèse de Lysippe, sont les

principales œuvres de cette école, moins forte qu'é-
légante, moins idéaliste que voluptueuse.
Après Alexandre, l'art se vulgarise et transforme

toutes les maisons en musées; les sculpteurs, comme
les architectes et les peintres, deviennent des déco-

rateurs pleins do goût et de raffinement : c'est à

peine si un ou deux noms de sculpteurs ont sur-

nagé ; l'art semblait être à la portée de tout le

monde. Le Laocoon,le Gladiateur d'Agasias au Lou-
vre, le Taureau Farnèse sont les seules œuvres à

citer, avec le colosse de Rhodes du à un élève de
Lysippe, Charès.
Après la conquête, presque tous les artistes grecs

cmigrent à Rome, enrichie des dépouilles de l'A-

chaie; dans cette nouvelle patrie, qui n'eut pas le

sentiment de l'art au même degré que les Grecs,
qui ne connut ni leur finesse, ni leur délicatesse

exquise, la décadence est complète : les procédés
matériels se perfectionnent à tel point que Zéno-
dore peut fondre le colosse d'airain do Néron (30
mètres), mais l'inspiration s'éteint, l'idéal dispa-

raît : sauf dans la colonne Trajane et les statues

de Nerva (au Vatican) et de Marc-Aurèle [a\x Capi-

tole), la sculpture ne connaît plus ni l'élégance, ni

le fini, ni la justesse des proportions ; du reste,

elle se réduit volontairement à la représentation

des empereurs et des impératrices : les bustes de
cette époque, surtout ceux de femmes, sont innom-
brables. L'invasion barbare porta le dernier coup
à l'art grec; mais l'art chrétien ne le remplaça pen-

dant quelques siècles que pour s'elîacer de nou-
veau devant lui.

L'i musique grecque. — Le système musical des

Grecs a été se perfectionnant depuis l'origine jus-

qu'au cinquième siècle; les instruments primitifs,

la flûte de Pan et l'écaillé de tortue, ont fait place

à la magadis à vingt cordes. Ce développement mu-
sical s'accomplit parallèlement à celui de la poésie

lyrique et de la danse. L'instruinentation était si

perfectionnée quAristote énunière jusqu'à trente-

trois instruments à vent. On sait quelles foules

empressées réunissaient les concerts privés, les

odéotis, ces conservatoires de l'antiquité, et les

grands concours de musi(|Ue. liien que nous ne
connaissions que très imparfaitement le .système

musical des Grecs, on peut affirmer que le goût de
la musique était inné chez cette race si admirable-

ment douée, comme celui de la peinture, de la

sculpture, de tous les arts qui ont trouvé en Grèce
d'immortels interprètes. (Edgar Zevort.]

GltlMHEURS. — Zoologie, XV. — Les oiseaux

que Cuvier a rangés dans un ordre à part, sous le

nom de Grimpeurs, se distinguent de la foule des

passereaux par un certain nombre de caractères et

entre autres par la conformation de leurs pattes.

Leurs doigts, en effet, sont dirigés deux en avant

et deux en arrière, ce qui leur permet de saisir les

branches avec beaucoup de force, de s'accrocher aux

aspérités de l'écorce, et parfois même de grimper
verticalement, avec une grande agilité, le long du
tronc des arbres.

En tète de cet ordre des Grimpeurs se placent

naturellement les Perroquets, auxquels certains

naturalistes, comme de Blainville et le prince Ch.
Bonaparte, ont assigné un rang encore plus élevé,

les mettant en tête de toute la série orni-

thologique.

Les perroquets ont le bec très dur et très robuste

avec la mandibule supérieure fortement recourbé
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c\ prolongée en un cioclict au-dessus de la mandi- ' plus commun dans nos (orils que le procèdent, est

hiile inférioure, qui pst coupée carrément à l'extré- l sirisiblement plus pt'tii et porie une livrée verte

mité; leur lanj^uo cliar:iue, ou plulùt coriace, est en dessus, blandiitre en dessous, avec une bande
faite plulùt pour écraser des graines que pour ap- i jaune sur le croupion cl une calotte rouge sur le

précier la saveur d';s aliments, et leur larynx, très 1 sommet de la tèie (cliez le mile). Il creuse dans le

compliqué, leur donne la Taculté d'imiter avec une
j

tissu d'un cliône un trou où il dépose au printemps
assez grande perfection la voix humaine et les cris i

cinq h six œufs d'un blanc pur. Son cri ordinaire

des autres animaux. Ils grimpent avec facilité sur
!
est dur et précipité, et son cliant d'appel resscm-

Ips arbres, se suspendent souvent aux brandies ble un peu h un éclat de rire ; en ouire, dans ccr-

avec leur bec en prenant les poses les plus bizarres, tains cas, ci surtout, disent les gens delà campagne,
et se servent de leurs pattes pour porter à leur lorsque le temps se met à la pluie, le pivert fait

bouche les fruits et les graines dont ils font h-ur entendre un son plaintif et traîné. Kniln le Pic

nourriture. Leur plumace offre généralement des
|

é/jeiclielte ou P'Iil é/'t-ic/ie, de taille encore plus

teintes éclatantes, du vert, du rouge, du Lieu ou i faible que le l'ic ven, «st mjins répandu chei
du jaune vif, et leur léle est parfois surmontée nous que les diu\ précédents et habite plutôt le

d'une petite huppe. Ils vivent en troupes plus ou ' nord de l'Europe et la Sibérie. Le dos et l<s ailos

moins nombreuses dans les contrées tropicales, en

.\frique, en Asie, en .Amérique et surtout en Océa-
nie où chaque Ile, pour ainsi dire, possède une
espèce particulière tii; perroquet».
On les divise naturellement, pour la commodité

de l'étude, en un certain nombre de groupes, dont
les principaux sont :

1° Les Arrts, au bec énorme, aux Joues souTcnt
dénudées, k la queue longue et étagée, au plumigo
ordinairement multicolore

;

ope
sont variés de noir et de blanc, la itu- est ornée,
au moins chez le mile, d'uni' c ilotle rouge, le front

ctt blanc, de ni^ine que l<' dessous du corps, et les

joues sont ornées do moustaches noires.

En Amérique, en Asie et en .\friqiio vivent beau*
coup d'autres espèces de pics, d>' firmes variées;

mais en Australie on no connaît point de représen-
tants de celte famille.

Tout à côté des pics se placent les TorcoU, qui
doivent leur nom à lliabitude singulière qu'ils ont

2" les l'erruclifK. de taille plus faible que le» Aras, ' de tourner la léte en tous sens, ei de prendre des
& livrée moins brillante, généralement d'un vert pose» bizarre». L espace qui vit en Franco est

relevé par quelques taclu'S muges ou jaunes; d'assez petite taille et porte, comme tous ses con-
:t' Les Cartiloés, à la queue courte, carrée, k la génères, un plumace d'un brun terreux, rayé trans-

tète ornée d'une huppe eh'gann" ou d un cimier versalemcnt de nnir.

que l'oiseau peut redressr à volonté ; ces porro- j Les Oiccocs ont dos forme» t''"- ' - « que
quels sont (jnclquefois de couleur sombre, plus

i les pics, un bec beaucoup moin-

:

non
souvent d'un blanc rosé, ou d'un blanc pur avec I fendu, un peu arqué en desau». ne»,

quelques plumes jaunes ou orantoes ; i une quouo très développée et .1 ,. iite».

4" Les l'n-roi/wt'i proprenu-nt ililf, qui rcssem- , Leur plumage est parfois tout noir. J »uuo» fois

blent aux Cacatoès par leur queue courte, mais qui I roux ou gris cendré, quelquefois d'un vert doré
sont dépourvus de huppe; \eJiirrjHfjt ou Perroqtirl élincelant. Le C'Wtiu viiUjtirf de Franco no pré-
ijris II i/ufue roui/'' d'.\frii|ue. (|ue l'on voit »ouvent
en cage, peut être considère i oinmo le type do co
groupe.
Quelques perroquets, et entre autres les Arns,

les Cacatods. les Micfogli\-isi-i, les Seslort et le»

Slrigops ou Perrùquets-cliouoiles de la Nouvelle-
Zélanue, rivalisent do grandeur avec les oiseaux do
proie ; d'autres au contraire, comme les Loriqwt
de» Moluques et les S'isitemes do la Nouvelle-

|

femelle di; c

Guinée, peuvent être comparés pour la taille it, nos pas elle-mô

sente pat il tous les àgo» la inèine livroo ; jeune,

il uffro du brun foncé, du roux et du blanc sur son
plumage; adulU', il a le dessus du corps d un gris

foncé, la gorge et la poitrine plus claires, le ventre
mar>|ué de raie» transversale» noire». Il arrive au
printemps dans no» contrées et fait aussitôt reten-

tir h's bois de son chant inoootono. Il se nourrit

principalement de chenilles. Chacun sait que la

cette espi^ce, mère dénaturée, ne couve
peuvent être comparés pour la taille iy nos ' pas elle-même ses ceuf», mai» va les déposer un \

plus petits passereaux.
: un dans les nids de certains petits oKoaux, du

Les Pics, eux, sont des ("irimpeurs par excellence.
\
merle, du rouge-gorge, do la fauveit.'. Ceux-ci ne

Ils pouvont monter veriicalemeiit ou en spirale sur
j

s'aperçoivent pas de la fraude ou du moins la tolè-

le tronc des arbres les moins ruiiueux, et sont aidés rent; ils couvent l'œuf étranger avoc les leurs,

dans ces mouveniontsde pr»>grossion par leur queue,
composéo de plumes à tiges rigides, sur laquelle
ils peuvent s'arc-boutcr. Ils ont un bec puissant, do
forme conique, avec lequel ils fendent l'écorce, on
élargissent les fissures, afin do découvrir les insec-
tes cl les larves dont ils font leur nourriture et qu'ils
saisissent adroitement avec leur langue. Celle-
ci est généralement épineuse i l'extrémité, enduite
d une salive gluante, et peut, grice à une disposition
ingénieuse, être projetée subiiiiment .1 une assez
grande dislance. En détruisant los larves de coléo-
ptères qui rongent le bois, los pics rendent des
services incoiuosiables : on les accuse cependant de
nuire aux forêts en creusant de larges cavités dans
dos arbres qui ne sont que légèrement attaqués,
et pour ce motif on leur déclare, dans la plupart
de nos départomenis, une guerre assez injuste.
En France on trouve plusieurs espèces de pics.

La plus grande est le Vie noir, qui a presque la

taille d'une corneille, et dont le plumage est tout
noir, sauf sur la tète, qui est couverte par une
calotte rouge beaucoup plus étendue chez le maie
que chez la fonioUe. Il se tient de préférence dans
les forêts de conifères, et se nourrit d'abeilles, de
_guêpes, de fourmis et de larves d'insectes xylo-
phages. Le Pic vert ou Pivert, qui est beaucoup

t élèvent avec leur progéniture le joune coucou;
mais trop souvent celui-ci récompense bien mal le

dévouement de ses parents d'adoption, il abuse de
sa force pour rejeter hors du nid ses petits compa-
gnons, et (luand il est assez fort il abandonne le

nid pour aller rejoindre ses véritables parents, qui
n'ont pas quitté le canton et qui achèvent son
éducation.

Le» BAnnrs, qui vivent en .\frique. en Asie et

en .Amérique, doivent leur irom aux soies roides qui
environnent la baso de leur bec robuste. Ils portent
presque tous une livrée éclatante.

Les CoiRotcors ou liiucoss soni encore plus
remarquables par la beauté de leur plumage, où
des teintes mélalliquos, vertes et dorées s'associent

ft du rouge vif, k du jaune orangé, !i du noir, & du
blanc argenté. .Mallioureusemont ce plumage n'est

pas l/oii teint, et si les teintes métalliques se con-
servent sans s'altérer, les autre-, le rouge et le

jaune surtout, passent rapidement à la lumière,

chez les individus qui figurent dans les collections.

Il parait que, même chez les oiseaux vivants,

lorsque le plumage a été détrempé par la pluie,

ces teintes ilélicaics disparaissent momentanément,
sauf i se régénérer par la suite. Les anciens .Mexi-

cains recherchaient déjà les magnifiques plumes
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vertes du Couroucou resplendissant, qui de nos

jours encore sont fort estimées comme objet de

parure. [E. Oustalet.]

Gl'EIlKES. — IVous donnons, dans le présent

article de révision, la liste, non de toutes les guerres

qu'offre l'histoire universelle, mais de celles qui

sont connues sous un nom spécial et qu'on peut

ûtre tenté de clierclier au mot Guerres dans un

dictionnaire. Pour celles qui ne figurent pas dans

cette énumération, — et de ce nombre sont beau-

coup de guerres très importantes, telles que les

campagnes d'Alexandre, les guerres de conquête

des Arabes, les Croisades, les guerres de la Répu-
blique et du premier Empire, etc., — le lecteur

devra consulter, au mot Hist"ire, le programme du

cours d'histoire générale et d'histoire de P'rance :

il y trouvera l'indication des articles généraux et

spéciaux consacrés à chaque pays et à chaque pé-

riode.

Nous faisons suivre, dans la liste qu'on va lire,

le nom de chaque guerre d'un renvoi annonçant un
article donné ci-dessous à la page indiquée. Ces

articles sont de deux sortes : les uns, traitant d'une

guerre qui forme par elle-même un fout, un cha-

pitre à part dans l'histoire, sont des narrations aussi

complètes que notre cadre nous a permis de le faire

(par exemple. Guerres serviles. Guerre rfe« Deux
hvses, Guerre (le Trente Ans, Guerre d'Amérique) ;

les autres, relatifs à des guerres racontées ailleurs,

sont un simple mémento destiné à coordonner sous

une forme aussi brève que possible un ensemble de

faits, quelquefois épars dans plusieurs articles, ou

même à rappeler seulement le nom, la cause, la

durée et l'issue d'une guerre et à indiquer l'article

où on en trouvera le récit (par exemple. Guerres

médiques. Guerres puniques. Guerre de Bourgogne,
Guerre de dévolution. Guerre de la succession

d'Espagne).
Nous avons rangé les guerres par ordre chrono-

logique, et nous avons conservé ce même ordre

pour le classement des articles qui suivront ci-

dessous. Au moyen des renvois indiquant le chiffre

de la page, le lecteur trouvera chacun de ces arti-

cles plus facilement que si nous avions observé

l'ordre alphabétique.

HISTOIRE ANCIENNE.

Guerre de Thèbes ou des Sept chefs (V. ci-

dessous).
Guerre des Épigones (Id.).

Guerre de Troie (Id.J.

Guerres de Messénie (Id).

Guerres médiques (V. p. 917).

Guerre du Pcloponèse (Id.).

Guerres sacrées (Id.).

Guerres puniques fid.).

Guerre inexpiable (Id.).

Guerres de Macédoine (Id.).

Guerre de Numance Jd.).
Guérie de Jugurtha (Id.).

Guerre sociale (V. p. !)i8).

Guerre de Mithridate (Id.).

Guerre des pirates (Id.).

Guerres serviles (Id.).

Guerre des Gaules (V. p. 919).

Guerre civile (Id.).

Guerre de Modène (Id.).

MOÏEN AGE.

Guerre de Cent Ans (V. p. 919).

Guerre des Hussites (V. p. 924).

Guerre des Deux Roses (Id.).

Guerre de Bourgogne (V. p. 925).
Guerre folle (Id.').

GUERRES

TEMPS MODERNES.

Guerres d'Italie (V. p. 925).

Guerre des paysans (V. p. 926).

Guerres de religion (Id.).

Guerre des Trois Henri (V. p. 927).

Guerre de Trente Ans ild.).

Guerre de dévolution (V. p. 932).

Guerre de Hollande (Id.).

Guerre de la ligue d'Augsbourg (Id.).

Guerre de la succession d'Espagne (V. p. 93-3).

Guerre de la quadruple alliance (Id.).

Guerre de la succession de Pologne (V. p. 934).

Guerre de la succession d'Autriche (Id.).

Guerre de Sept Ans (V. p. 93Î).

Guerre d'Amérique (V. p. 9;i9).

Guerre d'Espagne (V. p. 941).

Guerre de l'Opium (V. p. 9i2).

Guerre d'Orient (Id.).

Guerre d'Italie Id.).

Guerre du Mexique (V. p. 94'1)»

Guerre de la Sécession (Id.).

Guerre de Thèbes ou des Sept chefs. — Histoire

générale, VI. — Une légende grecque racontait

qu'après l'exil volontaire d'OEdipe. roi de Thèbes,
ses deux fds, Eléocle et Polynice, s'étaient dis-

puté la royauté. Polynice, aidé de six autres chefs,

vint assiéger Thèbes où son frère exerçait le pou-
voir royal Etéocle et Polynice se tuèrent en com-
bat singulier. Après la mort des deux a frères enne-
mis », les Thébains mirent en déroute l'armée des
assiégeants, et se donnèrent pour roi Oéon. Ces
événements se seraient passés au treizième siècle

avant notre ère. Cette légende célèbre a fourni

à Racine le sujet de sa première tragédie, intitulée

la Tlièhnide au les Frères ennemis.
Guerre des Épigones. — Histoire générale, VI.
— Elle est la suite de celle des Sept Chefs. Les Ejii-

gones, c'est à-dire les fils de ces sept chefs, firent

contre Thèbes une nouvelle expédition pour venger
la mort de leurs pères, et prirent la ville après de
sanglants combats. Thersandre, fils do Polynice,

devint roi de Thèbes.
Guerre de Troie. — Histoire générale, \1. —

La guerre de Troie appartient, comme celle de
Thèbes. à l'époque légendaire de la Grèce. Il n'est

pas possible de déterminer jusqu'à quel point des

faits historiques peuvent se trouver mêlés, dans
cette légende, aux créations de l'imagination popu-
laire. Les calculs chronologiques qui placent la prise

de Troie on l'an 1184 avant notre ère ne reposent

sur aucune donnée certaine. Les aventures d'Achille

et des autres, héros grecs qui allèrent assiéger la

cité du roi Priant ont été chantées dans l'un dos

admirables poèmes attribués à Homère, YIliade;

on trouvera une courte analyse de ce poème à l'ar-

ticle Ep"pée.
Guerres de Messénie. — Histoire générale,

VI, VII. — Guerres entre les Spartiates et leurs

voisins les Mcssonions. On en distinguo trois. La
première (de "'i3 i 723 avant notre ère) out pour
théâtre les environs du mont Ithôme, sur lequel les

Messéniens avaient construit une forteresse que
défendit pendant de longues années le héros Aris-

todème ; mais après sa mort, les Spartiates prirent

Ithôme et soumirent la Messénie. Cinquante ans

plus tard, le Messénien Aristomène appela aux ar-

mes ses compatriotes, et battit plusieurs fois les

Spartiaies, qui ne retrouvèrent leur assurance

qu'aux accents belliqueux du poète Tyrtée : ce fut

la seconde guerre (685-G68). Aristomène, enfermé
dans Ira, s'y maintint onze années, mais fut enfin

obligé de quitter la Messénie, qui retomba au pou-

voir do Sparte. Ces deux premières guéries ont un
caractère légendaire. Il n'en est pas ain^i de la

troisième, quj appartient en plein à la période his-

torique : en itii, à la suite d'un tremblement de

terre qui avait doh-uit en partie la ville de Sparte,

I
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les Messéniens se révoltèrent. Ils battirent à Sté-
nyklaros une armée spartiate ; mais les révoltés
se virent ensuite contraints de se retirer sur le

mont Itliôme, où ils furent assiégés; ils se défen-
dirent vaillamment, et lorsqu'ils durent enfin ca
pitnler, ils obtinrent do pouvoir quitter le Pélo-
ponèse avec leurs familles; l'amiral athénien
'i'olniidès les établit à Xdupacte, sur le golfe do
Corinihe (ij.')).

Guerres mëdiques. — Histoire générale, VIT.
— (juerrcs irjtn; les Grecs et les trois rois de
Perse ou de Mé.jio. Darius, Xerxés et Artaxerxès,
dans la première moitié du cinquième siècle avant
notre ère. On on compte trois. La première com-
mence à la révolte des villes grecques d'Ionio (,iOI),

et se termine à la bataille do .Marathon (iOO). La se-

conde commence à l'expédition entreprise par Xcriès
contre la Grèce (iSO) et se termine aux batailles de
l'iatéo et de Mycale (470). La troisième comprend
les campagnes des Athéniens en Tlirace, en Asie et

à Giypre, et se termine par le traité de i\i). qui
reconnut la liberté des Grecs d'Asie et donna à
Athènes l'empire de la mer. — V. Grèce.
Guerre du Pèloponëse. — Histoire générale

,

VII. — Gucrri' eiiire Athènes et Sparte, qui se
termina par la défaite d'Athènes. Presque tous les

peuples de la Grèce y prirent part. La plipart des
îles et des villes greci|ues d'Asie, ainsi que les
Acarnaniens, les Platécns, les Tlicssalicns, étaient
du parti d'Athènes; les Spartiates avaient pour
eux tous les Péloponésicns, excepté les Achccns
et les Argiens, et de plus les Corinthiens, les

Béotiens, les Phocidiens, les Étolicns. La guerre
dura de -431 ^ 401, avec une interruption do 4n
à 415. Pour les détails, V. Grrce.
Guerres sacrées. — Histoire générale, VI, VIII.— Nom donné chez les Grecs à quatre guerres

dont le protexte fut un sacrilège commis à l'égard
du dieu Apollon de Delphes.
Première ytterre (OOi-.'i'.l.'i). — Les Phocidiens

de Crissa avaient oITonsé l'oracle d'Apollon ik

Delphes. Le conseil ampliictyonit|ue décida de leur
faire la guerre. .\prè3 une longu.' lutte, les villes

de Crissa et de Cirrlia furent priso et détruites.
Seconde i/iirrre. — Les Plioci<liens s étaient em-

parés de l'administration du temple de Delphes, à la-

<|uelle les Delphiens prétendaient avoir seuls des
droits. Sparte envoya à Delphes une expédition, et
les Phocidiens furent chassés ( i 18! ; mais quand les
Spartiates furent repartis, les Athéniens intervin-
rent et roniircnt de nouveau Delphes entre les
mains des Phocidiens,

iTroisiéme guerre. — Les Phocidiens ayant la-

'bouré des champs consacrés à .\pollon, le conseil
amphictyoniquo leur déclara la guerre (:t57). Les
Phocidiens se défendirent énergiquement. Philippe
de .Macédoine profita de celte occasion pour iiiter-

venirdans les alïaires grecques: se posant en dé-
fenseur de la religion, il combattit les Phocidiens,
les vainquit et se lit ensuite donner leur place
dans le conseil des amphictyons (:i4ii).

Quatrième yucrre. — Philippe avait besoin d'un
nouveau prétexte pour entrer en Grèce avec son
armée. Son agent, l'orateur Eschine, fit voter par
les amphictyons une autre guerre sacrée contre
les Locrions, qui depuis deux siècles cultivaient
une terre appartenant à Apollon (3-39). Philippe
reçut le commandement de l'expédition ; mais quand
il eut franchi les 'l'herniopyles, au lieu de combattre
les Locriens, il s'empara d'Élatée, déclara la guerre
à Athènes, et se rendit maître de la Grèce par la

victoire de Chcronée (3:is). — V. Grèce.
Guerres puniques. — Histoire générale, XII.
— Guerres entre Home et Carthage. Leur nom
vient du mot latin punicus, signifiant cart/iagijiois.
Il y en eut trois. La première (J6i-241) eut pour
théâtre la Sicile, le nord de r.\frique, et la Méditer- ,

ranée. La seconde(219-'20l)fut presque entièrement
|

remplie par l'expédition d'.\nnibal en Italie, et se
termina par la victoire do Scipion l'Africain à Zama.
La troisième (149-liO) aboutit à la destruction de
Cartilage après un long siège, et il la réduction de
l'Afrique septentrionale en province romaine. —
V. Rome.
Guerre inexpiable ou guerre des mercenaires.
— Histoire générale, \11. — Après la première
guerre punique, Us inercejiaires à la solde de Car-
thage, n'étant pas payés depuis longtemps, sa
révoltèrent (241). Ils entraînèrent dans leur ré-
volte les villes africaines, et Carthage se vit bien-
tôt dans UD péril si extrême, qu'elle fut réduite
à demander des secours à Hiérou de Syracuse
et même aux Romains. L'habileté d'.Vmilcar Uarca la

sauva : il réussit à enfermer la principale armée des
mercenaires dans le défilé de la Uache, et l'y détruisit

par la famine et par la trahison ; une autre armée
: fui anéantie dans une bataille. Les atrocités com-
mises par les Carthaginois dans la répression de
cette formidable révolte parurent si monstrueuse»
à l'antiquité elle-même, qu'elle donna à cette lutte
sanglante le nom de i/uerre inexpia/jle.

Guerres de Macédoine. — Histoire générale,
XII. — On appelle ainsi les guerres qui curent

I pour conséquence la réduction de la Macédoine en

[

province romaine. On en cojnple quatre.

I

Première i/uerrc.— Philippe 111, roi de .Macédoine,
avait fait alliance avec .Vnnibal pendant la seconde

I

guerre puni<|U0. Les llomains envoyèrent en Illyrio

une légion qui le battit 21 1), puis ils armèrent
' contre lui la ligue étolienni', le tyran de Sparte
Machanidas, le roi de Pcrgame Anale. La guerre dura
jusqu'en 2U.'>, sans succès bien marqués de part ni

d'autre, et su termina par un traité stipulant <|u'au-

can desdcui partis n'attaquerait les alliés de laulrc.
Deuxième ijuerre. — Pliilippe avait recominenciS

la lutte contre les alliés de Itome, malgré le traité.

Le sénat romain lui decl.ira la guerre (2iMi . Los
deux premières campagnes dirigées contre le roi de
Macédoine restèrent sans résultat; mais Flaini-

ninus, nommé consul, gagna la ligue acheenne, et
détruisit l'armée de Philippe à Cynocéphales l'JT).

Le roi n'obtint la paix qu il des conditions humi-
liantes; et les villes grecques, soumises précé-
demment à l'innuence macédonienne, furciii toutes
déclarées libres par un décret que Flamininus fit

proclamer aux jeux istlimiqucs (l'JU).

froisièineijuerre. — Philippe était mort sans avoir
pu venger sa défaite. Son successeur Persée, après
de longs préparatifs, recommença la guerre (172).
Il tînt tète aux Romains pendant quatre ans ; enfin

Paul Emile, nommé consul, prit le commandement
de l'armée envoyée contre lui, et le défit complète-
ment il Pydna (lii8). Persée, fait prisonnier, mourut
en captivité.

{hiiilrième guerre. — L'aventurier .\ndriscus, se
donnant pour lils de Persée, souleva la Macédoine
contre les Romains en Ij2. Il fut battu et pris
par Cécilius Métellus (148). Quelques années plus
tard, un nouveau soulèvement ayant eu lieu, le

sénat, après lavoir comprimé, réduisit la Macédoine
en province ,142). — V. Grèce, Macédoine et Home,
Guerre de Numance. — Histoire générale,

XII. — La ville do .Numance, près des sources da
Douro, fut le dernier boulevard de la résistance des
Espagnols aux légions romaines après l'assassinat

de Viriathe. Les Numantîns tinrent en échec pen-
dant huit ans tous les généraux que Rome envoya
contre eux. Enfin Scipion Émilien, le destructeur
de Carthage, vint mettre eu personne le siège de-
vant Numance (134). Après une résistance déses-
pérée, les habitants brûlèrent leur ville et se jetè-
rent dans les flammes. Cervantes a célébré l'héroïsme
des Xumantins dans une tragédie {la Numancia)
qui est un des chefs-d'œuvre du théâtre espagnol.— V. Espagne et Rome.
Guerre de JugurtUa. — Histoire générale.
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XIT. — Jugurtiia, petit-fils de Massinissa, roi de N"u-

midie, ayant fait mourir ses cousins Hienipsal ot

Adlierbal afin de régner seul, Rome lui déclara la

guerre (1

1

1). 11 corrompit le général qu'on envoya con-

tre lui : étant venu ensuite à Rome, où il fit assassiner

un autre de ses compétiteurs, il acheta l'indulgence

des magistrats, et put retourner en Afrique en lais-

sant à Rome cet adieu célèbre : « Ville vénale, il ne
te manque qu'un acheteur assez riche ! » Le sénat

envoya de nouveau contre lui une armée, com-
mandée par Métellus (109). La guerre traîna en
longueur. Ce fut Marius, le futur vainqueur des
Cimbres, qui l'acheva. Jugurtha, vaincu, se réfugia

chez Bocchus, roi de Mauritanie; celui-ci le livra

aux Romains, en vertu d'un traité dont le négocia-

teur fut Sylla, lieutenant de Marius (lOti). Jugurtha,
enfermé dans la prison souterraine du Capitale, y
mourut de faim. L'histoire de la guerre de Jugurtha
a été écrite par Sallusto. — V. Rome.
Guerre sociale. — Histoire générale , XII et

VIII. — Ce nom, qui signifie en latin r/ncri-e des

allies, est donné, dans l'histoire romaine, à la révolte

des peuples italiens contre Rome, qui dura de 90

à 88, et qui fut comprimée par Sylla. L'histoire

de la guerre sociale a été écrite par Prosper
Mérimée. — V. Rome.
On appelle aussi guerre sociale, dans l'histoire

grecque, le soulèvement des alliés maritimes
d'Athènes contre cette ville (-Sô"). Après une lutte

qui dura trois ans, Athènes fut contrainte de re-

connaître l'indépendance de ses anciens alliés. —
V. Grèce.

Guerre de Mithridate. — Histoire générale,

XII. — Milliridiite VII, roi de Pont, après avoir

agrandi ses États héréditaires par la conquête de la

Paphlagonie et de la Galatie, se trouva en conflit

avec les Romains qui voulurent l'empêcher de s'em-
parer de la Cappadoco et de la Bitliynie. Déclarant
la guerre à Rome au moment où celle-ci se voyait

menacée par la révolte des Italiens, il conquit rapi-

dement toute l'Asie Mineure, et fit massacrer tous

les Romains qui s'y trouvaient (88) ;
puis il entraîna

dans son parti la Grèce, où il envoya son général
Archélaiis. Sylla marcha contre lui, prit Athènes
(8G), battit Archélaiis à Chéronée et un autre lieu-

tenant de Mithridate à Orchomène, et passa ensuite
en Asie-Mineure. Mithridate demanda la paix et

restitua ses conquêtes (8i). Mais, quelques années
plus tard, il reprit les armes (7a). Cette fois ce fut

Lucullus qui reçut le commandement des légions
romaines: il pénétra dans le Pont, et obligea
Mithridate à se réfugier auprès du roi d'Arménie
Tigrane, qui fut vaincu à son tour par les Romains.
Pompée, qui succéda à Luiullus, poursuivit
Mithridate jusque dans le Caucase. Mais pendant
que Pompée allait conquérir la Syrie, l'infatigable

Mithridate, qui avait retrouvé une armée, entrait

dans le royaume du Bosphore ciramérien (Crimée),
qu'il voulut soulever contre Rome. Son propre fils

Pharnace se révolta alors contre lui, et Mithridate,
se voyant sur le point d'être livré aux Romains, se

tua à Panticapée (03). — V. Ro/ne.

Guerre des pirates. — Histoire générale, XII.
— Après la mort de Sylla, des pirates, établis

dans quelques lies de la Méditerranée et sur les

côtes de Cilicie, infestèrent les mers. Le proconsul
Scrvilius, envoyé contre eux en 77, les combattitinu-
tilcment pendant trois ans. Les pirates, toujours
plus redoutés, s'allièrent à Mithridate et h Sertorius.
Antonius et Métellus cherchèrent à les détruire,
mais sans remporter de succès décisifs.Enfin, Pom-
pée, investi à cet effet d'une mission extraordi-
naire, entreprend de purger la Méditerranée de
ces insaisissables ennemis qui affamaient Rome (67).
Il brûle leurs vaisseaux, détruit leurs forteresses, et
les poursuit jusque dans la Cilicie, leur dernier re-
paire : trois mois lui suffirent pour terminer cette
campagne, qui rendit son nom populaire.—V. Rome.

Guerres serviles. — Histoire générale, XII. —
On donne ce nom aux luttes que Rome eut à sou-
tenir à plusieurs reprises contre les esclaves ré-
voltés.

Nombreuses furent les tentatives do soulèvement
parmi les malheureux que la servitude vouait au
dur labeur agricole et au régime impitoyable de
ïerr/nslul'', ou aux misères avilissantes de la ty-

rannie domestique. Dès Tan -115 avant l'ère chré-
tienne, c'est-à-dire h une époque où l'histoire di'

Rome est encore à demi légendaire, les esclaves
conspirent pour incendier la ville ; le complot est

dénoncé par deux traîtres, les conjurés sont mis à

mort. En l'an 217, pendant la deuxième guerre pu-
nique, autre complot à la suite duquel vingt-cinq
esclaves sont mis en croix. En l'an 198, révolte des
esclaves dans le Latium ; ils s'emparent de deux
villes ; un préteur est envoyé contre eux, et les

révoltés sont massacrés. En l'an I9G, autre révolte

en Etrurie ; l'envoi d'une légion est nécessaire
pour comprimer le soulèvement. En l'an 18,'>, on
découvre que la confrérie religieuse dite des Bac-
chanales sert de manteau à une vaste conjuration
servile ; le sénat, elTrayé, fait périr des milliers d'es-

claves à Rome et dans toute l'Italie. Enfin, un
demi-siècle plus tard, éclate en Sicile la première
grande insurrection des esclaves.

Première guerre servile. — Il y avait à Enna,
ville située au centre de la Sicile, un grand pro-

priétaire nommé Damophile, dont les domaines
étaient couverts de nombreux troupeaux d'escla

ves. Un jour, poussés ;\ bout par la ciuautéde leu

maître, ceux-ci se révoltent et massacrent Damo-
phile et sa famille, n'épargnant que sa fille qui leur

avait montré autrefois de la pitié (13i). Ils entrent

ensuite dans la ville, s'en emparent, et mettent à

mon tous les citoyens. Aussitôt le mouvement se

propage dans les campagnes et dans les villes voi-

sines. L'armée des insurgés, forte déjà de plu-

sieurs milliers d'hommes, met à sa tête un esclave

syrien nommé Eunus. Celui-ci avait acquis un
grand ascendant sur ses compagnons, en se don-

nant pour prophète et faiseur de miracles : il je-

tait des flammes en parlant, prodige qu'il exécutait

au moyen d'une noix remplie de soufre allumé,

cachée dans sa bouche, l'our mieux assurer

son prestige, Eunus prend le diadème, et s'entoure

de l'appareil royal des monarques orientaux ; il

emprunte aux despotes de son pays natal jusqu'à

leur nom, et s'appelle désormais Antiochus, roi des

Syriens. Bientôt la Sicile entière, sauf quelques
cités fortifiées, est aux mains des révoltés ; deux

cent mille esclaves y avaient brisé leurs chaînes ;

ils tuaient leurs maîtres, ou les faisaient esclaves

à leur tour. Les travailleurs libres eux-mêmes, les

prolétaires, font cause commune avec les insurgés.

La nouvelle de la révolte de Sicile se rép.andit ra-

pidement dans le monde entier; partout les es-

claves frémirent. Il y eut des soulèvements par-

tiels en Italie, réprimés aussitôt pardcs exécutions
sanglantes ; dans les mines d'argent de l'Attique,

et sur le grand marché d'esclaves del'ile de Délos,

où des forces supérieures eurent également raison

de la révolte ; enfin en Asie Mineure, où les ban-

des d'esclaves insurgés, ayant à leur tête un chef

nommé Aristonicus qui prenait le titre de roi de
Pergame, tinrent en échec pendant plusieurs années

les légions romaines. Le philosophe grec Blossius

de Cumes, qui avait été, dit Plutarquo, ''«mi et le

conseiller de Tibérius Gracchus, s'était retiré,

après la mort du célèbre tribun (en 13-3), auprès-

d' Aristonicus; quand ce dernier fut vaincu, Blos-

sius se tua.

Rome réussit à empêcher toute communication
entre les divers foyers d'insurrection ; la Sicile,

isolée et réduite à elle-même, était dès lors con-
damnée à succomber, malgré les succès que les ré-

voltés avaient remportés d'abord sur les armées
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romaines. Une des places-fortes occnpi?es par les

esclavi'S, Tauroitiiinium, fut prise par la famine,

après que les assi(''g6s eurent mangé leurs fem-

mes et leurs enfants ; un peu plus tard, Enna,

qui servait de centre à l'insurrection, fut livrée

par trahison. La chute de ces deux citadelles as-

sura la victoire des Romains. Tous les esclaves

révoltés qui furent pris périrent dans les suppli-

ces. Le o roi Antiochus », qui s'était réfugié dans
une caverne avec son cuisinier, son boulanp r,

son baigneur et son bouffon, fut fait prisonnier et

tué dans son cachot (l.'iî). Il ne resta de la formi-

dable armée servile que quelques bandes qui se

sauvèrent dans les montagnes.
Deuxième r/uerre. — L'n second soulèvement

éclata en Sicile quelques années plus tard (101)- Ce
fut de nouveau près d'Enna que la révolte com-
mença, et, comme la première fois, les insurgés

prirent pour chef un Syrien, l'esclave Salvius,

qui se donna le nom du monarque alors régnant

on Syrie, et s'appela le roi Tryplion. Les trou-

pes romaines envoyées contre les révoltés furent

battues. Tandis que la révolte grandissait dans
l'intérieur de l'Ile, une autre insurrection éclatait

sur la côte occidentale; elle était dirigée par un
Cilicien nommé Alhénion, qui dans son pays avait

été chef de brigands. Alhénion était un habile sol-

dat; il donna h sa troupe une bnnne organisation

militaire, n'arniaiitque les hommes forts ei exercés,

et employant les autres il travailler pour l'armée
;

il se montra humain envers les habitants des cam-
pagnes et les prisonniers, et remporta de grands
et rapides succès. Doimant ensuiio une preuve
remarquable d'intelligence politique, il reconnut
volontairement le roi Tn/phou pour son supérieur
hiérarchi(|ue, et évita ainsi toute discorde entre les

insurgés. Pondant quatre années, les bandes do
Salvius et d'Alhénion tinrent la campagne, bat-

tant les armées romaines à chaque rencontre;
mais Salvius périt dans un engagement, et peu de
temps après un consul gagna sur .\ihénion une
bataille où il tua en combat singulier lo brave

<.ilicien (100). Les révoltés furent alors traqués
dans les montagnes; d'immenses massacres signa-

lèrent la victoire des Ilomains. Onelques ccn-
t.iines d'esclaves, pris vivants, avaient été envoyés
à Ilome pour être livrés aux bètes dans le cirque;
mais ils ti-oiiipèronl l'attente de leurs bourreaux, en
se tuant les uns les autres; leur chef égorgea le

di'rnier survivant, puis se frappa lui-même.
Troisi-ine •jui-rre. — Olle des révoltes serviles

qui a laissé les plus tragiques souvenirs est la troi-

sième et dernière, celle de Spartacus (7371). Cette
fois, ce fut l'Italie même qui fut lo théâtre de la

lutte. Il y avait dans plusieurs villes des établisse-

ments nommés écolen de ghtdiatents, où l'on dres-
sait les esclaves au maniement des armes pour les

jeux sanglants de l'arène. Un jour, à Capoue, une
troupe (le soixante-quatorze esclaves gladiateurs

brisa les portes do Véroh' qui lui servait de prison,

et se réfugia sur le Vésuve. A la têto de cette

petite bande se trouvaient un Thrace nomme
Spartacus et un Gaulois nommé Crixos. Us n'a-

v.iient d'autres armes que des bâtons pointus;

mais ayant surpris l't défait un corps de trois

mille hommes qu'on avait envoyé contre eux, ils

purent s'armer dos dépouilles des ennemis vaincus,

i.eur troupe se grossit rapidement de tous les es-

claves fugitifs de l'Italie. Us battirent une armée
romaine, et alors, ayant atteint le chiffre de
In0,000 liommes, ils so trouvèrent complètement
maîtres de I Italie méridionale. Mais l'insurrection

manquait d'unité; les esclaves d'origine hellénique
et orientale marchaient sous les ordres de Sparta-

cus, qui se montra aussi distingué par sa grandeur
il'àme et sa générosité que par sa bravoure et ses

talents stratégiques ; mais ceux de race gauloise et

germaine voulurent faire bande à part, et cette divi-

sion permit aux Romains de remporter des succès

sur des corps détachés. Spartacus n'en infligea pas

moins de sanglantes défaites ."i plusieurs consuls

romains; puis il voulut passer en Sicile, où les

esclaves n'attendaient que sa présence pour se

soulever une troisième fois. Il négocia avec des pi-

rates, qui devaient le transporter dans l'Ile, lui et

ses compagnons; mais les pirates, achetés par les

Komains, reçurent de SparUcus le prix du pas-

sage, cl ensuite lui refusèrent leurs vaisseaux. Le
préteur Crassus, qui avait suivi Spartacus dans la

CaLibre, essaya de l'y renfermer; Il fit construire

par ses légionnaires une muraille fortiliée longue

de quatorze lieues. i|ui coupait la presqu'île dans
toute sa largeur. .Mais Spartacus force cette mu
raille durant une nuit neigeuse, et rentre en Italie.

Homo tremble : toutes les troupes des provinces

sont rappelées pour roinbaltrc ce redoutable ad-

versaire. La victoire des Itomains fut facilitée par

la division qui conliiiuait à rogner parmi les révol-

tés ; divers corps isolés purent être écrasés en dé-

tail ; et enfin Spartacus lui-même fut tué dans une
action décisive ("(). On exlcrniina peu à peu, eu
battant les montagnes, les restes des bandes in-

surgées.
La lutte avait été atroce de part et d'autre. Les

esclaves, exaspérés par de longues souffrances cl

abrutis p.ir la servitude, n'avaient pour la plupart

cherché d.iiis leur triomphe passag'^r que de san-

guinaires vengeances ei les jouissances du l'orgie ;

les maîtres, rendus plus féroces encore p^r la

peur, firent expier ix leurs victimes, dans d'horribles

supplices, le crime d'avoir brisé leurs chaînes; sur

la soûle route de Capoui- it llnnie, six mille croix

portant des cadavres d esclaves annoncèrent au
passant l'ucuvre sanglante do la justiee romaine.
— V. Esclavage. [J. Guillaume.)

Guerre des Gaules. — Histoire générale, XII:

Histoire de Franre, II. — Nom donné aux sept

campagnes que Jules César arrnmpllt, de 68 6 51,

pendant son proccu'^ulat des Gaules, et <|U'il a

racontées dans ses Commentaires. — V. Gnute et

Hume.

Guerre olvlle. — Histoire générale, XIM. —
Co nom s'applique spécialement, dans l'histoire

romaine, it la lutl<' entre Jules Cé.sar et le parti

du sénat ou de Pompée, lutte dont les batailles

do Pharsale, de Thapsus et de .Munda forment
les principaux épisodes. Elle dura de V-l à ti, et

se termina par le triomphe complet de César sur

les pompéiens. César a écrit lui-même l'histoire

de la première partie do la guerre civile. — V. Rome.

Guerre de Modène. — Histoire générale, XIV.
— tn an après le niouriro de (,ésar, .\ntoine

était allé assiéger dans Modène le proconsul Déci-

mus Brutus, l'un des meurtriers du dictateur. Oc-
lave, fils adoptif do César et rival d'Antoine, ac-

cepta du sénat la mission d'aller porter secours à

Décimus Brutus. Accompagné des deux consuls

Ilinius et Pansa, Oclave marcha contre Antoine,

qui fut vaincu dans deux batailles et dut s'enfuir

vers les Alpes (43). Les deux consuls ayant été

tués dans lo dernier engagement, Oiiave, revenu
h Home, se fit donner le consulat ; ce fut le com-
mencement de sa fortune politi<|ue II allait bien-

tôt s'allier à celui qui avait d'abord été son adver-

saire, et former avec lui et Lépidus le second
triumvirat. — V. Rome.

Guerre de Cent Ans. — Histoire de France,

\ll \IV ; Histoire générale, XIX, XWIII. — On dé-

signe sous ce nom la longue lutte qui mit aux pri-

ses la France et l'Angleterre durant un siècle, de
I3;)G à U:ifi, sous les règnes de Philippe VI de Va-

lois, Jean II ' le Bon, Charles V * le Sage, .Charle
VI • l'Insensé et Charles VU *. Cette guerre peut
se diviser en quatre périodes.
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1" PÉBIODE (133G-1364). Du début des hostilités

à la mort du roi Jean.

Sifuofion de In France et de l'Angleterre. — Le
fils aillé de Philippe IV le Bel, Louis X * le Hutin,
était mort en 13IG, et son fils postliume, Jean !•', le

suivit au tombeau la même année. Louis laissait en-
core une fille, Jeanne, à l'occasion de laquelle se pré-
senta pour la première fois en France la question de
la succession des femmes au trône. Pliilippe V *,

second fils de Philippe le Bel, se fit sacrer roi au dé-
triment de sa nièce, et fit ensuite ratiflor sa prise
de possession du trône par les États Généraux ',

qui déclarèrent les femmes inhabih s à succéder à
la couronne. Entre autres raisons données à l'appui
de cette décision, ils se fondèrent sur ce passage
de l'Evangile où il est dit : « Les lys ne travaillent
ni ne filent, et cependant Salomon dans toute sa
gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux ; » ils en
concluaient que « le royaume des lys ne devait
point tomber en quenouille. » Plus tard, les légis-

tes cherchèrent un argument plus solide pour mo-
tiver l'exclusion des femmes du trône, et invoquè-
rent un texte de l'ancienne loi des Francs .Salions,

qui ordonnait que « la terre .salique ne fût point
recueillie p.ir les femmes, et que l'hérédité tout
entière fût dévolue aux mâles. » Cette assimilation
de la couronne h la lerre salique était inexacte, et

d'ailleurs la loi salique avait cessé depuis long-
temps d'être en vigueur: néanmoins les légistes se
trouvèrent cette fois d'accord avec le sentiment
national, qui leur donna raison: en effet, l'admis-
sion des femmes au trône eût entraîne le danger
de voir la couronne de France passer par mariage
aux mains d'un étranger. Philippe V fut donc re-

connu roi sans contestation.

Il mourut sans enfant niàle en 1322, et eut pour
successeur son frère Charles IV ' le Bel, qui ne
laissa pas non plus de postérité masculine.
A la mort de Charles IV (1338), il ne restait de

la descendance directe de Philippe le Bel que des
femmes. Les filles de Philippe V et de Charles IV
n'élevèrent pas de prétentions à la couronne ; mais
deux autres princesses aspiraient à recueillir Ihé-
ritago do la dynastie capétienne. C'étaient d'une
part Jeanne, la fille de Louis le Hutin ; d'autre
part, une fille de Philippe IV, Isabelle, devenue
reine d'Angleterre par son mariage avec Edouard II.

La loi salique fut invoquée de nouveau, et ce fut
un neveu de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois,
qui monta sur le trône (V. Ji l'article Capétiens le

tableau généalogique). Il dédommagea la fille de
Louis X en lui cédant la Navarre

;
quant à la

reine d'Angleterre, qui réclamait au nom de son
fils Edouard III, ses droits, si elle en avait, ne
pouvaient venir qu'après ceux de Jeanne, qui re-
présentait la branche aînée. Aussi Edouard III pa-
rut-il renoncer i toute prétention ; il vint môme
rendre hommage à Philippe de Valois pour la

Guyenne, fief anglais qui relevait de la couronne
de France.

Telle était la situation au moment où éclata la

querelle qui donna naissance à la guerre de Cent
Ans.

Causes de ta guerre. Affaires de Flandre et de
Bretagne. — Les puissantes communes flamandes
avaient chassé leur comte, Louis de Nevers. Ce-
lui-ci, vassal du roi de France, réclama l'appui de
Philippe VI, qui battit les Flamands à Cassel (13'.!8).

Bientôt après, le roi d'Ecosse David Bruce, allié

de la France, ayant été chassé par son rival Balliol
avec l'aide des Anglais, Philippe, à titre de repré-
sailles, obligea les Flamands à chasser tous les
marchands anglais. Edouard III répliqua par l'in-

terdiction d'exporter en Flandre les laines d'An-
gleterre (1330). Cette mesure devait ruiner l'in-

dustrie des Flamands; aussi se soulevèrent-ils à
a voix de Jacques Artevelt, le grand patriote de

Gand, chassèrent de nouveau leur comte, et enga-
gèrent Edouard III à faire valoir ses droits à la

couronne de France, leur intérêt étant de l'avoir

pour suzerain plutôt que Philippe de Valois.

Edouard hésita longtemps ; enfin il passa la mer,
fit sanctionner ses prétentions à la couronne de
France par l'empereur Louis de Bavière, à la diète

de Coblontz (1338), puis commença h guerroyer
contre Philippe de Valois. Une flotte de 140 vais-

seaux castillans et génois, h la solde de la France,

l'ut détruite par Edouard à l'Écluse (1340) ; mais
bientôt le vainqueur, abandonné par ses alliés de
Flandre et d'Allemagne, dut conclure une trêve de
deux ans.

Sur ces entrefaites, une guerre éclata en Bre-
tagne entre deux prétendants h la succession de
ce duché, Charles do Blois et Jean de Montfort.

Philippe VI se prononça en faveur de Charles de
Blois, dont le rival demanda l'appui des Anglais.

Ce fut une occasion pour Edouard de recominencer
la lutte ; à l'expiration de la trêve, il fit une des-
cente en Bretagne; mais l'intervention du pape
amena une nouvelle suspension des hostilités

(1344).

Bataille de Crécy. — L exécution de quinze che-

valiers bretons accusés d'intelligence avec l'Angle-

terre, et que Philippe de Valois fit saisir en trahi-

son et décapiter, mit de nouveau la Bretagne en
feu. Edouard III reprit les armes et passaen France.
Il s'avança jusque près de Paris, en ravageant tout

sur son passage; puis, forcé de reculer, il attendit

à Crécy larmée de Philippe de Valois qui le ser-

rait de près. La position d'Edouard était difficile
;

il avait trois fois moins de troupes que son ad-

versaire. La brillante chevalerie française se croyait

sûre do la victoire; son indiscipline la perdit.

« Le roi ni les maréchaux ne pouvaient être

maîtres de leurs gens, car il y avait si grand
nombre de crands seigneurs, que chacun voulait

l.\ montrer sa puissance ; et ils chevauchèrent en

cet état, sans arroi et sans ordonnance, si avant

qu'ils approchèrent leurs ennemis. » (Froissart.)

L'armée anglaise était presque entièrement com-
posée d'infanterie ; elle soutint sans broncher le

choc des chevaliers, qu'elle mit en déroute après

en avoir fait un grand massacre. La vaillance féo-

dale s'était brisée contre la discipline do la milice

à pied (1316).

La victoire de Crécy permit à Edouard III de

mettre le siège devant Calais, la clef de la France.

Prise de Calais. — Les habitants de Calais se

défendirent héroïquement pendant onze mois, sans

que Philippe de Valois, que le désastre de Crécy

avait profondément abattu, osât essayer de les se-

courir. La famine les contraignit enfin de se rendre.

Edouard voulait les mettre tous à mort; ses barons

intercédèrent en faveur des malheureux assiégés.

<i Eh bien, seigneurs, dit le roi, je ne veux mie

être seul contre vous tous. .VUcz dire au capitaine

de Calais qu'il me livre six des plus notables bour-

geois de la ville
;
qu'ils viennent la tète nue, les

pieds déchaussés, la hart au cou, les clefs de la

ville et du château dans leurs mains : je forai d'eux

îi ma volonté, je prendrai le reste à merci. »

Le gouverneur de Calais réunit les bourgeois,

leur fait part do la volonté du roi d'Angleterre. Un
morne silence règne d'abord dans l'assemblée ;

puis un bourgeois notable, Eustache de Saint-

Pierre, prenant l'initiative d'un sublime dévoue-

ment, parle on ces ternies : « Seigneurs grands et

petits, grand pitié et grand meschef serait de lais-

ser mourir un tel peuple qui ci est, par famine ou

autrement, quand on y peut trouver aucun moyen
;

et serait grand aumône et grand grâce envers Notre

Seigneur qui de tel meschef les pourrait garder.

J'ai si grande espérance d'avoir pardoti de Notre

Seigneur, si je meurs pour ce peuple sauver, que
veux être le premier et me mettrai volontiers en
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chemise, à nu chef et la hart au cou, en la merci
du roi d'Angleterre. »

Le généreux exemple d'Eustachc de Saint-Pierre

trouve aussitôt des imitateurs. Jean d'Aires, Jac-

ques et Pierre de Wissant déclarent qu'ils 80

joindront à messire Eustaclie. Los doux derniers
bourgeois nécessaires pour compléter le total des

six victimes expiatrices furent désignes par le sort

parmi |>lus de cent candidats qui briguaient l'iion-

neur d être choisis.

Qu.ukI les six bourgeois furent arrivés au camp
anglais, E.louard ordonna de les mettre ii mort sur-

le-cliamp, « car moult haïssait les habitants do
Calais, pour les grands dommages et contraires

qu'au temps passé sur mer lui avaient fait. » Quel-
ques seigneurs voulurent intercéder; il leur im-
posa silence < en grinçant des dents » La reine

d'Angleterre, qui se trouvait dans le camp, émue
de ce spectacle, demanda à son tour la grice des
prisonniers, en s^î jetant aux genoux de son mari.

s Le roi attendit un petit il parler, et regarda la

bonne dame sa femme, qui plorait il genoux moult
tendrement. Si lui amodia le rirur, et si dit :

a Ah I dame, j'aimerais trop mieux <|ue vous fus-

•1 siez autre part <|ue ci. . . Tenez, je vous les donne
;

H si en faites votre plaisir, n La bonne dame dit :

« Mon seigneur, très grand merci. "

1) Lors so leva la reine, et fit lever les six bour-

geois, et leur ôla les cordes d ontour leur cou, et

les emmena avec elle dans sa clianihre. et les fit

revêtir et donner ii diner ii tout aise; cl puis donna
il chacun six nobles (pièces don, et les lit con-

duire hors du camp il stircté. o (Kroissnrt.)

La clémence d'Edouard III s'arrêta là. La popu-
lation de Calais eut la vie sauve, mais elle dm éva-

cuer la ville, où fut élablio uni- colonie anglaise.

Fin 'lu rài/ne 'le l'Iiili/ipe \'l. — tne trêve fut

conclue la môme année ; mais la Kranco n'en jouit

guère : elle fut désolée par la poste noire, qui ra-

vagea la plus grande partie di' l'Europe (11118). La
mauvaise administration de l'iiilippi* accrut encore

les maux de la guerre et de la coiiuigion : pour sub-

venir à ses folios dépenses, il altira plusieurs fois

les moimaies, n établit à perpétuité l'inipOt du sel

ou gabelle, si odieux au peuple. Il mourut en ISôll,

après avoir fait l'acquisiiioii du Dauphiné ; le litre

de tlnu/iliin fut depuis lors porté par les flis aînés

dos rois de France.
Jean le Bon. Halailli' de l'oiliers. — Le dis et

successeur do Philippe, Jean II, fut surnommé /e

lion par des courtisans (|ui regardaient la prodiga-

lité comme la première vertu d'un roi. Il so montra
cruel, orgueilleux et incapable comme son père. Il

débuta par l'assassintit du comte d'Eu, connétable
do France, et par lemprisonncment de Charles de
Navarre, lils do Jeanne et peiit-lils de Louis le 1 lutin,

qu'il lit traîtreusement enlever ii la table même du
dauphin son tils, parce qu'il so défiait de lui. Les
partisans de t^liaries de Navarre appi'lèront les .An-

glais. Le l'i'inco Noir, lils aine d'Edouard 111, partit

3e la Guyinne avec une armée, ei s'avança vers

la Loire. Jean marcha à sa rencontre, et le cerna
près do l^oiliers. Le roi de France avait cinquante
mille hommes, le Prince Noir n'en .ivait que huit

mille ; les Anglais paraissaient perdus. Le Prince

.Noir essaya de négocier; il offrit de rendre ses

conquêtes et ses prisonniers, s'engageant en outre

il ne pas porter les armes contre la France pendant
sept ans. Jean refusa; il voulait une victoire pour
laver la honte de C.récy, et engagea le combat. Mais
la chevalerie française ne s'était pas corrigée des

défauts qui avaient amené sa défaite dix ans aupa-
ravant ; elle était restée indisciplinée, imprévoyante
et présomptueuse. Malgré sa bravoure, l'armée de
Jean so fit battre à plate couture ; le roi fut fait

prisonnier avec plusieurs milliers de chevaliers :

le nombre des captifs était plus grand que celui

des vainqueurs. Le Prince Noir traita son adver-

saire vaincu avec la plus chevaleresque courtoisie,

et l'envoya à Londres.
Elnli lynéraux '? I.Î57. Etienne Vnrcel. La Jac-

querie. — La royauté et la noblesse s'étaient moii-

trées incapables, non seulement d'administrer l'E-

tat, mais mémo de le défondre contre l'otraneer ;

c'était maintenant au peuple il sauver la Franco.

Les Etats Généraux, convoqués par le dauphin

Charles, qui avait pris la régence, exigèrent le

renvoi des ministres du roi Jean, la mise on liberté

do tjharlcs de Navarre, illégalonienl détenu, de

nombreuse» réformes dans l'adminislralion, et la

création d'un consr'ilde régence, compose de trente-

six commissaires nommés par les Euts et choisis

en nombre égal dans h's trois ordres. Le dauphin

parut céder : il publia la grande UrJonimiice (le

réfiirwation de mars M.'i". qui éublissait le régime

de la monarchie consiitulijnnclle, en rcmotiant

toute l'autorité réelle aux mains des Kuts G^né-
raux. dont le roi ne forait plus qu'exécuter la vo-

lonté. L'auteur principal de cette hardio tentative

de révolution démocratli|UO était Etienne .Marcel,

prévôt des marchands de Pari», l'orateur le plus

écouté dos Etals. .M.iis cet essai do gouvernement
do la nation par la nation était prématuré : la bour-

geoisie des villes n'était pas encore assoi forte

pour tenir tête ii elle seule à la royauté et il l'aris-

tocratie, et le peuple des campaguoi, sans l'appiii

duquel le» bourgeois doraient succomber, n'était

pas né il la vie politique.

Le dauphin euit résolu il ne pas tenir «a parolo ;

il rassembla de» troupes, intrigua pour diviser le

parti de Marcel, cl »o crut bionnH asseï fort pour

résister ouvertement tu Conseil do» irontosix ; il

publia quatre ordonnance» qui altéraient de nou-

veau le» monnaies. Les l'arisien», qui s'étaient or-

ganisé» en milice portant un chaperon rouge et bleu

romnie signe do reconnaissance, s'insnrgerent con-

tre ce manque do foi ; l'iioiel du dauphin fut en-

vahi, deux lie ses ministres tués sous ^os veux; lo

dauphin se jota aux genoux de Marcel, lui demanda
la vie, et promit obéissance aux décisions des com-
missaire» des Etat» •.'•.' février 1:1.8. Quelques se-

maines après, il s'enfuit de Pari», se retira ii Meaux,

y rassembla une arnu'e, et par ses intrigues par-

vint à diviser les Etat» Généraux ; la noblesse «o

rapprocha de lui, et mil à prix la lèlo do Marcel.

L'astucieux Charles de Navarre, sorti de prison,

était il la tête d'un troisième parti : espérant profi-

ter de la crise pour arriver au trône do Franco, .au-

quel il prétendait avoir plus de droit que les Valais,

il s'alliait lautùt aux Parisiens, tantôt i leur» adver-

saires.

A ce moment, les paysans des environs do Pari»

et du nord de la France se soulevèrent contre leurs

seigneurs. L'existence du mallieureux peuple des

campagnes était intolérable. • Les nobles, faits

prisonniers à l'oiliers et renvoyés sur parole, pres-

suraient cruellement leurs vassaux pour payer

leur rançon. Des compagnies d'aventuriers anglais,

navarrais, brabançons, pillaient les routes et les

campagnes, brûlaient les chaumières, torturaient

les p.aysans. Des barons se mettaient il la tête do

ces brigands. Les paysans se réfugiaient dans les

villes, dans les lies des fleuves, dans les souter-

rains qui existent encore et où ils s'entassaient

avec leurs outils et leurs bestiaux. » (Lavalloe.j Jat:-

ques Bonhomme, après des siècles d'incrio rési-

gnation, se redressa tout à coup : ses représailles

furent terribles. Cent mille paysans brillèrent les

châteaux et massacrèrent les nobles (mai I 158;. Mais

à peine armés et sans org.inisation, ils ne purent

résister aux forces du dauphin et du roi de Na-

varre, qui s'unirent contre eux ; ils furent écrasés

et impitoyablement exterminés ; il ne resta de la

Jacquerie (|ue des ruines fumantes et des campa-
gnes dépeuplées.
Les bourgeois de Paris avaient fait un moment
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cause commune avec les paysans révoltés. Quand
ceux-ci furent vaincus, Marcel et son parti se trou-
vèrent isolés, hors d'état de tenir tête au daupliin,
qui blo(|uait la capitale. Dans cet embarras, Marcel
négocia avec Charles de Navarre, lui offrant la cou-
ronne en échange de son alliance. Mais avant que
le Navarrais oiit pu pénétrer dans Paris, Marcel fut
tué par des partisans du dauphin (.30 juillet 1.3jS).
Trois jours après, Paris était livré aux troupes
loyales. « Tous les magistrats, les amis de Marcel,
les partisans de la liberté, périrent sur l'échafaud

;

un grand nombre d'autres furent proscrits ou dé-
pouillés de leurs biens. Le dauphin abolit toutes les
ordonnances rendues sous l'influence des Etats,
rétablit ses conseillers, donna tous les offices h ses
créatures, et rendit enfin le pouvoir royal plus
absolu qu'avant le mouvement. » (Lavallée.)

Traité (Je Hréligny. — Le roi Jean avait d'abord
négocié une trêve de deux ans avec les Anglais: en
I3.i9, las de sa captivité, il signa à Londres un traité
qui livrait à l'Angleterre la moitié de la Franco,
(li'tte honteuse convention fut rejetée par les Etats
Généraux; alors Edouard III débarqua à Calais et
marcha sur Paris. Le dauphin n'essaya aucune ré-
sistance ; mais les Anglais, décimés par la maladie
et manquant do vivres, se découragèrent bientôt,
et un traité do paix définitif fut conclu à Brétigny.
Edouard III renonçait à toute prétention à la cou-
ronne de France ; on revanche il recevait en sou-
veraineté directe le Poitou, la Saintonge, l'Aunis,
l'Angoumois, le Limousin, le Périgord, le Quercy,
le lîouergue, l'Agénois, le Bigorre. le Ponlhicu,
Calais, Guine, Montreuil. Jean recouvrait la liberté
moyennant une rançon de trois millions d'écus
(13(;ii).

Malgré la paix conclue entre les souverains, les
populations continuèrent à souffrir tous les maux
de la guerre. Des bandes de soudards, \%% granda
compagnies, pillaient les provinces, et le paiement
de la rançon du roi épuisa les dernières ressources
du pays. Jean mourut en l:!Oi à Londres, où il était
retourné se constituer prisonnier en remplacement
de son fils le duc d'Anjou, qui, remis en otage aux
Anglais, s'était évadé. Un an avant sa mort, il avait
donné en apanage k son quatrième fils Philippe le
duché de Bourgogne, vacant par l'extinction do la

maison qui l'avait possédé jusqu'alors.

2= PÉRIODE (1.3G4-I.380). — Règne de Charles Y.

Dugxiesdin et Us grandes compaqnies. — Le
dauphin Charles succéda à son père. L'histoire l'ap-
pelle Charles V le Sage, et, politiquement parlant,
il mérita ce nom : autant ses deux prédécesseurs
avaient montré d'impéritie brutale, autant il fit

prouve d'habileté, d'entente des affaires, de dissi-
mulation et de ruse. 11 était venu à bout, par la

diplomatie et la trahison, du mouvement démocra-
tique de 1357 ; il lui restait h se débarrasser des
bandes armées qui rendaient impossible une admi-
nistration régulière du royaume, et à regagner sur
les Anglais les territoires que le traité do Brétigny
leur avait cédés.

Mais Charles V n'était pas un prince guerrier ; il

lui fallait un homme d'épée qu'il pût mettre à la

tête de ses armées. li le trouva : ce fut le soldat

de fortune Bertrand Du Guesclin, chevalier breton.
Le premier exploit de Du Guesclin fut une victoire

remportée sur le roi de Navarre, à Cocherel ; Char-
les V se vit délivré par li du dangereux voisinage
d'un compétiteur au trùtie.

Le roi de France chargea ensuite son futurconné-
tahle de débai rasser le pays des grandes compagnies
qui l'infestaient. Du Guesclin appela i lui tous ces
farouches aventuriers, et les conduisit en Espagne
faire la guerre au roi de Castille, Pierre le Cruel.
Chemin faisant, la horde de Du Guesclin rançonna
le pape i Avignon

;
puis elle détrôna le roi castil-

lan, et le remplaça par son frère Henri de Trans-

tamare. Mais le Prince Noir, qui gouvernait la
Guyenne, intervint en faveur de Pierre; il passa
les Pyrénées avec une armée, et vaitiquit Henri de
Transtamare à la bataille de Navarete (I3(i7), où
Du Guesclin fut fait prisonnier. Le Prince Noir garda
deux ans le chevalier breton en captivité

; enfin il

lui rendit la liberté moyennant rançon. Aussitôt
libre. Du Guesclin retourna en Espagne, et avec son
aide, Henri de Transtamare gagna la bataille de
Moiitiel qui lui rendit la couronne II3C9).

La guerre avec les Anglais reconiynence. — Du-
rant ce temps Charles V s'était préparé à l'action

contre les Anglais. 11 avait noué des intelligences
avec les seigneurs français sujets de l'Angleterre,
cherché desalliances, rempli son trésor. Le moment
venu, il profita du mécontentement causé en
Guyenne par les exigences fiscales du Prince Noir;
et accueillant les plaintes des soi:jneurs gascons
comme s'il eût encore été suzerain de ce pays, il

cita le prince anglais à comparaître devant lui.

<( J'irai, répondit le prince Noir, mais ce sera le

bassinet en tête et (in,000 hommes en notre com-
pagnie » (1.309).

Charles V envoya alors une déclaration de guerre
à Londres ; Edouard 111 répliqua en reprenant le

titre de roi de France. Le traité do Brétigny était

déchiré.

Il n'y eut pas cette fois de grandes batailles
;

Charles recommandait à ses capitaines de les éviter.

La guerre, au lieu de so concentrer en une opéra-
tion stratégique unique, était partout où les Anglais
possédaient un territoire. Les Français eurent gé-
néralement l'avantage; ils reprirent le Ponthieu,
le Quercy, la Picardie ; le Prince Noir, il est vrai,

fit un>! vigoureuse résistance, et brûla Limoges, que
le duc d'Anjou «vait enlevé aux Anglais; mais après
ce dernier succès, il abandonna la partie; la ma-
ladie l'avait usé avant l'âge ; il se retira en Angle-
terre, où il mourut.
Fin du régne de Charles V. — Vainement les

Anglais tentèrent encore trois expéditions contre
la France. Charles V, enfermé dans son hôtel de
Saint-Pol, d'où il voyait la fumée des villages in-

cendiés, laissait faire l'ennemi, qui s'épuisait en
efforts stériles. Puis, lorsqu'il jugeait le moment
favorable, il prenait 1 offensive. Du Guesclin, nommé
connétable, chassa les Anglais de Bretagne et de
presque toute la Guyenne. H termina sa glorieuse
carrière au siège de Chàteau-Randon, dans les Cé-
vennes. Charles V mourut deux mois plus tard

{
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A ce moment, les Anglais ne possédaient plus en
France que cinq villes : Calais, Brest, Cherbourg,
Bordeaux et Bayonne.
Une trêve, signée quelque temps après, mit fin à

cotte seconde période de la guerre de Cent Ans.

3« PÉnioDE (1380-1122 . — Règne de Charles VI.

Mourements populaires dans les premières an-
nées du règne. Folie du roi — Charles VI n'avait

que douze ans lorsqu'il succéda à son père. L'é-

tablissement de nouvelles taxes amena, dès la pre-
mière année de son règne, un soulèvement des^

villes de la France du Nord. Le jeune roi et ses

oncles durent traiter avec les Parisiens révoltés

(insurrection dite des Maillotins), et promettre le

retrait des nouveaux impôts.
A ce même moment, les communes flamandes

étaient aussi insurgées contre leur comte. Philippe
,\rtevelt de Gand, lils du tribun populaire Jacques
Artevelt, était à la tête du mouvement. Il y avait

entente entre les communes flamandes et les com-
munes françaises. Charles VI, voyant la royauté
sérieusement menacée, se joignit au comte de
Flandre contre les Gantois et leurs alliés. La ren-
contre décisive eut lieu à Rosebcke : Artevelt fut

tué, et les Flamands essuyèrent une déroute com-
plète (I3S2). Cette victoire sauva la royauté et la

noblesse ; car si les Flamands eussent eu le des-
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sus à Rosebeke, Paris, Rouen, Beauvaib, Reims,

Troyos. Orléans se fussent aussitôt soulevés : « si

le roi de France eût été déconfit en Flandre, on
peut bien croire que toute noblesse et gentillesse

eut été perdue en France et autant bien aux au-

tres pays. " (Froissart.) Le roi victorieux rentra à

Paris en maître, et punit les villes françaises de
leurs velléités d'indépendance en leur enlevant

leurs institutions municipales, et en envoyant au
supplice les bourgeois les plus notables.

Durant les années suivantes, la guerre avec l'An-

gleterre recommença à plusieurs reprises, mais
sans amener d'événements iinporlanls. L'n projet

de descente en Angleterre fit faire d'immenses
préparatifs (1386), puis fut abandonné. En 13RS,

sous l'influence de sages ministres, Charles VI

conclut avec les Anglais une Irèvc de trois ans.

On sait comment l^liarles perdit subitement la

raison, en traversant la forêt du Mans à la tète de
son armée, qu'il conduisait contre le duc de Breta-

gne (I3'ja). Il n'eut plus que de rares moments de
lucidité, et le gouvernement tomba aux mains de
son oncle le duc Pliilippe de Bourgogne.
En 1395, une nouvelle trêve de vingt-huit ans fut

conclue avec r.Vngletern-. Ri'liard II, fils du
Prince Noir, avait succédé à Edouard III en I3'!'i ;

il épousa une fille de Charles VI, et il sembla que
la longue lutte entre les deux nations rivales était

enfin terminée.
Armar/nacs et Bourgui/non^. — Philippe de

Bourgogne étant mort (1404), Louis d'Orléans, frf'rc

du roi, s'empara du gouvernement; il excita un mé-
contentement général parles taxes exorbitantes qu'il

imposa au peuple. Le fils do Philippe de Bourgo-
gne, Jean-sans-l'eur, épousa la cause populaire.

Une lutte de trois ans s engagea entre les deux ri-

vaux. Ils parurent enfin se réconcilier ; mais le duc
do Bourgogne voulait le pouvoir pour lui seul, et

Ht assassiner Louis d'Orléans {1 in"). L<!S Parisiens,

qui haïssaient ce prince, applaudiront, et Jean
resta maître du gouvernement. Il rendit i» Paris

ses libertés communales, et chercha aussi à se

concilier l'amitié des Flamands, devenus sujets des

ducs de Bourgogne depuis 13^4.

En face du parti bourguignon ou populaire, il se

forma un parti aristocratique dirigé par le comte
d'Armagnac, un des plus puissants seigneurs du
Midi. Les Armagnacs s'avancèrent contre Paris, ra-

vageant les campagnes; Jean leur résista, appuyé
sur les Flamands. Les deux partis se disputèrent
l'alliance des Anglais : ce furent les Bourguignons
qui l'obtinrent. .\ Paris, la corporation des bou-
chers était i la tête du parti bourguignon ; elle

avait pour chef principal Jean Caboche: de là le

nom de faction des ( nhocirens qui lui fut donné.
Pendant quelques mois, h'S boucliers furent les

maîtres de Paris. Si leur domination fut brutale,

elle eut un bon cùté : rOr</o?i;!a;ice f-nljorhieiine

de 1413, rédigée par les bourgeois parisiens avec
le concours de l'Université, édicta de sages re-

formes dans l'administration du royaume. Mais
la division s'étant mise parmi les Parisiens, les

Armagnacs en profitèrent pour rentrer dans la

capitale. Le duc Jean, qui s'était montré incapab'e

de gouverner, s'enfuit en Flandre, et Paris, traité

en ville conquise, subit une dure répression. L'or-

donnance cabochienne fut cassée.

Les Lnncastre. We/jrise de la Guerre de Cent
Ans. Azincourt. — Pendant que ces choses se pas-

saient en France, l'Angleterre avait subi un chan-
gement de dynastie : Richard II avait été renversé
du trône en 1399 par son cousin Henri IV de Lan-
castre. Le fils de celui-ci, Henri V, devenu roi

en 1413, résolut de profiter des troubles qui agi-

taient la Franco, pour recouvrer les conquêtes d'E-

douard m . Il demanda l'exécution du traité de
Brétigny, avec la main de Catherine, fille de Char-
les VI. Les Armagnacs refusèrent au nom du roi ;

Henri V débarqua alors en France avec une ar-

mée. La noblesse française s'avança à la rencontre

des Anglais, sûre de la victoire ; son outrecui-

dance et sa témérité n'aboutit qu'à renouveler les

désastres de Crécy et de Poitiers : les -.'0,000 honi-

mes d'Henri V mirent en déroute à Azincourt la

superbe armée des Armagnacs, quatre fois supé-

rieure en nombre (1415). Toutefois le roi d .An-

gleterre ne se sentit pas assez fort pour continuer

sa marche en avant, et repassa le détroit.

Assassinat de Jea'-snns-Peur et traité de Troyes.

— La défaite d Azincourt avait rendu le parti ar-

magnac plus odieux encore à ses adversaires ;
mais

soutenue par le dauphin, celte faction n en resta

pas moins maîtresse de Paris, où elle exerça une

tyrannie intolérable. Jeansans Peur, qui depuis les

événements de 1413 séuit tenu à 1 écart, et qui

n'avait pas paru à Azincourt. s'allia alors avec la

reine Isabeau de Bavière, ennemie des Armagnacs:

une conspiraUon ouvrit les port-s de Pans aux

Bour.'uignons, trois mille Armagnacs furent mas-

sacrés : le dauphin Charles se sauva, tandis que

Jean et la reine Isabeau faisaient une entrée triom-

phale dans la capiule ;I4IK .

Cependant Henri V avait débarqué en France

une seconde fois, et pris Houen. Le danger com-

mun parut rapprocher le duc de Bourgogne et le

dauphin : Jean-sans-Peur se rendit à une entrevue

que ce dernier lui avait demandée, à Monicreau;

mais il v fut assassiné II4I'.)).

Ce meurtre, loin de servir la cause du Oauphm.

lui aliéna la plus grande partie do la France. Le

nouveau duc do Bourgogne, Philippe le Bon, s'allia

aux Anglais pour venger son père ; les Parisiens,

de leur côté, disaient : • Pluiôt les Anglais que les

Armaiinacs. » Isabeau et Philippe do Bourgogne

négocièrent, au nom de l'insensé Charles VI, le

traité de Troyes, qui fut solenn.'llemrnt ratifié par

les Éiats Généraux (14'ilil. Ce traité laissait il Char-

les VI le titre de roi de France; à la mort do ce

monarque, Henri V devait lui succéder, à lilra

d'époux de Catherine ; l'Aiiglelcrre et la France

seraient ainsi unies sous le même roi, mais cha-

que pays garderait ses institutions nationales.

(Juant au dauphin exclu du trône, les deux parties

contractantes s'engageaient à coiitiiiuor la guerro

contre lui. . .

Le midi de la France ne reconnut pas ce traite :

mais le Nord, et surtout Paris, salua la paix avec

enthousiasme, et accepta sans répugnance la pers-

pective de voir un jour Henri V. prince sage et li-

béral, remplacer sur le trône de France la triste

dynastie des Valois.

Pourtant la lutte était loin d'ètro finie ; elle al-

lait continuer en changeant de caractère.

Le dauphin, autrefois méprisé, se trouva do-

venu, contre les Anglais. Je représentant de l'indé-

pendance nationale ; et le parti armagnac, qui n'a-

vait été jusqu'alors qu'une faction aristocratique,

devint peu à peu le parti français.

Avénemeut <f Henri 17 et de Charles I //. —
Henri V avait continué une guerre d'escarmouches

contre le dauphin, qui s'était retiré au midi de la

Loire. Mais moins de deux ans après le traité de

Troyes, une maladie emporta brusquement le roi

d'Angleterre, qui ne laissa pour héritier qu'un fils

au berceau. Le malheureux Charles VI suivit son

gendre dans la tombe quelques mois plus tard, et

alors s'exécuta la clause du traité de Troyes qui

déshéritait le dauphin : le fils d Henri V fut solen-

nellement proclamé roi de France et d'Angleterre

à Paris môme, sous le nom d'Henri VI. Le dauphin

(Charles VIlj n'en prit pas moins le titre de roi de

France, tandis que ses adversaires l'appelèrent par

dérision le roi de Bourges (1422).

IV' PÉRIODE (1422-1430). — Règne de Charles VU.

Progrès des Anglais. Siège d'Orléans. — Les
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années li22 il 142S sont remplies par une série de
guerres locales, de combats partiels qui enlèvent
successivement à Charles VIT presque tout ce qu'il

possédait encore au nord de la Loire. Lui, retiré

dans ses châteaux, ne s'occupait que de ses plai-

sirs ;
o jamais on n'avait vu perdre plus gaiement

un royaume », disait La Hire, un de ses capitaiaes.
Les Anglais, au contraire, avaient un clief habile,
lo duc de Bedford, oncle de leur jeune roi, chargé
de la régence pendant la minorité de Henri VL

_
Enfin le comte de Salisbury vint assiéger Or-

léans, dont la prise eût ouvert aux Anglais le che-
min du Midi (14'.'8). Un si pressant danger réveilla
le sentiment de solidarité nationale dans les provin-
ces non encore conquises : La Rochelle, Angers,
Tours, Poitiers, Bourges, le Bourbonnais, l'Auver-
gne, le Languedoc envoyèrent des secours aux Or-
léanais. Mais la dcplorMe journée des Hnreiifjs, où
les plus illustres chevaliers de Charles VU sont mis
en déroute par une poignée d'Anglais, enlève
tout espoir aux assiégés : ils négocient en vub
d'une capitulation.

Jrati7ie d'Arc. — A ce moment suprême paraît
celle qui devait sauver la France. En Jeanne d'Arc *

s'incarne un sentiment nouveau, le sentiment de
la patrie ; la guerre, féodale jusqu'ici, va devenir
une guerre nationale. La pieuse et vaillante
paysanne de Vaucouleurs se rend à la cour de
Charles VII, qu'elle décide à lui confier le comman-
dement d'une petite troupe. Elle entre dans Or-
léans, en fait lever le siège (142!t), conduit Charles
Vil à Reims et l'y fait sacrer : puis, regardant sa
mission comme achevée, elle veut retourner dans
son village. Mais on refuse de la laisser partir ; l'en-

thousiasme excité par l'iiéroine se répand dans
toute la France. Jeanne se résigne à rester. L'année
suivante, elle est prise à Compiègne par les Bour-
guignons, et livrée aux Anglais qui la brûlent à
Rouen le 30 mai 14;il (V. Jeanne d'Arc).

Fin de ta guerre. — La mort de Jeanne ne ser-
vit pas la cause anglaise. L'élan national était
donné désormais, et le duc de Bedford n'essuya
plus que des revers. Philippe de Bourgogne se
rapprocha de Charles Vil, et enfin les Anglais,
sentant le terrain leur manquer, consentirent à né-
gocier.Un congrès se réunitàArras(14.3ô) , mais les
Anglais ayant refusé de consentir à ce qu'Henri VI
renonçât à la couronne de France, les négocia-
tions échouèrent. En revanche, le duc de Bourgo-
gne fit définitivement la paix avec le roi Charles

;

et bientôt les Parisiens, las de la domination an-
glaise, devenue très dure, ouvrirent leurs portes
<iux troupes royales, qui y entrèrent le 1.3 avril 143G.
<;et événement décisif marque la fin de la guerre
de Cent Ans.
Les Anglais possédaient encore la Normandie et

la Guyenne. Ces deux provinces leur furent enle-
vées quinze ans plus tard, et ils ne gardèrent plus
en France que Calais.

Guerre des Hussites. — Histoire générale

,

X\, X.WU. — Quand la Bohême eut appris le

supplice do Jean Huss(14l5), elle se souleva. La
diète, réunie à Prague, adressa au concile de Con-
stance une protestation menaçante ; les nobles si-

gnèrent une ligue d'alliance offensive et défensive,
et les prêtres catholiques furent partout chassés.
Les hussites ou partisans de Jean Huss se divisaient
en modérés, appelés calixlins ou utraquistes, qui
se bornaient à réclamer la communion sous les
doux espèces; et en radicaux, qui rejetaient en
religion toute autorité autre que celle de l'Evan-
gile, et qui en politique voulaient la république.
Ces derniers, sous la conduite de Jean Ziska (c'est-
à-dire le Borgne), prirent pour centre de rallie-
ment la forteresse de Tabor, d'où le nom de Ta-,
borites qui leur fut donné.

_
Lorsque mourut le roiWencesIas (1419'. son frère

l'empereur Sigismond voulut prendre la couronne

de Bohême : mais les hussites refusèrent de le re-

connaître pour roi, et Ziska s'empara de Prague.
Ce fut en vain que Sigismond marcha Ji plusieurs
reprises contre la Bohême avec des armées formi-
dables, en vain que les légats du pape prêchèrent
la croisade contre les hussites : Ziska semblait
invincible; et quoiqu'il eût perdu son dernier œil
au siège de Raby, il continuait h mener ses trou-
pes au combat avec la môme ardeur. Née d'une
querelle religieuse, la lutte avait pris le caractère
d'une guerre de races : les Slaves de la Bohème
voulaient se soustraire à la domination allemande;
ils cherchèrent et trouvèrent des alliés on Pologne
et en Lithuanio.

Ziska mourut on 1424 ; il eut pour successeurs
les deux Procope, dont le plus célèbre fut Pro-

copc le Grand ou le Rasé, ancien prêtre devenu
homme de guerre. Sous la conduite des Procope,
les bandes boliémiennes, au lieu de se borner k
la défensive, allèrent porter la guerre chez leurs

ennemis, et ravagèrent .à plusieurs reprises l'Au-
triche, la Saxe, la Franconie, la Silésie.

Bientôt les hussites furent la terreur de r.\lle-

magne ; aussi, lorsqu'un nouveau concile se réunit

à Bàle, et que les députés de la Bohême s'y pré-

sentèrent, les reçut-on avec de grandes marques de
déférence \li'-vi). Le concile, pour terminer la

guerre, accorda aux Bohémiens la communion
sous les deux espèces ; et alors la discorde se mit
entre les utraquistes et les taborites. Les premiers
se déclarèrent satisfaits des concessions du concile,

les seconds continuèrent à repousser Sigismond.
Bientôt les deux partis en vinrent aux mains : les

taborites furent complètement défaits à Lipan par
les utraquistes unis aux catholiques, et les deux
Procope périrent dans le combat (14.34). Ainsi se

termina la guerre des hussites; et Sigismond,
ayant souscrit aux conditions que lui offraient les

utraquistes. fut reconnu roi de Bohême. Il ne resta

des redoutables taborites qu'une secte pacifique,

les Frères bohèmes ou Frères moraves.
Guerre des Deux Roses. — Histoire générale,

XX, XXVIII. — Nom donné à une guerre civile

d'.\ngleterre dans laquelle les deux familles d'York
et de Lancastre luttèrent pour la possession du
trône.

Origine. — Edouard III, en mourant (I3T7\ avait

laissé la couronne à son petit-fils Richard II, fils

du Prince Noir. Ce dernier avait trois frères, les

ducs Lionel de Clarence, Jean de Lancastre et

Edmond d'York. Le premier ne lais.ça pour héri-

tière qu'une fille. Philippine de Clarence, qui

épousa Edmond Mortimer, comte de la Marche. De
ce mariage naquit Roger Mortimer, que Richard

II reconimt, en 1385, comme héritier présomptif
du trône, au cas où lui-même mourrait sans posté-

rité. Richard ayant été détrôné et, dit-on, assas-

siné par son cousin Henri de Lancastre (fils de Jean
de Lancastre), en 1399, celui-ci se fit proclamer
roi sous le nom de Henri IV, au détriment de
Roger Mortimer. C'est cette spoliation qui engen-
dra la guerre civile, qui n'éclata que cinquante ans

plus tard. Anne Mortimer, fille de Roger, épousa
Richard d'York, fils d'Edmond d'York et petit-fils

d'Edouard III, et transmit ainsi à la maison d'York
les droits de la branche de Clarence.

Causes immédiates. — Henri VI, petit-fils da

Henri IV de Lancastre, était un prince maladif,

faible d'esprit, presque stupide, à qui le comte de
Sufl'olk, son f^avori, avait fait épouser Marguerite

d'Anjou, fille du roi René de Provence. Ce mariage

s'était fait contre la volonté du duc de Glocester,

oncle d'Henri VI, qui destinait à son nevuu la fille

du duc d'Armagnac. Marguerite, jeune, ardente,

remiilie d'énergie, d'intelligence et d'ambition, ne
pardonna jamais à Glocester de s'être opposé à

son élévation. Elle se fit un parti puissant ot dé-

voué et parvint à faire accuser Glocester de trahi-
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son. Ce prince fut arrêté, et on le trouva mort dans
sa prison, le jour mùme où il devait passer en ju-

gement. Le duc Ricliard d'York, lils d'Anne Mor-
timer, protita de l'indignation générale que souleva

ce crime, et de l'impopularité qui accablait Henri

VI, dont l'incapacité avait fait perdre aux Anglais

toutes leurs provinces de France, pour réclamer

les droits qu'il tenait de sa mère. Il eut pour
l'aider dans sa revendication son beau-frère et son

neveu, les deux hommes les plus remarquables de
l'époque : le comte de Salisbury el son fils aîné,

Richard de VVarwick, à qui l'histoire a donne le

nom de faiseur de llois. C'est ainsi qu'éclata cette

guerre terrible qui occasionna douze batailles ran-

gées, fit périr un million d'hommes, coûta la vie

à quatre-vingts princes du sang et dévora la plus

grande partie de l'ancienne noblesse d'Angleterre.

Le parti d'York avait pour emblème une lose hlnn-

c/ie, celui de Lancastre une rose roiii/r ; de là le

nom de Guerre des Deux Hoses donné à cette lutte

sanglante.
tvinenients- princi/iaiiT. — Le duc d'York était

gouverneur d'Irlande, lorsque éclatèrent les pre-
miers troubles; malgré la di'fcnsc du roi, il revint

en Angleterre et donna le signal de la révolte.

Aidé de Warwick, il vainquit les troupes rojales

àSaint-Albans (Hôô), s'empara delà personne du
roi, el se fit proclamer protecteur du royaume;
mais, timide et indécis, il ne profita pas de sa

victoire et laissa Marguerite ressaisir le pouvoir.

Il reprit les armes et, après un premier succès,

fut vaincu. Mais grâce i Warwick. qui sut lui re-

constituer uno armée, il fut de nouveau vainqueur
h Norlliampton (HiiO), lit une seconde fois le roi

prisonnier, et reprit son titre de protecteur avec
promesse de la couronne à la mort du roi.

Marguerite, dont l'énergie redoublait avec le

malheur, s'était réfugiée d,-ins les comtés du nord
qu'elle souleva. Kilo réunit une armée avec la-

quelle elle battit Itichard ii Waketield. Le duc
d'York fut tué pendant la lutte et l'un de ses fils

assassiné après le combat. Henri VI recouvra ainsi

la liberté ; mais il vit bientôt se reformer la coali-

tion sous les ordres d'Edouard, fils allié de Kichard
d'\ork, et de Warwick. Le malheureux roi, vaincu
deux fois h Tonton (Uul) et h txliam (UG4), fut

encore une fois pris, et renfermé dans la toiu* de
Londres.

lidouard d'York, proclamé roi sous le nom
d'I'.douard I\ , no tarda pas à mécontenter beau-
coup de ses sujets, et en particulier W arwick, au-

quel il devait sa couronne. Celui-ci, réfugié à la

cour do Louis XI, se réconcilia avec Marguerite
d'Anjou, à qui le roi de France avait prêté 20 000
écus ."i condition d'avoir Calais pour gage. \\ arwick
retourna en Andetcrre plus [lopulaire que jamais ; il

battit son cousin liduuard IV ;i Noltinghani (lilo),

le renversa du trône et rétablit Henri VI. Edouard se

réfugia en Uourgogne, chez son beau-frère Charles
le Téméraire : mais il ne tarda pas i revenir en
.\ngleterre où, par un retour de popularité, il eut
bientôt rassemblé une puissante armée ; il rem-
porta la victoire do Barnet (1471), où Warwick fut

tué. Quelques jours après, il battit les troupes de
la reine Marguerite à Tcwkesbury, et anéantit ainsi

i\ tout jamais les espérances de la maison de Lan-
castre. Henri VI et Marguerite furent faits prison-
niers ainsi que le jeune prince de Galles leur lils.

Ce dernier fut assassiné quciMUes jours après par
les courtisans d'Edouard, el son père, captif i la

tour do Londres, ne tarda pas h' périr par l'ordre

du vainqueur. Marguerite ne fut mise elle-même
en liberté qu'en I4'i3, sur les instances de
Louis XI.

Les princes de la maison d'York ne devaient
pas longtemps jouir en paix do leur victoire.

Kdouard IV mourut en 14s;!, laissant deux fils,

Edouard \ qui lui succéda, et Kichard d'York. Ces

jeunes princes avaient pour tuteur Richard de
Glocester, leur oncle. Celui-ci, après avoir fait

périr par l'assassinat les grands seigneurs pro-
tecteurs de ses neveux, les lit eux-mêmes assas-
siner et s'empara du trône. H régna deux ans sous
le nom de Kichard III; mais ses ennemis appelèrent
en Angleterre Henri Tudor, cotnie de Richmond,
qui par les femmes descendait de la maison de
Lancastre. Il vainquit Kichard lU à la bataille de
liosworlh (I4s.=>).

Richard fut tué dans le combat, et son rival s'em-
para du trône, sur lequel il fit asseoir avec lui Eli-

sabctJi d'Vork, fille ainee d'Kdouard IV. Ce mariage,
en unissant les deux familles rivales, mil enfin un
terme à la guerre civile. Ainsi finit la dynastie dos
Plantagencts * el commença celle des Tudor '.

jP. Vincent.]
Guerre da Bourgogne. — Histoire de France.

AV; Histoire générale, XX et XX.MI. — On appelle
ainsi la lutte nui eut lieu entre Charles le

Téméraire, duc de Bourgogne, et les huit cantons
suissi's, dans la seconde moitié du quinzième siè-
cle. La guerre, fomentée sous main par l.uuis XI,
débuta par une intasion des Suisses en Franche-
Comté, où ils battirent h llérirourt \wr armée bour-
guignonne commandée par Jacques de Savoie
(14" il. Le pays de Vauil, (|ui faisait partie des Euis
de In duchesso de Savoie, alliée de t;harles, fut en-
suite mis à feu et à sang par les confédérés (1415).
Le duc de Bourgogne, il la tète d'une nombreuse
année, franchit alors le Jura pour attaquer les Suis-
ses chez eux; mais il fui vaincu 1 Grandson (mar...

14"(i). Ayant voulu reiiou\eler sa teiilalivf, il subit
une nouvelle défaite k Moral (juin i4"ii). L'année
suivante, il périt sou» les murs do Nancy (V. C/ior-
les l' Téméraire et Suisse).

Le roi Louis XI prolila do la mort do son puis-
sant adversaire pour réunira la couronne de France
la Iliiiirgni;iii' et la l'irardie.

Guerre loUo. — Hisloire de Franco, XVI. —
Nuin donné ."i une révolte tentée, durant la mi-
norité de Charles VIII, par le duc d {)rléaiis et quel-
ques autres seigneurs, avrc l'appui de Kichard III

d'.Viik'li'terre, de .Maxiniilien d'Autriche, et du din-

de Bretagne. La régi'iiie Anne de Beauieu, foinii;.'

habile el résolue, lança contre le roi d Aiigletern-
un prétendant, lo comte do Kichniond (Henri VU
Tudor), <|ui lo vainquit à Boswortli ; elle déuclia de
la ligue des seigneurs le duc do Lorraine et le

comte d'.^ngoulènie (père de François 1") ; puis elle
envoya dans le midi une armée commandét: par le

jeune roj, qui obligea prompteuiciil les nobles ré-
voltés de cette région à faire leur soumission.
Maximilien d'.\utriche attaque la Picardie ; mais il

est repoussé. Il ne restait plu8ilcoinballrci|Ue le duc
de Bretagne. L'année bretonne, accrue par des ren-
forts autrichiens, anglais el gascons, était comman-
dée par le duc d Orléans : elle fut vaincue h Saint-
.\ubiii-du-i;orniier 1 14SI> , et le duc d'Orléans fait

prisonnier. Celte dernière tentative de la féoda-
lité contre l'autorité royale n'avait abouti qu'à con-
solider définilivemeiil l'u'uvre de Louis XI.
Guerres d'Italie. — Histoire de France, XVI-

XVII. — Les guerres par lesquelles les rois de
France essayèrent dr conquérir l'Italie commencè-
rent sous Charles VIII. et durèrent jusque sous
Henri II. Elles ont été racontées aux articles

Charles VIII, Louis A'//. François l" et Hetiri II.

Nous nous bornons ici à une récapitulation som-
maire.

1" Hèg?ie de C/iarles VI II. — Charles VIII tenait
de la maison d'Anjou des droits sur le royaume de
Naples. Il passa les Alpes en 141)4, entra £t Naples
en I4U5, puis dut rentrer en France à la hâte
(bataille de Fornouc), en abandonnant sa con-
quête.

ï" Hèipte de Louis XII. — Louis XII prétendait,
comme petit-Hls de \ aleniine \ isconti, à ia posses-
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sion du Milanais. La victoire do Novare le lui donna

\1.')00). Il conquit ensuite, de concert avec les Es-

pagnols, le royaume de Naples (i;>01], qu'il dut

céder à Ferdinand le Catliolique par le traité de

Blois (1504;.

Le pape Jules II ayant formé contre Venise la

ligue de Cambrai, Louis XII vainquit en personne

les Vénitiens à Agnadel (1509). Mais Jules II se

retourna ensuite contre la France (Sainte-Ligue),

et malgré la victoire de Gaston de Foix à Ravenne

(1512), l'Italie, après la seconde bataille de Novare

(1513), fut perdue pour nous.

3° liègne du François I". — François I" regagna

le Milanais par la victoire de Maiignan (151/)). Mais

il se trouva bientôt en présence de Charles-Quint,

qui lui disputait l'Italie, et contre lequel il eut à

soutenir quatre guerres.

Première guerre (1521-1526) : Défaite de la

Bicoque (1522), trahison du connétable de Bour-

bon (1523), défaite de Biagrasso et mort de Bayard

(1524), défaite de Pavie et captivité du roi (1525),

traité de Madrid (152t)).

Deuxième guerre (1526-1529) : Prise de Rome
par Bourbon qui y est tué (1527), siège de ^Japles

par Lautrec (1528), défaite de Landriano et perte

définitive du Milanais (1529), paix de Cambrai ou

paix lies daines (1529).

Troisième guerre (1536-38) : Invasion de la

Provence par Charles-Quint (1536), trêve de Nice

(15-38;.

Qu'itrième guerre (1542-1644) : Bombardement
de^Nice par la flotte franco-turque (154 1), victoire

de Cerisole (i544), invasion de Charles-Quint en

Champagne et de Henri VIII en Picardie, traite

de Crespy (15H). François I" garde le Piémont,

conquis à Cerisole.
4° Régne d'Henri If. — La guerre entre l'empire

et la France recommença en 1552 ; Henri II s'em-

para des Trois-Evèchés, et le duc de Guise défen-

dit Metz contre Charles-Quint, pendant que la lutte

se renouvelait en Italie, sans autre résultat que la

prise de Sienne, que défendait une armée fran-

çaise, par les Impériaux (15.S5). et l'occupation mo-
mentanée de la Corse par les Français. Après la

courte trêve de Vaucelles, le duc de Guise essaya

inutilement de conquérir le royaume de Naples

(1557). Les défaites de Saint-Quentin (1557) et de

Gravelines (155il), que ne réparait pas la prise

de Calais (155n), obligèrent la France à traiter: la

paix de Cateau-Cambrésis (i559) mit fin aux guerres

d'Italie.

Guerre des paysans. — Histoire générale

,

XXIl, XXVII. — Nom donné à la révolte qui éclata

dans une partie de l'Allemagne en 15'.'5. A plusieurs

reprises déjà, les paysans allemands, durement trai-

tés par leurs seigneurs, avaient essayé de s'insur-

ger ; les prédications des réformateurs religieux

leur fournirent le prétexte d'un nouveau et formi-

dable soulèvement. Les paysans delà Souabe com-

mencèrent par formuler leurs réclamations en douze

articles ; ils demandaient entre autres la diminu-

tion des corvées et des taxes, une justice équitable

pour tous, le retour à la commune des prés et pâtu-

rages occupés par les seigneurs, et appuyaient leurs

demandes de l'autorité de l'Evangile. Luther enga-

gea les princes, par une lettre publique, à se mon-
trer humains envers les paysans, dont certaines ré-

clamations, disait-il, étaient justes ; mais en même
temps il taxait de criminelles les revendications

qui tendaient à l'abolition du servage, et à ce qu'il

appelait « l'absurde doctrine de l'égalité. » Voyant
que les seigneurs ne voulaient rien entendre, les

paysans prirent les armes ; l'insurrection s'étendit

bientôt en Franconie, en Alsace, le long du Rhin
;

des villes, et môme des chevaliers, firent cause

commune avec les révoltés. Luther alors, se ralliant

complètement au parti des seigneurs, prêcha l'ex-

termination des rebelles. Princes protestants te

évêques catholiques s'unirent contre l'ennemi com-
mun; les paysans, après avoir brûlé par centaines
châteaux et couvents, furent à leur tour traqués et

massacrés partout. Le théologien Tliomas Miinzer,

qui mêlait aux revendications politiques et sociales

des paysans des doctrines mystiques, s'était mis à
la tête d'une troupe nombreuse de révoltés. Vaincu
à Frankenhausen, il fut pris, torturé et décapité.
Sa défaite mit fin à l'insurrection.

Guerres de religion. — Histoire de France,
.WIII-XX. — Nom donné dans l'histoire de France
aux guerres civiles qui eurent lieu en France entre
catholiques et protestants dans la seconde moitié

du seizième siècle, et qui se terminèrent par l'édit

de Nantes en I59S.

Causes. — Ces guerres ne furent pas anssi exclu-

sivement causées par la haine que se portaient les

deux partis religieux qu'on est tenté de le croire,

ou mieux qu'on le croit généralement. Catholiques
d'une part, protestants de l'autre n'en sont pas venus
aux mains uniquement pour assurer la suprématie
h. leurs idées religieuses. D'autres causes, et mul-
tiples, ont amené cette lutte épouvantable, mar-
quée par tant d'actes odieux.

Au début de la Réforme, surtout de la Réforme
française que guidait la grande école protestante de
Genève, dont Calvin était l'âme, les proti-stants

français, avant tout chrétiens, convaincus qu'ils re-

nouvelaient la primitive Eglise, s'étaient donné la

règle suivante : " Accepter le martyre, tendre la

gorge aux bourreaux » ; et ils ajoutaient : « On
vaincra à. force de soufl"rir n. Profonde illusion 1 le

christianisme primitif, quoi qu'on ait pu dire, avait

vaincu il l'aide de deux forces : une révolution so-

ciale et l'épée de Constantin.

Longtemps, en elTet, les protestants français fu-

rent fidèles à la règle chrétienne. L'exécution de

Berquin, l'exil de Calvin, le massacre des Vaudois,

les bûchers de Meaux sous François 1"; les persé-

cutions, sous Henri II, pendant lesquelles les hé-

rétiques subiri-nt les supplices les plus horribles,

ne mirent pas les armes aux mains des protestants,

fidèles aux leçons de Calvin qui avait écrit : a Tout

pouvoir vient de Dieu. Les rois sont d'institution

divine Si ceux qui vivent sous des princes

tirent cela à eux pour révolte, ce sera folle spé-

culation et méchante. Bien que ceux qui ont le

glaive soient ennemis de Dieu, il a institué les

royaumes pour que nous vivions paisiblement

dans sa crainte. »

Mais k la mort d'Henri II, la France était pro-

fondément troublée par les divisions des grands.

Les Guises, tout-puissants par la jeune reine, leur

nièce Marie Stuart, voulaient garder le pouvoir quoi

qu'il advint. La reine-mère, Catherine de Médicis,

ambitieuse et avide, sans croyances, travaillait pour

elle seule en prêtant la main aux uns et aux autres.

Le connétable de .Montmorency, vieux courtisan,

incapable et orgueilleux, jaloux des Guises, conspi-

rait de son côté pour tout diriger. Les Bourbons,

le roi de Navarre Antoine, sans énergie, presque

idiot, livré aux femmes ; Louis de Coudé, son frère,

brouillon actif, inconséquent, prétendaient à la di-

rection des affaires en leur qualité de plus proches

parents du roi. Le jeune roi, enfant maladif, do-

miné et dirigé par sa jeune femme presque tou-

jours, quelquefois par sa mère, jamais lui-même,

allait d'un extrême \ l'autre. Le clergé, le clergé

régulier surtout, était dévoué aux Guises, plus

encore peut-être à Philippe II, roi d'Espagne, qui

rêvait une seule monarchie catholique à la tête de

laquelle il dominerait le monde avec l'aide de l'Inqui-

sition, et troublait toute l'Europe par ses ambitieuses

visées. Enfin la misère générale, la dépravation la

plus grande, leshaines religieuses que lesambitieux

faisaient naître ou entretenaient au sein des clas-

ses populaires, telles sont, en grande partie, les

causes réelles qui mirent aux prises les deux moi-
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liés de la France, malgré les généreux effort» que
firent les plus honnêtes gens du siècle : le cliancc-

lier de l'ilApital, ratlioli<|ue, et le grand amiral de
Coligny, aidé de ses deux frères, Dandelot, colonel
de l'artillerie, et le cardinal Odet de Cliàtillon, tous
trois favorables aux prolestanis.

Cami 1ère. — Comme les causes qui les ont ame-
nées, ces guerres eurent un double caractère poli-

tique et religieux. Elles furent religieuses pour le

peuple, la bourgeoisie et la noblesse de province,
chez lesquels la foi était vive et les sentimenlH peu
complexes, et pour ceux des grands (jui étaient lion-

'

nétes, comme Culigny
;
politiques, pour les grands i

seigneurs qui exploitaient les passions populaires !

et les faisaient siTvir à la saiislaciioii de leur am-
bition. Toutefois, au dél>ut, elles sont presque ;

exclusivement religieuses, et c'est ce qui en
|

explique l'atrocité. C'est le temps du farouclio .Mont-
;

lue et de l'implacable baron des Adrets. La guerre
se fait avec rago : on se bat de ville & ville, de
chiteau à château, de village à village, do maison
& maison. Le frère tiahit. assassine son frère. On
tue, on incendie, on pille ; on s'en prend aux choses ;

on dévaste, on brise, on détruit sans pitié ni merci :

statues, tableaux, monumenus, rien ne trouve gricc
devant un fanalismo qui s'eicite par la lutte même.
La Saint- Uarthéleniy est le dernier acte et comme
l'explosion suprême drs passions religieuses. Jus-
que-là, en elTet, on voit beaucoup de combats et

|)eu de batailles. La Ligue elle-même, dernier refuge
des passions religieuses, aura déj:*! beaucoup plus
le caractère polili(|ue.

A partir do l.'iT.'. le caractère presque exclusive-
ment politique de la guerre civile apparaît de plus
on plus, lin parti s'iniitule le ;im7i îles fHililiques.

<;'est (|u'en elfi-l le» passions, la foi mémo s'usent
et s'alTalblissent, ei il vient un temps où chacun,
las.sé, songe i, se pourvoir et à sauvegarder ses in-

térêts. Désormais la lutte pour les intérêis domine :

j

Charles I\ est mon; Henri III est sans enfants; '

le duc d'Alençon, quatrième llls dllenri II, qui
meurt pendant la lutli' et avant son frère, n'est

pas marié. La vacance possible du Irone met en
mouvement les ambitions, et les compétiteurs sont
plus préoccupés do leur succès possible que des
intérêts religieux de leur parti. Ilunri de Navarre,
chef protestant, héritier légitime de la couronne,
prépare, par la diplomatie et par les armes, son ar-
rivée au tri\rie. Les Guises, unissant leurs intérêts
il ceux de l'hilippe II, travaillent à l'avènement d'un
des leurs (^iii épouserait la lille du roi d'Kspagiie.
L'assassinat de Henri III n'est pas autre chose qu'un
acte do cette chasse il la succession. Les grands,
do leurcdtô. songent avant tout à s'assurer de ri-

ches gouvornements et d'opulentes pensions. En-
lin, dans le peuple et dans la bourgeoisie, comme
il arrive toujours à chaque grand bouleversement,
l'idée d'un gouvernement purement démocratique
se niiinifcsto. Les Seize rêvent une sorte de ré-

publitiue ultra-catholique; en même temps les

protestants fondent une véritable république re-
ligieuse qui leur fait un Etat politique it part, et
(|ui, plus tard, aura une telle force que nichelicu
eroira utile do la détruire dans l'intérêt de l'unité

nationale. Aussi est-ce surtout l'époquo des gran-
des batailles rangées, des sièges, des prises de
villes, des négociations entre les partis et des partis
eux-mêmes avec les souverains étrangers.

Evénemrut.i militaires. — A part la conjuration
d'Amboise sous François II, qui ne peut guère être
considérée comme une prise d'armes, les protes-
tants n'ont réellement commencé la lutte qu'après
le massacre do Vassy en 156'.', sous Charles IX.
Cette première guerre civile, signalée par la prise
ilo Uouen, par la bataille de Dreux et par l'assas-
sinat du duc François de Guise au siège d'Orléans,
se termine par la paix d'Amboise en 1503.

Llno deuxième prise d'armes eut lieu eu lôGT.

Les protestants, après avoir tenté d'enlever le roi

à Monceaux et do bloquer Paris, furent défaits à

Saint-Denis, où le connétable do Montmorency,
chef des catholiques, fut tué. La paix de Longju-
meau (I5)i8) fut la conséquence de cette bataille,

où les deiu partis avaient remporté chacUD un
succès.

Cette |iaix, a:u\Te de l'Hôpital, no dura guère et

la lutte recommença. Les catholiques, commandés
par le duc d'.\njou ^lienri IH), furent vainqueurs
de Coligny & Jarn:>c l.'iUi), ; vaincus i la llocho-

Abeille , vainqueurs à .Monconlour, et entin battus

p.ir Coligny, que rien ne lassait, k .\rnay-le-Duc
I i.'iTO). Cette victoire de Culigny amena le traité do
Saint-Germain (IJ'O). C'est pendant la paix >|ui

suivit co traité qu'eut lieu le massarro do la Sainl-

Bartlielemy , LS'ïi, uiuvro particulière des Guises
et de la reine-mère. Forrés, maigre ce crime, ilo

le\er le siè;:i' de la llm-helle HJ''i. les catholiques
sont obliges d'arrorder aux iimteslants une paii
nouvelle sur les bases du traité do Saint Germain.
fendant le règne Je Henri III, sur lequel Catlio-

rine de .Médicis eut une inlluence absolue, et qui
détestait comme elle les Guises, la guerre conti-

nua malgré les nombreux traités de paix qui sur-
venaient presque chaque année. Les événements
principaux furent la bataille do Oormans ^LilS',

gagnée par Henri du Guise, llls du duc François;
l'institution du la Ligue (I.mIï^ les victoires de
(juiso sur les Allemands venus au secours d>'s pro-
ti'stants, h Vimery et .\uneau ( jHi.); la bataille do
Coutras (iJtH!', gagnée par Henri do \a\nrre sur
les troupes royales; la rou)lle dus l'arisii'Us ^ I5HH)

ciintro le roi qui fut oblige de fuir; rass.usiiiat de
Henri de Guise et du ranlinal île Lorr.xine il Uluis

ilihS) ; lo siège de Pan» par le roi do Franco ei

le roi de Navarre, et cnllu l'assassinat do Hunri III

ii:.8'j).

Henri do Navarre devenu ainsi prétendant légi-

time au trône, la guerre n'est plus qu'une guerre
de succession. Le» victoires de ce prince il Arques,
illvry, le siège de Paris (IjUO , ses succès en Norman-
die (1591; n avancent pas ses alTairet autant que les

divisions de ses ennemis, dont il ruine à jamais
les espérances par sa conversion au catholic smo
ll.'>!);i). Après cet événement, la vraie guerre ci-

vile est Unie Henri IV enlnî à Paris, et préfère

acheter ses ennemis que de les combattre: ils ne
Uirdenl pas il se montrer tous soumis et satisfaits.

Kntin ledit de Nantes ( lO'.KS clôt déliniliveiuent

l'ère funeste des guerres de religion.

Cuiiséijuences. Les cunséi|uciiccs morales cl ma-
térielles de ces longues luttes furent terribles. Lo
mouvement littéraire, artistique et scieniillquc de
la Kenaissance fut interrompu et la marche de la

civilisation reuvrdée. La France était dépeuplée,
ruinée. Plus d'un million de personnes avaient

péri ; !) villes avaient été rasées ; Sjovillages brûlés
;

I H.tiUU maisons détruites; la dette publique s'éle-

vait il 3t5 millions qui en vaudraient 1,500 aujour-
d'hui; lo commerce avait été supprimé; l'industrie

anéantie ; plus de la moitié des terres arables

laissées en friche. Henri IV et son ministre Sully

tirent do leur mieux pour réparer les maux qu'avait

soufferts la France pendant trois générations.
,P. Vincent

]

Guerre des Trois Henri. — liistuire de France,
Xl.\. — On appelle ainsi la huitième guerre
de religion (qui lommença en l.'i8ti). parce que les

chefs des divers partis en lutte étaient Henri de
Guise, Henri de Navarre et le roi Henri IH. —
V. Guerres de retujiun et Henri III.

Guerre de Trente Ans (1618 I64S). — Son ca-
ractère. - La guerre de Trcme .Ans, qui allait cons-
tituer l'Europe moderne sur des bases nouvelles,

continua la lutte, un luomeni interrompue par la

paix d'.\ugsbourg, du protestantisme allemand con-
tre l'unité catholique, et l'opposition plus ancienne
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encore du fédéralisme des Etats allemands contre
l'autorité absolue de la maison d'Autriche.

Religieuse h son oriijine, les victoires de l'Au-

triche sur les Etats protestants, et les empiétements
de l'Empire sur les privilèges des princes en feront
bienu'it une guerre politique.

Restreinte d'abord dans les limites des Etats au-
trichiens, elle deviendra progressivement allemande,
puis européenne. Son principal théâtre est l'Alle-

magne ; mais l'intervention successive des puis-
sances du nord, Danemark et Suède, puis de la

Hollande et de la France, intéressées à défendre
l'équilibre européen, étendra le champ de ba-

taille dans les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, l'Océan.
Ainsi la guerre de Trente Ans fut à la fois reli-

gieuse et politique, allemande et européenne. On

Les protestants, calvinistes et luthériens, com-
prirent la nécessité de s'unir, et ils formèrent
['Union évangélique sous la direction de l'électeur

palatin, Frédéric IV, et du roi de France Henri IV

(1608J. Les Etats catholiques organisèrent aussitôt,

sous la conduite du duc de Bavière, Maximilien, la

Ligue catholique (1(',09).

Ainsi les deux partis organisés pour la lutte

étaient en présence. L'ouverture de la succession
de Juliers, disputée par les catholiques et les pro-
testants, aurait certainement fait éclater la guerre,
si Henri IV, allié de ces derniers, n'était mort
en lOiO.

En même temps que l'Allemagne se divisait en
deux camps, les Etats mêmes de la maison d'Au-
triche se soulevaient. Rodolphe était obligé de

la pariaïe en quatre périodes, désignées parle nom céder à son frère Mathias le gouvernement de la

des puissances qui successivement luttèrent contre
la maison d'Autriche :

Période palatine, de I61S à 162.3.

Période danoise, de lO'.'.S à 1629.

Période snédoise, de 1621) à 1635.

Période française, do 1635 à 1648.

Ses causes. — Pour comprendre les causes pro-
fondes de la guerre de Trente Ans, dont le soulè-
vement des Bohémiens en 1618 ne fut que le pré-
texte, il faut revenir sur l'histoire de l'Allemagne,
depuis le traité d'Augsbourgil.^j55), sous les lègues
de Ferdinand I^', de Maximilien II, de Rodolphe
et de Mathias.
Le successeur de Charles-Quint, Ferdinand I"

(1558-1664), mit son honneur à maintenir en Alle-
magne la paix religieuse. Il réussit h éviter la guerre
civil . mais non àpacifierles esprits: les discussions
tliéologiques passionnaient les universités d'Iéna et
de Witienberg, qui représentaient les deux partis,

les rigides et les modérés, de la secte luthérienne.
D'autre part, les calvinistes, exclus du bénéfice de
la paix d'Augsboiirg, faisaient des progrès ; l'élec-

teur palatin Frédéric III introduisait le calvinisme
dans ses Etats et publiait en 1563 le Catéchisme de
Heidelherg, qui devint le formulaire dos calvinistes
allemands. Le catholicisme, profitant de ces divi-

sions, reprenait ses forces pourune lutte prochaine.
Le concile de Trente, qui finit en 1563 après dix-huit
ans de durée, réformait la discipline du clergé catho-
lique et renforçait l'autorité du pape sur les évo-
ques. Les décrets du concile allaient être exécutés
par la célèbre compagnie de Jésus qui, fondée
en 1534 par Ignace de Loyola et adoptée par Paul III

en 1540, devait être, par son organisation et par sa

forte discipline, un redoutable instrument de com-
bat dans les mains de la papauté. Les jésuites éta-

blirent trois universités à Vienne, Ingolstadt et

• Pologne, et essayèrent d'arracher l'Allemagne ù. la

Réforme.
Maximilien II (1564-1576) continua la politique

de son père; il accorda la liberté de culte à la no-
blesse de ses Etats héréditaires, et mourut en re-

commandant h tous les partis la tolérance reli-

gieuse.

Les difficultés commencèrent avec Rodolphe II

(1576-1612), prince faible et entêté, jilus occupé
d'alchimie et d'astronomie que de la direction de
ses Etats. Aussi l'Allemagne fut partout agitée par
de violents conflits qui présageaient une guerre
prochaine : il Cologne, l'archevêque Gebhard, s'étant

converti au calvirjisme, voulut séculariser son bé-
néfice, malgré la réseive ecclésiastique; il fut dé-
posé et remplacé par un prince bavarois qui prit

possession de l'archevêché à main armée. A Stras-
bourg, deux évêques se disputaient par les armes
le siège épiscopal, et la lutte ne se termina qu'en
ICUl par un compromis qui laissa la victoire au
candidat des catholiques. Enfin, à Aix-la Chapelle,
les protestants étaient expulsés par une armée im-
périale

Hongrie, de la Moravie et de l'Autriche, et d'ac-

corder à la Bohême les Lettres de majesté^ (jui con-
firmaient ses libertés religieuses et nationales

(1609).

Sous le règne de Mathias (1612-1619), les diffi-

cultés ne firent que grandir. La Hongrie se ré-
voltait sous la direction de Bethlem Gabor, la

Bohême exigeait de nouvelles concessions. L'empe-
reur, n'ayant pas d'enfant, désigna son cousin Fer-
dinand de Styrie pour son successeur, et lui céda
d'avance les couronnes de Bohême, de Hongrie et

d'Autriche pour mieux assurer son élection. Ce
prince, ambitieux et fanatique, voulait restaurer
le catholicisme et assurer la prépondérance de
l'Autriche. Ce choix indiquait à tous que l'heure

de la tolérance était passée. On se prépara à la

guerre; un incident la fit éclater en Bohême.
Les protestants avaient bâti un temple sur les

terres de l'évêque de Prague. Le temple fut démoli
par ordre de l'empereur. Les Bohémiens invoquè-
rent les Lettres de majesté, qui autorisaient les sei-

gneurs protestants h. bâtir des églises et des i coles ;

puis, souslaconduite de Mathias de Thurn, ils en-
vahirent le château de Prague, et jetèrent par les

fenêtres deux gouverneurs, Martinitz et Slawata,
accusés d'avoir dicté la réponse défavorable de
l'empereur. La défenestration di^ Frayue fut le

signal de la guerre de Trente Ans.
Première période ou périodepii/ati)ie{\('j\S-\6'i3).

— Les Bohémiens révoltés conduisirent la guerre
avec vigueur. Le comte de Thurn occupa rapide-

ment la Bohême, puis, envahissant la Moravie, il

mit le siège devant Vienne. La ville était sans dé-

fense et les barons autrichiens parlèrent de se

rendre: mais l'inflexible énergie do Ferdinand II

donna le temps à un régiment impérial de péné-
trer dans la ville et de la sauver. En même temps
les troupes impériales, victorieuses en Bohême,
marchaient sur Prague. A cette nouvelle, le comte
de Thurn leva le siège et accourut au secours des
Bohémiens. Libre, Ferdinand alla à Francfort re-

cevoir la couronne impériale (1619).

Les Bohémiens et les calvinistes protestants lui

avaient opposé un rival, l'électeur palatin Frédé-
ric V. Ce prince n'avait aucun mérite personnel,
mais il pouvait assurer au parti protestant, par ses

relations de famille, des alliances utiles. Chef de
l'Union évangélique, gendre de Jacques I" d'An-

gleterre, petit-fils de Guillaume de Nassau, il com-
mit la faute de trop compter sur ces alliances et

pas assez sur lui-même.
Ferdinand II, au contraire, agissait avec vigueur.

Il s'assurait l'appui des trois électeurs ecclésiasti-

ques, du pape, des rois d'Espagne et de Pologne,

et du puissant chef de la Ligue catholique, Maximi-
lien de Bavière. Il détachait du parti calviniste les

princes luthériens, le landgrave de Hesse-Darms-
tadt, l'électeur de Saxe, Jean-Georges. Enfin il ga-

gnait i sa cause le ministre français, le duc de
Luynes, qui. par son influence, faisait déposer les

armes à Bethlem Gabor (traité d'Clm, 1620).
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La campagne militaire fut menée aussi rapide-

ment que la campagne diplomatique. Maxiinilien

de BavilTe et le comte du Bucquoy envahirent la

Bohême avec 50,000 hommes et gagnèrent, près de
Prague, le combat de la Montagne Blanche. Frédé-

ric V s'enfuit honteusement, abandonnant la Bo-

hème et ses amis aux vengeances de Ferdinand II

(novembre lij20).

La Bohême fut traitée par Ferdinand avec la der-

nière rigueur; les Lettres de majesti' furent déchi-

rées; les chefs de la révolte condamnes à mort;
trente mille familles expulsées, et leurs biens con-
fisqués au profit dos jésuites. Ce malheureux pays
no s'est pas relevé de ce coup et no devait plus
avoir aucune influence politique.

Cette barbare exécution révolta IWIIemagne : l.i

résistance partit du peuple, et trois aventuriers

défendirent la cause religieuse que les prince»

semblaient abandonner. Christian de Brunswick,
épris d'une passion cliovaleres<|ue pour la palatine

Elisabeth, petite- fille de Marie Stuart, le comte
Ernest do Mansfeld, et enfin le m,irgrave de Bade-
Durlach, se minint à la tête de baudes nombreuses,
qui, animées du fanatisme reli^'ieux ou du désir de la

vengeance, répandirent la terreur dans l'Allemagne.

Ferdinand, soutenu par les secours des E^pa^nols
et par l'arniée bavaroise que commandait l'habile

Tilly, résista victorieusement. Le l'alatinat, où la

guerre sévissait avec fureur, fut disputé par les trois

batailles do Wiseloch, de Wimpfen et de Hœclili,

Brunswick et Mansfeld, vaincus, allèrent tenter de
nouveau la fortune aux Pays-Bas, où ils livrèrent

aux Espagnols le sanglant combat de Fleurus.
Ferdinand II, vainqueur, cnnvorua & Itatisbonne

la diète de l'Empire et y lit sanctionner sa victoire

(162S). Le duc do Bavièri! reçut pour récompense de
ses services le llautPalatinat et la dignité électo-

rale. Frédéric V, reconnu coupable de lèso-ma-
josté, fut condamné à la perte de ses biens et di

gnilés.

Deiirièine période ou /irrinde dawiiae (IGÎ3-ir>2!))

— La victoire de Feidinand II, en établissant la

prépondérance do l'Autriche en Allemagne, était

menaçante pour l'indépendance des Etats européens.
La France, il l'époque de la défaite du comte pa.

latin, n'était pas encore en mesure de faire pré-

valoir ses volontés. Mais ce fut un bonheur qun les

souverains du \ord fussent assez libres et assez
énergiques pour prendre en mains la défense des
intéiêts religieux et politiques do l'-Vlleniagne.

Christian IV de Danemark, lié par sa famille au
comte palatin, avait dos motifs personnels de se
mettre à la tête des protestants. De plus, comme
.souverain du duché allemand de Holstein, il crai-

gnait pour la possession des biens ecclésiastiques
qu'il avait sécularisés dans ce pays. Nommé capi-

taine-général du cercle de Basse-Saxe, il se disposa
;i entrer en campagne.

Ferdinand II avait fait la guerre précédente avec
l'armcc do la Bavière et de la Ligue cailiolique. et

les secours espagnols ; la conquête du Palatinatétait
(lue h Tilly, général de la Ligue. Cette fois il voulut
s'alïrancliir de cette dépendance et avoir une force
militaire soumise h sa seule volonté. Un seigneur
bohémien, Wallcnstein, lui otlrit de lever une ar-
mée de .M),000 hommes, de l'équiper à ses frais et
de l'entretenir, à condition qu'il en aurait le com-
niandenicnt absolu et qu'il nonimoiait les officiers.

L'empereur accepta, et Wallensiein, célèbre par sa
bravoure personnelle, tout-puissant par ses grandes
richesses jremp'Tour lui avait donné la propriété
d'immenses domaines confisqués il des seigni'urs
bohémiens, et le titre de duc de Friediand), fort

de l'autorité impériale, vit accourir sons ses dra-
peaux tous les aventuriers allemands. Il allait or-
ganiser dans de terribles proportions ce brigandage
militaire dont Mansfeld et Brunswick n'avaient que
trop donné l'exemple.

V^ Paiitik.

Le plan de campagne forme par le roi de Dane-
mark était habile. Il ordonna à Ernest de Mans-
feld de se jeter sur la gauche, vers l'Elbe, do re-

niont"r ce fleuve jusqu'en Bohêm ', de donner la

main à Betlilem Cabor et de maiclier sur Vienne.
Brunswick divait, à l'aile droite, opérer dans la

vallée de Prague et du Danube. Entre ces deux
ailes, Christian IV remonterait lui-même le Wéser
avec le corps principal de l'armée. Ce plan bien
conçu ne roussit pas. Minsfold est battu par Wal-
lenstein, sur l'Elb^'. au pont de Dessau ; cependant,
malgré cet éch<'C, il ponèire en Silésie, défait les

impériaux à Oppein, scmpare do Ratibor et de
Troppau. Mais la peste décime son armée au mo-
ment où il va rejoindre Cabor ; celui-ci, se croyant
at)andonné, conclut une trêve avec l'empereur.
Mansfeld, découragé, poursuivi par Wallenstein, li-

cencie son armée, vend son artillerie, traverse,
avec quelques officiers, la Hongrie et la Dalmatic,
et vient mourir à Venise.

\ l'autre aile, Christian do Brunswick meurt
prématurément, laissant ses conquêtes ii Tilly.

Enfin, au centre, le roi do Danemark, battu h
Lutter par Tilly, abandonne au général bavarois
i;0 drapeaux et toute son artillerie.

La tentative do Christian IV avait donc été «ussi
malheureuse que celle de Frédéric V. Les deux
vain(|ueurs, Tilly et Wallenstein, répandaient leurs
hordes de pillards dans toutes les provinces pro-
testantes. Wallensli-in voulut avoir une flotte et do
ports sur la Baltique pour atteindre Christian jus-
que dans ses Euis. Il s'empara de Wismar, des Iles

d'Usedom et de Wollin, mais il échoua dev.int
Slralsund qu'il voulait prendre, disait-il, quand
même elle oiU été attachée au ciel par des chaînes
et entourée d'une cnceinti- de diamant.
Le roi do Danemark s'empressa de signer la paix

pour sauver ses Etats. Par le traité de Lubcck
;mai IC'i'.t, il s'engageait à n'intervenir en .-Mlemagne
<iu'en sa qualité de duc de MoUtein.

Mais c'est en Alleniasne même que Ferdinand II

voulut retirer le fruit de ses victoires. Il crut que
le moment était venu de frapper h- protestantisme.
Il fit paraître, le .'> mars Iti'.'!», le fiimeux édit dr
re.ilitiition, qui ordonnait il tous les protestants do
se dessaisir des bénéfices dont ils s'étaient emparés
depuis l.'i.iâ. Ce fut l'occasion do violences extrê-

mes. En même temps Ferdinand dévoilait son am-
bition politique. Wallenstein ne disait-il pas (|ue

l'Allemagne n'avait plus besoin d'électeurs ni de
princes, qu'elle ne devait avoir qu'un maître? Lo
prétexte religieux servait donc à fonder une mo-
narchie absolue.
Ce fut un cardinal de l'Eglise romaine, ministre

d'un roi de France, qui combattit la prépondérance
autricliienne^élablie sur une restauration du catholi-

cisme. La guerre avait commencé par être religieuse

et allemande; avec l'intervention du Danemark elle

était déjà sortie de l'.Mlemagne et avait pris un
caractère plus paliti<|uc ; Richelieu la fit politique
et européenne.

Troisième/lériode oupéiiode sué'/oi<e (I630-l(i:i.S).

— Le ministre français remporta d'abord sur la

politique autrichienne un succès diplomatique il la

diète de Ratisbonnc {f(i:iil). Deux ambassadeurs,
Brulartdc Léon et le père Joseph, l'cminene f/i'ise,

excitèrent la jalousie de Maximilien do Bavière et

des princes catholiques contre la maison d'.^utri-

clie. La diète s'émut; elle demanda et obtint la

destitution do \\ allenstein et le licenciement de son
armée. Ferdinand, pour prix d'un tel sacrifice, avait

espéré que le collège électoral nommerait son fils

roi d(^s Romains. Les agents français firent encore
échouer ces espérances, ti L'n pauvre moine, s'écria

lempereur, m'a joué, il a mis dans son étroit capu-
chon les bonnets électoraux, n

Richelieu avait humilié et désarmé l'empereur ;

il suscita en même temps contre lui le roi de

59
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Suède, Gustave-Adolphe. Celui-ci, api-ès avoir re-

commandé sa jeune fille Cliristine aux Etats da
Siockholm, débarqua en Poméranie. Son armée
était peu nombreuse, mais bien disciplinée, animée
du sentiment religieux et patriotique. Elle contras-
tait avec les bandes de pillards qui suivaient les

aventuriers allemands. Le roi s'assura de la Pomé-
ranie et duMecklembourg,el força les électeurs pro-
testants de Brandebourg et de Saxe à sortir de
leur neutralité et à se joindre a lui.

Cependant Ferdinand II s'inquiétait peu de 1 in-

vasion suédoise. « Cette majesté de neige, disait-ii,

fondra bientôt au soleil impérial du midi. « Tilly,

son général en clief, parut d'abord justifier sa con-
fiance. I^our frapper un grand coup, il vint mettre
le siège devant Magdebourg, la plus forte place du
nord de l'iUemagne. La ville prise d'assaut s'abima
dans les flammes. Le Suédois Falkemberg qui la

défendait y mit le feu peur ne pas laisser à Tilly

une. place aussi importante.
Gustave, à cette nouvelle, accourut en toute liàte

,

entraînant avec lui les Saxons do l'électeur Jean-
Georges. Il rencontra Tilly à Breitejifeld, sur la rive

droite de l'Elster, près de Leipzig, et le battit après
un sanglant combat (1C3G). La route de Vienne était

ouverte; avant de s'y engager, le roi de Suède voulut
délivrer l'Allemagne protestante. Pendant que les

Saxons pénétraient en Bohême, il se jeta dans la

vallée du Main, chassa de Francfort la diète des prin-

ces de l'empire, arriva sur le Rhin, où il força les

électeurs de Trêves et do Mayence à se soumettre,
pénétra en Alsace, puis revint dans le bassin du Da-
nube, disposé cette fois à marcher sur Vienne. La
situation devenait critique pourFerdinand. A ce mo-
ment l'électeur de Saxe, Jean-Georges, s'emparait
de Prague. Tout reposait sur la défense de Tilly

en Bavière. Cet habile général avait établi son
armée sur la rive droite du Lech, dans une forte

position. Mais Gustave franchit la rivière malgré
l'artillerie bavaroise, livra bataille sur l'autre rive

et défit les impériaux. Tilly tomba mortellement
blessé. Maximilien prit le commandement, mais ne
put ramener son armée au combat. L'Autriche était

ouverte; les Saxons pouvaient y entrer par la

Bohème, les Suédois par la Bavière (avril I(i32*.

L'n homme pouvait sauver Ferdinand, c'était

Wallenstein. Depuis sa disgrâce il vivait en Bohème
dans une fastueuse retraite. Dissimulant son am-
bition, il eut l'air de n'accepter qu'à regret les

offres de l'empereur. Il put ainsi vendre chèrement
ses services. Ferdinand consentit à tout: Wallenstein
devait avoir une autorité absolue sur son armée

;

il nommerait tous les officiers, lèverait les contri-

butions, serait l'arbitre de la paix ou de la guerre,
enfin il recevrait comme récompense le gouverne-
ment du Mecklembourg. Le nom de Wallenstein
valut à l'Autriche une armée de .'lOjOOO hommes.
Wallenstein ne défendit pas, comme on pouvait

s'y attendre, la route de Vienne. Il se jeta dans la

Bohème, la reprit aux Saxons, puis, pénétrant dans
la vallée du Main, attaqua la riche ville de Nu-
remberg. Gustave-Adolphe revint sur ses pas pour
la défendre. Pendant trois mois les deux adversaires
manœuvrèrent pour se surprendre, sans y réussir.

Wallenstein abandonna tout à coup le siège de Nu-
remberg pour marcher sur la Saxe. Jean-Georges,
effrayé, appela Gustave, qui s'empressa d'accourir.

Les deux armées furent de nouveau en présence
dans une de ces plaines saxonnes où se sont livrées

tant de grandes batailles, à Lutzen, entre la Saale
et l'Elster (novembre lU^iS). Le combat était inévi-

table. Gustave commandait l'aile droite de son
armée ; Bernard de Saxe-Weimar, son élève, com-
mandait, à l'aile gauche, les auxiliaires allemands.
Le roi de Suède, après avoir conduit plusieurs char-
ges contre les Impéiiaux. apprit qu'une partie de
son armée était exposée au feu de l'artillerie. Jl vou-
lut s'emparer des canons ennemis, traversa pres-

que seul le champ do bataille, et tomba mortelle-
ment blessé. Bernard de Saxe se mit alors h la

tête de l'armée, s'empara de l'artillerie impériale, et

croyait tenir la victoire, quand Pappenheini arriva

et commença une nouvelle bataille. Les Suédois
plièrent devant ces troupes fraîches, mais la mort de
Pappenlieim leur rendit courage. Ils reprirent aus-
sitôt l'ofl'ensive, et Wallenstein put à peine protéger
la retraite de ses troupes. La mort de Gustave-
Adolphe semblait une perte irréparable pour les

Etats piotestants de l'Allemagne et de l'Europe. Le
chancelier Oxenstiern, son ami et son conseiller,

fit reconnaître Christine comme reine de Suède
et continua sa politique. Los généraux Banner et

Bernard de Saxe-Weimar, dignes élèves de Gustave-
Adolphe, poursuivirent la guerre avec un succès
d'autant plus rapide que Wallenstein, retiré en
Bohème, semblait disposé à trahir l'empereur. Le
général Piccoloniini reçut l'ordre secret de se

défaire du traître. Il s'assura la possession de Pra-

gue, puis il envoyai Egra, résidence de Wallenstein,
trois hommes de main, Lesly, Butler et Gordon.
\\ allenstein fut assas.siné avec les principaux offi-

ciers attachés a sa fortune (ICSi).

L'empereur confia le commandement de l'armée
à son fils, l'archiduc Ferdinand. Celui-ci, guidé
par deux hommes de guerre remarquables, Gallas
et Piccoloniini, gagna sur les Suédois la bataille de
Nœrdlingen. Cette victoire livra l'Allemagne à Fer-
dinand II. L'électeur de Saxe conclut an nom des
Luthériens le traité de Prague {Itii't). Banner et

les Suédois se replièrent en l'omcranie.

L'Autriche était une troisième fois victorieuse.

Le moment était venu où la France devait enfin

intervenir ouvertement dans la lutte.

Quatrième pnriode ou pi'iioJe friniraiiie (l(i.3."i-

I04s). — La guerre fut précédée d'une admirable
campagne diplomatique qui remplit toute l'année

I6'ir>. Les Suédois devaient recevoir un subside
annuel et être renforcés d'un corps français de
12,000 soldais (traité de Compiègne); le duc Ber-
nard de Saxe-Weimar promit son concours moyen-
nant un subside de quatre millions et la cession de
l'Alsace (traité de Saint-Germain) ; le landgrave

de Hessc-Cassel, moyennant subsides, fournissait

10,000 hommes (traité de Weselj.
On ne pouvait vaincre l'Autriche qu'en frappant

également l'Espagne, dont la politique, depuis liilO,

avait été une conspiration permanente contre la

France. La guerre lui fut solennellement déclarée

en IG36, et Richelieu tourna aussitôt contre elle les

oflorts de sa diplomatie. Il s'allia avec les Hollan-

dais (traité de Paris), avec les ducs de Savoie, de
Parme et de Mantoue (traité de Rivoli).

Les préparatifs furent considérables; pendant
plus de dix ans la France allait entretenir sept

armées de terre et deux flottes. La guerre eut

pour théâtre les Pays-Bas, l'Allemagne occiden-

tale, l'Allemagne orientale, l'IlaUo et l'Espagne.

Le résultat des premières campagnes ne répon-

dit pas aux espérances de Richelieu. Les maréchaux
de Chàtillon et de Brézé gagnèrent d'abord aux

Pays-Bas la bataille d'Avein et firent, sous Maës-
tricht, leur jonction avec les Hollandais. Mais, mal
secondés par leurs alliés qui voyaient avec peine

la Franco s'établir sur la rive de l'Escaut, ils furent

repoussés et bientôt nos frontières furent envahies.

Les Espagnols et les Impériaux, conduits par Jean

de Werth, pénétrèrent dans la Picardie et s'empa-

rèrent de Corbie. La terreur fut si grande à Paris

que Richelieu songea un moment à se retirer der-

rière la Loire. Ranimé par les conseils du père

Joseph, il fit de grands préparatifs et chassa les

Espagnols du territoire français. L'ne invasion des

Impériaux en Bourgogne avait été arrêtée par la

belle résistance do Saint-Jean de Losne. En Guyenne,
d'Epernon repoussait une attaque des Espagnols.

Enfin, au nord de l'Allemagne, B.-.nner relevait
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riioniieur dos armes suédoises par sa victoire de
Wlstock (1G.1").

Cotte mfimc année, Ferdinand H mourut, après
avoir vu le tiioniplie du catholicisme et de l'Autri-

che, un moment préparé par ses victoires, mainte-
nant compromis par les succès de la France. Son
llls Ferdinand III continua la m6me politique, sans
avoir la même conviction ni la même intelligence.

La guerre se poursuivit partout sans avantages
décisifs. Aux Pays-Bas, le cardinal de la Valette
s'empara de Landrecies et de Maubeugc ; mais en
Allemagne, les Suédois étaient repoussés do la

Saxe et de la Poméranie, et en Italie, Rohan, obligé
d'évacuer la Valtcliiic, voyait les duchés de Savoie
et de Mantoue livrés aux intrigues espagjiolcs.

.\ux Pyrénées enfin, le siège de Fontarabie par le

duc de La Valette et par l'amiral Sourdis, arclievê-

i|ue do Bordeaux, dut être abandonné 4 l'arrivée

d'une armée espagnole.
Toutefois la campagne du Rhin avait été glorieuse

pour nos alliés et prolltablo pour la France. Ber-
nard do Saxe-Weimar s'était emparé de l'Alsace

après ses victoires de llheinfeld et de Brisach. Peut-
être songeait-il h se détacher delà France, quand
la mort subite 'de ce jeune héros de trente-huit

ans, souhaitée il ce moment par Richelieu, livra à

ce dernier ses conquêtes et son armée. Les soldats

de Bernard de Saxe, conduits par Ouébriant et Tu-
renne, allaient rejoindre l'armée suédoise, victo-

rieuse hChemnitz, pour envahir l'Autriche (lfi:'9!.

Désormais les succès no se ralenti-senl plus.

Dans les Pays-Bas. une attaque des trois maréchaux
de la Meilleraye, de C.h.^lillnii et de C.haulnes nous
donne enlin la capitale d" I' \rtois, Arras. Kii Italie,

les trois grandes victoires du comte d'Ilarcourt à

Casai. Turin, et Ivrée rainènent la Savoie ,'i notre

alliance. Fn Espagne, la révolte du Porlug.il et de
la Catalogne porte un coup mortel à la puissance
do Philippe III. Les Français assurent l'indépen-

dance du nouveau roi de Portugal, Jean do Bra-

gancc, et s'emparent do la capitale du Roussillon,
Perpignan (KiiV). En Allemagne, Guébriant, vain-

queur à Wolfenbattel (ICll) et i Kempen (ICI.'),

occupe l'éleclorat de Cologne. Banner meurt
après un coup de main hardi sur Ratisbonnc, et

son successeur, le paralytique Torstenson, fait une
campagne victorieuse dans la Silésio et la Saxe,
où il g.ignc sur Piccolomini la bataille do Leip/ig
(IGi-J).

Richelieu mourut la même année, laissant la

Franco partout victorieuse et léguant sa politique
il un hiimme digne de la comprendre et de la eonti-

luior, au cardinal do Mazarin.
Les ennemis, réduits si bas en 1(142, s'étaient subi-

tement ranimés au bruit de la mort de Richelieu.

La maison d'.\ulriche, dans les premiers mois de
Hi4?, reprit vivement l'offensive en Itjlie, en Cata-
logne, en Allemagne et surtout dans les Pays-Bas.
Le gouverneur des Pays-Bas, don Francisco

de Mellos, envahit la Champagne, et Ht investir

par son avant-garde la ville de Rocroi, qui couvre
la frontière du côté des Anlcnnes. Un général de
vingt et un ans, le duc d'Enghien, commandait
l'armée française forte de 22,0(10 hommes. Il avait

reçu l'i rdre do ne point hasarder la bataille ; mais
il amena l'armée si près du camp ennemi que
toute retraiie devenait ijnpossible. Il attaqua les

Espagnols dans la matinée du l'J mai, et se jeta,

;\ lalêle de la cavalerie, sur l'infanterie espagnole.
Quand cette redoutable phalange fut enfoncée, la

bataille fut gagnée. Mellos rallia à grand'peine
les débris de son armée. Cette victoire rejeta les

ennemis jusque sur le Rhin.
En Allemagne, nous n'avions pas été aussi heu-

reux. Le brave Guébriant avait été battu et tué à

Rothweill, et le comte de Rantzau, son succesjeur,
fut vaincu et fait prisonnier i Tuttingeu. Turenne,
récemment nommé maréchal, fut chargé de réor-

ganiser l'armée vaincue. Mais il ne put empêcher
les inipéraux , commandés par Mercy, de prendre
Fribourg, et d'y asseoir leur camp dans une posi-

lion formidable. D'Enghien reçut l'ordre de quit-

ter les Pays-Bas et de marcher au secours de Tu-
renne. Il atU'iua de front les lignes de Fribourg.

L'assaut dura trois jours. Les Français commen-
çaient à plier, lorsque le duc d'Enghien jeta son

bâton de conimandement dans les reirancliements

ennemis, qui aussitôt furent emportés. Turenne
avait dirigé une vivo attaque sur le flanc des en-
nemis. .Mercy battit en retraite, laissant ses canons
et ses bagages. Les deux rives du Rhin étaient à

nous depuis Llàle jusqu'à Coblenlz (ICi^l.

Après cette victoire, Turenne et d'Enghien s'é-

taient séparés. Tandis que celui-ci allait achever la

conquête de la Flandre, Tur-'une essayait de se réu-

nir, à travers la Franconie, à Torstenson, vainqueur
à Saucoivlu. .Malt il fut arrêté et battu par Mercy
à Mariciithal. D'Enghien revint en toute hâte, et

prit le commandement de l'armée du Rhin, ayant
furenne sous ses ordres. Il attaqua .Mercy dans les

plaines de Nœrdlingen. La victoire fut vivement
disputée ; Jean do West, avec sa cavalerie bava-

roise, était vainqueur !t l'aile gauche ; mais les

bataillons de .Mercy furent enfoncés par les Fran-
çais et l'excellente cavalerie weimariennc. Mercy
tomba sur le champ de bataille; il y fut enterre.

Le duc d'Enghien Ht graver ces mots sur sa tombe :

Sta, vialor, licrorm <a/cn.« (IGlâ).

La campagne do ItiiC fit le plus grand honneur
i d'Enghien et i Turenne. Le premier complétait

par la prise de Dunkcrque la roiiquôle do la Flan-

dre ; le second, par une marche savante, opérait sa

jonction avic Wrangel, successeur de Torsteneon,

pénétrait en Bavière, menaçait Munich et forçait

iMaximilien \ signer un traité do neutralité.

Malheureusement en Italie lainiral Armand do
Brézé dlait tué au combat d'OrbilcIlo ; il n'avait

que vingt-sept ans et avait déji gagné quatre ba-

tailles navales ; la marine française devait déplo-

rer pendant longtemps la perte do ce jeune héros,

digne neveu de Richelieu, beau-frèro cl rival do

gloire du duc d'Enghien.

Le» négociations diplomatiques ralentirent en

IC'i" les opérations militaires, dont le principal évé-

nement fui l'échec de d'Enghien di^vantLerida. .Mais

on Kits .Mazarin résolut de conquérir la paix par

une campagne décisive. Partout les succès répon-

dirent à ses efforts. En Catalogne, le maréchal

Schomherg s'emparait de Tortose et nous donnait

les bouches de lEbre; en lulie. le maréchal du
Plessis-Prasiin remportait la brillante victoire de

Crémone; en Alleiuagne, Turenne et Wrangel,

apprenant la nouvelle trahison de Maximilien de

Bavière, franchissaient le Danube et gagnaient sur

lo Bavarois Mélandcr la victoire de Summershau-
sen. EnUn dans les Pays-Bas le duc d'Enghien,

devenu, par la mort de son père, prince de Coudé,

avait la gloire de donner le dernier coup k la

puissance autrichienne, par sa belle victoire de

Lens sur l'archiduc Léopolil qui, désespéré, s'en-

fuit il Douai. L'Autriche n'avait plus d'armée !

Les Iraité.i fie Weslphalie. — Depurs ICI! des

conférences étaient ouvertes dans les villes de

MUnster et d'Osnabruck en Westphalic. Les di-

plomates les plus distingués de l'Europe, d'.\vaux

et Servien pour la France, Jean Oxenstiern, flls

du chancelier, etSalvius pour la Suède, Trautnians-

dorf pour l'Autriche, le nonce Chigi pour le Saint-

Siège, essayaient de résoudre les difficultés reli-

gieuses et politiques qui avaient fait naître la

guerre de Trente Ans. Le Congrès no s'ouvrit réel

lement qu'en IG45, et ce ne fut qu'en 104S, après

de longues résistances, qu'on obtint enfin la paix

si longtemps désirée.

Les innombrables dispositions des traités de

Westphalie se réduisent à trois objets principaux :
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1" Conditions politiques européennes; 2° organisa-

tion politique de l'Allemagne ; 3° conditions reli-

gieuses.
1° Le comte palatin, fils aîné de Frédéric V,

recouvra le Bas-Palatinat. Un huitième électorat

fut créé en sa faveur.

Le duc de Bavière garda le premier électorat
qu'avait auparavant le comte palatin, avec le Haut-
Palalinat.

L'électeur de Brandebourg obtint les évéchés
de Mindpn, de Halberstadt et de Camin, et con-
serva la Poméranie orientale.
Le duc de Mecklembourg-Schwérin reçut les évé-

chés de Schwérin et de Rotzbourg.
La Suède obtint : l" la Poméranie citérieure y

compris Stettin, les îles de Rugen et de Wollin, et

les trois bouclies de l'Oder; 2° le port de Wisiuar
dans le Mecklembourg, l'archevêché de Brème
et l'évèchô de VVerden. La Suède disposa de trois

voix à. la diète allemande.
La France obtint en toute souveraineté les trois

villes etévêchés de Metz, Toul et Verdun, acquis
depuis le traité de Cateau-Cambrésis

;
plus Bri-

sach, le landgraviat de Haute et Basse Alsace, le

Sundgau et la préfecture des dix villes impériales
(Haguenau, Colmar, Schelestadt, Wissembourg,
Landau, Obereinheim, Rosheim, Munster, Keiser-
berg, Turinghein). On voit que Strasbourg et

Mulhouse n'étaient pas compris dans les annexions.
Saverne devait rester neutre.

L'empire no pouvait élever des forts sur la rive

droite du Rhin, de Bâie à Pliilipsbourg.
La France continuait à occuper militairement la

Lorraine, jusqu'à, règlement ultérieur avec l'Ls-

pagne.
L'empereur cédait à la France ses droits do

souveraineté sur Pignerol.
2° L'indépendance politique des princes alle-

mands était assurée contre l'autorité de la maison
d'Autriche.
L'empereur reconnaissait à tous les Etats d'em-

pire, au nombre de 343 (158 souverains séculiers,

123 ecclésiastiques et 62 villes libres), le droit de
participer .'i l'administration générale et à la puis-

sance législative, le droit de souveraineté territo-

riale au spirituel comme au temporel, la faculté

de conclure des alliances au dedans comme au
dehors, sauf la réserve illusoire dos droits de
l'empire et de l'empereur.
L'Allemagne était donc une fédération d'Etats,

non un empire. Les traités avaient organisé l'anar-

chie politique de ce pays.
3° les traités complétaient la paix d'Augsbourg.

La religion calviniste obtenait les mêmes avan-
tages que la religion luthérienne. Dans les assem-
blées des députés de l'empire, les deux religions

(protestante et catholique) devaient avoir un nom-
bre égal de représentants ; de même dans la Cham-
bre impériale de Spire.

Le fameux éi/it de restitution était annulé. Les
biens ecclésiastiques étaient rendus à tous ceux
qui les possédaient avant l'année IG2i, qui devenait

\'a7mée nornwle. Toutefois pour le Palatinat l'année

normale était reportée h 1618.

Telles ?ont les dispositions essentielles du
double traité de Westphalie, le plus grand monu-
ment du xvii" siècle. L'Europe centrale réorganisée
sur des bases nouvelles; la France constituée ar-

bitre du maintien du système fédératif en Alle-

magne, et agrandie par la cession de l'Alsace; la

Suède, notre alliée, faisant contrepoids à l'Au-

triclio dans le corps germanique ; enfin l'Allema-

gne protestante arrachée il l'Autriche, tels étaient

les magnifiques résultats acquis par la politique

do Henri IV, les victoires de Gustave-Adolphe,
Tureime et Confié, la diplomatie de Richelieu et

de Mazarin.

Ouvrages à consulter : Srliilkr, Bistoiri' ih la gio-m

trritlr am; {'•^•Mvuy, Histoirr drs ctats seattdina'-''-'

.

nilv. Histoire de la formation territoriale et pohtigw <le

Cui-npi: [D. Blanchet.J

Guerre de dévolution. — Histoire do France,
WV. — Cotte guerre, aussi appelée guerre de
Flandre, eut pour cause les prétentions de Louis
XIV sur les Pays-Bas espagnols, qu'il réclama k la

mort de Philippe IV en vertu du droit de déoolu-
fioii : c'était une coutume flamande qui attribuait

aux enfants du premier lit l'héritage do leurs pa-
rents, i l'exclusion de ceux du second lit ; or la

reine de France Marie-Thérèse était fille de la pre-

mière femme de Philippe IV, tandis que le nou-
veau loi d'Espagne, Charles II, était fils d'une se-

conde femme. La guerre, commencée en mai 1667,

se termina en 1668 par le traité d'Aix-la-Chapelle,

qui assura à Louis XIV la possession de douze
places-fortes en Flandre. — V. Louis A7K.
Guerre de Hollande- — Histoire de Franco, XXV.

— Quatre ans après la conclusion de la paix d'Aix-
la-Chapelle, Louis XIV, irrité contre la république
des Sept-Provinces-Unies, envahit les Pays-Bas
(lf>"2). Mais Guillaume d'Orange, nommé stathou-
der, réussit à obtenir le secours de l'Espagne ot de
l'Allemagne (1673). Pendant cinq ans, on se battit

dans les Flandres et le long du Rhin, ainsi que sur
mer. Les principaux événements de cette guerre
sont le passage du Rhin, célébré parBoileau (1672) ;

la conquête do la Franche-Comté, faite en six se-

maines; l'incendie du Palatinat par Turenne ; la

victoire de Coiulé sur les Espagnols k Senef (1674) ;

la mort de Tnrenne à Snltzbach (li)7.')); les batail-

les navales de Sti-omboU,d'Agousta, où l'amiral hol-

landais Ruyter fut tué, et de Palerme, gagnées par
Duquesiie sur les flottes espagnoles et hollandaises

(1670). Enfin, le traité de Nimègue (1678) mit fin à

la lutte : la France obtint la Franche-Comté ot la

Flandre, enlevées à l'Espagne. — V. Louis XIV et

Guillaume III.

Guerre de la ligue d'Augsbourg. — Histoire

de France, \XV. — Elle tire son nom de la ligue for-

mée Ji \ugsbnurg contre la Franco (1686) par les

soins du stathouder de Hollande, Guillaume d'O-
range, ligue à laquelle adhérèrent d'abord les Pro-

vinces-Unies, le roi d'Espagne, l'empereur et la

plupart des princes d'Allemagne, puis le duc de.

Savoie, le pape et les autres souverains italiens, et

enfin l'Angleterre après l'expulsion de Jac(|ues H.

La guerre commença en 1688, et dura neuf ans

avec des succès divers. Les principaux capitaines

du côte de la France furent Luxembourg, Catinat,

\oailles, Villerni. Vendôme, et sur mer l'amiral

Toiirville, les ini-siiies Duguay-Trouin et Jean

Bart; du côté 'les i-ealisi s, Guillaume d'Orange et

Eugène de Savoie. Les événements les plus impor-

tants de cette guerre sont le second incendie du
Palatinat, ordonné par Louvois (1689); la défaite

de Jacques II à la Boy ne, en Irlande (IG'JO), et celle

de l'amiral Tourville à la Hougue (1G92); les vic-

toires de Luxembourg aux Pays-Bas, à Fleuru»

(IG'JO), à Steiiiker(|ue (1692) et h Neerwinden (1C93),

et celles de Catinat en Piémont, à Stafl'arde (1600)

ot àla AIarsailli^(l(lU3) ; laprise de iVanuir par Louis

XIV en persiinne, aidé de Vaubnn et de Luxem-
bourg (1692) ; la victoire de Tourville au cap Saint-

Vincent (1U93), le bombardement de Saint-Malo

(l(i93) et l'incendie de Dieppe (1694) par les \ii-

glais; les succès de Noailles en Catalogne (IGili ;

le siège et la prise de Namur par Guillaume dO-
rangn (1696) ; la prise de Barcelone par Vendôme
(1697). Louis XIV, voyant la France épuisée, son-

gea ;\ concliue la paix ; il réussit dès 169G à détacher

le pape et le duc de Savoie de la ligne d'Augs-

bourg; et en 1(;97 il signa le traité de Ryswick,

dont les dispositions étaient humiliantes pour lui :

il dut. par ce traité, reconnaître Guillaume d'O-

range comnic roi d'Angleterre, renoncer à toutes

ses conquêtes, restituer ;i l'Allemngne les villes
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que les chambios de léuiiion avaient aniipxée> à la

France, «aiif Strasbourg, rendre au duc de Lor-

raine son diirlié, et renonrer aux mesures restric-

lives édictées par (!olbert cuiirre le rciiDinerce hol-

landais. — V. I.ijiiii XI y '1 liuillaumi' III.

Gtierre de la succession d Espagne. — His-

toire générale, \XV ; Histoire de Kranre, XXV.
— C'est la dernière guerre du règne de Louis XIV

;

elle eut pour cause le testament de Charles II,

qui donnait la couronne d'Espagne au prince

l'hilippe d'Anjou, pctit-lils df Louis XIV Koo».
I ne ligue dans laquelle entrèrent IWnglelcrre,
la Hollande, l'empereur Léopold, la Prusse, di-

vers princes allemands, se forma aussitôt contre

la France. Son but était de placer sur le tronc d'Ks-

pagne l'archiduc Charles d'Autriche, second (ils de
l'empereur Léopold, et de donner ù l'Atigleterre.

i la Hollande et à l'empereur une partie d<s pus-

sessions espagnoles. La Franco eut pour allie» la

Savoie et le l'ortugal, qui l'abandonnèrent bieni.'.t,

«l les électeurs de Cologne et de Bavière. Li'S hosti-

lités commencèrent en HOl. Les principaux fi-ni-

raux, du côté de la France, furent Caiinat, Ven-
dôme, Villerol et ViUars; du côté de la coalition,

le prince Eugène de Savoie et le duc de .Marl-

borough.
Voici le résumé chronologique des faits les plus

importants de cette guerre:
nOl. l'hilippe d'Anjou, devenu roi d'Kspagno

sous le nom de Philippe V, entre .'i Madrid et prend
possession de ses Alats. Succès d'Kugènu en Italie

sur Catinat il Carpi et sur Villeroi h Chinri.

1702. Villeroi est pris h Crémone. .Mort de
Guillaume III; Anne Stuart lui succède. Victoire

de Vendôme sur Kugène h Luz/.ara. Victoire do
ViUars sur le prince de Bade II FriedIinKen. Marl-
borough débar<|ue dans les Pays-Bas. Commence-
ment de la révolte des Camisards.

nna. Victoires inutiles de Villars à llnchsla>dt

et de Tallard h Spire. Défection de la Savoie et

du l'urtugal. Les alliés envoient des secours sux
Camisards.

1104. Ilatalllc de Blcnheim, nu seconde baUiille

de Hoclistiedt. gagnée par Eugène et Marlbo-
rough sur Tallard, Marsin et l'électeur de Bavière ;

les Français doivent évacuer l'Allemagne. L'archi-

duc Charles débarque >\ Lisbonne, et entre en
Espagne; ses alliés les Anglais s'emparent do
Gibraltar. La révolte des Camisards se termine
par un arrangement conclu a\ec Jean Cavalier.

170,S. Mon de l'empereur Léopold ; son llls aine
Joseph lui succède. L'archiduc lUiarles entre .'i

Barcelone.
1706. Victoires do Mariborougli sur Villeroi à

Ilamillies. et d'Eugène sur la Feuillade, M.irsin et

le duc d'Orléans, k Turin ; les Français sont con-
traints d'évacuer les Pays-Bas et l'Iuilie. Les alliés

entrent à .Madrid.

1707. Tentative inutile d'Eugène contre Toulon.
\illais et \ eruirmie tiennent tète, le premier aux
Allemands sur le Khin.le second à Marlborough en
Flandre. La victoire d'Almanza rend l'Espagne à

Philippe V.

1708. Victoire de Marlborough sur Vendôme i

Oudenarde. Marlborough s'empare de Lille.

Louis XIV négocie avec les alliés; mais ceux-ci

lui imposent des conditions si dures qu'il préfère
continuer la guerre.

1709. Victoire d'Eugène et de Marlborough sur
\ illars et Bouftlers à Malplaquet. Beprise des né-

gociations; Louis XIV offre d'accepter les condi-
tions qu'il avait refusées l'année précédente. Mais
les alliés montrent de nouvelles exigences; ils veu-
lent que le roi de France chasse lui-même son
peiit-fils d'Espagne. Louis XIV répond: " Puisqu'il
faut faire la guerre, j'aime mieux la faire à mes
ennemis qu'à mes enfants. > Les hostilités recom-
mencent.

1710. Progrès des alliés en Flandre; ils pren-

nent Douai et plusieurs autres places. Victoire de

l'archiduc Charles i Saragosse ; il entre il Madrid;

Philippe V se retire i Valladolid. Bientôt cependant

l'archiduc est forcé d'évacuer Madrid, et Philippe y

rentre ; la victoire de Vendôme .H Villaviciosa achève

la ruine du parti de l'archiduc en Espaene.

1711. Mort de l'empereur Joseph ; son frère l'ar-

chiduc Charles lui succède sous le nom de

(.harles VI. En Angleterre,' le ministère whig,

p.irtisan de la guerre, est remplacé par un mmis-

tèrc tory, oui ontr<' en négociation avec Louis XIV

en vue de la paiv.

1712. Un coii'.-rès s'ouvre h t'trechl ; toutes les

puissance» belli.irintess'v font repr.'senter. Dis-

L-r.Ice .' ^!-" ! i' V ,, -1, i. , r,- sicne une

susp.., Oenain.

1^1^ i\ condi-

,j„„; ,, .nmeroi

dKsT I
'i'». Vi'^i.'is. L empe-

reur r> Milanais, la Sardâigne

,.[ \,,,,;,
~ .Il S'r-il.- .1 le titre de

roi : 1 electi'U." il. UrjiiJ. b -.
• ..comme

roi de Prusse: les électeu et do

Bavière, alliés de la Franc 'l'".'''''"''

leurs Etats, dent l'empereur !•- iv 'i l^pouilles;

la Franco cèflo aux Anglais U ban' d lludson,

l'Acadie, Terre-Neuve et Saint-Christophe ; I.oui»

XIV s'encai.'" en outre ^ renvoyer do France le

prétendant Stuart.
. .

L'empereur ne veut pas admettre le traite.

Louis XIV continue la puiTro contre lui. F.iptMi-

tion de VilKir» en Alleniagiic.

nu. Lis traité» de Hastadt et de B.ide mettent

Hn à la guerre entre la Franco et l'Allemagne.

Mai» l'empereur s'obstine .\ ne pas roconnilirc

Philippe V comme roi d'Esptgne.

La guerre de la sucrestion d'Espagne «vail

épuisé la France, qui n'en relira aucun avantage,

et qui se ressentit longtemps des lourd» sacrifices

que lui avait imposés l'orgueil do son roi. —
V. /...»i< .Y/r. .

Ouerro de la quadruple alllano». — Histoire

générale, \\V ; Histoire de France. XXMI. —
Le cardinal Alberoni. ministre du roi d'Espagne

Philippe V. avait formé le projet do donner i son

maître la couronne de France. ^ laquelle Philippe

av.-iit dû formellement renonrer, et de rendre ik

l'Espagne le» provinces que lui avait enlevées

le traité d'I'lrecht. A cet elTel, il noua les dis d une

vaste intrigue : le» Turcs, h son Investigation, de-

vaient attaquer l'empereur; le prétendant Jacques

Stuart ferait une descente en \ni;leterre, et

Charles XII do Suède irait l'y rejoindre cl I aider

Il détrôner Georges I"; enlln, en France, une

conspiration, tramée par l'ambassadeur espagnol

Cellamarc, devait enlever la régence à Philippe

d'Orléans. ..

Vvertis des plans d'Alberoni. ceux qu tl» mena-

çaient s'unirent pour les déjouer : par les .soins de

l'abbé Dubois, une /ri'/)/e allianre fut conclue en-

tre la France, l'Angleterre et la Hollande_ (liH);

r Vutriche y adhéra l'année suivante : ce fut alors

la iiuii<Jru}jle alliniirr. Une guerre générale éclata

anssiiôl ; mais elle dura peu, et se termina par

l'échec le plus complet de la politique d Alberoni.

Les Turcs furent battus ;i Petenvaradein et à Bel-

grade par le prince Eugène de Savoie; Charles XU
fut tué au siège de Fiederikshall en Norwège. avant

d'avoir rien pu entreprendre contre l'Angleterre
;

la notic que l'Espagne avait donnée au prétendant

Jacques Stuart fut dispersée par une tempête, et

les Anglais en détruisirent les restes ; les Espa-

gnols, qui avaient d'abord conquis la Sicile, furent

forcés de l'évacuer après avoir vu leur flotte anéati-

tie à Syracuse par l'amiral Byng; enfin, la conspi-

ration de Cellamarc fut découverte et les conju-

rés, au nombre desquels était le duc du Maine.
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furent arrêtés (1718). En 1719, le maréchal de

Berwick, à la tête d'une armée française, franchit

les Pyrénées, et prit Fontarabie et Saint-Sébas-

tien. Philippe V alors demanda la paix (IT-'O), et

dut subir les conditions que lui imposa la qua-
druple alliance; il lui fallut renoncer définitive-

ment i la Sardaigne, à la Sicile, à Naples, au
Milanais et aux Pays-Bas; en revanche l'expecta-

tive des duchés de Parme et de Toscane était

promise à un de ses fils. Le duc de Savoie recevait

la Sardaigne en échange de la Sicile, que lui avait

attribuée le traité d'Uirecht, et prenait le titre de
roi de Sardaigne. L'empereur obtenait les Pays-
Bas, le Milanais, ^aples et la Sicile, et reconnais-
sait Philippe V comme roi d'Espagne.

Alberoiii fut disgracié, et alla finir obscurément
ses jours en Italie.

Guerre de la succession de Pologne. — His-

toire générale, XXVH. — A la mort du roi de Po-
logne Auguste II de Saxe, le parti national élut

Stanislas Leczinski (1733), qui avait déjà régné de
1706 h ViWJ sous la protection de Charles Xll de
Suède; le parti russe et autrichien fit élire Au-
guste III. Louis XV avait épousé Marie Leczinska ; il

prit le parti de son beau-père. Mais le cardinal

Fleiiry, alors premier ministre, n'envoya en Pologne
que des secours dérisoires, et le roi Staidslas, hors
d'état de résister h son rival, dut revenir en France.
Cet échec dans le Nord fut toutefois compensé
par quelques succès contre l'Autriche en Italie et

sur le Rliin. Les rois d'Espagne et de Sardaigne
s'étaient joints :\ la France : l'infant don Carlos con-
quit Naples et la Sicile ; l'armée française envoyée
au secours du roi de Sardaigne battit les Autri-

chiens à Parme et h Guastalla. Une autre armée
occupa la Lorraine, puis s'empara de Philipsbourg
malgré les efforts du prince Eugène. La paix de
Vienne (1735) termina la lutte : Stanislas Leczinski
renonçait au trône de Pologne, mais recevait en
compensation les duchés de Lorraine et de Bar,

qui, à sa mort, devaient revenir à la France; le

duc de Lorraine François, époux de Marie-Thérèse

d'Auti'iche, était déclaré héritier de Gaston de
Médicis, duc de Toscane; l'infant don Carlos de-
venait roi de Naples et de Sicile, et cédait en échange
son duché do Parme à l'empereur; et le roi de
Sardaigne obtenait une partie du Milanais. Enfin,
la pragmntique sanction de Charles VI (V. Guerre
lie la succession d'Autriche) était reconnue par
toutes les puissances étrangères. — V. Louis XV.
Guerre de la succession d'Autriche (1740-1748).

— Histoire générale, X\V; Histoire de France,
XXVH. — L'empereur Charles VI avait succédé
sans contestation à l'empire et aux royaumes de
Bohème et de Hongrie. Son frère Joseph I" avait

laissé deux filles; mais le testament de Léo-
pold I"' excluait les femmes du trùne. et dédirait
qu'il défaut d'héritiers mâles de Charles VI, les

filles de Joseph I", ou de la branche aînée, passe-
raient avant les filles de la branche cadette. Char-
les VI n'avait qu'une fille, celle qui fut plus tard
Marie-Thérèse. Au lendemain même de son avène-
ment, il commença avec les membres de sa famille,

et avec les diètes des difl'érents Etats, une série de
négociations, tendant h renverser l'ordre établi par
Léopold I" et à assurer à la jeune princesse l'héri-

tage intégral de tous les domaines autrichiens. Ces
négociations aboutirent Ji l'acte célèbre connu
sous le nom de Prof/mntique-Sanctiim.
La Pragmatique, lue dans le Conseil secret de

Vienne le 13 avril 1713, peut se résumer dans les

trais articles suivants :

I" Tous les Etats autrichiens forment nn tout
indivisible.

J° Les héritiers mâles de la maison d'Autriche
se succèdent en vertu du droit d'aînesse.

3" A défaut d'héritier mâle, les filles sont appe-
lées à se succéder dans l'ordre suivant : d'abord
relies de Charles VI, puis celles de Joseph I"'. puis
celles de Léopold I".

Le tableau suivant, qui établit la généalogie de
h maison de Habsbourg, de Léopold 1«' à Marie-
Thérèse, fera mieux comprendre encore les clauses
de la Pragmatique :

JI.irla-Anlonia t 1692,

épouse de Maxiniilicn-Emmanuol.
électeur de Bavière.

CmULBS (Ytlj-ALOEIIT

de Bavière t 1713.

époux de Maric-Amélif

\larie-Amélie-i-l7.5(J,

.lusc de Charles YI
Albert de Bavière.

[arie-Jn.scplie t 17ô7.

^p. (l'AnpusIe III

i Sase, roi de Pologne

L'empereur, après avoir fait enregistrer pai' le

Conseil sa volonté souveraine, obtint d'abord la

renonciation des princesses intéressées à réclamer
l'héritage en vertu des testaments de Léopold ; il

s'appliqua ensuite à faire ratifier ce pacte de fa-

mille par les difl'érents pays. Les Etats de la

Basse-Autriche, de la Silésie, de la Bohême, de la

Hongrie y adhérèrent successivement (172II-17V3).

Charles VI fit alors proclamer la Pragmatique à

Milan et dans les Pays-Bas. Restait h obtenir l'ad-

hésion des puissances européennes. La Pragmati-
que fut reconnue en I72ii par la Prusse et la Rus-
sie, en 1731 par l'Angleterre et les Etats généraux
de Hollande, en 1732 par l'Allemagne, en 1733 par
la Pologne. La France, l'Espagne et la Sardaigne
ne donnèrent leur adhésion qu'en 1735, après le

traité de Vienne. Les négociations n'avaient pas
été toujours faciles, et Charles VI avait dû, pour
réussir, faire les plus grands sacrifices. 11 avait sup-
primé la compagnie d'Ostende pour rassurer l'An-
gleterre, cédé la Lorraine pour décider la France,
Naples et la Sicile pour gagner l'Espagne. Le
prince Eugène pensait qu'un trésor bien rempli et

une bonne armée auraient été une meilleure garan-
tie que tous ces parchemins.

A la mort de Charles VI (octobre 1740) tous les

souverains oublièrent les traités et violèrent leur

parole. L'occasion semblait favorable pour les

voisins ou les ennemis de la maison d'Autriche.

Marie-Thérèse était la première femme qui régnât sur

rciiNembledes Etats autrichiens ; ces Etats, divisés

par les races, les traditions et la langue, n'avaient

d'autre lien que la personne commune d'un même
souverain. La jeune princesse, mariée ;\ François,

grand-duc de Toscane, n'avait pas môme le pres-

tige qu'avait donné à ses prédécesseurs la couronne
impériale.

Cette situation de la maison de Habsbourg était

d'autant plus périlleuse qu'en .MIemagne môme
un Etat nouveau, déjà puissant, épiait toutes les

occasions pour .s'agrandir. La Prusse, âpre à la

conquête, façonnée à la guerre qui était la loi

môme de son existence, était gouvernée, depuis

1740, par un jeune roi iiupatient d'utiliser les res-

sources accumulées par son père et de révéler le

génie qu'il sentait en lui. Frédéric II. sans s'arrê-

ter à des scrupules que sa conscience ne connais-

sait pas, et sans attendre que les puissances euro-

péennes fussent d'accord sur le partage de la mo-
n.iri-liie autrirhir-nnc. envahil la Silésie avec ;îUII;iO
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homnips. gagne la bataille de Molwiiz ei occupe
toute la province (17 11). Pour justifier cette agres-

sion, il fait valoir de pr(;tendu<i droits de sos ancê-

tres et la nécessité de prendre ses sûretés contre

le démembrement de la succession de Charles VI.

Il offre en même temps son alliance à Marie-Tlié-

rèse, en échange de la cessioti de la Silcsie.

L'Autriche refusa avec indignation cl se prépara à

la résistance.

t;etto victoire de la Prusse décida l'Europe, en-

core hésitante, h intervenir. F.ii Franco, le cardinal

Fleury voulait garder la nculialité: mais le maré-
ciial de liellc-lsle, esprit avenlureut et enlroprc-

iiant, poussait ii la guerre. Il imagina un plan de
partage qui adjugeait les Pays-Bas il la France, la

Bohême et la couronne impériale .'i la Bavière, la Si-

lésie à la Prusse, la Toscane, Parme et lis posses-

sions lombardes à l'Fspagne et à la Sardaigne. Sa
politique prévalut, et une alliance fui conclue entre

l'Espagne, la FVance et la Bavière. On a pu contes-

ter l'authenticité du traité de Nymphombourg, qui

stipulait le partage des Etats autrirliiens; mais l'al-

liance contre Marie-Tliérésc éiaii furmi'lle.

Trois armées mcnarrrciil Vienne. La première,

sous Maillnl)ois, envahit la Wcstphalie pour sur-

veiller le Hanovre et assurer la neutralité de
rAnglclcrre; la seconde, sous Belle-lsle. suivit le

Danube, et fit sa jonction avec l'électeur de Bavière

Lharlcs-Albert ; la troisième, sous Frédéric II, en-

vahit la Moravie.

Si les coalisés avaient marché rapidement sin-

Vienne, la guerre pouvait être aiissitc'it terminée.

Mais les Franco-Bavarois commirent une faute ca-

pitale. Après avoir pris Liiitz sur le Dantibe, ils

pénétiairent en Bohême et s'emparèrent di- Bud-
weis, (11) Tabor et de Prague. Otie diversion

sauva Marie-Thérèse.
(^etle jeune princesse do vingt-quatre ans montra

dans ces redoutables épreuves une énergie et un
courage dignes do sa fortune. Retirée ii Presbourg,

elle sut s'assurer le dévtmement des nobles hon-

grois, touchés do ses vertus et do ses malheurs.

Quand elle parut dans la diète, avec son enfant,

la couronne de Saint-Etienne sur la tête, lo sabre

au côté, tous s'écrièrent : . Mourons pour notre

roi Marie-Thérèse ! " Elle eut bientfit une armée
de .'iti.OUO hommes, bandes fatouchi's de Croates,

(l'Esclavons. de Dalmates qu'elle jeiasm- la Ba\ière.

Tandis (|ue Cliarlos-Alberl se faisait proclamer roi

do Bohème .\ Prague, et empereur d'.MIemagne
à Franclort sous le nom île Charles \ll, les Autri-

chiens ravageaient son électoral et entraient dans
Munich {\'\2).

En même temps, la politique do la France subis-

sait do graves échecs. Pour arrêter la Hussie qui

était favorable Ji l'Autriche, nous .nvions armé la

Suède contre elle. Mais notre alliée se f.tisait battre

par le général russe Lascy Jl Wilmanstrand, et

perdait, par le traité dllelsingfors, toute la Finlande.

La tsarine Elisab'Mh se déclarait pour Marie-Thé-

rèse (17*2). En .Angleterre leiuinisire Walpole, ami
de Fleury, était remplacé par lord (^arteret, ad-

versaire de la France. Celui-ci promit aussitôt des

subsides à l'.Vutriche. Enfin le roi de Sardaigno lit

défection, et le roi de .Naples, don C^arlos, fut

contraint parles .\nglais àgarder la neutralité.

Un seul allié nous restait, Frédéric II. Nous
allions le perdre. Cet habile politique était loin

d'avoir attaché sa fortune à colle de la coalition

dont il déplorait les fautes : son seul objectif était

la possession do la Silosie, qui lui donnait tout le

cours de l'Oder. .Aussi, lorsqu'il eut gagne sur le

prince do Lorraine la bataille de Czcsiaw (mai 17 4'.'),

il s'empressa de répondre aux avances de l'-Vutri-

che. Marie-Thérèse lui céda la Silésic par le traité

de Breslau

.

La France restait seule pour supporter le poids
d'une guerre qui ne ileviiil lui proniror aucun

avantage. Fleury désirait la pai\ et la demanda.
Mais ses négociations, publiées par le cabinet de

Vienne, ne firent que le rendre ridicule et para-

lysèrent les opérations militaires. .Uaillebois, in.ic-

tif dans la Wcstphalie depuis trop longtemps,

marchait etifin sur la Bohême par la vallée du
Main. Les Autrichiens pouvaient être écrasés sous

les murs de Prague ; mais notre armée fut arrêtée

par un ordre du cabinet de Versailles, qui comp-
tait sur la pai\. Les .Vutrichiens fortifièrent les dé-

filés de l'Erzgebirge. N'osdeuv armées ne purent se

donner la main. Celle de Maillebois fut rejetée en
Bavière : celle de Belle-lsle dut se frayer une re-

traite difficile dans la vallée de l'Eger pour ne pas

être prise en Bohême. Ces revers furent au moins
compensés par la belle défense do Chevert dans

Prague. Sommé de se rendre, ce général menaça
do mettre le feu au\ quatre coins de la ville et de
s'ensevelir sous ses ruines. Il put quitter la place

avec tous les honneurs rie la guerre (janvier n*-t).

Fleury mourut .iu milieu de ces tristes circons-

tances. Il a» ait tu le tort grave de ne pas savoir

conserver la pai\. puis, quand la guerre fut décla-

rée, de ne pas la faire avec vigueur.

Marie-Thérèse avait combattu seule avec sou

peuple contre la coalition Son courage avait evcité

l'admiration do ses alliés, ses succès lui valurent

leur concours. L'Annleterre, la llollainle, la S.ir-

daigne se déclarèrent ouvertement contre nous

Georges II et son flis, le duc de Cumberland. à la

tête d'une Armri- pr.^i/mnliijiir; composée d'.\ngla;s.

de Hollandais, de Hessois et d' Vulrirhiens, des-

cendirent dans la vallée du M.iin. Ils devaient se

joindre h (Jiarlesde Lorraine pour envahir la Lor-

raine et l'Msace. Le maréchal de Noailles, par

d'habiles maniruvres, «tait cerné les Anglais dans

les défilés de Dettingen ; mais la folle témérité do

son neveu, le dur de (irammoiit, compromit tout.

\u lieu d'une victoire, ce ne fut qu'une sanglante

haUiUe restée indécise (juin 17 ii); cependant

nous pouvions encore nous maintenir dans nos

lignes du Main Mais do Broglie. qui commandait
sur le Danube, ayant reculé jusqu'au Rhin,

Noailles dut suivre ce mouvement de retraite.

\insi la guern-, après avoir été offensive en Bo-

hème et en Allemagne, devenait défensive sur le

Rhin Les alliés, enli.irdis par ce succès, resserrè-

rent leur union par le traité de \Vomis (17*3). Il

no s'agissait plus seulement de défendre la Prag-

matique, mais de reprendre l'Italie au\ Bourbons

d'Espagne. l'Alsace et la Lorraine ;'i la France, la

Silésio & Fréi^éric IL Celui-ci ayant appris les

clauses de ce traité, bien qu'elles fussent secrètes,

se rapprocha de la France par le traité de Franc-

fort (I7U). La France et la Prussn se garantis-

saient leurs conquêtes, s'engageaient il défendre

les Bourbons d'Italie et & opposer à Georges II

d'Angleterre le prétendant Smart, C.harles-Edouard.

In changement dans nos plans militaires coïn-

cidait avec ce revirement politique. Le maréchal

de Saxe, pour donner un but précis h la guerre,

faisait accepter par lo conseil sou projet dune in-

vasion dans les l'ays-U.is autrichiens; la duchesse

do Cliàteanroux engagea le roi h se mettre à la

tête de l'armée. Les succès dans les Pays-Bas

furent rapides. En quelques jours les Français en-

levèrent Menin, Ypres, Fumes, Couriray. Mal-

heureusement il fallut courir au secours de l'Alsace

menacée par le prince Charles do Lorraine. Le
roi tomba malade à Metz, et il put voir, aux témoi-

gnages d'alfection que lui donna la France, com-
bien la royauté était encore populaire. .\ peine

rétabli, il reprit avec Xoailles le command-ment
de l'armée. L'.VIsace fut sauvée par une diversion

de Frédi'ric en Bohême. Le prince de Lorraine dut

abandonner le Rhin pour défendre Vienne. On
pouvait rotinirner sans crainte d.ins les Pays-Bas.

l.a mort de notre allié Charles VII de Bavière et la
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renonciation de son fils h, toute prétention sur la

succession autncliienne (traité de Fuessen, 1745)
semblaient rendre la guerre inutile, puisque la

Pragmatique n'était plus contestée. Mais l'Angle-

terre trouvait que la France était encore trop

puissante, ot Louis XV fut forcé de conquérir la

paix.

Tout l'effort de la campagne se concentra dans les

Pays-Bas. L'armée française, commandée par le roi

ot le maréchal de Saxe, était forte de 90 000 hommes;
l'armée anglo-allemande comptait 55 000 liommes,
et avait à sa tête le dur, de Cumberland. le ma-
réchal de Kcenigsegg et le prince de Waldeck.
La bataille s'engagea dans la plaine de Fontenoy,
dominée par les trois redoutes de Fontenoy, de
Barri et d'Autoing, que le maréchal de Saxe avait

garnies d'artillerie. Les Anglais et les Hollandais
essayèrent vainement d'enlever les redoutes. Le
duc de Cumberland massa alors toutes ses forces

et, malgré les feux; croisés de nos batteries, les

lança à l'assaut des hauteurs de Fontenoy. La co-
lonne parvint au haut do la colline. Le capitaine

des gardes anglaises, lord Hay, à la vue de nos
officiers : « Messieurs, dit-il, tirez. » Le comte
d'Hauteroclie, lieutenant des grenadiers des gardes
françaises, répondit : « A vous. Messieurs, nous ne
tirons jamais les premiers. » Le combat s'engagea
sur toute notre ligne du centre. Les Anglais,

avançant toujours, paraissaient maîtres de la posi-

tion. Le maréchal de Saxe, craignant de compro-
mettre la retraite du roi qui assistait h la bataille

du haut d'Autoing, ne voulait pas engager ses ré-

serves. Mais le roi envoya les pièces de canons
qui le protégeaient. L'artillerie battit en brèche la

colonne anglaise. Dès ce moment la victoire était

assurée; elle était due surtout à l'artillerie. La
conquête de tous les Pays-Bas autrichiens (.Belgi-

que) en fut la conséquence.
Nos armes étaient partout aussi heureuses que

dans les Pays-Bas. En Italie, le prince de Conti
s'emparait de Nice et gagnait sur Charles-Emma-
nuel la bataille do Coni. Son snccesseni'. Maille-
bois, battait les Piéraontais à Bassignano, enlevait

Alexandrie et tout Is Montferrat. La même année,
Gênes s'était déclarée pour nous. Don Carlos re-

prenait les armes dans le roy.iiime de Naples et

poursuivait les Autrirliicus j\ivi|u'à Bologne. En
Angleterre, le proteiidaiil Ch.dlrs-Édouard, après
avoir gagné avec les Ki-ussiN la bataille de Pres-
ton-Pans, avait pris les villes de Newcastle, de
Manchester et de Lancastre, et marchait sur Lon-
dres. Enfin, en Silésie, Frédéric II s'assurait la pos-
session de cette province par la victoire de Fried-
berg, qui, disait-il, acquittait la lettre de change
que Louis XV avait tirée sur lui à Fontenoy. Il

put alors envahir de nouveau la Bohême, où avec
30 0(10 hommes il culbuta à Solir les 50 000 Au-
trichiens du prince de Lorraine. Pendant ce temps
son lieutenant, le prince d'Anhalt, avait fait la con-
quête de la Saxe par la victoire de Kesseldorf.
Frédéric II entra triomphant dans la ville de
Dresde. C'est là qu'il consentit Jt signer avec Marie-
Thérèse un nouveau traité qui lui cédait la Silésie.

Il reconnaissait l'époux de Marie-Thérèse, Fran-
çois I", comme empereur d'Allemagne (17451.

La France, abandonnée une secondi' l'ois |i:ii' ImimIk-

ric II, vit recommencer alors une in'iMnii' rif rrM-rs.

En Italie, le désaccord de l'infant don l'hilipiic et

de Maillebois amena la défaite de Plaisance (7 juin

1746) ; l'Italie était perdue pour nous ; Gênes,
notre alliée, sacrifiée, et la Provence envahie. La
défense héroïque de Boufflers dans Gênes et la ré-

sistance de Belle-Isle en Provence sauvèrent notre
honneur de ce côte. On put reprendre l'offensive

;

mais on dut renoncer à pas.ser les Alpes, après
le désastre éprouvé, par le chevalier de Belle-Isle
au combat d'Exilles'(1747).

En Angleterre, le prétendant avait gagné sur

Georges II la bataille de Falkirk ; mais sa petite

armée , décimée par ses succès mêmes , se fit

écraser h CuUoden (avril 1746). Charles-Edouard,
après cette aventureuse expédition, dut revenir en
France.
Les brillantes victoires du maréchal de Saxe

dans les Pays-Bas compensèrent ces revers. Il

arrêta l'armée du prince de Lorraine, près <le la

Meuse, à Raucoux (1747). L'année suivante il pour-
suivait l'offensive jusque dans la Flandre hollan-

daise. La Hollande, effrayée, rétablit le statlioudé-

rat en faveur de Guillaume de Nassau, et unit ses

forces à l'armée anglaise du duc de Cumberland.
Olui-ci, pour empêcher le siège de Maastricht,

vint livrer bataille au maréchal de Saxe, en avant

de cette ville, k Lawfeld, mais il fut délogé de ses

positions (1747). Maestricht fut bloqué l'année sui-

vante par nos troupes, pendant que le comte de
Lœwendhal s'emparait de Berg-op-Zoom (1748).

La guerre maritime, soutenue avec des forces

insuffisantes, nous av.nit l'tr'' fitnli'. \nus possédions
h peine trente-cinq \;iissi,rn\ ilc li^ii.' nintre cent

dix que nous oppns;iii I' \iij;|i'i( 1 1 h. \.r niaïquis de
la Jonquière dut combattie avec six vaissLaux con-

tre dix-sept à la hauteur du cap Finisterre.

L'amiral de l'E.standuère. avec sept navires, notre
dernière escadre, fut arrêté près de Belle-Isle par
quatorze navires de l'amiral Hawkes. Le courage

de nos marins était admirable, mais impuissant.

Nos riches convois de la Martinique et de Saint-

Domingue étaient interceptés. Londres s'enrichis-

sait de nos dépouilles. Nos côtes mêmes étaient

insultées. Brest et Toulon furent bloqués par les

Anglais, Antibes bombardé, et Lorient faillit être

pris.

En Amérique, nous perdions Louisbourg et l'île

si importante du Cap-Breton, à l'embouchure du
SaintrLaurent.
Aux Indes, la rivalité de Dupleix et de La Bour-

donnais, ces deux hommes de génie qui, unis, au-

raient pu porter un coup mortel h la puissance
anglaise, nous fut funeste. Le second s'était em-
paré de Madras (1746), mais la rendit aux Anglais

pour une riche rançon. Dupleix rompit ce traité et

fit rappeler La Bourdonnais en France. Il fit ou-

blier cette mauvaise action par sa belle défense do
Pondichéry attaqué par les Anglais.

L'Angleterre trouvait la Franco assez affaiblie ;

netre marine était réduite à deux vaisseaux et notrf^

dette s'était accrue de I 20u millions. Elle consentit

h la paix.

Louis XV, maître des Pays-Bas autrichiens, de

deux provinces hollandaises, de la Savoie et de

Nice, aurait pu obtenir des conditions avanta

geuses. Il déclara qu'il voulait traiter « non en

mai'chand, mais en roi. » ce qui simplifia les né-

gociations et amena le traité d'Aix-la-Chapelle
(octobre 1748).

Louis XV restitua toutes ses conquêtes, obtint

pour l'infant don Philippe, son gendre, les duchés
de Parme, de Pliiisaiicc il de Guastalla, rétablit le

duc de Modène et la répiiblii|ue de Gènes dans
leurs pnssi'ssiuiis, cl IIP di'inanda pour la France
qui' la rc'siitutiiiii du l'ilo du Cap-Breton et le main-
tien des fortifications lie Uuiikerque du côté de la

terre. Il s'engageait :\ chasser de son royaume le pré-

tendantCharles-Édouard. L'Angleterre recouvra Ma-
dras et obtint pour quatre ans le droit d'importer

des nègres (asiento) et le vaitseau de permission

qui devait lui servir à faire la contrebande dans

les colonies espagnoles. Toutes les puissances

garantirent la succession au trône d'Angleterre

dans la ligne protestante, et le maintien do la

Pragmatique-Sanction, sauf la cession de la Silésie

au roi de Prusse et d'une partie du Milanais au roi

de Sardaignc.
Deux fttats avaient tiré profit de cette guerre :

r\iii;loten-i'. qui restait maîtresse des mers, et la



GUKHFil'S

Prusse, f|ui, apri'S avoir doiibli' -on terriioiro.ili'xr-

iiait prépondérante en Allemagne, et en Europe
jiuissanre (le premier ordre. I). BlanrIiet.J

Ouvrages à consulter : Krwiério II. ihslntre <1e mon
(rmpt. — Le marfihal iIm Smr. Lrllm ri Mi;nuirnt. —
Vollair». Corm/ioiiilnni-'. — Marnulnv. Ks^nis. Kr^iléric II.

— Loui« lifi-y. Jlitinire de lAulrir/U-Honr/rw ; il 1p« //»»-

tnirff iff trnn<f df Henri Martin, Sisniundi, Duru), «-le.

Guerre de sept ans flTôfl-ITCT. — La paix de
liul' ans (pii suivit le traité d°Ai\-la-(Jliapelle fut

utilisée par les dilTcreiits KtaLs pour ri'parer les

malheurs de la dnrni^re gucrri-. Frédéric II, par
ses réformes iiitelliginli"!, par le développement
qu'il sut donner aux travaux publics, par la

création de villages sur les terrains conquit le

long de rOiler, par ses encoura(;emeiils h l'in-

dustrie et il raprriculture, atipmcnlait le revenu de
«es États et pouvait enlreienir. avec une popula-

lion de cinq millions d'ûmes, une armcode UUUon
hommes, tout en donnant h ses suji-ls une pros-

périté qu'ils n'avaient pas connue avant lui.

Marie-Thérèse appliquai! au««i tous ses efforts

aux soins du gouvernement, et tels furent les heu-
reux résultats de son administr.ilion que, malcré
la perte de la Silésie, les ri'venns A>- l'Autrichi'

dépassèrent ceux du règne prérédenl. L'armée
réorganisée, dotée d'une artillerie qui passait pour
la pri'mière de l'Kurope, deTint aussi redoutable

qu à l'époque du prince Kugène, et reconnaissante

de tontes les réformes dont la vaillante reine avait

pris l'initiative, fit frapper une médaille i la mi-rr

ilfs ramps. Secondée par un habile ministre, le

prince de Kaunilz, Marie-Thérèse donna I» l'ad-

ministration intérieure et !i la politique exiérii'ure

une sagi! et forte direction. La t rance. troublée par
les querellei religieuses du clergé ei du Parle-

ment, dhandoiinie .'i l'iridnlenrede Louis \V et aux

caprices d'une nouvelle favorite. Madame de Poin-

padour, sut heureusement se relever par ses

propres efforts et prouva qu'elle v.ilait mieux que
son gouvernement. L'agriculture commençait 4

lutter contre l'oppression d'un mauvais régime
liscal. Le ministre Machault avait fait rendre un
arrêté pour la liberté du commerce des grains

dans l'Intérieur de la France, et l'abondance régna
dans tous les marchés. Le commerce français dé-

ployait une activité extraordinaire. Ilansune seule
année, Lorient avait reçu de la compagnie îles

Indes pour IK millions de marchandises. La France
était puissamment aidée dans tous ses moyens de

prospérité par ses colonies. Les lies de France et

do Bourbon accroissaient leurs cultures. Le Ca-
nada et Saint-Domingue voyaient les fortum^s se

développer avec une rapidité merveilleuse. Il en
était de même de la Martinique, de la Guadeloupe,
do Sainte-Lucie, de Tabago, Les nécoci.nnis de
Nantes, Hennés, Bordeaux eiSaint-Malo portaient
en Amérique des capitaux qui, au bout de quel-

ques années, avalent décuplé. D.tos l'Ilind'tusiaii,

lo génie de Dupleix nous conquérait une etenilue

de territoire plus grande que la France, i. La
Franco règne ici, écrivait-il : quand elle se montre,
on s'incline. »

\otre marine enfin se relevait par les efforts

d'un ministre patriote, Machault (l'&4), qui avait

résolu de résister à la tyrannie maritime do r.\n-

glcterre. Nos ports comptèrent bientôt UO vais-

seaux de ligne et ;)1 frégates.

L'Angleterre surveillait avec inquiétude ce réveil

de notre puissance maritime; elle résolut de l'arrê-

ter. Elle était aussi décidée à rompre la paix que
nous paraissions résolus à la maintenir. Elle de-
manda et obtint le rappel de Dupleix (nôl) ; elle

détruisit .\ coups de canon nos forts du Sénégal ;

elle fit enlever les poteaux qui marquaient les

limites de nos possessions dans les .\niilles ; elle

occupa de force la vallée de l'Ohio, dont la pos-
session était contestée, et fit assassiner un oimcier

— yrn — gueuhks
envovL comme p.irlemenlaire, Jumoiiville, Vn
dernier affront fit enfin éclater la guerre : no»
riches convois des colonies, SOO bâtiments de
commerce, furent enlevés à la France sans décla-

ration do guerre (l"5â). La guerre de Sept ans fut

donc 4 l'origine une guerre exclusivement mari-

time entre la France et l'Angleterre.

Il eùl été désirable t|u'elle gardât ce caractère,

rtès le début elle se compliqua malheureusement
d'une guerre continentale. Marie-Thérèse n'avait

pas oublié son ressentiment contre le conquérant
de la Silésie ; on dit qu'elle ne pouvait voir un
Silésien sans pleurer. Elle cherrha des alliés et fit

faire des ouvertun's au cabinet de Versailles par
son ambassadeur. M. de KauniU:. .Madame de Pom-
padour, eagnée par les flatteries de l'impératrice,

qui n'avait pas craint d' r.ipneler son amie et sa

ciiniiie. fit sigii.r par l'.ilili.- de Uernis le traité de
Versailles I" mai l'M, . 1.' Vntrirlie s'était assuré

d'autns .ilhés .l..i\s le \ortl I - •-'-
I lisabeth,

qui avait à se venger df- r.ip jus-

tifiées de Frédéric II sur «• u-urde
Saxe, <|ui haïssait personnell Prusse,

avaient «igné des traités secr»'isj.illi.iie . . Frédéric,

qui était au courant de toutes ces intricnes diplo-

matiques, s'était rapproché de l'AnuIeierre et

avait signé avec \V'illi.un Pitl le tr.iité de VVesl-

mlnsler (n.'>(.l. ("était l.'i une révolution complète
dans la diplomatie européenne. I,a France soute-

nait, sans prnfit, «on ennemie séculaire, l'Au-

triche; r.\ni;leterre, plu» avisée, comprit que les

victoires de Frédéric II s'ir 1- mini'ie.-t 'Inient

sans danver pourell- t

plus facilement nu
ijue la Fraiici' >• nu' I.

mand. La cuerro di' h" pi l'i- vu )m u'in-

pour nous par une grande faute diplomatique ;

elle ne pouvait aboutir qu'il une défaite.

La guerre maritime fut d'-' ' i ' •• ••^e. Dm»
la Méditerr.inée, l'amiral ' • vain-

quit l'amiral Byng, en v i
. et le

duc de ilichi-lii'u enleva >i le place

de Mahon. Dans le Canada, li'< iii.irquis de
Montralm et de Vandreuil faisaient capituler le*

Anglais dans le fort d'Oswi'go. L'Angleterni se

redressa avec vigueur de\anl ce» édncs. Wil-

liam Pitt, le mortel ennemi de la France, prit la

dirertinii des affaires. Le inallieureux llyng, cou-

pable d'avoir été vaincu, fut fusillé sur son vais-

seau amiral.

Sur lo continent, Frédéric 11 avait frappé les

premiers coups. Apprenant qu'une redoutable

coalition se préparait contre lui, il ne voulait pas

donner le temps h ses ennemis de se concerter. Il

envahit la Saxe, emporte Leipzig et Dresde, et

met le blocus devant le formidable camp retranché

de Piriia, sur la rive gauche d^' l'Elb'-, oii 17,0(HI

Saxons s'étaient fortifiés. Il laisse devant le c.iinp

une partie de son armée, et avec le reste il marche
à la rencontre des Autrichiens. Il les attaque et

les défait à Lowosili (rive gauche de l'Elbe , et

revient devant Pirna où les Saxons, forcés par la

famine, capitulent. Toute la Saxe était conquise.

Frédéric II prend ses quartiers d'hiver en Saxe,

puis envahit la Bohème. Il met le siège devant
l'rague, après avoir battu une armée autrichienne

sous les murs de la ville. Mais apprenant que
lo maréchal autrichien Daun arrivait avec GOtKH)

hommes, il crut pouvoir renouveler la manœu-
vre qui lui avait si bien réussi il Pirna. Il laissa

la moitié de son armée devant Prague , et avec
K)iiO;i hommes il marcha contre Daun. C'était

une témérité. Vaincu à la bataille de Kollin, il

fut obligé d'évacuer la Bohême. Kn même temps
Frédéric apprenait les échecs subis par ses lieute-

nants ou ses alliés. A l'est, les Russes victorieux

à Ja'gersdorf, sur la Prégel, s'avançaient dans la

Prusse royale; au nord, les Suédois envahissaient la
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Poniéranip prussienne ; à l'ouest, les Français sous
la conduite du maréchal d'Estrée avaient passé
sur la rive droite du Wéser et gagné sur le duc
de Cuniberland la bataille d'Hastembeck Le suc-
cesseur de d'Estrées, Richelieu, avait poussé les

Anglo-Hollandais jusque vers les marais de l'em-
bouchure de l'Elbe, et leur avait fait poser les

armes par la capitulation de Kloster-Sevcji.
Ainsi, le cercle des armées ennemies se rétré-

cissaitde plus en plus autour de Frédéric II. Celui-
ci crut qu'il n'avait plus qu'à mourir en roi, et il

se replia V(;rs la Saxe. Il y réorganisa son armée,
prêt à frapper le premier ennemi qui viendrait
l'attaquer. Los Français se trouvèrent b. point pour
lui ménager une trop facile revanche. Notre ar-

mée offrait alors le plus triste spectacle. Le camp
français était encombré de 22 000 chariots de
marchands et de vivandiers ; au moment de liver
bataille, OOOO maraudeurs étaient hors des rangs.
Les officiers étaient pour laplupart déjeunes cour-
tisans que le caprice de madame de Pompadour
plaçait il la tête de nos armées. Incapacité chez les

chefs, indiscipline chez les soldats, telle était

la situation de l'armée française, en face de l'armée
la mieux disciplinée et la mieux aguerrie de l'Eu-

rope ! Soubise venait de faire sa jonction avec l'ar-

mée allemande et campait sur la rive gauche de
la Saaie. Frédéric II résolut de l'attaquer, bien
qu'il n'eût que 'M (100 hommes à opposer à CO 1)00

Franco-Allemands. Soubise commit la faute d'aban-
donner ses positions pour se mettre à la poursuite
dos soldats prussiens. Frédéric surveillait tout

du haut d'une colline avec un corps d'armée qu'il

avait dissimulé. Il se jeta sur l'armée française
qui s'avançait en désordre, la battit et Ht 7 000
prisonniers. Ce fut le désastre de Rosbach. « Il

est certain, dit Frédéric II dans ses mémoires,
qu'en considérant la conduite des généraux fran-

çais on aura de la peine h l'approuver. Mais la

manière dont la cour de France distinguait le

mérite de ses généraux parut plus surprenante
que le reste : M. d'Estrées, pour avoir gagné la

bataille d'Hastembeck, fut disgracié ; M. de Sou-
bise, pour avoir perdu celle do Rosbach, fut dé-
claré maréchal de France. » Il est vrai que l'opi-

nion publique se montra plus sévère et fit sur
le malheureux général les quatrains célèbres:

Soubise (lit, la lanterne à la main ;

J'ai beau chercher, où diable est mon armée?
Elle était là pourtant hier malin.
Mo l'a-t-on prise ou l'aurais-je égarée ? Etc.

Libre du côté de la Saxe, Frédéric accourt en
Silésie où le prince de Lorraine venait de s'em-
parer de Breslau. Il déconcerte les Autrichiens par
la rapidité de ses attaques, et ne craint pas, au
cœur de l'hiver, avec une armée inférieure en
nombre, de se jeter sur les deux généraux autri-

chiens réunis, Daun et le prince de Lorraine. Il

les accable h la journée de Lissa qui fut, au dire

de Napoléon, un chef-d'œuvre de tactique mili-

taire. 11 avait tué ou fait prisonniers 40 uOO hom-
mes, pris 134 canons et ôlJ drapeaux ; Breslau lui

ouvrait de nouveau ses portes et la Silésie était

reconquise. Ce succès terminait brillamment cette

admirable campagne de n.57.

Les Français, après leur défaite de Rosbach,
avaient ralenti leurs opérations militaires. Un parti

puissant à la cour, ayant à sa tète le cardinal de
Bernis, aurait désiré la paix sur le cnntinejit. Ma-
dame de Pompadour appela aux affaires le duc
de Choiseul, partisan décidé de l'alliance autri-

chienne ; et la guerre reprit avec fureur. Elle eut
deux théâtres bien distincts : dans la vallée du
Rhin, les Français combattent contre les Anglo-
Hollandais ; dans la vallée de l'Elbe et de l'Oder,
Frédéric II lutte contre les Autrichiens, les Russes
et les Suédois.

Le successeur de Richelieu, le comte de Cler-

mont, fut obligé de repasser le Wéser et le Rhin
devant l'attaque soudaine de Ferdinand de Bruns-
wick. Il voulut au moins livrer bataille sur la rive

gauche de ce fleuve ; mais il se fit battre près de
Crevelt, laissa aux ennemis 7 000 prisonniers et

se retira en désordre jusque dans les Pays-Bas.
Dans la vallée de l'Oder, Frédéric II, maître de

la Silésie, avait poussé l'offensive jusque dans la

Moravie et avait mis le siège devant Olmiitz. Mais
il apprit que les Russes envahissaient le Brande-
bourg. Il remonte en toute hâte vers le nord, force

le général Fermnr à lever le siège de Custrin, l'at-

teint dans les plaines de Zorndorf et lui inflige

une sanglante défaite. Le Brandebourg était déli-

vré des Russes ; mais les Autrichiens faisaient,

pendant ce temps, de rapides progrès dans la

Saxe. Frédéric II veut sauver cette province, et livre

bataille au maréchal Daun, près du village de
Hochkirchon. Il est vaincu et laisse aux Autri-

chiens le tiers de son armée et 100 canons. Cette

défaite ne compromit pas cependant les résultats

de cette brillante campagne. Frédéric II vaincu
sauvait Dresde, Leipzig, délivrait une seconde
fois le Brandebourg, et ne laissait pas à ses enne-
mis un pouce de territoire.

Avec l'année 17.59, le roi de Prusse fut de nou-
veau assailli par de redoutables épreuves. Les Rus-
ses étaient commandés par un général remarqua-
ble, Soltikoff, successeur de Fermer. Celui-ci

pénètio dans la marche de Brandebourg p.ar la

victoire de Zullichan qu'il remporte sur un lieute-

nant de Frédéric, le général Wédel. Puis il joint

ses forces h celles du général autrichien Laudon
et s'empare de Francfort. Frédéric veut surprendre
les Austro-Russes dans le forétde Kunersdorf,mais
il est écrasé par des forces trop considérables.

« Il me faut du miraculeux, dit Frédéric, pour me
faire surmonter toutes les difficultés que je pré-

vois »

Sur le Rhin, les opérations avaient été d'abord

heureuses pour les Français. Le maréchal de Con-
tades devait passer le Rhin et le duc de Broglie

s'avancer par le Main pour envahir le Hanovre et

la Saxe. Ferdinand de Brunswick, qui avait voulu
arrêter de Broglie i Bergen, près de Francfort, fut

repoussé. Le mouvement offensif fut vigoureuse-

ment poussé dans la vallée du Wéser. Malheureu-
sement Contades se laissa vaincre par Ferdinand
près de Minden. De Broglie prit le commandement
général de l'armée ; il put se maintenir quelque
temps dans le Hanovre, mais la campagne était

perdue.
En 1700 Frédéric H se tira de la situation criti-

que où l'avait mis le désastre de Kunersdorf. Il

avait appris que Soltikof avait craint d'user de sa

victoire, et qu'au lieu de prendre Berlin, il s'était

retiré en Pologne. Lui-même, réduit à. faire une
guerre de partisan, avait surpris le général autri-

chien Laudon près de Liegnitz, et lui avait pris

COOO hommes. Cependant les Autrichien.s et les

Russes, de nouveau réunis, avaient occupé Berlin.

Frédéric II va à leur rencontre; mais h son arrivée

les Russes battent en retraite vers Francfort et les

Autrichiens se replient vers l'Elbe. Il atteint ces

derniers à Torgau, leur fait perdre 20 000 hommes
et leur enlève ."lO canons. Encore une fois Frédéi'ic

avait délivré tout son territoire.

Dans la vallée du Wéser et du Rhin, do Broglii'

tenait tête ;i Ferdinand de Brunswick et se main-

tenait dans la Hesse par sa victoire do Corbach,

Ferdinand pour l'éloigner tenta une diversion vers

le Bas-Rhin ; mais de Broglie garda ses positions

et envoya contre lui le marquis de Castries. Celui-

ci faillit être surpris h Clostcr-Camp, mais il fut

sauvé par le dévouement du chevalier d'Assas,

capitaine au régiment d'Auvergne. Cet officier,

envoyé à la découverte, futtout àconp ariôtépar les
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régiments ennemis. « Silence, lui crie-t-on, ou tu

es mort! » D'Assas cria : o A moi dWuvergne,
c'est l'ennemi ! » Cet héroïque dévouement nous
valut la victoire.

La campacine de 1761 fut décisive dans la vallée

de l'Klbe et de l'Oder. Frédéric II luttait vaillam-

ment, mais sans avantages marquOs, contre les

\utricliiens dans la Silésie et la Saxe, contre les

Kiisses en l'oméranie.

Sur le Rhin, la rivalité de Soubise et de Bro(;lic

nous devait être funeste. De Broslie, après avoir

demandé l'union des deu\ armées, voulut Ranncr
seul la bataille de Fillingliausen. Il fut vaincu par
Ferdinand de Brunswick.

Mais cette année la France remportait un grand
succès diplomatique. Uioiseul qui, il la mon de
lielle-lsle. venait do réunir sous sa direction le

ministère de la guerre et celui des affaires étran-

gère, fit signer le pocle île fmni'le. Oi-lli» allianre

l'tablissait une union intime entre les membres de
la famille de Ilo\irbr)ri. Louis XV. roi dn Franc<-,

Cliarli'S III, roi d Kspagne et Ferdinand IV. mi
de .\aples, y adhérèrent. On essayait, par cette

liguo des Eiats du Sud. d'arrêter les progrès ef-

frayants de 1' \ncleti'rre.

La mort de l'impératrice de Russie. F.lisahelh,

fut pour la Prusse un événement heureux. Le nou-
veau tsar, Pierre III, admirateur fanatique de
Frédéric II, se hàla do signer la pai\. Frédéric

tourna tous ses efforts contre les Autrichiens; il

les chassa de la Silésie, pendant que le prince

Henri gagnait sur l'armée allcmanile dos cercles la

bataille de l'reyherg.

Sur le I\hin, Soubise cl d'Estrée livrèrent la ba-

taille indérisiv de W'ilholinstadt ; dans la lli'ssc^ le

prince do Cnndé avait ongapé quelques combats
sans impnrtanci'. Les négociations relatives & la

pai\ avaient partout paralysé les opérations mi-
liiaires.

La guerre continentale avait été honorable pour
nos armées; la gui^rre maritime, si malheureuse-
ment négligée par lo cabinet de Versailles, avait

été déplorable. Sur notre littoral et dans les eaut
lie rF.uropc, nous n'avions subi i|UO des revers.

Kn n.^S, l'amiral Anson avait brfllé nos vaisseaux

dans le port de Saint-MaUi; mêmes ravage» dans le

port de Cherbourg, dont les Anglais firent snuter

les chaussées avec la mine. 11 est vrai qu'eu Bre-

tagne I.S 000 Anglais avaient été délogés de la

forte position do Sainl-t>aast par l'héroisme des

paysans bretons. En IT.'il), l'amiral Leclerc était

vaincu dans le détroit d(i Gibraltar, à la hauteur
do Lagos, par l'amiral Boscawen. l'.nlin, le m.aréchal

(lo Conflans, que madame di' Pnmpadour av.iit

nommé amiral, était battu près de Belle Isle par
l'ainir.il llawke et perdait 21 vaisseaux. Cette ba-
taille risia irislemeiit fameuse sous lo nom de
bntiiillr (II- iiiunsienr de Cuii/lans.

En \mérique, le marquis de Montralm, aide par
les habitants du Canada, avait fait do généreux
efforts pour sauver cette belle colonie. Il avait

pris aux Anglais lo furt Saint Georges et les avait

vaincus .V Ticondéroga ; mais il fui honteusement
abandonné par lo gouvernement français qui ne

lui envoya pas un .';oldat de renfort. Il cul hientùt

i lutter contre une forte arnico anglaise comman-
dée par le général VV'olf. Il essaya de résister avec

une poignée do soldats et de Canadiens mal armés
contre lOdOl) hommes. La bataille s'engagea sons

les murs de Québec, le 12 septembre 1750.

Monlcalm et Wnlf furent tués. In an plus tard,

la capitulation de Montréal livrait lo Canada aux
Anglais.

Dans rnindoustan, les Anglais, conduits par un
homme de génie, lord (llivc, avaient fait, depuis la

disgrâce de Dupleix, des progrès considérables.

Le nouveau gouverneur français, Lally-Tollendal.

lutta iiérnïqnenient pour arrêter les Anulais. Son

début fut brillant : il prit Goudobour et le fort

Saint-David, et vint mettre le siège devant Madras;
mais il échoua et perdit l'élite de son année. Il fut

bientôt assiégé lui-même dans Pondichéry, lit une
résistance inergique pendant dix mois, puis réduit

i la dernière extrémité se rendit à discrétion

,I7(;il. Ce fut la tin de notre domination dans
rindo.
Les puissances continentales étaient fatiguées de

la guerre. L'Angleterre était satisfaite de notre

ruine coloniale. La paix fut conclue par les deux
traités d'Iiuberlsbnurg et de Paris n&l).

Le iraité d'Hubensbourg, entre la Prusse, la

Biissie. r \utriche. la Pologne cl la Suède, remet-

tait les choses dans le même état qu'avant la

guerre La Prusse gardait la Siléaie.

Parle iraité de Paris, entre la France, FF-spaîne.

le Portugal et l'Angleterre, la France perdait en

Améri(|ue : lo (Jinada. l'Ile du Cap-Breton, les

bouches du Saint-Laurent, la vallée de l'Oliio, li

rive gauche du Mississipi : aux Antilles : U Doini-

iiiqui-, Saint-Vincent, 'l'abagu, la <!renade cl les

Grenadine'' ; en Afrique : la rivière du Sénégal et

Goréo ; en .\8io : toutes nos possessions de I llin-

doustan, où nous ne gardions que Chandernagor,
Pondichéry, Karikal et Maliê. 'l'ouleN ce» posses-

sions étaient livrées à l'Aiigleierro.

La Franco cédait on outre la Louisiane h l'Espa-

gne pour la dédiimniager de ses perle»

L Espagne céd.iil h r\ngleierrc : Minorque, la

rioride et la baie de Peiisarola.

Ce désastreux traité donnait !t l'Angleterre la

domination incontestée des mers avec un immense
empire colonial ; il antiantissait nos espérances

coloniales i|U0 lo génie de Dupleix et do La Bour-

donnais avait fait naître.

Ouvrayea A consulter, eulrr mn it^ji indiipiii pour
lii pui-m* ili* In !ttirt*«"»*ion «r.Vutriche ; F'Cury, Hutoirir

irAnglrl-TV ; il.- Rému-.il. Elvilri liir tAnglftrrrt : Ml-
r;iiil,n, lliKijtaithi'- ilr Clirr, ik' Sninl-Prio»l. /ci Fntnrnit
./.!,., )/»•'.. [D. Blanchct.i

OuerT« d'Amérique. — Histoire générale. \\V :

Histoire do France. XXI.\. — Nom donne dans
l'histoire de France .'i la guerre à la suite de laquelle

les colonies anglaises d' Vinérique furent recon-

nues républi<|ue indépendante sous le nom d'K<n/<-

l'ilis d Amérique.
l'rélimiiiaiiv.i. — Cette guerre, dont les consé-

quences devaient être si heureuse» pour l'.Xmé-

riquo.cl qui dura huit ans (mS-nit-l), éclata

.'i la suite de longues difltcullés d'intérêt. Les co-

lons d'Amérique, pour la plupart Anglais, avaient

un irop profond respect et un trop grand dévoue-

lueni pour la métropole pour briser avec elle

sans y être absolument forcés. Dès ITU. l'An-

gleterre, dont les linances avaient été obérées par

la guerre de Sept ans, imposa, sans les consulter,

des taxes fort lourdes ii ses colonies. Il y fut ré-

pondu par une première Declai-Uion des aroiti de
l'ho'iiiie, basée sur le droit naturel et philosophi-

que, à la manière des écrivains français. En I7iii,

une assemblée réunie ."i Boston protesta contre l'im-

pôt du timbre, et les colonies déclarèrent l'année sui-

vante qu'elles repousseraient désormais tous les

produits industriels d'origine anglaise. Un instant,

le Parlement anglais céda par le conseil de l^itt ;

mais en 1707, il revint à la charge. Une lutte, lé-

gale d'abord, s'engagea; mais dès 1*70, on en vint

aux mains et le sang coulai Boston. L'Angleterre

recula à demi; elle abolit les taxes, moins celle

du thé. Le thé envoyé par la compagnie des Indes

fut jeté h la mer par les habitants de Boston (17M).

Le Parlement mit alors l'interdit sur ce port, ei

changea par une loi la constitution du Massachu-
setts, dont Boston était la capitale. Soutenu par les

autres Etals réunis en congrès à Philadelphie, le

Massachusetts n'obéit pas, et, en septembre 1774,

le Consrès formula une nouvelle Déc/aralion de.
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droits « fondes à la fois sur les lois immuables de
la nature et sur les chartes et lois positives ».

Les hostilités commencèrent ; le 19 avril 1775,
les troupes anglaises furent refoulées à Lexington
et bloquées dans Bostoii, et au combat de Bun-
ker's-Hill (17 juin) les généraux anglais purent se

convaincre qu'ils avaient en face d'eux des adver-
saires résolus à vaincre ou à mourir. En même
temps le second Congrès continental faisait acte de
gouvernement en créant un papier-monnaie, en
levant une armée, en ouvrant les portes des co-
lonies à toutes les nations, excepté h l'Angleterre.
enfin en nommant un général en chef, Georges
Washington (15 juin 177ô).

Guerre générale. — La guerre éclata alors fran-

chement et s'étendit dans toute l'Amérique du
Nord. Les colons firent appel aux Français du Ca-
nada et envahirent cette province, où ils échouèrent.
L'Angleterre répondit en envoyant en Amérique
des forces imposantes et en excitant les Peaux-
Rouges à se ruer sur les colnnies. Comme s'il était

dans la destinée de la France d'être partout le sol-

dat de la liberté, elle ne devait pas tarder à être

mêlée i\ la querelle. A part le roi et les ministres,
tout le monde, chez nous, était favorable aux Amé-
ricains. Beaumarchais, déjà célèbre, prit en main
leur cause, et trouva en Turgot un appui jusque
dans le conseil du roi. Grâce ;i Turgot, les propo-
sitions de Beaumarchais furent acceptées ; on lui

donna un million en secret: il en eut un autre de
l'Espagne, et trois de plusieurs armateurs. Des se-

cours d'argent furent immédiatement envoyés.
En Amérique, la révolution marchait vite; les

troupes anglaises étaient chassées de Boston, et le

4 juillet 177(), îi la suite de la proposition de Ri-

chard Henry, le congrès signait enfin la Déclaration
dInrtépendance des Etats-Unis d'Amérif/w. « La
déclaration d'indépendance était prononcée par le

congrès au nom des lois de la nature et du Dieu
de la nature. Il y était dit que tous les hommes
ont été créés égaux et doués par le créateur de
droits inaliénables, tels que la vie, la liberté et la

recherche du bonheur; que, quand un gouverne-
ment ne tend point h ces fins, le peuple est
en droit do le changer et d'en établir un nou-
veau ». Peu après, les Anglais se rendaient maî-
tres, malgré Washington, qu'une série de désastres
ne lassait pas, de New-Vork et de plusieurs positions
importantes. Pendant ce temps, un autre grand ci-

toyen américain, Franklin, venait en France récla-

mer notre alliance ouverte (décembre inu).
En 1""7, les secours organisés par Beaumar-

chais, neuf vaisseaux charges d'armes, de munitions
et de volontaires de l'artillerie et du génie, arrivè-

rent en Amérique. Presc|ue en même temps, arri-

vait un autre volontaire bien plus précieux. C'était

Lafayette. jeune officier de vingt ans. grand sei-

gneur de la cour, parti malgré le roi, malgré sa

femme près d'être mère, pour cette croisade de la

liberté. A peine arrivé, il rejoignait Washington, l'ai-

dait il tenir en échec l'armée anglaise dePensylva-
nic, tandis que des lieutenants du général américain
forçaient une autre armée anglaise, venue du Ca-
nada sous le commandement de Burgoyno, à met-
tre bas les armes à Saratoga, dans les forêts du haut
Hudson ^17 octobre 1777).

Ce fut peut-être à cette victoire que la jeune Ré-
publique dut son salut. L'impression en fut telle

en France et en Europe que Louis XVI. hésitant
jusqu'alors, consentit à signer le double traité qu'é-
tait venu demander Franklin (6 février 1778). « On
se promettait d'abord de se traiter réciproquement,
dans les relations commerciales, sur le pied de la

nation la plus favorisée et de s'entre-protéger sur
mer ; et, ensuite, on s'engageait à. faire cause com-
mune, dans le cas où l'Angleterre romprait avec la

France à cause du pacte de commerce et de protec-
tion générale. >. Le roi. retenu par des scrupules

monarchiques, n'avait voulu traiter qu'avec cette
restriction : il tenait à être attaqué par les Anglais.
Il n'attendit pas longtemps; l'Angleterre rappela
son ambassadeur. Une proposition de reconnaître
l'indépendance des colonies fut repoussée par le

Parlement anglais, sur les instances du vieux Pitt,

qui mourut quelques semaines après. La guerre
commença immédiatement; elle eût pu être promp-
tement terminée et fort avantageusement pour la

France, si on l'eût menée vivement et résolument
en portant les armes dans l'Inde, où les Anglais
étaient tenus en échec par un chef musulman,
Hayder-Ali. Mais le roi était faible, le premier mi-
nistre était frivole, celui de la marine était insuf-
fisant, celui de la guerre incapable. Toutefois notre
flotte de Brest remporta la victoire navale d'Oues-
sant, et notre flotte d'Amérique, commandée par
d'Estaing. fit sortir les Anglais de la Pensylvanie,
se porta ensuite aux .\ntilles, où elle s'empara de
la Dominique pendant que nous perdions Sainte-
Lucie.
Durant l'année 1779, r.\ngleterre fit de vigoureux

mais impuissants efforts. Au début, elle s'empara
de la Géorgie, pendant qu'une de nos escadres lui

reprenait notre ancienne possession du Sénégal.
Quelque temps après, le vieux roi d'Espagne s'u-

nissait i la France, et les flottes française et espa-
gnole combinées s'apprêtaient à tenter une des-
cente en Angleterre. Les mesures bien prises par
notre amiral d'Orvillers échouèrent par l'incapacité
du ministre de la marine. .\ux Antilles, d'Estaing
faisait la conquête des îles de Saint-Vincent et de
la Grenade, et la campagne se terminait par un très
beau combat où La Mothe-Piquet, avec trois vais-
seaux, osait tenir tête à quatorze vaisseaux anglais,
sauvait la moitié d'une flottille marchande, qu'il

avait mission de protéger, et dégageait ses trois

vaisseaux du milieu de la flotte ennemie. L'année
finissait mal pour l'Angleterre ; elle perdait du ter-

rain dans le nord de l'Amérique, pendant que les

Espagnols lui enlevaient la Louisiane orientale
dans le sud.
Au commencement de 1780, les Anglais reprirent

espoir. Une folle générosité du maréchal de Biron
leur avait rendu leur meilleur amiral, Rodney, re-

tenu en France pour dettes. Cet acte de chevalerie
nous coûta cher. Rodney battit une flotte espa-
gnole, et ravitailla Gibraltar. D'Estaing ayant
échoué en Géorgie à la prise de Savannah, des en-
vieux, jaloux de son mérite supérieur, firent tant
qu'on lui retira le commandement de la flotte des
Antilles pour le donner au comte de Guichen. soldat
admirable, mais amiral médiocre. Attaqué par Rod-
ney, le nouvel amiral dut à la supériorité de ses
forces de n'être pas absolument vaincu. Sur terre,

les Anglais étaient heureux en même temps. Ils

étaient en progrès au sud des Etats-Unis, et une
expédition, partie de New-"iork, avait pris Charles-
ton dans la Caroline du sud et envahi la province.
Heureusement Lafayette, qui était venu en France
chercher de nouveaux renforts, revint au secours
des Américains, suivi de Rochambeau, il la tête de
5 000 soldats. Cette diversion suffit ii arrêter le pro-
grès des Anglais, Des troubles qui éclatèrent il

Londres pendant cette même année inquiétèrent
la cour et le Parlement, et nuisirent aux expédi-
tions du dehors.
Le gouvernement anglais profita de la peur que

l'émeute de Londres avait faite aux bourgeois pour
obtenir en 1781 de très larges subsides, non plus
cette fois pour attaquer, mais pour se défendre.
D'autre part l'irritation des Anglais était telle qu'ils

traitaient do marchandises de contrebande toute
marchandise pouvant servir îi la marine, et arrê-

taient tous les navires neutres fiêtés pour la

France. Aussi l'appui moral de l'Europe leur man-
qua-t-il absolument, et toutes les puissances eu-
ropéennes, i( b suite de la Russie, signèrent-elle'.
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la tii/ue de la neutralité armée pour soustraire

leurs vaisseaux aux violences des cioiseurs anglais.

Irrités, les Anglais attaquèrent les Hollandais sans
déilnration do guerre. Rodney s'empara de Saint-

Ëustaclie, une de leurs colonies, où il leur prit 10

millions, que La .Motlic-Piquet enleva ensuite aux
ravisseurs en vue dos nMes de l'.Vngleterre. Pendant
ce temps une flotte franco-espagnole s'emparait
i\v. l'on-Mahon, et une flotte française enlevait

l'Ile de Tabago, puis Taisait voile pour los Etats-

Unis, où elle allait contribuer à des opérations
décisives. Les Anglais, commandes par lord Corn-
wallis, maîtres de \ew-Vork et do la (;.iroline du
Sud, tentèrent de s'emparer de la Virginie, d'où il»

eussent frappé les Etats-Unis au cœur, s'ils avaient

réussi. Avec une poignée d'Iionimes, Lafayctlc

contint Cornwallis, reculant prudi-mment «ans se

laisser enlam<T et en gardant les communications
avec la l'ensylvanie.

Henforcé ensuite par les Peiisylvaniens, il reprit

l'offensive, chassa la réserve anglaise devant lui,

et l'obligea à rejoindre Cornwallis à York-Town.
La flotte française ne tarda pas i bloquer les ileux

rivière» d'York et de James, par lesquelles (>)rn-

wallis pouvait èiro secouru. L'amiral anglais

Graves, venu trop tard, fut obligé do se retirer de-

vant l'amiral français Grasse, qui le battit dans un
engagement d'avant-garde. Wnsliiiigton et llo-

rliambcau ne tardèrent pas ."i arriver. Dans la nuit

du 14 octobre 17.SI, deux roloinies d'attaque, l'une

américaine, sous Lafayelte, l'auln: française, sous

l.omosnil. enlevèrent à la baïonnette deux n--

dontoH i|ui protégeaient (iornwallis. Le l!l du même
mois, le ["éiiéral anglais se rendait prisonnier avec

7,0110 solilals, l,0(MI matelots, beaucoup de na>ires
et d'artillerie. L'indépendanre îles Etals-Unis élail

assurée : > l/lium.iiiilé a gagné son procès, écrivit

Lafiiyette. I,.i libirié ne sera plus jamais sans
asilo. >' D'aulne pan, un lieutenant de Wasliinglon
avait chassé les Anglais de la (iandimi du Sud, ei

les Espagnols s'étaient avancés du Mississipi jus-

qu'à la Floride. La guerre d'.Vméricine était réelle-

ment tiniu ; les .\nglais ne posséilaieut plus que
\e\v-York, Savannah et Ciiarloston.

L'annéo 17S'J fut remplie par la rontinualiou
do la guerre entre la France, 1 Espagne ot 1' Vngli"-

lerre. Le marquis do Douille prit Sainl-Eustachc
aux .\iiglais ; lo duc de C.rillon leur prit Minorcjne.

ot Sufl"ron, un <!e nos plus grands hommes do nn'r,

envoyé dans les Indes pour protéger les Hollan-
dais, gagnait quatre victoires navales ot formait
avec le nouveau snllan do Mysore. Tippou-Saib,
un vaste |)lan pour la destruction du la domina
lion anglaise dans ces régions, lorsque la paix

l'arrèUi.

Pendant ce temps, l'amiral do Grasse, après
quel(|Ues surrès dans les Amilles. se faisait pren-
dre à la biilaillo navale des Saintes, où notre flolle

fut écrasée par Rodney. Gibraltar, attaqué par les

forces réunies do la Franco et do l'Espagne, fut

adiuirablenicnt défendu par les \nglais, (|ui surent
le conserver.
Tout le monde était las, et los pourparlers pour

la paix, qui avaient commencé des l7S3, abouti-

rent entln en 1783. • Le traité doflnitif fut signé
le 3 soplembre à Versailles. L'.Vnglelerro recon-

naissait l'indépendance des Etats-Unis, gardait le

Canada et ses dépendances, nous rendait les pe-

tites îles do Saint-Pierre el de Miquelou, sur la

côto do Terre-Neuve, avec le droit de les fortilier,

mais avec une transaction commerciale qui accor-

dait aux Aii^liiis le droil exclusif do pèche sur la

meilleure cote de Terro-Nouve, la cote orienlale.
Nous rendions aux .\nglais toutes nos conquèles
des Antilles, excepté Tabago. L'Angleterre n'avait

là à nous rendre en écluuigo ijue Sainte-Lucie :

mais ello nous restituait nos places de l'Inde.

Pondichéiy ot le reste. Nous gardions le Sénégal.

avec un arrangement pour le commerce de lu toi'

d'Afrique. L'Angleterre renonçait h uous intor-

dirc de fortifier Ounkerque. Ce ijui avait poussé
le minisire. Vergenncs , à la paix, c'était l'étal

iléplorable île nos finances ; nous avions dépensé
I liiO millions: mais c'était en partie sa faute, car

il avait contribué à renverser N'ecker. qui oùt su
trouver des ressources pour aller jusqu'au bout.
L'Angleterre avait dépensé plus du double dn la

Kraiico, 2 milliards el demi, et ses finances u'o-

laient pas en meilleur état que les nùlres. La paix
fais-iit peu d'honneur il nos négociateurs ; mais la

guerre en avait fait beaucoup à la France, qui avait

agi d'olle-mème et non sous la pression du ses
gouvernants

H Quint au résultat moral ot politique de lu

guerre, la fondation de la gr.xndc République amé-
ricaine, il ét.iii imnienso pour l'aviMiir de l'Iiuma-

iiilè. La philosopliifl du dix-liuilièmu siècle avait

eu sa croivuji' do la liberié, plus heureuse que les

croisades du moyen âge. Il n'y a rien de plus glo-

rieux pour la France dans toute son liisioire, ni de
plu^ conforme & son géniu. Les autres nations n«r

font rien do semblable, et il ne faut pas qu'elle

s'en repente, quoique personne ne lui rende ce
qu'elle a fait pour autrui. Ello eût pu dim comme
Jeanne d'Arc .H son départ : • ("est pour cela que
.. je suis née. •• illenri Martini. (P. Vincent.)

auerra d'Eapagna. — Histoire générale, XXVI,
.\.\1.\ ; Histoire de France, X.WIIÎ, \\.\IV.— On
appelle ainsi la guerre entreprise par N.ipoléon I"

en I80H pour placer sur le trùiie d'Espagne son

frère Joseph V. Cliiiltt l\\ Fr.dinnnil Vll.Sdfo-
li'tm !•'). Après avoir arraché à Charles IV cl :i son
tlls Ferdinand leur abdication. Napoléon fait dé-
cerner la louronne .'i Joseph Bonaparte par la

junte de Madrid ; mais en même leiiips une antre

junte, réunie il Si'vllle, proclame Ferdinand Vil el

appelle les Espagnols au\ armes, lue insurrection

du peuple de Madrid avait été cruellement rtqiri-

méo par Mural (2 mai); mais les autres villes d Es-

pagne se Houlèvcnl et mass.icrcnl le» partisans de
la Franco, l^ victoire de Bessières h Rio-Si!CO (M
juillet) ouvre .\ Joseph le chemin do Madrid.
Presque «Ml mémo temps, Dupont met bas le»

armes \ Uaylon devant les Espagnols de Caslano»
22 juillet , el r.\ndalousie est perdue pour le»

Français, qui bicnlùl doivent reculer partout; le

siège do Saragosse est levé (M août) ; Junot, me-
nacé par les Anglais de Wellington, évacue le Por-
tugal (convention do Cintra, 2'.' août). A peine
entré k Madrid, Joseph a dû abandonner sa capi-

tale ot se retirer & liurgos.

Cependant Napoléon est à Erfurt. .\ la nouvelle
des revers des armes françaises dans la péninsule,
il accourt lui-même en Espagne (novembrci, et

aussitôt les choses cliangunt de face. Les Espa-
gnols sont battus à Burgus par Soult, fi Espinosa
par Lefebvre et Victor, il Tudela par Lanncs, qui
remet lu siège devant Saragosse ; la victoire de
Somo-Sicrra ^.10 novembre) achève celle rapide
campagne, et Napoléon entre à Madrid (4 déccm-
brej, ou il accorde une amnistie et promulgue une
série de décrets abolissant l'imiuisition el les

droits féodaux et supprimant les deux tiers des
couvents, o II fait jouir l'Espagne, en un jour, de
toutes les conquêtes de la révolution. .Mais ses
bienfaits sont ceux d'un étranger armé, el le pa-

triotisme les repousse. Les moines, menacés dans
leurs privilèges, continuent à eDtrctenir l'exalta-

tion populaire. »

Croyant avoir conquis et pacifié l'Espagne, Napo-
léon retourne ;\ Paris, tandis que Soult bat les An-
glais à la Corogne (l'J janvier 1809) et les force à se
rembarquer, et que Joseph fait k .Madrid une en-
trée solennelle (22 janvier). Bientôt Saragosse,
après une héroïque défense qu'a dirigée Palafox,

so voit contrainte do capituler (21 février). Mais
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malgré les succès partiels que remportent les

généraux de Napoléon durant les années 1809,

1810 et 1811, l'Espagne reste indomptable et con-
tinue la lutte; la junte nationale, forcée d'évacuer
Séville qui s'est rendue à Soult (1" février 1810),

se réfugie à Cadix, où Victor et Soult l'assiègent

inutilement; elle y travaille à la rédaction d'une
constitution libérale, qui est proclamée le 12 mars
lfil2, et que le patriotisme espagnol oppose aux
réformes d'importation étrangère.
Wellington, venant du Portugal d'où Masséna

n'a pu le chasser, rentre en Espagne au commen-
cement de ISl'J; il remporte sur Marmont une
victoire décisive aux Arapiles (22 juillet 1812), et

occupe Madrid. Mais Soult vient au secours de
Marmont ; Wellington bat en retraite, et Joseph
peut rentrer à Madrid pour quelques mois encore.
L'année 1813 devait voir s'écrouler dolinitivemcnt
son éphémère royauté. La nouvelle des désastres
de la campagne de Russie redouble l'ardeur des
Espagnols et des Anglais ; Joseph, menacé, quitte
Madrid pour n'y plus rentrer (28 mai 181.3) ; il est

battu par Wellington à Vittoria (21 juin), et les

armées françaises sont rejetées sur les Pyrénées.
Les nouveaux revers qu'il vient d'essuyer en Alle-

magne décident enfin Napoléon à rendre la cou-
ronne d'Espagne à Ferdinand VII, qu'il avait gardé
en captivité et qui fut remis on liberté par le traité

de Valençay (11 décembre 1813).

Ferdinand s'empressa de se rendre à Madrid,
tandis que les Anglais do Wellington, franchissant
la Bidassoa, entraient en France pour y coopérer
h la campagne d'invasion.

La guerre d'Espagne fut une des fautes qui con-
tribuèrent le plus à la chute de Napoléon. —
V. Napoléon I".

Guerre d'Esparjm: -sous la Restauration. — On
désigne également sous le nom de guerre d'Es-
par/ne la campagne entreprise en 1823 par le

gouvernement de Lduis XVIII contre les libéraux
espagnols. A la suite de l'insurrection de I82i)

(V. Ferdinand VII), le roi d'Espagne avait dû re-

noncer au pouvoir absolu et jurer fidélité ,'i la con-
stitution de ISI2. Le Congrès des puissances, réuni
à Vérone, décida que la France serait cliargéc do
rétablir en Espagne la monarchie absolue, en fa-

veur de laquelle se soulevait déjà une partie de la

population, fanatisée par les moines. Une armée
française de 115,000 hommes, sous le commande-
ment du duc d'Angoulême, franchit la Bidassoa
(7 avril 1823), et entra i Madrid le 23 mai sans
avoir rencontré de résistance. Tandis que Bourke
et Molitor allaient réduire la Galice et la Catalo-
gne, le gros de l'armée continua sa marche vers
le sud. Les Certes avaient emmené Ferdinand Vil

de Madrid à Séville, puis ;\ Cadix. Partout, k me-
sure que les libéraux cédaient le terrain, les par-
tisans de l'ancien régime se livraient à d'atroces

vengeances; le duc d'Angoulême publia l'ordon-

nance d'Andujar (S août 1823), pour tenter d'ar-

rêter les excès de la réaction absolutiste : il n y réus-

sit pas. Le 10 août, l'armée française arrivait

devant Cadix, et le 31, la presqu'île du Trocadéro,
qui commande le port intérieur de cette ville, fut

enlevée d'assaut. Les Cortès alors capitulèrent, et

rendirent h Ferdinand VII le pouvoir absolu (28

septembre). Dès qu'il se vit libre, Ferdinand, vio-

lant ses promesses, annula tous les actes des Cer-
tes, et envoya au supplice ou aux galères les chefs
des libéraux. « Nos soldats revinrei'.t avec la triste

gloire d'avoir remis la nation espagnole sous le

joug de moines barbares et d'un roi inepte et

cruel. » (Lavalloc.)

Guerre de l'Opium. — Histoire générale, XXVI.
— L'empereur de la Chine ayant interdit, en
1839, l'importation de l'opium dans ses Etats

,

l'Angleterre, atteinte par cette mesure dans ses

intérêts commerciaux, déclara la guerre à l'empire

chinois. Après trois campagnes successives dans
les mers de la Chine, et la prise de Canton et de
plusieurs places-fortes, les Anglais obligèrent le

Céleste-Empire à consentir au traité do Nankin
(1842), stipulant que l'île de Hong-Kong serait

cédée à l'Angleterre, et que cinq ports seraient
ouverts à son commerce.
Guerre d'Orient. — Histoire générale, XXVI ;

Histoire de France, XXXVI. — Ce fut à la suite

des prétentions de la Russie, qui réclamait le droit

de protéger les chrétiens du rite grec dans la

Turquie d'Europe, et d'une querelle entre les

Latins et les Grecs au sujet des Lieux Saints, que
cette guerre éclata. La France et l'Angleterre s'u-

nirent pour protéger la Turquie contre l'ambition

russe. Après de longues négociations diplomati-

ques, et lorsqu'une flotte turque avait déji été

détruite par les Russes k Sinope (30 novembre
I8J3). la déclaration de guerre des trois puissan-
ces alliées, Turquie, France et Angleterre, fut

enfin signifiée k la Russie (27 mars )8âi). Tandis
qu'une armée turque sous Omer-Pacha défendait
héroïquement Silistrie, la flotte franco-anglaise
allait bombarder Odessa (avril), et une autre flotte

attaquait et prenait Bomarsund dans la mer Balti-

que. Mais l'expédition dirigée contre Sébastopol
devint bientôt l'objet capital et le nœud de toute

la guerre. Cinquante mille alliés, sous le comman-
dement du maréchal Saint-Arnaud et de lord Ra-
glan, débarquent en Crimée (14 septembre 1854),

battent une armée russe à l'Aima (20 septembre),
et ouvrent la tranchée contre Sébastopol, que
défendait l'habile ingénieur Totleben. Saint-Arnaud,
mort quelques jours après la victoire de l'Aima,

est remplacé par Canrobcrt, et après un combat
resté indécis à Balaclava (25 octobre), les Russes
sont battus une seconde fois k Inkermann {:> no-

vembre). Les assiégeants passèrent l'hiver de 1S54

k 1855 dans leurs tranchées, disputant pied k pied

le terrain aux Russes qui se défendaient avec achar-

nement. Une armée piémontaise et une armée tur-

que vinrent renforcer les alliés. L'empereur Nicolas

étant mort (2 mars 1855), des conférences s'ouvri-

rent à Vieiine pour un accommodement; mais elles

n'aboutirent pas. Cependant Pélissier avait rem-
placé Canrobert (l(i mai); une nouvelle victoire

sur les Russes k la Tchernaïa enleva aux assiégés

leur dernier espoir; et la prise d'assaut de la

tour Malakdfl" (8 septembre^ ayant rendu la ville

intenable, Sébastopol fut évacué le lendemain par

les Russes. Durant ce temps la flotte alliée avait

continué sa campagne dans la Baltique ; elle avait

pénétré dans le golfe de Finlande , et menaçait
Cronsiadt ; la Suède s'était jointe à la France et

à l'Angleterre contre la Russie. Alors, grùce à l'in-

tervention de l'Autriche, do nouvelles propositions

d'arrangement furent mises en avant; la Russie les

accepta; un congrès se réunit k Paris, et le 25 fé-

vrier 1850 furent signés des préliminaires de paix

qui se transformèrent le 30 mars on un traité dé-

finitif. La Turquie fut placée sous la garantie des

puissances européennes; la mer Noire fut interdite

aux navires de guerre de toutes les nations et le

Danube rendu accessible k toutes les marines ; les

principautés danubiennes restèrent sous la suze-

raineté de la Porte. - V. Napoléon III. Pour la

guerre d'Orient de 1877, V. Turquie et liussie.

Guerre d'Italie. — Histoire générale, XXVI,
XXX ; Histoire de France, X.XXVl.— Des négocia-

tions entamées entre le comte de Cavour, premier

ministre du roi de Sardaigiie, et l'empereur Na-

poléon m, avaient abouti à un accord contre

l'Autriche, qui possédait on Italie lo royaume
lombard-vénitien et exerçait un protectorat plus ou
moins direct sur la plupart des petits princes ita-

liens. Un conflit, d'abord purement diplomatique,

entre les deux puissances alliées et leur adver-

saire, éclata au commencement de 1S59. La pro-
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position, faite par laRussie, d'un congrès européen
pour régler les affaires d'Italie, n'aboutit pas.

L'Autriche alors envoya au Piémont un ultimatum,
le sommant de désarmer; le Piémont s'y étant

refusé, l'année autricliienne passa le Tessin

(21) avril) : la guerre était déclarée. L'Europe
restait neutre.

Le ;) mai, Napoléon III publie une proclamation
ainionrant que le but de la guerre est de rendre
l'Italie « libre des Alpes à, l'Adriatique i>

;
puis il va

prendre on personne le commandement do l'ar-

niéo française, composée de quatre corps sous les

ordres des maréciiaux Baraguay d'Hilliers. Canro-
bert, et des généraux Niel et Mac-Malion. Les
Auiricliiens, qui avaient déjà occupé une partie du
Piémont, sont repoussés à Montc-bello (20 maij,

puis i Palestrof30 mai) ; pendant ce temps, Gari-

baldi, h la tète de ses corps francs, entre à Vartse
et à (;ôme. Le combat de Turbigo l'i juin) assure
le passage du l'cssiii par l'armée française, qui
gagne le lendemain la bataille de Magenta. Napo-
léon m et Victor-Emmanuel cntrpiii à Milan le

8 juin ; le même jour, le corps Baraguay d'Hilliers

remportait la victoire de Melcgnano. Les Aulri-

cliien'4 se rcplienl de toutes parts. Garibaldi oc-

cupe Bergame, puis Brescia, où entrent 6 leur tour

(18 juinj les deux souverains alliés. L'empereur
d'Autriclie, qui est venu so mettre à la tète de
SOS troupes, est vaincu ;i Solférino (îijuin). Les
alliés, avançant toujours, passent le Mincio, et sont
rejoiiits par un nouveau corps français qu'amène
le prince Napoléon et que renforcent 10 01)0 Tos-
cans. Les populalions de la Toscane, des duchés
du Parme et do Mudène, des villes do la Roniagno
et des Légations, se sont prononcées un faveur de
l'unité italienne sous Viclor-Emmanucl ; le grand-
dui; Ferdinand de Toscane, la duchesse de Parme, le

duc i'rançcis de Modénu ont abandonné leurs Etats.

Une esciidre française prépare le siège do Venise,
La Diète germanique s'émeut alors ; elle songe à
intervenir en faveur de l'Autriche en mobilisant
les contingents fédéraux sous le commandement
du prince-régent de Prusse. Devant cette manifes-
tation hostile, Napoléon m s'arrête; il accepte une
suspension d'armes (8 juillet); et à la suite d'une
entrevue avec l'empereur d'Autriche à \ illafranra

(Il juillet), les préliminaires de la paix sont si-

gnés. A cette nouvelle, le coniti de Ca\our. mécon-
tent, donne sa démission. L'Autriche cède la Loni-
bardie h l'empereur des Français, qui la transmet
au roi do Sardaigne ; elle conserve la Vénétie. l'n

congrès réuni à Zurich transforme ces préliminai-
res en traité de paix détinitif. L'année suivante, l'.a-

vour revient au ministère ; des plébiscites sanction-
nent l'annexion de la Toscane et de l'Emilie (Parme,
Modène, Légations et Romagne) au royaume do
Sardaigne ; en retour de cet accroissement do
territoire, Victor-Emmanuel cède à la France Nice
et la Savoie. — V. Ifrilie et A'rt/.o/tvi« ///.

Guerre du Mexique. — Histuirc générale. XXVI,
\.\.\V1, Histoire de France, XXXVI.— Guerre en-
iroprise en ISGl contre la République mi'xicaine
par la France. l'Espagne et l'Anglclerre. Ces deux
dernières puissances laissèrent au bout de ((uel-

ques mois la France poursuivre seule la campagne
commencée. La prise de Puobla (17 mai ISi>:i)

amena la reddition de Mexico, où un gouverne-
ment provisoire fut installé. L'archiduc M.aximilien
d'Autriche, ayant été élu empereur par une assem-
blée de notables, se rendit au Mexique en 1804, et
prit possession du pouvoir. Mais après le départ
des troupes françaises en i867, Maximilien ne put
se uiaintenir ; vaincu et fait prisonnier par les ré-
pulilicauiî, il fut fusillé à Querelaro le l'J juin
I8(i7. — V. Mexique et Napoléoti III.

Guen-e de la Sécession. — Histoire générale,
X\X\'. — ^onl donne à la guerre civile qui a
rrlatc en 18GI, aux Etats-Unis, entre les Elats du

Nord et les Etats du Sud. et qui s'est terminée

par la défaite du Sud et par l'abolition de l'escla-

vage.
Cnuses. — Cette guerre civile, la plus terrible

l)eut-ètre qui ait jamais eu lieu et certainement
celle où les plus grands efforts aient jamais été

faits, eut une triple cause : une lutte d'intérêts

matériels, une lutte d'intérêts politiques, une lutte

de principes. .\u moment où se constitua la répu-

blique des Etats-l nis, en IT'iG, l'esclavage y exis-

tait depuis lli','0. Quel que fût leur désir de voir

disparaître cette iniquité, Washington et JetTerson

n'osèrent pas l'attaquer en face, et, en 1788. lors

do la rédaction de la Constitution de la République
américaine, pour ne pas compli(|uer les alT.iires

bien embarrassées de leur Etal naissant, ils lais>è-

rent subsister l'esclavage, espérant que le déve-

loppement de la civilisation suffirait i le faire dis-

paraître. Loin de su réaliser, leurs espérance-,

reçurent du temps le plus éclatant démenti : en

17!)0 le nombre des esclaves n'était que do (i!)",8'J7 ;

en I8U1, époque de la guerre, il y en avait 4 mil-

lions.

Au commencement de l'inion, les Euts du Sud
étaient partisans de l'abolition do la traite; mais les

rôles ne tardèrent pas Ji être renversés. Le dévelop-

pement de la culture du coton, pour laquelle b's

nègres furent d'utiles et peu coûteux auxiliaires,

changea leurs sentiments, tandis que les Etals du
Niii'd, qui l'iaient dans d"s rondiiions de climat ne

li:nr p( invliant pas de tiier prolil îles esclaves, .se

debairassèriiit des leurs et devinrent aboliiionnis-

tes. Cependant les esclaves enrichissaient trop le

Sud producteur, et, par suite, le Nord commerçani,
pour qu'il y eût enti'e eux opposition d'intérêts

mercantiles. La division (|U'on vit éclater entre

eux de bonne heure fut causée par la jalousie poli-

tique, ainsi que par lessontiments philanthropiques

dont, en ISSl. Garrisoii se fit l'écho dans son jour-

nal tf Libérateur. La jalousie politique dos Etals

du Nord avait sa source dans I article de la consti-

tution portant <|ue, dans le calcul du chiffre do la

population, servant de base pour déterminer le

nombre de députés que chaque Etat aurait le

droit d'envoyer au congrès, il serait tenu compte
des esclaves, dans la proportion de cinq à trois,

c'csi-.'i-dire que cinq noirs seraient comptés comme
trois blancs. De 14. pour le Sud. lo désir d'aug-

menter ses esrlaves en même temps que celui

de voir s'augmenter le nombre des Elats escla-

vagistes, seul moyen de garder ou de conquérir

la prépcinch-rance llans le congrès, et pour lo Nord
un désir .ibsolument contraire. Plus d'une fois, la

lutte armée fut près de s'engager, mais les politi-

(lues des doux fractions hostiles parvenaient tou-

jours i amener des compromis. C'est à la suite de

l'un d'eux (le compromis duMissouri) que fut tracée

la fameuse ligne .Mn.son et Dixon. ligne qui suivait

le :iG° :S0' de latitude, et au nord de laquelle l'es-

clavage était interdit. L'apaisement causé par ces

compromis n'était jamais île loiiL'ue durée, et la

lutte d'influences se ravivait à chaque annexion

d'Etats nouveaux, esclavagistes ou non. A partir do

l'annexion de la t;alifornie 8j0, la division

alla s'accentuanl cliar|ue année. Vn généreux abo-

litioiinisto. John Brown, appela les esclaves à la

liberté et s'empara do l'arsenal de Harper's Ferry ;

mais il fut pris et pendu le 2 décembre ISa!). En
même temps l'Lnion était inondée de publications

de toutes sortes pour et contre l'esclavage. Lo fa-

meux livre de madame H. Beecher-Stowo, la Case
lie tonde Tom, qui plaidait la cause do la liberté

des nègres avec une si généreuse éloquence, était

dans toutes les mains. Le Sud, qui, en I8ôG, était

parvenu à faire élire un président esclavagiste,

Buchanan, comprit que la victoire restiiaitau Nord,

si aux électious de ISUO il m; réussissait pas à fan-o

élire encore un président à son gré. La lutte s'en-
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gagea entre deux candidats : Beckiniidge, esclava-
giste passionné, qui voulait faire accorder au Sud
de nouveaux privilèges, et l'illustre Lincoln, dont
le programme était l'émancipation progressive des
esclaves américains.

Lincoln l'emporta au vote du G novembre 1860.
Le prétexte que le Sud cherchait pour rompre

était enfin trouvé. Menacé dans ses intérêts maté-
riels par l'abolition de l'esclavage, qu'il crut ou
feignit de croire imminente ; atteint dans son in-
fluence politique.; blessé dans le principe qu'il
soutenait, (|ue le nègre est de race inférieure et
doit être soumis au blanc, il se sépara de l'Union.
Le 20 décembre 1860. la Caroline du Sud vota
Vade de sécession, et fut bientôt suivie par tous
les autres Etats du Sud, qui, le 4 février iSbl, un
mois avant l'entrée en fonctions de Lincoln, se
consthuèreut en nation indépendante sous le nom
({'Etats 'Onfédérés d'Amérique, avec JetTerson Da-
vis pour président et Fîichmond pour capitale. A
l'exception des forts de Charlestou, les sécession-
nistes saisirent tous les forts, arsenaux, propriétés
fédérales, situés dans leurs limites. Toutefois une
tentative de compromis fut faite. Elle échoua, et la

guerre commença le 12 avril 1S6I. Le premier
coup de canon fut tiré par le Sud sur le fort Sum-
ter i Charleston.

La guerre. — Jamais le monde n'avait vu de
guerre civile ayant de telles proportions et n'avait
assisté .'i un tel déploiement de forces. Il vint à
chaque parti, mais principalement au Nord, qui,
aux yeux des peuples civilisés, représentait la

cause de la justice et de l'iiumanité, des auxiliai-
)-es de toutes les nations. D'avril 1S61 au com-
mencement de IS64, la lutte fut soutenue de l'une
(^t de l'autre part avec une égale énergie et des
succès équivalents. Tout l'héroïsme possible fut
déployé ; tout ce que la science met à Ta disposi-
tion de la guerre fut employé ; tout ce que l'or per-
met d'acheter, hommes, armes, consciences mêmes,
fut acheté. Le monde entier, spectateur stupéfait
de tant d'efforts, assistait épouvanté à cette lutte
sans précédent et dans laquelle aucun sacrifice
n'était épargné. Pondant l'année 1S61, les confé-
dérés du Sud, sous la conduite des généraux
Beauregard ;et Johnstonc. gardèrent l'offensive;
ils s'avancèrent jusqu'au Potomac et menacèrent
la cai)italc fédérale par la victoire de BuU's-Run.
L'année suivante fut plus heureuse pour le Nord :

le général Grant dégagea la ligne du Mississipi
jus(|u'à la Nouvelle-Orléans, pendant que Mac-
Clcllan reprenait l'offensive dans les Carolincs par
les victoires de Williamburg, de Fair-Oaks, rie

Beavcr-Dam, de Gain-Hill
;

puis, menacé par la
marche rapide des confédérés sur la ligne du
Rappahannock, il se porta en arrière et couvrit la

ville de Washington, par la grande victoire do
Soutli-Mountain, remportée sur le général Lee.
Sou attitude parut pourtant suspecte, et il fut des-
titué et remplacé par le général Burnsidc, qui fut
vaincu par Lee le 13 décembre k Frédéricksburg.
En 1863, le 3 janvier, les fédéraux sous le général Ro-
sencrantz furent vainqueurs à leur tour, et le prési-
dent Lincoln profita de ce succès pour faire décré-
ter par le conirrès l'abolition de l'esclavage. Alors la
lutte devint plus vive, et toute l'année est remplie
par de grandes batailles, tantôt au profit du Nord,
tantôt à celui du Sud, dont les plus célèbres sont
celles de Chancollorsville ;2 mai) gagnée par Lee
sur Hooker,et celle de Gettysburg (1", 2 et 3 juil-
let) gagnée par Meade sur Lee, qui est obligé de
repasser le Potomac.
Chaque parti , successivement vainqueur et

v.iincu, avait vu de nombreuses armées dispa-
r.aître d.ans la lutte ; et pourtant, au 3ii mai l.s6i,
les partis nccupaieiU les mêmes positions qu'au
début de la -uerre, et il était difficile de savoir

' encore qui des deux Fimiiorterait,

A cette époque les armées rivales étaient réci-
proquement commandées par deux généraux égale-
ment remarquables par leurs capacités et par leur
ténacité, et, jusque-là, tous deux presque constam-
ment heureux dans leurs expéditions : Grant pour
le Nord, Lee pour le Sud, Grant avait pour lieu-
tenants Sherman et Sheridan ; Lee avait Johnson
et Early, tous également habiles et dévoués à la
cause i laquelle ils appartenaient. L'objectif de
Grant, qui voulait terminer la guerre par un grand
coup, était la prise de Richmond, capitale des
confédérés, défendue par Lee lui-même. Une Im-
pétueuse .attaque tentée le 17 juin par Grant ayant
échoué, il commença résolument le siège. L'atta-
que et la défense furent conduites avec une habi-
leté et un héroïsme égaux de part et d'autre. Des
prodiges de valeur furent faits par Lee et son ar-
mée; ils échouèrent contre la ténacité de Grant,
qui ne reculait jamais d'une semelle, et resserrait
son adversaire dans un cercle de fer, tout en atten-
dant avec patience et confiance l'exécution du plan
de campagne qu'il avait confié à ses lieutenants.

Cette confiance de Grant était aussi partagée
par Lincoln, qui, en novembre 1864, paraissait" si

parfaitement en état de maîtriser la shuation. que
le peuple n'hésita point à le nommer pour la se-
conde fois président des Etats-Unis. Cotte réélec-
tion imprima i la guerre une nouvelle ardeur.
Sherman et Sheridan opéraient l'un dans le Sud,

l'autre dans le Nord : s'ils arrivaient à rejoindre
Grant sous les murs de Richmond, c'en était fait

de la cause du Sud. Les lieutenants se montrèrent
dignes de leur général. Sherman, qui occupait
.\tlanta en Géorgie, h. plus de 160 kilomètres de
Grant, bien qu'il fût tout à fait en pays hostile, at-
teignit le rivage de l'Atlantique le 16 décembre.
De là, appuyé sur la flotte fédérale, il marcha sur
Savannah, dont il chassa le général Hardee et qu'il
occupa le '21. L'évacuation de Savannah par les
Sudistes fut suivie de celle de Charleston, de VVil-
mington et de Mobile. Au mois de janvier 1865,
Sherman reprit .sa course en avant, et battant tous
les jours Johnson, notamment à Kinston (10 mars),
à Averysboro (15), et à Goldsboro (21), il arrivait à
donner la main ."i son général en chef, Sheridan, de
son côté, n'était pas moins heureux : après de
iiorabreux combats, dans lesquels il avait anéanti
l'armée d'Early, il rejoignait les deux généraux du
Nord. Toutes les forces des fédéraux étant réunies,
le moment était venu de fiapper un grand coup.
Le l" avril, Richmond fut attaqué de tous les

côtés à la fois. Malgré son habileté et son incroya-
ble énergie, Lee ne put résister. En deux jours, il

perdit 15,000 hommes et fut obligé d'évacuer la

ville le 3 avril. Poursuivi vigoureusement, il soutint
encore un combat, le 6, k Farmville, dans lequel
le général Ewell se sacrifia pour le salut général.
Ce sacrifice fut inutile, car Lee n'en fut pas moins
oblige de capituler le U avril.

La prise rie Richmond amena la dissolution du
parti du Sud, beaucoup plus promptement (|u'oii

ne l'eiit cru, .après les efl'orts qu'il av.iit faits.

Lincoln, qui se proposait d'user modérément de la

victoire, ne put jouir du triomphe de son parti.
Conmte s'il fallait un martyr à toute grande cause,
il fut assassiné, le li avril, par Booth, en même
temps que M, Seward, son premier ministre, était

grièvement blessé par Payne, un autre assassin.
Ce fut le vice-président Andrew Johnson qui prit

les rênes du gouvernement, et eut la gloire de
finir kl ;;uprri' iM d'organiser la paix. Peu de jours
aprt"- sfiii iiisi.ill.ition, le dernier général du Sud.
JohiiMiii, (tait obli.^é de capituler aussi, et, le 10 mai,
Jefferson Davis, président des confédérés, était cap-
turé avec sa famille et envoyé prisonnier à la for-

teresse Monroë,
Ainsi finit cette guerre civile, dans laquellepéri-

rent plus de 500,000 hommes, dont i)lus de 300.000
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pour le Nord et 200,000 pour le Sud, et où furent

dépensés plus de 20 milliards. Mais la cause de
l'humanité était définitivement gs^ée, en m(me
temps que la puissante Uépublique américaine re-

constituée. Les sacrifices qu'elle avait faits pour
supprimer l'esclavage étaient immenses ; mais sa

vitalité e.st telle qu'il n'y parait pas aujourd'hui.

Elle a réparé ses perles, recouvré ses forces, ré-

tabli son unité et repris sa marche ascendante
à l'admiration du monde. On ne se souvient

plus, si ce n'est pour l'admirer, de la plus éton-

nante lutte de l'histoire; on n'en considère plus

que les résultats ; l'atTranchissemcnt de toute une
race d'hommes et le triomphe d'un principe sacré.

[P. Vincent.]

GVILLAL'ME. — Nom de plusieurs princes

dont quelques-uns ont joué un riile important dans
l'histoire d'Angleterre et dans celle des Pays-Bis.

Les notices que nous consacrons aux principaux

d'entro eux sont rangées par ordre chronologi-

que.
Oalllaume le Conquérant. — Histoire générale,

XVIII, .\XVII1; Histoire do France, VIII. — Sop-

tièmo duc de Normandie, puis roi d'Angle-

terre, fils naturel du duc Koberi li^ Diable, naquit

h Falaise en 10°2' et mourut h l\r>uen en 108'i.

Bien que llls naturel, il fut élevé comme un
flls légitime, et son père, mort en Terre-Sainte en
t03t, le dési);na pour son successeur. Les barons
normands, alléguant son illégitimité, se révolli^ront

en 1035, et pendant toute sa minorité ensanglan-

teront la Normandie. Il fut soutenu contre ses

vassaux par Henri I", roi de France, son suzerain,

ex k l'âge do vingt ans il remporta sur Guy de
Bourgogne, son compétiteur, la victoire du Val-d<»-

Uunes (10)7), qui l'aiTermit sur le trOnc ducal. Il eut
encore & lutter contre ses propres parents qui
conspirèrent contre lui ; mais il en triompha. Son
suzerain lui-mi^me. Jaloux do sa puissance crois-

sante, vint aussi l'attaquer en Normandie avec tine

forte armée. Il gagna sur le roi la bataille de Mor-
timer (1054) et celle de la vallée d'Ange (1058),

et le contraignit à faire la paix.

Guillaume avait do trop grandes capacités et

une trop grande ambition pour rester dans ses

limites. A peine était-il débarrassé du roi, qu'il

in(|uiétait ses voisins et agrandissait ses posses-
sions aux dépens du comte d'Anjou et du duc de
Bretagne. Il allait même poursuivre la conquête
de cette dernière province, quand une occasion
ouvrit à son ambition un champ plus vaste et lui

fil entreprendre la conquête de l'Angleterre.
Edouard le Confesseur, roi d'Angli-terre. était

son cousin et son ami. Ce prince, chassé de son
trùne par les Danois dans sa jeunesse, avait été
élevé en Normandie. Redevenu roi, il reçut chez lui

son cousin, en 1051, et lui promit son héritage;
mais à sa mort (1005), il ne tint pas sa promesse
et, poussé par Si'S sujets, laissa sa couronne 4
Harold, grand chef saxon. Cet llarold, venu en
Normandie quoique temps avant, avait été con-
traint par Guillaume de jurer sur de saintes reli-

ques qu'il l'aiderait i devenir roi d'Angleterre. Dès
que Harold fut proclamé roi, Guillaume lui rap
pela son serment. « J'ai juré, répondit Harold,
mais ce que j'ai promis ne m'appartenait pas. car
ma rojauté n est point h moi, et je no puis m'en
démettre sans l'aveu du pays, o Guillaume le
traita d'usurpateur et de sacrilège, et en appela
au pape Alexandre II et h toute la chrétienté. Le
pape l'appuya d'une bulle, et lui envoya un che-
veu de saint Pierre enchâssé dans une bague et
une bannière portant l'image de l'apôtre. Guil-
laume, dans une assemblée générale, sorte de ma-
nifestation du suffrage universel, obtint l'appui de
tous ses sujets. iTfit ensuite appel à tous les
aventuriers de France et d'ailleurs, nobles ou rotu-
riers, promettant à chacun tout ce qu'il deinan-

2' Partie.

dait pour le suivre en .Angleterre. Il lui vint des
soldau de toutes parts. Il arma une flotte et débar-

qua en .Angleterre. Harold accourut à sa rencon-
tre (I064>\ et fut vaincu et tué à la bauille de
Hastings. Quelques jours après Guillaume entrait

à Londres et se faisait couronner à \\ estminsler,

le jour de Noèl. Modéré d'abord, il ne donna à ses

compagnons que les domaines royaux et ceux
des Saxons tués il Hastings; mais eu butte aux
continuelles révoltes des .Anglo-Saxons, il ne re-

cula devant aucun moyen pour assurer sa con-
quête. S'élant fait r-connaitre en principe seul

propriéuire du sol, il dépouilla presijue tous les

vaincus, pour lesquels il fut sans pitié, et dis-

tribua leurs terres h ses compagnons, dont il

forma une aristocratie foodale, parfaitement orga-

nisée, au-dessous de laquelle il mit tous h'S Anglo-
Saions, nobles et non nobles. Il ne Jouit pas pai-

siblement de sa vicloire. Il fut oblige, en li'TÎ, de
lutter contre le roi d'Ecosse, (^u'il contra'gnil à lui

rendre le service féodal; puis de rrpousser Ici

attaques des Danois, et de combattre plusiour*

fois les révoltes di- «nn tlN aîné Hobert. h qui il

avait confié \r i de la Normandie^
Ses dernières i mplies pardes luttes

domestiques ... lelles il montra une
modération et un' in.iM.i.. .k-^ qu'on n'eût guèro
attendues de son caractère emporté et cruel.

Enfin, en ION*, irrité d'une plaisanterie du roi

de France, il lui déclara U euerre: il fut blessé aa
sac de Mantes et transporté il llouen, où il mourut
presque abandonné des siens, obsédé par le sou-
venir do ses crimes.

Les conséquences de la conquête de l'.Anglc-

terre furent bien funestes ^ la France, dont le roi

eut dès lors un vassal plus puissant que lui. Kilo

fut l'origine de la longue rivalité des deux pays,

qui devait ab <utir il la guerre de Cent ans. L'An-
gleierr»'. au contraire, si grands qu'aient été

li'S maux nuello eut .i supporter tout d abord, y
prnllu. Guillaume fonda dans ce pays un pouvoir

royal plus fort que partout ailleurs, une organisation

politique plus régulière; il établit une meilleure

administration de la Justice et des charges publique»,

et adoucit ainsi la situation des classes inférieu-

res; par l'extxnsion de la marine et dos fr.-os

militaires, il donna à l'Angleterre une impuni
beaucoup plus grande paniii les nations d' lia
rope. Enfin, conséquence qu'il n'avait pas pr.Mi.'

sans doute, les seigneur* normands, oblig.'s de se

serrer autour de lui et de s'appuyer les uns sur

les autres pour le salut commun, ne s'isolèrent

pas, comme le faisaient les nobles en France et

ailleurs, pour vivre en petits rois dans leurs domai-

nes. Ils s habituèrent il s'cntr'aider et i traiter en-

semble do leurs affaires d'intérêt général, préparant

ainsi l'Angleterre au gouvernement représentaiif.

<|ui a fait sa force dans les temps modernes et que

les autres nations lui ont plus ou moins empninté.
[P. Vincent]

OulUnume II le Botut. — Histoire générale,

X\|ll, XXVIII. — Fils de Guillaume le l'.onqué-

rant, il succéda à son père comme roi d'Angle-

terre en lOK'i, et s'empara en outre du duché de

Normandie, nue possédait son frère Robert, pen-

dant que ce dernier était il la croisade. Ce fut tin

prince violent et détesté de ses sujets. Il fut taé

à la chasse par accident, en II'M).

Guillaume de Nassau-Orange, dit le Tacl

turne. — Histoire générale. .\.\1I, XXXl. — Né

en I.S33; flls du comte de Nassau Guillaume le

Vieux; devenu prince d'Orange en 1541 par la

mort de son cousin René de Nassau-Orange, qui

l'avait institué son héritier. A la mort de son père

(15,S9), il reçut du roi d'Espagne la charge de slat-

houder (lieutenant du souverain) pour les pro-

vinces de Hollande, de Zélandc et d'L'trecht. Lors-

qu'cclatèrcnt les troubles religieux des Pays-Bas
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il essaya, do concert avec les comtes d'Egmont et

de Honi, de siiUerposer entre Philippe II et les

mécontents ; mais lorsqu'il apprit la nomination

du duc d'Albe comme gouverneur (15G"), il se re-

tira prudemment en Allemagne, tandis qu'Egmont
et Horn montaient sur l'écliafaud, et que le gou-

vernement espagnol essayait par les supplices et

les confiscations d'extirper l'hérésie des provinces

flamandes. De hardis insurgés, les queux, bravèrent

toutes les forces dn duc d'Albe. Sur le conseil de
Coligny, le roi de France Charles IX crut devoir ap-

puyer la révolte ; il envoya des secours en argent à

Guillaume de Nassau, qui avait embrassé ouverte-

ment le protestantisme. Avec l'argent de Charles

IX, Guillaume leva une armée en Allemagne, ren-

tra dans les Pays-Bas, et commença la guerre
contre les Espagnols (l.i72). Aussitôt toutes les

provinces du nord, qui n'attendaient qu'un signal,

se soulevtTent, et choisirent Guillaume pour leur

chef. La lutte fut longue ; Philippe II, voyant que
le duc d'Albe avait échoué, confia successivement
le gouvernement des Pays-Bas à don Louis de
Requesens, à don Juan d',\utriche, à Alexandre
Farnèse. Aucun de ces gouverneurs ne réussit à.

triompher de l'énergique résistance de Guillaume,

que nul revers ne pouvait abattre, et qui montrait

les talents d'un grand capitaine et d'un politique

consommé. On annonçait devant le cardinal Gran-
velle, ancien ministre de Philippe II aux Pays-Bas,
que le duc d'Albe avait détruit l'armée du comte
de Nassau : « Le Tiiciturne est-il pris ? demanda
le cardinal. — Non. — Eh bien, le duc d'Albe n'a

rien fait. » Un moment, on put croire que les dix-

sept provinces qui formaient les Pays-Bas échap-
peraient toutes à la domination espagnole (union
de Gand, 1576) ; mais Alexandre Farnèse réussit,

par son habileté, à obtenir la soumission des pro-

vinces du midi. Alors les sept provinces du nord
se constituèrent à part en république fédérative,

par l'union d'Utrecht (1579), et choisirent Guil-

laume d'Orange pour leur stathouder. En 15SI,

elles se déclarèrent indopendantes do la couronne
d'Espagne.

Philippe II, outré de voir les Sept Provinces-Unies
échapper à sa domination, avait mis à prix la tète

de Guillaume de Nassau, qu'un fanatique assassina

à Delft (1584). Mais, malgré la perte do son chef, la

nouvelle république continua à maintenir son indé-
pendance, que l'Espagne fut enfin obligée de re-

connaître au traité de Westphalie.
Guillaume de Nassau-Orange ou Guillaume III

d'Angleterre. — Histoire générale, X.XIV, XXVIU,
XXXI. — Arrière-petit-fils de Guillaume le Taci-
turne, né en luôO. Le stathoudérat avait été aboli

dans les Provinces-Unies cette même année, et le

pouvoir exécutif confié h des magistrats nommés
grands pensioiinaires. Lorsque Louis XIV déclara la

guerreaux Provinces-Unies et envahit leur territoire

(1673), le grand-pensionnaire de Hollande, Jean
de Witt, accusé de trahison, fut assassiné par les

partisans de la maison d'Orange, et le jeune Guil-

laume de Nassau fut proclamé .stathouder. La si-

tuation des Sept-Provinces semblait désespérée;
elles durent leur salut à l'énergie du chef entre
les mains duquel elles venaient de remettre leurs

destinées (V. au mot Guerres l'article Guerre île

Hollande). A partir de ce moment, Guillaume d'O-
range fut le plus constant et le plus redoutable
adversaire de Louis XIV, contre lequel il organisa
en JC86 la ligue d'Augsbourg. Guillaume avait

épousé Marie, fille de Jacques II, roi d'Angleterre.
Ce dernier ayant irrité ses sujets par ses préten-
tions au pouvoir absolu et son dessein de rétablir
le catholicisme, les mécontents offrirent la cou-
ronne à son gendre : Guillaume d'Orange débarqua
en Angleterre h la tète de 15,000 hommes (1688),
et entra h Londres sans coup férir, pendant que
Jacques II s'enfuyait en France. Le stathouder des

Provinces-Unies fut alors proclamé roi d'Angleterre

sous le nom de Guillaume III. La révolution de 1688

consacra le triomphe de la monarchie constitu-

tionnelle, c'est-à-dire le gouvernement du pays

par le Parlement. En même temps, l'Angleterre

adhérait à la ligue d'Augsbourg, et la guerre de
la coalition européenne contre la France commen-
çait (V. au mot Guerres l'article Guerre de la

liijuc d'Augsljourg). La paix de Ryswick (11197) in-

terrompit la lutte, qui fut reprise quelques années
plus tard à l'occasion de la succession d'Espagne.

Guillaume III ne vit que le début de cette nou-

velle guerre : il mourut en 1702, laissant la cou-

ronne d'Angleterre à sa belle-sœur Anne Stuart.

Comme il n'avaitpas d'héritier, le stathoudérat fut

aboli à sa mort dans les Provinces-Unies (pour

être rétabli en 1747). — V. Anyleterre et Pays-

lias.

Guillaume IV. — Histoire générale, XXVI,
XXVIII, — roi d'Angleterre, do la maison de Ha-
novre, était le troisième fils de Georges III et le

frère de Georges IV. Il monta sur le trône en
1830, à l'âge de soixante-cinq ans. Pendant les sept

années de son règne, le parti whig occupa presque
constamment le pouvoir. Les principaux faits à

signaler durant cette période sont l'adoption du
premier bill de réforme électorale, proposé par

lordJohn Russell (183'-'), et l'agitation, restée d'ail-

leurs sans résultat, entreprise par le patriote irlan-

dais O'Connell pour obtenir le rappel de l'acte

unissant l'Irlande à l'Angleterre. Guillaume IV,

mort en 1837, a laissé la couronne à sa nièce Vic-

toria.

GUISES. — Histoire de France, XVII-XX. —
Famille princière qui prétendait descendre de

Charlemagne, et qui a joué un grand rôle dans

les guerres de religion du seizième siècle. La tige

do la famille fut Claude de Lorraine, troisième fils

du duo René de Lorraine. Claude fut créé duc de

Guise par François I" en 1528. Il eut de nombreux
enfants, dont les plus connus sont François de
Guise, tué au siège d'Orléans en 1563; Charles,

cardinal de Lorraine; Claude, duc d'Aumale;

Marie, qui épousa Jacques V, roi d'Ecosse, et fut

la mère de Marie Stuart. François fut le père de

Henri de Guise, dit le Balafré, chef de la Sainte-

Ligue, et du cardinal Louis de Guise ou de Lor-

raine, assassinés tous deux à Blois (1588) ; un autre

fils de François, Charles, duc de Mayenne, succéda

à son frère Henri comme chef des ligueurs, et com-

battit contre Henri de Navarre. Le fils do Claude

d'Aumale, Charles d'Aumale, fut nommé gouver-

neur de Paris par les Seize (1589). Il fut question

un moment de placer sur le trône de France le fils

aîné du Balafré, le jeune Charles de Guise,

qui aurait épousé la fille du roi d'Espagne Phi-

lippe II mais les ligueurs ne purent s'entendre

entre eux ni avec l'Espagne (Etats de la Ligue,

1593). La famille des ducs de Guise s'est éteinte

en 1075.

GlîSTA'VF.. — Nom de quatre souverains de la

Suède, dont les trois premiers ont eu un règne

marqué par des événements importants. Nous leur

consacrons ci-dessous une courte notice, en com-

plément de l'article historique général qu'on trou-

vera au mot Scandinaves (Et'ds).

Gustave I" 'Wasa. — Histoire générale, XXII,

XXXIII. — Le roi de Danemark Christian II s'était

emparé en 1520 de la Suède, que régissaient à cette

époque des alministrnteurs dont le dernier fut

Stcnon-Sture le Jeune (tué i la bataille de Bogesund).

Dès 1518, Christian s'était fait remettre six otages

choisis dans les principales familles suédoises.

Gustave Wasa, qui était l'un d'eux, réussit h s'é-

chapper, et se réfugia dans les montagnes de la

Dalécarlie. II y vécut un certain temps caché

parmi les mineurs; enfin, s'étant fait connaître,

il souleva les Dalécarliens contre l'oppression da-
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noise, marcha sur Stockliolm, et s'en empara '

apn's un long siège (lôïli. Proclamé roi par ses
|

compatriotes, il voulut détruire la puissance du
clergé, qui s'était montré favorable au\ Danois :

il cet effet, il encouragea la prédication de la doc-

trinc luthérienne, et en 1527, il fit prononcer par

les Etats généraux réunis à Westcras la séparation I

de l'Eglise romaine et la sécularisation des biens
'

ecclésiastiques. Sous son gouvernement, la Suède '

fut prospère ; le commerce se développa et une '

alliance fut conclue avec la France en 1642. Après '

avoir fait déclarer la royauté héréditaire dans sa
'

famille en 154U, Gustave Wasa abdiqua en I5C0
en faveur de son fils Eric, et mourut presque aus-

sitôt après, âgé de soixante-quatre ans. — V. Ré-
forme.
Gustave II Adolpbe. — Histoire générale,

XXIII, XXXIil. — Kilsde Charles IX et petit-BU
de Gustave Wasa, il pionta sur le trôoe en 1611, 4

l'ùge de quinze ans. Il soutint des guerres heu-
reuses contre lo Danemark et la Fiussie, et était

engagé depuis IC21 dans une nouvelle guerre
contre son cousin le roi de Pologne Sigismond,
lorsque niclielicu, qui désirait tourner les armes
de Gustave-Adolplie contre l'Autriche, réussit k

faire conclure une trêve entre la Pologne et la

Suède (IC2!)). La période danoise do la guerro
do Trente Ans venait de finir. Gustave- Adol-

filic accepte do se faire, après Ghrislian IV,
e champion du protestantisme en Allemagne ; il

débarque en Poméranie à la tète d'une armée
sévèrement disciplinée (IG30^ Itichelieu, dont il

sert la politique, lui envoie des subsides. Les ra-

pides Iriomphes do Gustave-Adolphe, et sa mort à
LUtzcn (IU32) sont racontés il l'article llufire ilf

Trente Ans. Dans sa courte carrière, ce prince
montra tous les talents d'un grand capitaine, el

c'est & lui que la Suède dut do devenir pendant

quelque temps une puissance de premier ordre.
Il eut pour successeur sa fille Christine.

Gustavem. — Histoire générale, XXV, X.WIII.
— fils et successeur d' Adolphe-Frédéric, régna de
ll'l à 1792. .\ peine monté sur le trône, il re—
saisit par un coup d'Eiat (l"72) les prérogatives
auxquelles la royauté avait dû renoncer il la mort
de Charles XII. 11 se servit de son autorité pour
accomplir dos réformes utiles. En 1788, il déclara

la guerre à la Russie, qui s'était toujours montrée
favorable aux prétentions de l'aristocratie suédoise;
quoique sa flotte eût été vaincue à Hogland, Gus-
tave voulut continuer la campagne, mais la défec-

tion de ses officiers nobles l'obligea à revenir à
Stockholm. Vn nouveau coup d'Eiat contre la no-
blesse il 789; assura alors au roi le pouvoir absolu

;

il rerommença la guerre contre la Russie, détruisit

la flotte russe i Swenka-Sund 1790!, puis conclut
la paix de Varela. Gustave III se disposait h se
joindre aux souverains coalisés contre la révolu-

tion française, lorsqu'il fut assassiné, dans un bal

masqué, par Ankarstnrm, gentilhomme suédois,
instrument des rancunes de l.i nillesse 17921.

Gustave rv, — llisloirc générale, \XV-.\XVI,
.WMII, — fils de Gusuve III, lui sucr^ d.i en 179}
S l'ige de quatorze ans. C'était un prince faible

d'esprit, qui se rendit bientôt impopulaire. Il

rmlracta en 180* une alliance avec l'Angleterre

contre la France : le résulut de celte politique fut
'

la perle de la Finlande, dont l.i Russie, alliée de

[

Napoléon, s'empara en ISOM. L'année suivante,
une révolution éclata contre Gustave : il fut ron-

' Iraint d'abdiquer. Son oncle, le duc de Suderma-

I

nie, lui succéda sous le nom do Charles \|||, ci,

n'ayant pas d'enfants, adopta comme héritier h'

général llernadolte.

GVMJi.iSTIQl'E. — V. le même mot dans la

I" partie.

TT

HABITATIONS (Hygiène). — V. Maisons.
IIABITlTIli:. — l'svchologie, XVI. — On peut

définir l'Iiabitudc une (disposition ou manière d'i'lre.

en vertu de laquelle une sensation longtemps pro-
longée ou fréquenimenl répétée finit par devenir
inconsciente, et une action d'abord accomplie avec
effort, devient, parla répétition, d'une exécution pro-
gressivement plus facile, plus précise et plus rapide.
L'habitude se manifeste ainsi par deux effets op-
posés en apparence; elleatténue jusqu'il l'éteindre
la pure sensation ; elle développe et exalte l'acti-

vité. De l;i la distinction universellement reconnue
entre les habitudes passives et les habitudes
rictives.

Si vous demeurez plusieurs semaines ou plusieurs
mois de suite dans le voisinage d'une chute d'eau,
vous arriverez à ne plus en percevoir le bruit :

voilà l'iiabitiiilo passive. Dans l'apprentissage d'un
instrument de musique, du piano par exemple, le

mouvement des doigts, pénible et lent à l'origine,

acquiert ."i la longue une agilité, une sûreté parfois
merveilleuse, et s'exécute sans effort et presque
sans réflexion : voilà l'habitude active. On remar-
quera que le même sens est susceptible d'habitu-
des passives et actives, selon que l'activité volon-
t.iire et réfléchie intervient ou n'intervient pas au
débitt. Au milieu d'une grande ville, l'oreille du
musicien peut n'ent«ndre qu'à peine le roulement
des voitures ; dans un orcliestre, elle saura distin-
guer les parties do chaque instrument, el saisira

entre les sons des nuances dont la délicatesse

échapperait à tout autre.

L'action de l'habitude aeierco sur toute la nature
vivante ; elle n'a pas de place dans le règne
inorganique. Vous auriez beau, observe Aristote,

lancer dix mille fois une pierre en l'air, elle re-

tombera toujours sur le sol. Mais c'est par habitude
que le jeune arbre, courbé d'une certaine manière
par la main de I homme, suit dans sa croissance

une direction différente de celle qu'il aurait prise

naturellement. La culture n'est dans bien des c.is

qu'une habitude imprimée aux végétaux et trans-

mise par hérédité. On sait l'influence de l'habitude

sur les animaux : elle se manifeste surtout par

l'éducation et par la domestication. Cette influence

est telle qu'on a prétendu expliquer par l'habi-

tude non-seulement tous les instincts, mais encore
la formation et le développement des organes
.liypothèse de Lamarck et de Ch. Darwin) : théorie

e.xressive sans doute, et qui prête à de graves ob-
jections, mais qui renferme pourtant une part de
vérité.

Le corps humain, comme tout organisme, peut
contracter des habitudes, et l'on ne saurait trop

insister sur l'importance de ce fait au point de vue de
l'hyciène. C'est ainsi que certains poisons pris

pondant longtemps à doses régulièrement et insen-

siblement croissantes, peuvent être absorbés,

sans péril, en quantités souvent considérables.

Mais eu n'est pas toujours le cas, et il peut arriver
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que l'absorption lente d'un poison produise dos
désordres qui, d'abord inaperçus, finissent par

être mortels. C'est ce qui fait le danger de l'usage

abusif des liqueurs fortes : l'alcool devient pour
l'organisme un besoin toujours plus impérieux, et

il n'est pas rare que l'alcoolisé meure, victime
d'une habitude plus puissante que sa volonté^

mais dont il eût triomphé facilement au début.
Toutes les facultés de l'âme se développent par

l'habitude, qui se trouve être par là l'instrument
le plus puissant de l'éducation, d'autant plus que
les habitudes contractées dans l'enfance sont à la

fois les plus fortes et les plus durables. Nous avons
observé déjà, en signalant la différence entre les

habitudes passives et les habitudes actives, le rôle

de l'activité volontaire dans l'exercice des sens. 11

en est trois surtout, l'ouïe, la vue et le tact, qui,
impliquant à un degré plus élevé que les deux
autres l'intervention de la volonté, sont capables
de perfectionnements presque indéfinis. Nombre
de perceptions sont en nous le résultat de l'habi-

tude : c'est elle qui nous permet d'apprécier à
l'œil la distance relative des objets, qui primitive-

ment apparaissent tous sur un même plan, très

Toisin de l'organe (expérience de l'aveugle-né opéré
de la cataracte parle chirurgien anglais Cheselden).
C'est elle qui, substituant en quelque sorte un
sens à un autre, remplace pour l'aveugle la vue
par le tact, et lui met véritablement des yeux au
bout des doigts.

La mémoire n'est pas moins tributaire de l'ha-

bitude. On sait quels prodiges elle peut parfois
accomplir quand elle est convenablement exercée.
Mais ici encore, l'effet produit est en raison du dé-
veloppement de l'activité. L'enfant ne retiendra
pas une leçon qu'on lira devant lui, même un
grand nombre de fois, parce que dans ce cas il est
passif plutôt qu'actif; qu'il la lise lui-même des
yeux, son attention est déjà plus excitée, les mots,
puis les phrases se fixeront mieux dans l'esprit :

mieux encore s'il lit à haute voix ou transcrit le

morceau qu'il s'agit d'apprendre.
Nous ne pouvons, dans un court article, montrer

le rôle de l'habitude à l'égard de chacune des fa-

cultés en particulier. II est d'expérience qu'elle
rend plus sûres et plus rapides les différentes opé-
rations intellectuelles : jugement, raisonnement,
abstraction, généralisation. Le mathématicien par-
court pour ainsi dire d'un coup d'oeil l'enchaîne-
ment déductif que forme une démonstration ; il

aperçoit des conséquences, souvent fort éloignées
du point de départ, sans être obligé de passer
lentement par la série dos intermédiaires. L'ima-
gination créatrice elle-même, qui semble, par na-
ture, affranchie de toute discipline, a besoin de
l'habitude. Elle plie l'artiste au joug salutaire des
règles, sans porter atteinte à son originalité; un
travail régulier, opiniâtre, s'il ne tient pas lieu du
génie, permet seul à celui-ci de porter tous ses
fruits. Les plus grands poètes sont ceux qui se
sont rendus maîtres de l'inspiration. Virgile faisait

tons les matins un petit nombre de vers qu'il cor-
rigeait et perfectionnait dans la journée.
La bonne ou mauvaise conduite de l'homme, par

suite son bonheur ou son malheur, dépendent à
peu près exclusivement de l'habitude. Le vice et
la vertu sont des dispositions habituelles, car, se-
lon le mot d'Aristotc, une bonne aciion ne fait pas
la vertu, pas plus qu'une hirondelle ne fait le

printemps. Si la volonté est la mère de l'habitude,
il est vrai aussi que l'haliitude développe et fortifie
la volonté. On peut s'exercer à vouloir, et c'est là,

en quelque sorte, toute la moralité. Il est bien rare
en effet que l'homme accomplisse le mal par une
volont; expresse et formelle; la plupart du temps
c'est par faiblesse et entraînement. De là la néces-
sité do créer en soi par l'habitude une volonté
énergique. On y parvient en exerçant une surveil-

lance scrupuleuse et constante, non seulement sur
ses actes, mais sur ses pensées ; en s'interdisant

toute infraction, si légère qu'elle soit, à la stricte

loi de l'honnêteté, en réprimant dès leurs premiè-
res manifestations les instincts mauvais, en com-
battant, aussitôt qu'elles ont une tondance à se
former, les habitudes vicieuses, en s'abstonant

même parfois de jouissances permises, pour main-
tenir la volonté dans un état de tension et d'effort.

Mais l'effort devient à la longue moins pénible et

moins nécessaire, et la perfection morale, idéal

inaccessible, mais dont on peut s'approcher de
plus en plus, c'est l'habitude du bien devenue
une seconde nature, et comme conséquence,
l'heureuse impossibilité de faire le mal.

Souvent une habitude vicieuse est tellement in-

vétérée qu'on ait peu d'espoir d'en triompher en

l'attaquant de front. Dans ce cas, on devra cher-

cher à l'affaiblir lentement, soit en lui refusant

des satisfactions trop fréquentes, soit en faisant

naître d'autres habitudes qui la contrarient. C'est

ainsi qu'un travail régulier est le meilleur remède
contre l'intempérance.
De môme que les vices sont de mauvaises habi-

tudes de la volonté, de même les projugés et les

superstitions sont de mauvaises habitudes de l'es-

prit. Ce sont des associations d'idées qui n'expri-

ment aucun rapport véritable entre les choses, et

qui, une fois formées, soit par une tradition igno-

rante, soit par de simples analogies fortuites, ont

une tendance à se reproduire et deviennent à la

longue à peu près indissolubles. On les combat
également par un bon et énergique usage de la

volonté. Tout homme n'est pas capable de décou-

vrir par lui-même la vérité ; mais chacun, même
le plus humble, peut refuser son assentiment à ce

qui ne lui apparaît pas avec le caractère de l'évi-

dence. Aussi a-t-on pu soutenir sans trop de para-

doxe que l'erreur est toujours plus ou moins vo-

lontaire.

Nous n'avons pas à insister ici sur l'importance

de l'habitude au point de vue pédagogique. Faire

contracter à l'enfant de bonnes habitudes, dans

l'ordre intellectuel comme dans l'ordre moral,

voilà toute l'éducation. (V. Habitude, dans la 1"=

partie).

L'habitude a été l'objet de nombreux et impor-

tants travaux pliilosopliiques. Nous citerons parmi

les plus remarquables : un mémoire de Maine de

Uiran, couronné par l'Institut; la thèse sur l'Habi-

tude de M. Félix Ravaisson (Paris,. 1838), et le pe-

tit livre de M. Albert Lemoine, XHabitude et l'ins-

tinct (Paris, 1875, in-18°). [L. Carrau.l

HABSBOURG. — Histoire générale, XIX-XXVII.
— Cette famille a fourni >in grand nombre d'empe-

reurs à l'Allemagne, du xiii" siècle au xi.x", et elle

règne encore aujourd'hui sur la monarchie austro-

hongroise. Nous donnons ci-dessous la liste des

souverains appartenant à cette dynastie, on consa-

crant une courte notice à ceux d'entre eux qui

n'ont pas un article spécial dans ce dictionnaire.

Rodolphe I" de Habsbourg (l'iTM 201), le fon-

dateur de la dynastie, appartenait à une famille

noble d'Argovie, on Suisse; grâce à son habileté,

il avait réussi à se faire accepter comme protecteur

ou avoué par la plupart des petites communautés
de l'Ilelvétie allemande. Son élection comme em-

pereur (1273) mit fin au grand interrègne qui du-

rait depuis la mort de Frédéric 11 de Hohenstaufen.

Il renonça solennellement à toutes les prétentions

des empereurs s>ir l'Italie, et s'occupa uniquement

à consolider son autorité en Allemagne. Ayant

vaincu en r.'"8 le roi de Bohême Ottocar qui refu-

sait de le reconnaître, il l'obligea à lui céder 1 Au-

triche, la Carniole et la Styrie, et fit de ces pays

une principauté héréditaire qu'il donna à son fils

Albert : telle fut l'origine de la maison d'Autriche.

Rodolphe contraignit les seigneurs à s'engager par
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serment à observer la pai\ putilique [Lan'lfrieden),

et déploya beaucoup d'i;n';rgio cuntrc ceu\ qui la

violaient; il détruisit un grand nombre dy châ-

teaux habites par des barons turbulents et pillards,

et se fit ainsi aimer du peuple auquel il assurait

quelque sécurité.

Albert I" d'Autriche '1208-1308), fils de Rodolphe
de Habsbourp, ne put, à la mort de son père, ob-

tenir la couronne impériale : les électeurs, redou-

tant la puissance naissante de sa maison, purlèrent

leur choix sur Adolphe de .\assau. Toutefois celui-

ci ayant été vaincu et tué par .\lbert h la batailla

do Gclheim (l'-'US), le vainqueur, celte fois, se Bt

reconiialire comme empereur. Il employa les dix

années di> son règne à agrandir les domaines de
sa famille, et chercha onire autres i, transformer

en sujets de la maison d'.Xutricho les hommes li-

bres des cantons d'Cri, de Schwytz et d'L'nlerwald,

oudes\Valdsta;tien,en IlelvélielV. .'»'uiss!')..Mai»les

baillis qui tyrannisaient les montagnards liolvétiens

furent chassés (1308), et MbcTl ayant voulu mar-
cher en personne contre los habitants des Wald-
staettcn, fut assassine par son nev'u Jean deSouabo
au passage de la Iteuss. .Vprès lui, la maison
d'Autriche se vit éloignée du trône impérial pen-

dant plus d'un siècle, do 13ns h. I VIS.

Albertn (M3S-I43U), d'abord duc d'Anlrirhe,

puis roi de Bolidne !i la mort de remper<'ur Si-

(tismond (U37), dont il avait épousé la llllo, d' vint

roi do Hongrie et empereur d'Allemagne lanoée
suivante. La couronne impériale, rentrée ainii dtns
la maison d'Autriche, ne devait plus eo sortir. L"
règne d'Albert fut d'ailleurs insignltlant, ot ne
dura qu'une année.
Fr*d«rloni (H40-I4931, cousin éloigné d'AI-

b(>rt II, lui succéda comme empereur. — V.

fréiiéri.- III.

Maxlmilien I" (U93-I.il9l, fils de Frédéric III,

épousa .Marie de Bourgogne, nilo de Charles le

Tomérairo, qui lui apporta l'ri dot los I'.-iys-nas et la

Franche-t;omté. Son llls l'liilippi>le-IJi^au, arrhiduc
d'Autriche et souverain di's l>.iys-Ba«, épousa Jean m-
la Folle, Mlle de Ferdinand V le Caihnlique ot d'Ua-
bclle. Ce fut ce double mariage qui porta si haut

la puissance de la maison d'Autrichi-, et permit it

t^hiirles-Quint, petit-lils de Maiimilicn, de réunir
les couronnes d'Bspagne oi d'.\llemaguc.

Le règne do Maiimilien se passa presque tout

entier en tentatives inutiles pour restaurer l'auto-

rité impériale en Italie. Il Ht la guerre aux rois de
France Charles VIII, Louis MI et François I*', sans
résultats sérieux ; h ses nombri'usos campagnes
.iu-delii des Alpes II no gagna que le surnom de
« Maximilien sans argent, i> que lui donnorent les

Italiens. Ses efforts pour donner plus d'unité à

l'Allemagne ont plus d'importance que ses guerres
extérieures. Il lit instituer par la diète (Uni) une
Vhnmitrc i>npcriaU\ tribunal nommé par l'empe-
reur et chargé de punir les riolateurs de la pai\

publique. L'empire fut divisé en dix cercles, i
; i tète de chacun desquels fut placo un directeur.

Iiii-ci disposait d'une force militaire spéciale,
- lansquenets, sorte do gendarmerie chargée de

1 liritenir l'ordre et de faire exécuter les décisions
de la diète et de la Chambre impériale.

Charles 'V ou Charles-Quint (1520-1559), petit-

fils do .'\Iaxiniilien 1", lui succéda comme empe-
reur. — V. Chartes-Quint.
Ferdinand I" (l55tî-laG4), frère de Charles-Quint

et son succt'sseur à la couronne impériale. — V.
Feritinand l".

Maxlmilien n (1504- 157 G), fils de Ferdinand I",
auquel il succéda, eut un règne paisible, sauf une
courte guerro contre les sultans turcs Soliman II

et Solim III. Il s'appliqua à entretenir la bonne
harnuMiio entre les protestants ot los catholiques,
en faisant exécuter loyalement le traité d'Augsbourg
qui avait proclamé la liberté de conscience. Grâce

i son gouvernement tolérant et sage, r.\IIemignc
jouit de la tranquillité intérieure, au moment même
où les guerri'S de religion déchiraient la France.
Rodolphe n i l'iTC-liilï', fils aîné et successetir

df Maximili'Mi II, n'imita pas la sage politique de
son père. Orcupo d'alchimie et d'astronomie, il

laissa les partis religieux recommencer leurs que-
relles. Les protestants, se voyant menacés, organi-
sèrent l'Union cvnni/''/iiiue (lliOi), et les catholi-

ques, de leur ci'ité, formèrent l'année suivante 11

Lu/ue cnthini/uf, la Bohème exigea et obtint U
garantie de ses liborlés religieuses par les Letirtt
dtm']f$tt ;ii;OU,. Ilodolphe eut à soutenir diverses
guerre» contn- les Turcs et les Hongrois de Tran-
sylvanie. Incapable de gouvrner, il abandonna peu
à peu l'autorité sur sos étals hérédiuin's, Hongrie,
Autriche, Bohème, 4 son frère Malbias, qui do-
rait lui surr.'dnr comme empereur.
MathioB (1C1Î-IC19), fr(>rc et successeur du pré-

cédent, termina la guerre do l'empire contre les

Turcs (llJljK N'ayant pat d'enfant, il ailopU son
cousin Ferdinand do Styrie, qu'il fit couronner roi

de Hongrie et dp Bohème. Ce dernier eut en 1CI8,
»vnc ses suJ'Hs protestant» de Bohème, une que-
relle qui Ht éclater la guerre d^ Trente Ans.
Matliias mourut la seconde aiii !• i ;t" merrc.
Ferdinand n. de 1.1 brandi !

' 1637),
successi'ur di' Mathias. — \

Ferdinand m ir..l7 1(K:.:v ,.ur du
précidi'nt. — V. h'rr,l,nnn<l 111.

L6opold I' <irû8-l705<, fil» et sucrcMour do
pr'^r. t.-nt, . nt N «-.iit.^'iir .'oitr.^ I,..uU \IV tfs

envahisseurs f

.

Colhard en I!

Louis \IV av.i

un si-cours il-

llon.;rois r>'\.

Vienne fut as-

l'ologne Jean ^

irich" l('.H3 ,

Danube, dans ]

Sainl-

irulli:

.M , ,. , l..'opold

1^ si'conde foi», les

'lints aux Turc», cl
l,,„,.i„!,i I,,. roi do

! l'Au-

sur le

-lu-ulicr

le prince Kugène Ji S.iv it, lo^ lurci duriiit signer

la paix de (^rlowiii (lC9i), qui mit fin à leurs
préi'nlinn» sur la Hongrie et la Transylvanie.
L'opold I" mourut on l'oi, laissant deux fil» qui

porièrenl l'un apK>» l'autre la couronne impériale.

Joseph r- (1705-1711), fil» aîné de Lo->poid I" 01

son successeur. — V. Jo<eph I",

Charles VI (I7II-I74I)!, second fils do Léo-
pold I", et successeur de Joseph I*'. Avec lui »'<S-

leint la descendance directe des Habsbourg. —
V. t'/mr/« Vl.

Marie-Therese, fille do Charles VI, épousa le

dur François de Lorraine, devenu empereur on
1745 suus le nom de François I". Elle fut la mère
de Joseph II, de l.oopold II, et de .Marie-Antoi-

nette. — V. Mnric-T lerese.

François I" de Lorralne-Antrlche i, 1*45-1765),

d'abord duc de Lorraine, puis duc de Toscsno
(V. Onerre Je la succession de Pologne), épousa
en 1736 Marie-Thérèse, héritière de la monarchio
autrichienne. .\près la mort du prétendant Charles
Vlldo Bavière, en 1745 (V. Giwrrc de la succession
ir.ittlriclie), François de Lorraine reçut la couronne
impériale, qu'il porta durant vingt ans : mais il ne
joua jamais qu'un rOle effacé, et laissa l'autorité à
.Marie-Thérèse.

Joseph n (I7C5-I790), fils aine de François I"

et son successeur. — V. Joseph II.

Lëopold n (1790-179.;), second fils de François I*',

succéda à son père en 1705, comme grand-duc de
Toscane, ot îi son frère Joseph U, en 1790, comme
empereur. Il fit la paix avec la Turquie (V. Jo-

seph II), réprima l'insurrection des Pays-Bas, et
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conclut avec le roi de Prusse Frédéric-GuiUaurao II

la convention de Pillnitz (17 août 1191), par la-

quelle ces deux souverains s'engageaient, sur la

demande de Louis XVI et de Marie-Antoinette

(celle-ci était la sœur de Léopold), à rétablir en
France l'autorité royale telle qu'elle existait avant

la convocation des Etats-Généraux de 1789. Mais
Léopold II mourut avant d'avoir pu réaliser ses pro-

jets contre la Révolution française, et ce fut son fils

et successeur François II qui tenta de les mettre
h exécution.

François II (François I" comme empereur d'Au-

triche
; n9"2-1835) dernier empereur d'Allemagne

et premier empereur d'Autriciie, fils et successeur
de Léopold II. — V. François II.

Ferdinand I" (18:35-1848), fils et successeur de
François I" comme empereur d'Autriche. — V.
FerdiiKind I" .

HANOVRE (Maison de). — Histoire générale,
XXV, XXVI, XXVII. — Faraillo princicre qui régne
en Angleterre depuis 1714, et qui lui a donné six

souverains : Georges I" (1714-1727), Georges II

(1727-1760), Georges III (1760-1820), Georges IV

(18^0-1830), Guillaume IV (1830-1837), et Victoria.

Depuis l'établissement du gouvernement parle-

mentaire, l'autorité du monarque n'étant plus que
nominale, la personnalité du souverain régnant
n'a plus exercé sur les destinées de l'Angleterre

qu'une bien minime influence. Aussi croyons-

nous inutile de faire pour la maison de Hanovre
ce que nous avons fait pour les autres dynasties an-

glaises, Plantagenets *, Tudors " et Stuarts ', et

nous bornons-nous à renvoyer à l'article général

Angleterre et aux articles spéciaux, Guerre de la

succession d'Autriciie, Guerre de Sept cms, Guerre
d'Amérique, etc.

HEBREUX. — V. Israélites.

HELMINTHES. -— Zoologie, XXVII. — (Etym. :

du grec lielmins, ver). — La classe des Helminthes,
appartenant au sous-embranchement des Vers,

subdivision de l'embrancheinent des Annelés, est

composée de vers de formes diverses et dont le

plus grand nombre vivent en parasites au moins
pendant une partie de leur existence. Cette classe

peut se diviser en trois ordres principaux : les

Trématodes ou vers plats, les Cestoïdes ou vers

rubanés, et les Nématoïdes ou vers cylindri-

ques.
Trématodes. — Les Trématodes sont des vers

parasites, en général plats, rarement cylindriques,

munis dune ou de plusieurs ventouses. Ils sont,

sauf quelques exceptions, hermaphrodites et ovi-

pares. Les jeunes passent le plus souvent par une
série de métamorphoses. Les cercaires, que l'on a

longtemps considérés comme des animaux distincts,

lont des larves de trématodes distomes, qui, après

avoir pénétré dans les tissus d'un être animé,
mollusque, larve d'insecte ou poisson, où elles

s'enkystent, prennent leur forme définitive dans

l'estomac de l'animal qui avalera leur premier
hôte.

On divise les Trématodes en Distomes, ayant au
plus deux ventouses (ventouses orale et ventrale),

et Polystomes, ayant plus de deux ventouses.

C'est dans le groupe des Distomes que se ren-

contre dans nos climats l'espèce la plus dange-
reuse pour les animaux domestiques, la Fasciola

tiepatica ondouve du /oie, qui peut atteindre quatre

centimètres de longueur, deux de largeur et deux
millimètres d'épaisseur. Elle vit dans les canaux
liépatiques des animaux herbivores, surtout des
moutons, chez qui elle occasionne, lorsqu'elle s'y

rencontre on grand nombre, une maladie mortelle
connue sous les noms de clavée, de pourriture, de
cacliexie aqueuse, etc.

C'est surtout dans les pâturages humides que
les moutons gagnent cette terrible maladie, régnant
souvent d'une façon endémique et dévastant des

troupeaux entiers. On ne connaît pas encore les
difl'érentes formes larvaires de ce distome ; il est
probable cependant que ses larves ou cercaires
vivent enkystées dans de petites limaces, que les
moutons avalent en broutant l'herbe.

Une seconde espèce, le Distomum lanccola-
tum, moins dangereuse, et d'une taille plus fai-

ble (un centimètre de long sur un demi-centi-
mètre de large), accompagne presque toujours
la Fasciola hepatica dans les canaux biliaires des
moutons.
Ces distomes ont été rencontrés accidentelle-

ment chez l'homme et en particulier chez des ber-
gers.

Un troisième distome est très fréquent chez
l'homme en Abyssinie et produit parfois la mort.
La plupart des autres distomes vivent dans le

tube digestif des oiseaux aquatiques, des poissons,
des grenouilles.
Les Polystomes vivent presque tous à l'état de

parasite externe sur les brancliies et la peau des
poissons; le polystome des grenouilles se déve-
loppe dans la cavité viscérale des têtards.

Cestoïdes. — Les Cestoïdes sont des vers plats,

rubanés, dont la longueur peut devenir parfois

considérable. Ils sont tous parasites, chaque es-

pèce étant plus spécialement propre à un animal
déterminé. Dans un cestoido, on peut distinguer

le scolex, appelé improprement la tête, et les pro-
glotlis ou anneaux. Le scolex, en général octaédri-

que, est muni de ventouses servant do moyen de
fixation, et souvent aussi d'une ou de deux cou-
ronnes de crochets. Le scolex est suivi d'une
partie amincie, le cou. Le passage du cou à la

chaîne des proglottis se fait insensiblement;
les premiers proglottis, à peine distincts, étant

suivis d'autres de plus en plus nettement diffé-

renciés. Ces proglottis, d'autant plus développés
qu'ils sont plus éloignés du scolex, peuvent être

considérés comme des animaux distincts, herma-
phrodites, analogues à des distomes, et leur en-
semble comme une sorte de colonie.

Dans ces vers, on ne trouve aucune trace d'ap-

pareil digestif. Il n'y a donc ni bouche ni anus.

Les sucs digestifs de l'intestin de Diôte qu'ils

liabitent passent par endosmose à travers les pa-

rois de leur corps.

Les anneaux mûrs, remplis d'œufs, se détachent

en général, au moins dans le groupe des taenias,

et sont ensuite rejetés au dehors.

Les migrations et les métamorphoses par les-

quelles passent les embryons des cestoïdes sont

très utiles h connaître au point de vue de l'hygiène

do l'homme et des animaux domestiques.
Considérons d'abord les tcenias. Dans ce groupe,

nous trouvons des tœnias armés, c'est-i-dire mu-
nis d'une couronne de crochets, et des ta;nias

inermes, sans couronne de crochets. Tous ont un
scolex pourvu de quatre ventouses. Parmi les

t;enia3 armés, le Tœnia solium, appelé aussi im-
proprement ver solitaire, est un parasite de
l'homme. Ses œufs sont avalés par les porcs avec

les excréments dans lesquels ils se trouvent. Dans
l'estomac de ces animaux, la coque de l'œuf est

dissoute, et l'embryon, armé de six crochets, est

mis en liberté. Grâce h leurs crochets, les em-
bryons traversent les parois de l'estomac et_ du
tube digestif, arrivent dans les vaisseaux sanguins,

et sont entraînés avec le sang dans les différentes

parties du corps de l'animal. Une fois fixés, ils per-

dent leurs crochets, se transforment en hi/datides

ou cysticerques, et le porc est devenu ladre.

Ces cysticerques du porc ladre ont la forme
d'une petite vésicule ovale blanchâtre, munie, sur

un de ses côtés, d'une petite ouverture par la-

quelle peut sortir, en se déroulant comme un doigt

de gant, un petit appendice qui représente exac-

tement une tête de ïsnia solium avec ses quatre
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ventouses et armOc de ses deux couronnes de cro-

j

vent sortir de l'anneau par un oriflco particulier et

chcts. Le développement ne va pas au delï. Si
i

tomber directement dans le tube digestif, d'où ils

maintenant le cysticerque est avalé par un homme, i
sont ensuit»' eipuls<^s. Là, les anneaux n'ont donc

les sucs de l'estomac digèrent les enveloppes et
j

pis bestiin de se détacher de la colonie pour quo
la ttte du taenia est mise en liberté ; elle pénètre les œufs puissent (tre mis en liberté, aussi la bo
dans l'inlestiii et s'y tiie au moyen do ses vcn-

;
tlirioc<Sphale de l'homme peut-il atteindre une Ion-

touses et de ses crocheta. Klle commence alors ^
|

giieur do 1 j & 20 mètres. Les observations sur les

bourgeonner et à produire la série des proglottis, phases du développement do ce cestoide manquent
dont les premiers produits arrivent à maturité encore; il est probable cependant que l'embrjon
environ trois mois après l'ingestion du cysticer- s'enkyste dans des poissons et que par ces derniers

quo. Ce bourgeonnement du scoloi est continu; il arrive chei l'homme.
aussi un malade atteiut du ver solitaire ne peut

|
Dans les poissuiis d'eau douco et en particulier

être certain d'en être débarrassé quo lorsqu'il a rhei les tanche^, on trouve une espèce de cestol-

rendu la ttte. des, appelé» /iju/c*. Ces vers peuvent occasion-

l'our éviter le Txnia solium, il no faut man-
j

ner parfois une véritable épidémie parmi les pois-

ger de la viande de porc quo lorsqu'elle est bien
i
sons,

cuite.
j

D'autres espèce* ».- .). \.<inrin..it .i<n« |.>* niei
Les chiens sont aussi atteints de plusieurs es- I cl les squale», daui- •c.

pèces do taMiias armés, parmi lesquels If Tmin Ntmatoldea — I Is,

cœnuriK est surtout fréquent chci les chiens de ont un rurps cjliu I

.

l't

berger. Ce ta-nia est souvent la cau^e de maladies même lllifornie. Ils c»iiiiiiri ii:n ni b. .ukuuii d i,si è-

mortelles chez les moutons. Kn elTi'i, les irufs cos non parasites. Ils se difforem-ieiil des deux
rendus avec les excréments du chien peuvent être ' ordres précédents par leur tube digestif (|ui est

avalés par les moutons. Ces œufs mettent alors
[

pourvu d'une bouchi- et d'un anus,
en liberté des embryons h six crochets, qui Ira- Les .N'ématoides ont les sexes séparés. Les miles
versent les parois de l'estomac et sont entraînés se <listingueiit par une taille sou>ent beaucoup plus

par le courant sanguin jusque dans le cerveau du petite que celle des femelles, et par leur exlrénilld

mouton. Lit ils se transforment en une vésicule ' caudale en général recourbée et muniu parfois

pouvant atteindre la grosseur du poing. Sur les d'un nu il" i\-ii\ «j'irMles.

parois dcî celle-ci bourgeonnent un grand nombre C' - v
- ' pares, les autres vivipa-

de vésicules plus petites renferniani une tète de res I . st pas accompagné de

la>nia, et comparables au cysticerque lailnqm' du niei.i un grand nombre d'cs-

purc. La dilTérenci- qui existe entre lu de^iloppe- pén^ i, , ^ ...,k...;..>.

ment du Tutiin siliiim et relui du T.r im r.rmirm, Citons les espèces qu il est lo plus Important do
c'est que l'embryon du premier no peut donner

| connaîtra :

naissance qu'h un seul ta-iiia, celui du second pou-
vant au contraire en produire un très grand nom
lire.

(ictto vésicule ou eœnure du mouton, logée entre

l<' cerveau et les os du crine, comprime cet or-

gane et occasionne la maladie toujours mortelle
eonnuo sous le nom de louniii. Le chien à son
tour, en mangeant le cerveau du mouton abattu,

s'infeste du ta'iiia, et le mémo cycle n-commence.
Il est donc nécessaire d'enterrer profondément,
avec de la chaux, si c'est possible, la tète du mou-
ton mort du tournis, do surveiller le chien ipii

g.irde le troupeau, et do le débarrasser lo plus

rapidemeut possible du ta-nia si on lu remarque
chez lui.

In autre ta-nia du chien, le Txnin fc/iinocucciu,

peut devenir dangereux non seulement pour les

animaux domestiques, mais même pour 1 homme.
Ce ta-nia est très petit, et n'a jamais plus de deux
;i trois proglottis, le dernier étant seul entièrement
développé. Los œufs do co tienia produisent dans
les poumons et lo foie do l'homme et des animaux
lierbivores des vésicules (échinoques) pouvant
biiurgoonncr de nouvelles vésicules dont l'ensem-
hh) peut atteindre lo volume d'une téio d'homme.
Sur les parois do ces vésicules bourgeonnent des
tètes do tienia on nombre immense.

C'est surtout en Islande que l'Iiommo est atteint

de ces échinoques, qui déterminent uuo maladie
souvent mortelle.

Outre lo l;cnia armé, on rencontre aussi chez
l'hommo un taenia inenne, et qui provient de cys-

ticerquos avalés en mangeant de la viando de
bœuf crue ou peu cuite, lie tœnia est le L-enia me-
diocanelliitn, qui offre de grandes analogies avec le

T.rnia solium, avec lequel il est souvent confondu.
Enfin l'hommo peut encjro être infesté par un

autre cestoido, lo Bothriocéphak large.

Co bothriocéphale, le plus grand des cestoidcs,
a un scolcx allongé, lancéolé, sans ventouses, et

présentant do chaque cùté deux fentes longitudina-
les appelées bothriodies. Ces fentes remplacent les

ventouses. Chez le bothriocéphale, les œufs pou-

iilnirf est ce priii

t en nninbrc
I-. Ses (^uf^

qui

. 1^

l.pent

e>t do
<• qui

conip

mêin-
vivent dans 1.-. ,1,11111 ,1e lle..n.ii. .

L' .< scarn tuinlirimvies est ce grand ver il'un blanc
rosé que Ion n'ncMntre dn-is h-s incslins de
l'homme et, li •ntdans
l'eau ou la i rt muni
il'une dent, i Uns un
hête partiruli' 1 .i>.,u. ,, .,,,... ..... . ....ièinic.

La Trulivie, iiion connue par les nombreux acci-

dents qu'elle a causés, surtout en Allemagne, est

vivipare; elle pond ses petits dans l'intestin iiiênio

de l'hOle dans lequel elle se trouve. Ceux-ci tra-

versent le tube digestif et vont s'enkyster dans les

muscles. Ils peuvent attendre ainsi plusieurs an-

nées que la chair de leur hOte suit introduite dans
le tube digestif d'un nouvel animal h sang chaud.

Li les enveloppes du kysie sont dissoutes sous

l'action du suc gastrique, et les Jeunes trichines

mises en liberté sont transformées au bout de (|ua-

treitcinq jours en trichines sexuées; celles-ci pro-

duisent une nouvelle génération qui émigro dans
les muscles de l'hùtc.

L'homme s'infesie de trichine en mangeant de la

viando d'un porc qui lui-même s'est infesté en man-
geant des rats. La plupart des mammifères peu-
vent être infestes du trichine ; les oiseaux seuls on
sont exempts.
La maladie duo i ce parasite, d'une taille cepen-

dant excessivement petite, est souvent mortelle, et

toujours très douloureuse.
Dans certaines contrées chaudes, il existe des

nématoides qui arrivent dans le corps de l'hommo
par l'eau servant de boisson. Quelques-uns sont

très dangereux, par exemple la Filaire de Médine,

qui s'enkyste dans les muscles sous-cutanés et y
occasionne des tumeurs, et le Doc/tmius duodena-
lis, commun en Egypte, espèce armée d'une forte
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bouche à rebord corne et denté, qui blesse les pa-

rois de l'intestin, suce le sang des vaisseaux intes-

tinaux et occasionne de graves maladies.

Le Stronyle géant, qui peut atteindre une lon-

gueur d'un mètre et une largeur de plus d'un
centimètre, habite le rein du chien, du porc. On
l'a trouvé quelquefois chez l'homme.
A coté de ces nématoides qui attaquent l'homme

ou les animaux domestiques, et dont les mâles et

les femelles sont toujours séparés, on rencontre
dans les oiseaux de basse-cour une espèce, le

Syngamus Irachealis, dont le mâle est toujours fixé

sur le corps de la femelle. Ces vers se développent
et se multiplient dans la trachée des oiseaux, et oc-

casionnent de grandes pertes surtout dans les fai-

sanderies.

Tous les genres de nématoides dont nous venons
de parler, vivent au moins durant une partie do
leur existence à l'état de parasites. Mais il y en a

d'autres qui vivent toujours libres. Ces nématoides
libres sont surtout abondants dans la mer ; il on
est quelques-uns cependant qui vivent dans les eaux
douces et dans la terre humide. Parmi ces derniers
se trouvent les anguillules, animaux presque mi-
croscopiques. Quelques espèces d'auguillules se

développent dans les liquides en putréfaction,

comme l'anguillule du vinaigre; d'autres vivent

aux dépens des végétaux Ainsi la maladie du blé

connue sous le nom de nielle est due à des anguil-

lules. Ces vers pénètrent dans la jeune plante, ar-

rivent dans l'épi, s'y développent et deviennent
adultes. Ils pondent alors des œufs donnant nais-

sance à des embryons, qui finissent par former le

seul contenu du grain. Ces anguillules jouissent
de la propriété de revenir à la vie après avoir été

desséchées.
On voit quel étrange snjet d'étude et de médi-

tation nous est olTerl par ces animaux dégradés
inclus à l'intérieur des tissus vivants, incapables
d'accomplir seuls toutes les phases de leur évo-

lution. Les uns ont des périodes de vie libre et de
vie parasitaire; d'autres, bien plus singuliers

encore, passent d'un animal à un autre, réali-

sant l'idée des métempsycoses ; on a longtemps
ignoré que le même individu subsistait sous ces
formes si distinctes et qu'on attribuait à des es-

pèces très éloignées. Ce sont surtout les consé-
quences hygiéniques qui doivent nous frapper :

le danger des cohabitations avec certains animaux,
comme les chiens, le soin qu'on doit avoir d'empê-
cher nos animaux domestiques de se repaître d'en-

trailles farcies de cysticerques, la nécessité pour
l'homme de s'abstenir des viandes et du sang crus
ou peu cuits, de peur de rencontrer des animaux
ladres ou trichines, surtout pour le porc. Les insti-

tuteurs rendront les plus grands services en propa-
geant la connaissance de ces faits, si généralement
ignorés. [L. Poirier.]

HENRI. — Nous consacrons ci-dessousà un cer-

tain nombre de souverains de ce nom, dont le régne
a une importance historique, des articles spéciaux.

1° Allemagne.

Henri I" l'Oiseleur, — Histoire générale, XVIII,
— fondateur de la maison de Saxe, fut élu rni de
Germanie à la mort de Coiirand I" de Franco
nie l'Jla). Il était à la chasse lorsqu'on vint lui an
noncer son élection, d'où le .surnom qui lui fut

donné. Il conquit la Lorraine, força le roi de lio-

hême à reconnaître sa suzeraineté, délit à .Merse-
bourg ('SU) les Hongrois qui auparavant rava^

geaient périodiquement l'Allemagne, et garantit
les frontières en créant les margraviats de Mis-
nie, d'Autriche, de Slyrie, de Brandebourg, de
Schleswig. Par l'institution des hwijs, lieux forti-

fiés où il obligea une partie de la population rurale
à fixer sa résidence, et dont les habitants reçurent

le droit de se gouverner en choisissant leur bourg-
meslie. il contribua au développement du système
municipal en Allemagne (V. Communes]. Il mourut
en '.)'M>, laissant pour lui succéder son fils Ollion I"
le Grand, qui k la royauté devait joindre la cou-
roiine impériale.

Henri II le Saint, — Histoire générale, XVIII,
— cousin d'Othon III, auquel il succéda en 1002,
fut le dernier empereur de la maison de Saxe. Il

eut à disputer la possession de l'Italie à un rival,

Arduin, marquis d'Ivrée, qu'il défit. Il fut le pre-
mier des souverains allemands qui prit le titre de
roi des Homaini. L'Eglise a placé Henri H au
rang des saints à cause de sa piété. Il mourut en
102i.

Henri ni, — Histoire générale , XVIII, — se-

cond empereur de la maison de Franconie, régna
de 1031* à 106C. Cl 11 fut, de tous les Césars alle-

mands, celui qui fit le mieux respecter l'autorité

impériale des deux côtés des Alpes. » (Duruy).
L'élection des papes dépendait alors du bon plai-

sir de l'empereur : Henri plaça successivement sur
le trône pontifical trois prélats allemands. Il eut à
combattre les Bohémiens et les Hongrois qu'il

vainquit ; mais il ne put empêcher les Normands
de s'établir dans l'Italie méridionale.

Henri rv, — Histoire générale, XIX, — fils de
Henri III, lui succéda à l'âge de six ans seulement.
Il devait avoir des destinées bien différentes de
celles de son père. La papauté, sous l'inspiration

de moine Hildebrand, profita de la minorité du
jeune roi de Germanie pour s'affranchir de la tu-

telle où l'avaient tenue jusqu'alors les empereurs;
et Hildebrand, élu pape en 1U73 sous le nom
de Grégoire VII, émit la prétention d'élever le

pouvoir du souverain pontife au-dessus de celui

des princes temporels. Lorsque Henri IV, de-

venu majeur, voulut user de la prérogative
qu'avaient toujours possédée les souverains, de
nommer aux cliarges ecclésiastiques , Grégoire VII

s'y opposa ; et profitant d'une révolte des Saxons
contre le jeune empereur, il enjoignit à celui-ci de
comparaître à Rome pour y rendre compte de sa

conduite. Henri, indigné, répondit à cette somma-
tion en faisant prononcer la déposition du pape par
le synode de Worms ^I07C) ; Grégoire, à son tour,

lança contre l'empereur une sentence d'excommu-
nication, et délia ses sujets du serment d'obéis-

sance. Ainsi commença entre le sacerdoce et l'em-

pire cette grande lutte qui devait durer deux
siècles. Abandonné par la plupart des seigneurs
allemands, Henri s'humilie pour obtenir la levée

du terrible anatlième qui l'avait frappé : il vient

au château de Canossa (près de Reggio, dans l'an-

cien duché de Modène), implorer le pardon du
pontife. Celui-ci, après l'avoir laissé durant trois

jouis attendre à la porte du château, les pieds nus
et en habit de pénitent, consentit enfin à le rece-

voir et à le relever de l'excommunication (2C jan-

vier 107"). Mais les seigneurs révoltés contre

Henri IV ne voulaient plus de lui comme empe-
reur : ils élurent ii sa place, avec l'assentiment de
Grégoire VII, Rodolphe de Rheinfelden, qu'on aj)-

pela le roi des prêtres (Pfiifl'ettkSnvj). Henri,

rentré en Allemagne où il avait retrouvé des par-

tisans, fit la guerre à Rodolphe, qui fut tué par

Godefroi de Bouillon à la bataille de Volksheim

(I080J, créa un antipape. Clément III, puis marcha
contre Grégoire Vil. Rome fut prise par les impé-
riaux (1082), et Grégoire ne fut sauvé que par

l'intervention des Normands, qui lui donnèrent un
asile k Salerne. Mais Henri IV ne jouit pas long-

temps de son triomphe ; à l'instigation des succes-

seurs de Grégoire VU, ses deux fils se révoltèrent

successivement contre lui. Vaincu par son second

fils Henri, et déposé par la diète deMayence (1105),

HenrilV alla mourir misérablement à Liège (1100'.

— V. Papauté et Allemagne (p. 94 et 95).
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Hanrl V, — Hiiioire Ki5ni5ral<<, XIX, — OU du

lirtrodrnl, éuil «rriv<S au Irtric l'ii IlOj «vcc l'ap-

|Mii do la papantî' ; main une TuU l'iiipcrcur, il

l'fcua do n'iionoT au droil de doniiiT linvosli-

liiro do» cliarifis occk'«ia'>tK|UM, Pt lit la k»"''^'
iiii papou l'asral II et (ii'Uho II. Il rniiclul riifln,

.ivoc 1(1 papr Calixlo II, !.• ronrcinl.it 'o Wopiin,
•|ui mil Un (i la quonll- .1 , m» mihipo» (II72J. Il

mourut on Il2:i, ol i iilt la niaiaon
de Franconio. — V / nnlatt.
Henri VI, — lli-i , MX, — Iroi-

I' II"' oniporeur do la familU' ilo llolionstaufon,
Ml. , .la ,.|| 1190 4 non p6ro Frédéric I" lUrbo-
l'iiissi'. Il avait "'pn»«<S (loniiUnco, li/rilior" du
royaunio dot l)ou\-Sirili'fi, dont il iln

'|u(to. Il ninurul on 11117, laifiuni

«on ji'unii IIU Fridorlc plun lanl h r

surcotsour sur lo l^^nl• iinpiTiai lui (Hiiiii l\ o.

Drunswirk. — V. Ilflir„tt,tiif,-a.

Henri Vn. — V. I.uji-i'il/oiir:/.

I* Amjlelrrrr,'

Henri r',— llUloiro K<<nt'ralo, X VIII,— «umnmmA
iliiiiirlrrr h cauiio <|o ann amour pour lot lottro»,

l'oUU'ino nia do Guillaunio lo (:oni|Ui'rant, aur
l'i'd.'i on iKiu h «on froni <>ulllaumi' M. Il rnt 1

il.f. lulro na rourorino rnnlro ln«
i

Il fnro alnii llnbort tinurlo-llou
iiiiiMlii', «t du nia do ooini ri. (;,

'|ni' KiMitonall lo ml 'Il '

mont prinripal il« ^

d'uim cliarlo dii I ,

i|Uo|(|iio<-uno- .1 - 1

t.ird dan* la (.

<'i\ mourant
1

1 1

vou»o do l'oui,

Klioinio, novou il ll-iiri 1'
, » ompara du poinuir an

<l(^lriinoiu do .Maililldu et do aon accond mat
(ionlTroy IMantaKoin-t.

Henri II al Henri lit. V. l'I-inln^/rtirt.

Henri IV. Henri V et Henri VI. V. Imw,uIi
(ill-rrf <l,- l'riit «Hi.ot l.iirrfi/rl /<,».;- /|..<f..

Henri VII. Uenil VIII. — V, linlor ol /(•

/oriiir.

3" /(iii« lie h'ranre.

Henri I", — lll.^lolr» do Franro, VIII, — flU

<to llobort ot pi'lii IIU do IIukuos Capot, sucroda
il ton p<>ro on lo;il. Il oui d'.ibnrd S lullor contro
» mèro (Àinittanro, i|ui di^lralt pl.iror la ruuninuo
«ur la léto d'un autro di- «o» IIU; lloiirl rou«-
ilt h niainlonir nos drnilii, )irtro K lappui du
duc do Nurmandio Uoljorl lo Di.ililo. Il fui tou-
vonl on Kuorro avoc ao» vaHuaui, pour In pin
part plu» puiasanu quo lui. Snn rruno n'"''

iri^vi^nomonlA import.tnis. Il i^ponvt on i

prlnco^so russo, .\nno, llllo do Jaroslaw,
duc du Kii^r. Il niuuriil ou inuu, lalun.iNt ii

couroniio Ik «on DU i'Iiilippo I". — y.Uu<ju>
Captt.
Henri II, — lliatoiro do Franco, XVII — n\%

01 auocosaour du Frniiçoia I", nunila aur lo triino

on i;il7. il lutta, cumino son prt'docosjiour, rontro
CliarloA-Quint, pul* oontro l'iiillppo II. Il onlova 1»

Cliarlos-Ouint los troU AvAcliiW iMotz, Toul ot

Verdun) ; puis aiivoy.i lo duc do (luino on Iulio

tantor uno oxpiVIition contro \aplos. l'no dtU^iiio

quo los KHpaKiiulH liront subir au connélablo du
Montmnronoy il Saint-(.)uonlin (ii.'i"), (d)li({oa

Henri II ji rappidor lo duc dn (iulso, qui s'onipar.i

do Calais (I.S.>8); mais uno nnuvollo victoiro di'i

KspnKMols ik liravolinoR onKaRo,! lo rni do Franco h
Iralior : la pai\ do (Jiloau-Oainbrésia (Kij'J) vint
l'ion^ diMInitivomont los lonnuo» Kuorros dite» d'I-

i.ilio, i|ni avaient rumnioncii aoua Charlou VIII. —
V. i.tifnrs iritnlu:

Ilonri II «0 munira tri-^ rigoureux ciivor» lo» ri5for-

nié» franoaia: il TonUil «o fairo pardnnnor »io«i nos

allK!- -'
! - ' -

- "
rt»,

.•1 I do
l'.ii', .lo

do
r.ih
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les Etats Généraux à Blois, y attire lo duc de
Uuise, auquel il accorde le titre de lieutenant-eéiio-
ral du royaume, et le fait assassiner. Il se figurait
« qu'ayant fait tuer le roi de Paris, il dtait redevenu
roi de trance. a C'était mal connaître la violence
des passions soulevées contre lui. A la nouvelle
du meurtre, Paris prend les armes; Mayenne,
frero d Henri de Guise, est proclamé lieutenant-
general du royaume h sa place, et la race des
Valois est déclarée déchue du trûne. La plupart
des grandes villes imitent Paris. Henri IH se décide
alors, pour vaincre la Ligue, à s'allier aux protes-
tants et à Henri de Navarre. Les deux rois réunis-
sent une armée, et marchent sur Paris, qu'ils as-
siègent. Mais un moine fanatique, Jacques Clé-
ment, assassine Henri IH, qui meurt en désignant
Henri de IVavarre pour son successeur (ISîjU;.
Henri IV. — V. ci-dessous.
HEiMll IV. — Histoire de France, XIX-XX. —

Avènement de Henri IV. ~ La 2 août )h«g, le
meurtre de Henri HI assassiné par le moine Clé-
ment termina d'une manière tragique la dynastie
des Valois. L'héritier le plus direct de la couronne
était le roi de Navarre, Henri de Bourbon, qui des-
cendait d'un fils do saint Louis. Mais depuis qu'il
était héritier présomptif, ses droits étaient contes-
tes avec fureur. Il était le chef du parti protestant,
et la plupart des catholiques redoutaient en lui un
ennemi dp. leurs croyances.

Etat di ta France. Ln Ligue. — Depuis trente
années les passions religieuses avaient déchaîné
en France la guerre civile. Henri III, après avoir
poussé jusqu'au fanatisme la ferveur de sa foi ca-
tholique, s'était vu chassé de sa capitale et force de
reconquérir par les armes son royaume insurgé
contre lui. La grande association de la Ligne,
formée sous prétexte do défendre la religion, était
devenue un formidable instrument politique aux
mains du roi d'Espagne et des Guises. Elle était
maîtresse d'une partie des provinces et de pres-
que toutes les grandes villes. Dans Paris, elle dis-
posait dune multitude ardente, exaltée chaque
jour par des prédicateurs fanatiques. Elle avait son
gouvernement, le conseil de l'Union, composé
de 24 membres; son chef militaire, le duc de
Mayenne, lieutenant-général du royaume. A Henri
de Navarre, elle opposait un autre roi, lo vieux
cardinal de Bourbon proclamé sous le nom de
Charles X.

Désordre général. — A la faveur de la guerre
civile, le désordre et lo trouble s'étaient mis par-
tout. Dans les villes, les bourgeois, organisés en
confréries, formaient des milices, choisissaient des
chefs, prenaient parti. Dans les provinces et dans
les places, les gouverneurs ne reconnaissaient plus
au dessus d'eux aucune autorité : Alercœur était roi
en Bretagne, d'Epernon en Guyenne, Alontmorcncy
en Languedoc. L'unité française semblait se dis-
soudre dans l'anarchie.

Intervention espagnole. — Ce qu'il y avait de
plus grave, c'était l'iatervention des étrangers. Le
roi d'Espagne Philippe II avait travaillé activement
a la formation do la Ligue; ses agents avaient
reçu l'ordre de n'épargner ni l'argent, ni les pro-
messes. Une pension avait été servie à Henri de
Guise, elle était continuée à son frère Mayenne.
L'ambassadeur espagnol Bernardino de Mendoça
excitait les chefs catholiques et le peuple de Paris

;
Il leur faisait espérer le concours armé de son
maître. Le plan de Philippe II était d'entretenir la
guf'rre en France, de décider le parti catholique à
se livrer à lui, et d'obtenir ainsi ou la couronne
pour un des siens, ou tout au moins quelques pro-
vinces arrachées dans un démembrement.
Le parti royaliste. — Il semblait impossible

qu une telle crise se dénouât d'une manière heu-
reuse. Le p,arti royaliste, déjà affaibli du vivant de
Henri III, était encore diminué par des défections.

HENRI IV
Beaucoup de seigneurs catholiques, jusqu'alors
opposés à la Ligue, refusaient de servir un roi
huguenot. Les protestants eux-mêmes marchan-
daient leur concours, et voulaient qu'on donnât
satisfaction à leur exigences les plus impoliiiques
et les plus immodérées.

Caractère de Henri IV. — Henri de Navarre
comprit la difficulté do sa tâche et n'en fut point
effrayé. Avec des apparences légères, c'était unhomme do grand esprit et de grand cœur. En I.=i8>(

il était dans toute la force de l'âge, di-ji formé
aux affaires par les rudes éprouves qu'il avait dû
traverser. Prisonnier à la cour des Valois après la
Saint-Barlhélemy, il avait appris à se diriger au tra-
vers des périls et des embûches. Plus tard, il avait
fait en Navarre son éducation de roi et de soldat. Avec
une petite armée, il s'était montré à Centras non
plus seulement partisan décidé, mais bon capitaine
et heureux. Il avait sur le champ de bataille cette
verve intrépidj qui enlève le soldat et décide la
victoire. Protestant avant la Saint-Barthélémy,
converti par force au milieu du massacre, revenu
au protestantisme après son évasion de la cour, il
avait conservé peu de passions et peut-être aussi
de convictions religieuses Mais il avait au cœur
l'amour de la France et l'ardent désir de tout pa-
cifier. Dès le début, il eut la vive intelligence de
la situation. Il vit qu'il lui fallait se défondre soli-
dement, faire preuve de force, et en môme temps
négocier, tâcher de ramener les indécis. Le chef
de parti devait disparaître et ne plus laisser voir
que le chef de nation.

Prc^niers actesd'llenri IV. — Les premiers actes
du nouveau roi furent conformes au plan que lui
traçaient les circonstances. H s'étudia à rassurer
les catholiques, s'engagoant à convoquer dans un
délai de six mois un concile national pour son
instruction, ne permeltant l'exercice de la religion
protestante que dans les lieux désignés par les
édits antérieurs. Il maintenait en fonctions le con-
seil de Henri III, n'appelait que des catholiques
aux charges devenues vacantes. Mais l'effet de ces
concessions ne fut pas immédiat; beaucoup d'an-
ciens serviteurs des Valois l'abandonnèrent. Avec
une armée réduite et peu d'argent, il ne pouvait
songer à assiéger Paris. Il détacha quelques trou-
pes en Picardie et en Champagne; avec le reste,
il alla se cantonner en iVormandic, où il avait de
nombreux partisans et où il était à portée des se-
cours do l'Angleterre.
Arques et Ivry. — Mayenne résolut de le pour-

suivre. Les subsides espagnols lui permirent de
former une armée de 2»,iiOO hommes, et il se mit
en route pour la Normandie, promettant de rame-
ner lo Béarnais enchaîné. Henri IV avait établi son
camp dans une bonne position défensive entre le
château d'Arqués et les faubourgs de Dieppe. Il
n'y eut pas à proprement parler de bataille, mais
une série do petits combats qui durèrent douze
jours. Mayenne, vigoureusement repoussé, battit en
retraite. Le roi reprit alors l'offensive, alla brûler les
faubourgs de Paris, et courut les provinces du cen-
tre, en faisant partout reconnaître son autorité. Au
mois do février lâi)0, il forma le siège de Dreux.
Mayenne, renforcé par des Espagnols que lui ame-
nait de Flandre le comte d'Egmont, s'avança au
secours de cette ville. A la bataille d'ivry, Henri IV
chargea lui-même à la tôte de sa cavalerie, et
sa brillante valeur décida de la iournée Tmai
1590).

Siège de Paris. — L'investissement de Paris de-
venait possible. Il fut préparé par l'occupation de
Mantes, Vernon, Corbeil, Lagny, Creil, Charenton.
C'étaient les principaux marchés où la capitale
s'approvisionnait par la Seine, la Marne et l'Oise.
Au mois de mai les arrivages se trouvèrent com-
plote rn(MU interceptés. A chaque revers les ligueurs
redoublaient de violence ; cette fois ils exigèrent
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un sonnent de fidélité de tous les maRistrats mu-
nicipaux, dos processions armées défilèrent dans
les rues, les prédicateurs firent rage. Mais les vi-

vres manquaient ; malgré les secours distribués

par l'ambassadeur espagnol et par les couvents, la

misère faisait de nombreuses victimes. L'héroïque
obstination des Parisiens allait être obligée de
céder devant la faim. Philippe II ordonna alors au
duc de Parme, qui commandait pour lui aux Pays-

Bas, d'entrer en France et de débloquer Paris.

Alexandre Farnose, duc de Parme, était un des
premiers tacticiens de son temps. Il manœuvra
avec une habileté supérieure; Henri ne put l'ame-

ner à une bataille, se vit enlever Lagny et Corbeil,

et perdit en quelques jours tout le fruit de la

campagne.
Le duc de Pnrme en Fmnce. — La Ligue avait

dfi son salut à Philippe II. Tandis que Farnèse
délivrait Paris, le duc de Savoie en Provence,
Jérôme Lodron en Languedoc, Aguilar en Bretagne
mettaient garnison dans les places et aidaient les

ligueurs b. tunir la campagne. En lâU'i, une nou-
velle intervention du duc de Parme sembla néces-

saire. Henri IV serrait de très près Rouen. Cette

fois le général espagnol n'eut pas si bon marché
de celui qu'il appelait dédaigneusement un cara-
bin. Henri leva le siège de Rouen, mais il faillit en-

lever son adversaire dans son camp do Caudebec.
Farnèse repassa la Seino et ramena non sans

quelque hàto son armée aux Pays-Bas. Il mourut
l'année suivante, au moment où sa présence deve-
nait indispensable.

Les Etats de la Lii/ue. Abjuration du roi. — Des
divisions commençaient à s'introduire dans la

Ligue. Mayenne s'était séparé du parti le plus vio-

lent, et avait envoyé au supplice les principaux
des Seize (nom donné aux agents de la Ligue dans
chacun des seize quartiers de Paris). Il convoqua
pour lIjOii une réunion dt^s Etats Généraux dans
laquelle on devait décider du sort de la France.
Les élections furent catholiques, mais non pas espa-
gnoles. Les envoyés de Philippcll, qui réclamaient
la couronne pour l'infante Claire-Isabelle, parlèrent
imprudemment de la marier à un prince autrichien.
Une vive opposition se manifesta aussitôt; le parle-

ment invita Mayenne à empêcher que sous prétexte
de religion le sceptre passit dans dos mains étran-

gères. Le sentiment patriotique se réveillait. Le
parti des politiques, favorable à une transaction
avec le roi, se fortifiait tous les jours. Henri IV
frappa alors un coup décisif. Le 2i juin lf)9-3, il abju-
rait à Saint-Denis ; il ne sortait pas très convaincu
do l'instruction sommaire qu'il avait suivie pour la

forme, mais il croyait devoir sacrifier ses opinions
personnelles à l'intérêt supérieur de la France. Son
abjuration ne fut pas une défection religieuse, mais
un acte politique.

Fin de lu Ligue. — L'eflfet produit fut immense.
Le Saint-Siège, après de longues négociations, leva
l'excommunication autrefois lancée par Sixte-Quint.
On ne pouvait plus combattre Henri au nom de la

religion. En homme aviso, ilnenégligea pas les pe-
tits moyens. Sa conversion avait vivement saisi

l'imagination du peuple; il agit autrement sur l'es-

prit des chefs. Dignités, places, pensions, il leur
donna tout ce qu'ils demanderont pour payer leur
soumission ; Vitry livra Meaux, Orléans et Bourges ;

les troupes royales occupèrent Lyon. A Paris, le

comte do Brissac, moyennant le titre de maréchal
de France, ouvrit les portes le 22 mars 1594. La
Ligue avait perdu sa capitale.

Guerre contre l'Espagne. — Henri IV poursuivit
.'ivec vigueur les débris du parti. Villars lui rendit
Rouen et le Havre. Charles de Guise se soumit.
Mayenne lui-même, battu avec l'Espagnol Velasco
au combat de Fontaine-Française, se rallia au vain-
queur. Contre l'Espagne qui restait en armes, le

roi s'aida de l'alliance des Anglais et des Hollan-

dais. Pendant les années 1596 et 1597 on guerroya
dans les provinces du nord, .\miens, que les Es|)a-

gnols avaient enlevé paruncoup de main hardi, leur

fut repris dans un siège régulier. Enfin Philippe II

vieilli, fatigué de cette longue lutte qui se pro-

longeait sans résultat, consentit à traiter de la

paix.

Traité de Vervi/is. — Les négociations s'ouvri-

rent en 1597 par l'entremise du pape. Il y eut

quelques difficultés b. propos de la Bretagne, où le

duc de Mercœur refusait de se soumettre, et de la

ville de Cambrai que Henri IV eût voulu neutrali-

ser. Les Hollandais et les Anglais cherchèrent

aussi à entraver une paix qui allait leur enlever

un allié précieux. « Les violons sont payés, il faut

continuer la danse, » disaient leurs ambassadeurs;
i quoi Henri IV répondait qu'il n'entendait pas

fournir la salle de bal. Il fut convenu avec l'Espa-

gne, par le traité de Vervins i 15981, que les choses
seraientremisesen l'état où elles se trouvaient après

la paix de Caieau-Cambrésis. Henri IV rendit lo

comté do Charolais, Philippe II les places de Calais,

Ardres, Doullens, le Catelct, le Blavet. A la suite

d'une courte guerre . le traité de Lyon fut si-

gné avec le duc de Savoie (ICOl) et compléta la

paix de Vervins. Le duc garda le marquisat de
Saluées, dont il s'était emparé en 1588, mais il céda
en compensation la Bresse, le Bugey et le Val-

romcy.
Ledit de Nnnte.<. — Restait à régler la condition

des protestants. Depui'* la conversion du roi, ils

manifestaient de vives inquiétudes et semblaient

craindre qu'il ne les traitût comme av.tient fait les

Valois. Pour les rassurer, Henri IV rendit l'édil do
Nantes. La liberté de conscience était reconnue
dans tout le royaume, la liberté du culte chez tous

les seigneurs liaut-jusiiciers, dans tous les endroits

où on l'avait admise précédemment, et enfin dans
deux villes par bailliage. Il était permis aux protes-

tants de s'organiser en consistoires, colloques,

synodes provinciaux et généraux. Ils étaient auto-

risés à lever de l'argent pour subvenir aux frais do
leur culte. Pour les prémunir contre tout retour do
persécution, il leur était donné un ensemble de ga-

ranties civiles, judiciaires et poliliciuos. Les garan-

ties civiles consistaient dans lo droit d'avoir des ci-

metières, des écoles, des universités i eux, et dans
l'admissibilité aux emplois publics. Pour garanties

judiciaires, on maintenait ou l'on créait dans les

parlements des chambres mi-parties, où figuraient

un certain nombre de magistrats protestants, et des

chambres de l'édit, dont les membres étaient

nommés sur la présentation des réformés. Toutes
les affaires litigieuses où des protestants étaient

en cause devaient être portées devant ces cham-
bres. Enfin, comme gage principal de sécurité, on
leur laissait un certain nombre de villes qu'il de-

vaient garder huit ans. Ces places dites de sûreté

étaient surtout dos places de l'ouest, du sud-ouest

et du Oanphino. Los plus importantes étaient la

Rochelle, Nîmes, Montauban, Grenoble.
L'édit de Nantes ne contenta qu'i moitié les

reformés; il donna lieu à une vive opposiiion de
la part d'un grand nombre de catholiques ; le clergé

protesta, les parlements résistèrent. Celui de
Rouen n'enregistra qu'on 1009 l'édit rendu en 1598.

Cotte mesure présentait de réels inconvénients,

dont le plus grave était de laisser les protestants

groupés en un corps politique ; ils avaient leurs

assemblées, leurs finances, leurs places-fortes, ils

eurent leurs députés auprès du roi; ils pouvaient

d'un jour à l'autre avoir encore leurs armées. Mais
Henri IV n'avait pas le choix des moyens. Il fallait

amener les protestants à déposer leurs défiances,

des concessions avaient été nécessaires. La plus

importante de toutes, celle des places de sûreté,

n'était point définitive. Elle était limitée à huit

années. On comptait qu'à l'expiration du terme
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' apaisement des esprits serait complet, et que les

réformés n'auraient plus rien à craindre. A tout

prendre, l'édit de Nantes fut un acte de sagesse, un
accommodement imposé aux passions ennemies.
Ce fut la paix à l'intérieur.

Administration de Henri IV. Sully.— La guerre
étrangère et la guerre civile étaient finies, mais la

France était couverte des ruines que l'une et

l'autre avaient faites. Après tant de secousses et

de troubles, il fallait tout un travail réparateur de
réorganisation. Henri IV se mit résolument à

l'œuvre ; il fut bien secondé par les chanceliers

Chiverny et Sillery, par Villeroy et Jearmin dont il

utilisait les services en oubliant qu'ils avaient été

ligueurs. Son collaborateur le plus actif, le mi-
nistre dont le nom est resté associé au sien, ce

fut Sully. Sully était un gentilhomme protestant

d'intelligence assez étroite, mais d'une probité

scrupuleuse, d'un caractère franc et énergique. Ses
qualités d'économie et de régularité devaient être

aussi utiles que les inspirations d'un homme de
génie.
Ordre public. Justice. Armée. — Le premier be-

soin était celui de l'ordre et de la sécurité. La
paix religieuse avait déjà facilité la tâche en cal-

mant les passions. La justice fut réorganisée, un
édit de 1597 remit en vigueur les anciennes ordon-

nances d'Orléans, de Blois et de Moulins. L'armée
cessa d'être une menace pour devenir une protec-

tion : il fut interdit aux soldats de courir les cam-
pagnes et de porter des armes à feu en temps de
paix. Pour leur enlever tout prétexte de désordre,

on augmenta leur solde, on créa des maisons de
refuge pour les invalides et des pensions pour les

officiers. En même temps l'artillerie, dont Sully

avait été fait grand-maître, était pourvue d'un ma-
tériel et administrée d'une façon régulière. On
commençait i organiser le corps du génie et le ser-

vice des vivres.

Finances. — Sully avait été nommé aussi surin-

tendant des finances. C'était là que la besogne
était surtout ardue. En 1.51)8 la dette publique
montait à 196 millions; sur 150 millions qu'on
percevait, chaque année, 20 à peine arrivaient au
trésor. On ne peut dire que Sully ait apporté dans
cette administration des vues très originales et

des idées neuves. L'institution d'une chambre ar-

dente chargée de rechercher les crimes de péculat,

l'impôt dit de la paulette établi sur les magistrats,
étaient des moyens fiscaux d'une valeur médiocre.
Ce qui valait mieux, c'était l'attention scrupuleuse
avec laq\ielle étaient examinés les titres des créan-
ciers de l'Etat; c'était l'activité infatigable du mi-
nistre parcourant lui-même les généralités, dres-
sant un état exact des sommes perçues et assignant
à chacune sa destination spéciale. Les désordres
et les dilapidations devinrent impossibles. A la

fin du règne, 50 millions de biens domaniaux avaient
été rachetés, et une réserve de 40 millions était

déposée dans les caves de la Bastille.

Agriculture. — <i Labourage et pâturage sont

les deux mamelles de la France ». Cette parole si

connue résume exactement les idées économiques
de Sully. L'agriculture attira toute sa sollicitude.

La sécurité était rendue aux campagnes, la réduc-
tion de la taille allégea les charges des paysans

;

on déclara que le bétail et les bêtes de trait ne
pourraient être saisis ; on répandit le livre d'Oli-

vier de Serres, le Tliéùtre d'agriculture, où était

résumée toute la science agronomique du temps.
Le commerce dos grains déclaré libre et les bé-
néfices qu'il procurait encouragèrent la produc-
tion.

Industrie. — Pour l'industrie Sully n'avait que
des préventions. Il fallut pour en triompher l'in-

tervention personnelle du roi. Henri IV reprit et
fit exécuter le plan que Lalfemas avait présenté
dans l'assemblée des notables de Kouen pour la

réorganisation des industries de première néces-
sité et la création d'industries de luxe. Pour les

soieries, les tapis, les étoffes précieuses, la France
était tributaire de Venise et de la Hollande. On fit

des plantations de mûriers, on installa des manu-
factures do toiles fines, de dentelles, de tapis, des
cristalleries, des verreries. Les industries qui exis-

taient déjà se relevèrent rapidement grâce au ré-

tablissement des maîtrises, à l'institution de gardes-
jurés chargés de veiller sur les statuts et rè-

glements, et surtout grâce à la création d'une
chambre de commerce pour étudier et répandre
les procédés nouveaux.
Travaux publics. Commerce, — Les travaux

publics n'étaient point négligés ; on réparait les

anciennes routes, on en établissait de nouvelles;
toutes furent plantées d'arbres. Des ponts furent
rétablis ou construits ; on commença entre la Seine
et la Loire le canal de Briare d'après le système
nouveau à point de partage. Des mines furent
mises en exploitation, des dessèchements de ma-
jais entrepris. Au dehors, des traités de commerce
étaient signés avec l'Angleterre et la Turquie

;

Champlain fondait Québec au Canada, et Sully tra-

vaillait à créer une marine.
Conspirations. — Au milieu de ces pacifiques

labeurs, Henri IV était sans cesse en butte à des
conspirations qui menaçaient non seulement son
pouvoir, mais aussi sa vie. La noblesse voyait d'un
mauvais œil l'élévation de Sully et le mouvement
des réformes. Les anciens ligueurs mal corrigés

faisaient cause commune avec les royalistes mé-
contents. En loOi, il fallut faire décapiter le maré-
chal de Biron, ancien compagnon d'armes du roi,

convaincu de haute trahison. Une autre intrigue

presque aussi dangereuse eut pour principal me-
neur le comte d'Auvergne, fils naturel do Charles
IX. On le mit à la Bastille. Un des principaux sei-

gneurs protestants, le duc de Bouillon, noua des re-

lations criminelles avec l'Espagne
;
pour le punir

on l'obligea à recevoir garnison dans sa ville de
Sedan.

Projets de Henri IV. Sa mort. — La main de
l'Espagne était dans tous ces complots. Elle ne par-
donnait pas à Henri IV de défendre contre elle la

Hollande. Sans céder à des passions religieuses

auxquelles il était depuis longtemps étranger,
Henri IV comprenait que la France avait tout in-

térêt à soutenir contre la maison d'Autriche les

Etats protestants. En .\llemagne, où la guerre de
Trente ans s'annonçait déjà, les princes réformes sa-

vaient qu'ils pouvaient compter sur le roi de France.

En 1609, à l'ouverture de la succession de Clèvos

et de Juliers, il annonça tout haut son intention

d'intervenir et commença ses préparatifs. Si l'on

en croit Sully, il aurait eu alors en tète un projet

démesuré pour remanier l'Europe et l'organiser

en confédération chrétienne. Mais ce projet ne
paraît pas avoir été le fait do Henri IV ; il s agit là

d'une idée personnelle à Sully, trouvée dans ses

papiers et amplifiée plus tard par ses secrétaires.

Les vues du roi étaient plus pratiques; il songeait

simplement à reprendre la grande lutte contre la

maison d'Autriche : il avait des alliés dans le nord
et en Allemagne ; en Italie il s'était assuré le con-

cours du duc de Savoie, de la Toscane et do Ve-

nise; en Espagne même il entretenait des intelli-

gences avec les Maures des Alpujarras. C'est au
milieu de ces vastes desseins que vint le surpren-

dre le poignard de Ravaillac;H mai 1610). Dix-sept

fanatiques avaient déjà attenté à sa vie. Le dernier

réussit.

Henri IV avait été surnommé le Grand ; il a su

mériter non seulement l'admiration, mais aussi la

sympathie de l'histoire. Ses faiblesses mêmes sont

restées populaires. Aucun roi de Franco n'a ac-

compli une tâche plus difficile, aucun n'a été grand

avec plus de bonne grâce. En gardant sa gaîté et
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son fin sourire, il a terrassé la guerre civile, chasse

l'étranger, et refait ciiKurope une France prospère,

unif et puiisaiite. [Maurice Walil.l

Lectures et dictées. — Henki IV et son (ei'vhe.

— Henri IV, c'est l'Hôpital armé ; sa victoire fut,

après trente-quatre ans d'hésitation publique, de
tentalives prématurées et de violents retours en
arrière, celle des principes de l'immortel chance-
lier de Charles IX.

Il avait une intclliRenco universelle, un esprit

souple et pénétrant, des résolutions prompte» et

une fermeté inébranlable dans ce qu'il avait résolu.

A la sapesse di's hommes prati'|U<'S, à c>'t instinct

qui va droit à l'utile et au possible, qui prend ou
rejette sans prévention et sans passion, au com-
mandement le plus absolu, il joignait la séduction

des manières et une grice de propos inimitable.

Ses hautes venus mêlées d'étranges faiblesses ont

fait do lui un typi- unique de roi h la fois aimable

et imposant, profond do sens et léger de goAu,
plein de grandeur d'âme et de calcul, de sympa-
thies populain's et d'orïm-jl do race, et toujours,

et avant tout patriote admirable.

Il y a trois choses dans l'iruvre du vainqueur do
la Ligue : l'établissement déflnitif de la litx'rté de
conscii'nre et de l'état civil des dissidents, la res-

tauration et II' progrès de tout ce qui constitue la

richesse publii|Ui', enfin la conception d'une po-

litique française fondée sur W maintien des naliu-

nalités et de t'é(|uilibrc des puissances européen-
nes...

Lo règne do Henri IV est une do ces époques
décisives où finissent beaucoup do choses et où
beaucoup de choses cmimK'ncent. Placé sur la

limite ronimune de di'U\ grands siècles, il recueil-

lit tous les fruits du travail social <<l di-s cipé-
riences de l'un, et Jeta dans Imr moule toul»s les

institutions que di'valt perfectioiinrr l'autre. Sa
royauté, dégagée do ce que le moyen ige avait

laissé de confus dans son caractère, apparut alors

clairement sous sa forme moderne, celle d'une
souveraineté administrative, absolue do droit et do
fait Jusqu en 17x1), et drpuis, subordonnéo ou
associée 4 la sonveraineté nationale. Alors se ré-

^'lèrenl d'une manière logique les déparlement*
ministériels, et leurs attributions s'étendirent h

tout ce que réclament les besoins d'uno société

vraiment civilisée.

Alors enfin 1" progrès de la nation ver» l'unité

s'accéléra par une plus grande concentration du
pouvoir, et le progrès vers l'égalité civile par ra-
baissement dans la vie de cour des hautes exis-

tences nobiliaires, et par l'élévation simultanée des
différentes classes duTiers-Klal. — (Aug. Thierhv,
Hssai sur Diisloire tlii Tirrs-t.lnt).

V. encore dans lo tome V des Lectures histori-

qiiei de M. lUITy, la Hataille fTlvrij, racontée
par Henri IV lui-même (p. 4;i3); Y Mijura'iim dr
Henri IV, récit extrait de la chronique do Lcsloile

(p. 4.15 ; Henri IV et Sul/i/, les xoieries et le luxe,
extrait des mémoires do Sully p. 1C>8).

IlÉItlCSIE. — Histoire générale, XX.\IX-XL. —
Nous ne pouvons évidemment donner ici qu'un
aperçu très succinct d'un suj'^t et d'une histoire

qui exigeraient des volumes. Nous nous bornerons
doiir il ce (|ui est essentiel. Lo mot hérésie, du
grec hniresis, doit ."i l'emploi qu'en a fait l'Église

un sens très distinct do son sens originel. Èans
le grec rlassique ce mot signifie choix, puis opinion ;

de là, il vint à désigner les tendances, les partis tt

ce que nous appellerions aujourd'hui les ccoirs

philosoplii(|Ui's, telles que les platoniciens, les

cpicuriins, etc.

L'hérétique, au sens actuel de ce mot, est un
chrétien qui refuse de soumettre sa foi à l'autorité

de l'Église et s'attache il dos doctrines que celle-ci

a anatliématisocs.
Il faut distinguer l'hérésie du schisme (séparation

scission), qui peut n'être qu'une dissidence pure-
ment formelle ou disciplinain-, ne touchant pas
au dogme. Par exemple, au point de vue de la

théologie calliolique, 1 Église grecque, qui n'admet
pas la suprématie des évèques ilo Itomo, mais qui
maintient tous les anciens décrets des conciles,
serait schismatique plutôt (\\ihiré'ii]He. Cependant
cette distinction théorique s'effare aisément dans
la réalité, puisque de pareilles scissions supposent,
pour ainsi dire nécessairement, de graves diffé-

rences dans la doctrine.

Les empereur^ urthoiloxes, successeurs de Cons-
tantin, rancirent I lur sie parmi les crimes que la

puis-ance tompur"!!" ilfvait punir par la prison,
1.1 confiscalif" ' '

^^ i- 'nve. Celte étroite
alliance do I \ie et du pouvoir
séculier se r nt le moyen ige.
Il fut admi^ .i.oii, et S.i'int-Tno-

mas dans sa ^ùiniiic, ainsi que tous les papes ot

tous les conciles do cotto période, le proclament
•ans aucune réserve, que les individus condamnés
par l'autorité ecclésiastique pour leurs opinions
religieuses doivrnt ttre, s'ils y persistent, remis
au bras séculier pour que ri'liii ri Imir .ipplique la

fioiiie corporille qu'ils eut iiain-menl
a mort. Celte doririiir fui ruins ré-

fiirmaU'Urs protestants ilti .qui, bien
qu'en révolte eux-mêmes conif I aiiluni.' de llomc,
n'hésitèrent pas 4 envoyer au bûcher ceux qui
pensaient autrement qu'eux sur telle question du
dogme.
Nous donnons ri-dessous, H titre de mémento his

torique, la noinoncUture di-s principales hérésies,

et nous la rédigeons du p."i.i .li «hk (•iiI,..1i.,u,..

Nous dislinguerun» trois , rs

siècles, le moyrn âge, et

l'reiiiirrs -i. /< — I,. .-rs

siècles forni- e:

!• les hér. -les

gnosliques. . .
i; sunl

dites.

l' Les hérésies judro-chréticnnes furent colles

des communautés Juives-cbréliennes qui no sul-

rirenl pas le reste de lÉgliso dans son deuchemcnl
du judaitme et persistèrent il obsem-r plus ou
moins complètement b lui i\r Moisc. On los dis-

tinguait en doux t ' '

'
(lus

modérés, et les t" - j,

du mol hébreux A. luo
Ebiun, qui aurait il.,,,.. „.... , ...... >i est

Su'uno invention des écrivains postérieurs . Hs
taient en assci grand nombre en l'alesiino, et

surtout sur la rive gaucho du Jourdain, dans la

Batanée ot la Décapole. On perd leurs traces depuis
10 septième siècle

V* L'influi'uce encore puissante des idées poly-

théistes et les tendances mystiijues el spéculatives

de l'époque produisirent, surtout au second siècle

de notre ère, une éclosmn de nombreux systèmes
réunis sous le nom générique do i/no>ticisme.

La gnose, ou la cminaissance supérieure, privi-

lège lies seuls élus, communiquée d'une manière
plus ou moins mysiérieuse aux adeptes de ces bi-

zarres doctrines où lo sublime ei le grotesque à
chaque instant se coudoient, leur adonné leur nom
historique. Il faut renvoyer aux ouvrages spéciaux
ceux lUi désireraient étudier le (locelisme et la hié-

rarchie compliquée des cous { 1res célestes méta-
physiques), qui, entendus de bien des manières,
constituaient le fond commun du gnosiicismc.
11 y eui un grand nombre de sectes gnosliques :

les Marcionites, les Carpocraiiens, lus llaailidiens,

les Valentiniens, les Ophitcs, etc.

On peut ranger dans la même classe le Mani-
chéisme, originaire de la Perse, système dualiste,

à la fois ascétique en principe et immoral par ses
conséquences, enseigné par le prêtre Maiii iiir

, siècle; et qui fut très répandu au cinquième sié-
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cle, même en Occident, où il compta un moment
parmi ses adhérents un jeune Iiomme qui plus

tard devait être saint Augustin.
3° Ce fut surtout au sujet de la personne du

Christ que de nombreuses hérésies se produisirent

du troisième au sixième siècle. Les évoques du
troisième siècle se prononcèrent en majorité en

faveur de la doctrine du Verbe, Fils de Dieu, per-

sonnellement distinct du Père, et Incarné, devenu
homme pour le salut du genre humain. Ils con-

damnèrent donc à la fois ceux qui, comme Paul de

Samosate, évoque d'Antioche, voyaient en Jésus

un homme intérieurement dirigé et illuminé par le

Saint-Esprit, et ceux qui, tels que Noet et Sabel-

lius, effaçaient la personnalité du Fils et voyaient

simplement en lui. comme dans le Père et le Saint-

Esprit, un mode, une face de l'Etre divin.

Mais, au quatrième siècle, il s'agit de préciser

sur cette base les rapports du Père et du Fils.

Arius, prêtre d'Alexandrie, et beaucoup d'autres

avec lui, pensaient que le Fils était inférieur au

Père, créé par lui, par conséquent d'une autre es-

sence, n'ayant pas existé de toute éternité, et lui

ayant servi d'instrument intelligent dans l'œuvre

et le maintien de la création. C'est Athanase, évê-

que d'Alexandrie, qui soutint l'opinion approuvée

par le concile de Nicée (325), d'après laquelle le

Fils est co-essentiel, ou consubstantiel, co-éternel

avec le Père. Les Ariens ou partisans de la doc-

trine d'Arius furent très nombreux, comptèrent

parmi leurs partisans des empereurs, des conciles,

et dominèrent même quelque temps l'Eglise chré-

tienne, au point que, selon l'expression de Saint-

Hilaire, « le monde s'étonna de se trouver arien. «

Toutefois, à partir de l'empereur Théodoso (381),

très opposé h l'arianisrae, et bien que plusieurs

peuples germains envahisseurs de l'empire, tels

que les Goths, les Burgundes, les Vandales, etc.,

fussent chrétiens-ariens, la doctrine d'Arius fut

de plus en plus absorbée par celle de Nicée, qui

finit par régner seule (depuis le vi' siècle).

Le concile de Constantinople de 381 condamna
la doctrine de Macédonius, qui contestait la per-

sonnalité du Saint-Esprit, et celle des Apollinai-

res, qui se représentaient le Christ comme un Dieu
incarné sous forme humaine, mais non comme
vrai homme en même temps que vrai Dieu.

Le concile d'Ephèse, en 431, condamna la doc-

trine de Neslorius, qui disait qu'il y avait dans
Jésus deux personnes, l'homme et le Dieu, aussi

bien que deux natures (origine de l'Eglise nesto-

ricnne d'Asie). En revanche, en 451 le concile de

Chalcédoine condamna l'opinion d'Eutychès, d'a-

près lequel il n'y a qu'une nature en Jésus-Christ

[monophysisme, doctrine d'une seule nature, de-

meurée celle de l'Bglise copte d'Egypte).

Enfin en G80 le concile de Constantinople ana-

thématisa la doctrine des monothélites , lesquels

reconnaissaient bien deux natures en Jésus-Christ,

mais n'admettaient en lui qu'une volonté unique,

L'hérésie de Pelage ou l'élaçjianisme consistait à

nier que le péché d'Adam fût transmissible autre-

ment que par la contagion de l'exemple et impu-

table ii sa postérité (v« siècle). Cette doctrine fut

surtout combattue par saint Augustin.

Moyen âge. — Les principales hérésies du
moyen âge sont :

r La doctrine des Bulgares, Cathares, AUigeois,

noms divers donnés à une secte opposée à l'Eglise

romaine, originaire de la Bulgarie, mais qui se

propagea surtout dans le nord de l'Italie et dans

le midi de la France (du ix* au xiii= siècle). Ce fu-

rent ses progrès qui déterminèrent le pape Inno-

cent m à décréter la croisade contre les Albigeois

et à instituer l'Inquisition. Les Cathares ou Albi-

geois croyaient l'Eglise corrompue, le ministère des

prêtres illégitime, et mêlaient à leurs idées mys-
tiques sur la vertu purifiante de leurs sacrements

des vues dualistes sur la création et le gouverne"
ment divin du monde.

2° L'hérésie des Vaudois, originaires des Alpes,
remontant au douzième siècle, appelés aussi les

Pauvres de Lyoïi, secte anti-sacerdotale, cherchant
à vivre selon les préceptes du Sermon de la Mon-
tagne sans recourir aux sacrements de l'Eglise

(massacre de Mérindol et de Cabrières, 1545). Ils se

fondirent à la réforme avec les protestants, et for-

ment encore aujourd'hui une église importante en
Italie.

3° L'hérésie des Hussites ou frères de Bohême, se

rattacliant à Jean IIuss qui prêcha à Prague contre
les abus de l'Eglise (commencement du xv"! siècle)

et qui fut brûlé h, Constance en 1415. Ses parti-

sans se révoltèrent et formèrent pendant assez

longtemps une église nationale indépendante. Leurs
débris, réorganisés au dix-huilième siècle par le

comte de Zinzendorf, formèrent les communautés
industrieuses connues aujourd'hui sous le nom
de Frères Moraves, répandues sur plusieurs points

de l'Allemagne, de la Hollande, do l'Angleterre et

de l'Amérique.
Notons aussi, comme appartenant au moyen âge,

le schisme définitif entre l'Eglise grecque ou orien-

tale et l'Eglise latine ou romaine, survenu à la suite

des démêlés entre les évêques de Rome et ceux de
Constantinople. En 1054 le schisme fut accompli.

Il s'aggrava au point de vue dogmatique du fait

que les Grecs ne voulur 'nt pas reconiiaîlre avec

les Latins la formule ajoutée au symbole dit d'A-

thanase et qui stipule que le Saint-Esprit procède
du Fils comme du Père {e Pâtre Fitloiiue). L'E-

glise grecque domine aujourd'hui en Grèce, en
Hussie, dans la Turquie d'Europe et d'Asie, en
Roumanie, en Bulgarie, etc. — V. Si:lnsnies.

Tempi niodernes. — Toutes les églises protes-

tantes nées du mouvement réformateur du sei-

zième siècle furent rangées par l'autorité catholi-

que dans la catégorie dos hérésies, puisque toutes

attaquaient les doctrines catholiques sur l'infailli-

bilité de l'Eglise, les sacrements, l'absolution sa-

cerdotale, la justification, le culte des images, la

transsubstantiation , le purgatoire, le culte de

Marie et des saints, les vœux monastiques, le

sacrifice de la messe, etc., et voulaient substituer

l'autorité de la Bible à celle dos conciles et des
papes. Nous terminerons en citant les principales

branches du protestantisme.

r L'église luthérienne ou de la confession d'.\ugs-

bourg (Allemagne, Alsace, Danemark, Suède,
Norwège, Finlande) se rattachant à l'œuvre réfor-

matrice do Manin Luther.
2° L'église réformée, dont Zwingli et Calvin

furent les principaux promoteurs au seizième siè-

cle, se distinguant de la précédente par un culte

plus austère et des idées plus radicales sur la

sainte Cène (Suisse, France, Pays-Bas, Angleterre,

Ecosse, Etats-Unis).
3° Les Sûciniens, ainsi nommés de Lelio et

Fauste Socin (xvi« siècle) qui poussèrent encore plus

loin que les luthériens et les calvinistes la ré-

forme des doctrines catholiques et arrivèrent à

enseigner, comme autrefois Paul de Samosate

(V. plus haut), que Jésus était un homme inspiré

par le Saint-Esprit. Us sont les ancêtres de ceux

que l'on nomme aujourd'hui Unitaires, et qui sont

répandus en Angleterre et surtout aux Etats-Unis.

Les protestants connus en France et en Suisse

sous le nom protestads libéraux présentent une

grande analogie avec les Unitaires d'Angleterre

et d'Amérique.
C'est surtout au sein du protestantisme anglais

que l'individualisme propre à la race anglaise a

suscité de nombreuses sectes, vivant h côté do

l'Eglise anghc'ine ou établie par la Couronne et le

Parlement, qui est celle de l'Etat, jouit de privi-

lèges politiques, et qui a conservé, outre l'épisco-
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pat, de nombreuses formes catholiques. Dans ses

cadres, le parti rilunliste cliorclieàse rapproclier

le plus possible du rituel callioliqup, tandis que le

parti éoaigélique ou Low ('hurch tend & s'en éloi-

gner. .K cùtc d'elle, nous disiiiipuon>. VEglise prei-

tii/lé'ienne, du type calvinisne. ppoussont l'épisco-

pal ; les conimunautcs indtpendantes, qui Teulent
l'autonomie entière de la paroisse; les L'nivisa-
lisles, ennemis de la doctrine des peines éter-

nelles; les Mélhndistes. communautés nombreu-
ses, é|;alement du type calviniste, et insistant

surtout sur l'idée de la justification gratuite par
la foi au sang rédempteur de Jésus-Christ; les l

HaiitUles (connus en Hollande sous le nom de
|

Memnoniles), ne se rattachant (tuérc que par >

le nom aux anabaptistes du seiiiémc siècle dont
i

on connaît les fureurs et la Un tragique ^ Muns- i

ter (IS.'l Oi et dont la doctrine distinctire est que
'

le Dapt(me ne doit être administré qu'aux i

adultes ayant lige de raison ; les Amit r,x\ Ç:,nk"-<

(" treniblcurs », nom dérisoire, or(.'.i
'

et Guillaume Pcnn |tC9l, I7I8 sur .

d'une grande largeur, mais avic dr-
res. Ils sont surtout répandus en .\ijj' ri<|ii<' i-n-
sylvaniei. On peut citer au>si les In tn<jim<, les

|

l'Ii/inoulhistesou Dm l,islef,elil autr>'s petites sectes
exaltées, très attachées surtout i> 1 jdce que la fln

{

du monde actuel et le retour visible du Christ sont i

proches.
|

Les mots de galliranismr, de j'ans^nitme, do
ijuiélixtut, désignent des opinions spéciales sur
certains points do foi ou de discipline, opinion»
qui ont été condamnc'es par le siège pontitical :

mais on ne hs range ordinairement pas parmi les

hérésies proprement dites. [Albert IlevilU'.] 1

IlIKIlOCiLYI'IIES. — llislniro g^'inrale, III. —
{

Etym. ; de liiirvx, sacré, et f.litph'i, gniifr,,
sculpter, traduction exacte do re(pre<i»ion égyp-
tienne skhaiou uoulri, dessins {fcrilâ) diii'K. —
Nom quolesGrcc» donnèrent aux caractère» dont «'•

servaient les Kgyptiens pour érrirv If» insrrip
tiens gravées sur h» mur» do» temples, d--
palais et de» tomheaux; d'une manièri' gunérali-,

nom do tous les cara:tèrcs employés par les Egy-
ptiens.

Eléments de l'écriture hiéroijliiphique. — I es
hiéroglyphes égyptiens étaient au début de» idéo-
grammes ou signes iCniée : la ligure ilun ba'uf

'^fff^
rendait aux yeux l'idée de bœuf, celle d'un

liomme S^ l'idée d'homme, celle d'une etvilt »

l'idée d'étciile, etc. Mais l'idée se traduit toujours
par un mot pensé ou prononcé. Iji vuo du tiir^f.

do Vhomme. de Vétoi'e. su.-gérait, h l'esprit de l'É-

gyptien qui les avait dessiné» et de celui qui Ic^;

voyait, le mot ahou correspondant ."i l'idée de tiriif,
lo mot rAlou correspondant h l'idée d'homme, io

mot siba correspondant h l'idée i\'ét-ile : tihou,

rôtou, situ devinrent la prononciation const.into

de
''^ff{,

V^, «. Pour marquer les Idées dont

l'expression est un objet matériel, on dessina l'ol»-

jet; pour mar>|Uer celles qu'on ne peut pas expri-
mer directement de la sorte, on employa des équi-
valents : un liomme portant la main à la touche

J^ pour les idées de buire, manger, parler, ré-

fléchir, prier, etc. ; deuxJambes a pour les idées

de mouvement ; unç hache à sacrifices
\
pour l'idée

de rieu. On eut de la sorte un système d'écriture
dans lequel chaque signe répondait à une idée et
au mol de cette idée : « l'homme va » s'y scr.nil

exprimé aux yeux par les signes *^ y\ ou a "^i

qui se liraient lùt iou ou iou rôt. Aucune inscrip-
tion égyptienne de ce système n'est parvenue ju.»-
qu'à nous, mais les inscriptions de toutes les

époques renferment un grand nombre d'idéogram-
me» mêlés aux autres signes.

La langue égyptienne est monosyllabique en
général, c'est-i-dire que la plupart des mots n'y ren-
ffrraenl qu'une syllahe. Cette syllabe est formée nu
bien de deux consonnes avec voyelle modiale, MIR,
ou bien d'une consnnne i voyelle initiale. Il\, ou
bien d'v"" .- .»-«• t .. jvec voyelle finale, Itl. Cela
revient lin» l'écritur»'. la plup.vrt des
signes ; pour son, deux consonnes
avec vt;, : ^^; lo Aoyaii, Mil), ou bien
une cousounu avec voyelle initiale : •^>~ Viril, IR,

ou encore une consonne arec voyelle finale, ^K
la grue, BI. On s'habitua inM'nsiblenieni ^ voir

dans ces signes, moin- des représentant.» dulét
que des représenunt» de son ; *ct: fut le son MIR,

.^»- lo ion IR, ^IK le «on BL Or la combinai-

son de consonne» MR forme en égvptien plusieurs
ri,-,.,. . ,!. ... 1 ', r! .1 fT. -. i,î, \III: 1... ,,^

uii lin Servit, pir nl< nsiuii, pwur li^uitr tous les

ni"ts ntl te rPtrouv.vit la svllabe .Mlll, et on écrivit

««X: Mini. omifr. ««^ Mirti, (Ti/, ^5r MlllOI . hrr.
La combinaison IR, outre le sens <i : n»
faire : la-il .«>., lu IRI, servit !l «

n-il rt \- v,-ns /ai •, Kii un lu.il. .i

(.JUS ,1. Il r.

Lessyllabosf
coiniii" ^i». I

«— M, IV.i

la conkonne. II, II, .N, qui
voyelle, O. 01', I, qui. su:

- - . Il;

dans _» ll^u. b, ilalis_» .\i, ,\ . «=-. _^, ^-,
pa»»èr<'nt il l'état de R, D, N, et l'évolution fut

complète. Lo signe, d abord idée, puis syllabe, ne
fut plus que lettre, et l'alpbabet se trouva in-
venté.

Deux difBculti<» «p pri'srntvii^nt lor~r|irnn vou-
lait écrire, a»

'

ai

text'' un peu II

cha'ino obj' 1 ,,11.

I" tioyau, 'v^, s appi'Iait in-

I hon; Vureille de vau, *, se
'" "'

'
I •l <)u'il s'agissait

d<- ^Qc; idii'- i qu'on lût mir
ou hon : qu' in avait le si'us

hoyiiu, et c s ": -.uppo.sez qu'on
transcrivit par *<Qc le .svii IIU.N, pris dans le sens du
fo.ic, qu'il avait également, ou la syllabe HON du
mot BONlioi', fonlame : lo lecteur pouvait être em-
barrassé, no pas savoir laquelle des deux valeurs
HON ou MIR il devait choisir, et ne pas compn'udre
la phrase. Pour indiquer, dans ce cas, la valeur
qu'il convenait d'adopter, on prit l'habitude d'écrire,
avec le syllabique pohjplione, c'est-à-dire suscepti-
ble de prendre plusieurs sons, l'autre dos doux
lettres qui répondaient i son énonciation, presque
toujours la seconde. Pour indiquer 1» valeur MIR

de *<aZ' 0" ajouta «=> (R; à ^ac> *<>''
'^^~ qu'il

no faut pas lire .MIR -)- R, mais mir, «=» n'étant
là que comme indice do lecture

;
pour indiquer le

son HOX, on ajouta <—\ (N) à ^5^; soit
*'•'— ou

5 ^1^ avec
I
(H) devant, i—i (\) derrière, qu'il ne

faut lire ni HON -f N, n\H+ HON -|- N, mais hou,
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8 (H) et o—A (^) n'étant là que comme indices de

lecture. On nomme ces indices de lecture complé-

ments phonéiiques : «^ (M) est le complément pho-

tiéti'iue de w prononcé sijm, sôtm ; i—v (X) le com-
plément phonétique de ^ prononcé den.

En second lieu, les mots homophones, c'est-à-diro

semblables de sons, devaient devenir la cause d'in-

nombrables erreurs. MIR, placé dans une phrase, y
signifiait-il aimer, lier, charrue ou bien œil? Dans
bien des cas on ne devait savoir comment clioisir

entre lier et aimer par exemple. Pour distinguer

les différents sens d'une même racine, on eut re-

cours à des signes idéographiques, auxquels on

donna un emploi nouveau. /^ (MIR) signifiait-il

lier, on traça derrière le mot l'idéogramme du

lien, s ou '^, soit ^^ s ou^ '^; signi-

fiait-il aimer, on traça l'idéogiammc des idées de

parole ou de réflexion, ^'j , soit ^^ J^ ;
signi-

fiait-il œil, on traçait Vœil pris comme idéogramme,

soit
"^^ <>« Ce signe idéographique, non pro-

noncé, s'appelle un déterminatif. Les déterminatifs

sont un des éléments importants du sjstcme hié-

roglyphique : s'ils n'existaient pas, nous pourrions

à peine lire une inscription.

L'écriture hiéroglyphique se compose donc d'un

mélange de signes idéographiques prononcés ou
idéogrammes, de signes syllabiques, de lettres, et

de signes idéographiques non prononcés détermi-

natifs. Prenons une phrase quelconque :

Les signes"^ (T') et —» (D) sont des lettres ainsi

que le signe I (A)
; hhu est un syllabique, M°N,

dont /""—A (N) est le complément phonétique; et le

signe J est le déterminatif des noms do dieu, ici

du nom d'Ammon. Dans ce qui suit <=» (R) et ——

i

(A, i) sont des lettres ; G et J sont déterminatifs,

l'un de l'idée de soleil, l'autre l'idée de dieu; =1=

est un syllabique, SOU,« (T) et'—v (N) sont des let-

tres,
|
eslVidéogram)nepro?io!icédeDieu,î\OinRl.

"1 est répété trois fois pour marquer lo pluriel

idéographique, et la phrase entière se lit :

T'oD AM°N-RI So-T-N-NOUTRl""
;

Dit Ammon-Râ, roi des Dieux.

Alphabet et si/'lnbaires. — Il y a en Egypte un
alphabet dans lequel chaque son a un ou plusieurs

équivalents graphiques :

A...... l

A ou A . . ^.
A ou A... ^—1, w.

I M.^v
u ^,y
Won F... »
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BouV... J.

P U-E-

M ^^^.T.^-
N -,^.
R-L =, j«.

" ra.

H ou H'.. |.

X ou Kn. o.

S^' -^.P-

S , S', Su . BZS, I 1.

Q X
G,K. ... 3-

T -, ^.
D. T .^.

T', TS, DJ, \.

A cet alphabet se joint un syllabaire, dont voici

un spécimen :

AÀ..
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Enfin, comme complément, donnons la liste de quelques idéogrammes dont les uns se prononcent

les autres servent de déterminaiifs :

,-^, i* [PE], ciel, plafond; a' élever, supériorité.

"^j "TT, nuit, obscurité.

O, i*[r.A], soleil, lumière ou absence de lumière; a* divisions du

temps.

>«.<, pays montagneux, par suite pays étrangers, l'Egypte étant

un pays de plaines.

Q, r circonscription de territoire; a* ville ou village.

Tfft . nome.

-—,-
,

^
—

'

. l'eau et tontes les idées d'arrosage, de lavage, tîe

piiriGcalion, de soit qui s'y rattachent.

||, le feu, la chaleur, la flamme.

^, y, l'homme et la femme ordinaires.

j, _/j5, les dieux, les ancêtres, les rois, toutes les personne»

véniToLles.

J^ . toutes le: actions : i* de la bouche, a* de la pensée.

<^ , le rcpns, la tranquillité, la falLluse.

^^, jj, l'adorallua.

Le tout forme un nnaornblc d'environ trois rent
-cinquante signes, aver lesquels on peut dérlilffri-r

sans peine IcstevU'Mlc-répnque rla«siquo (\l'-\(!l'
dynastie», Wll'-WVI* dynasiii-si. Los tottos phi\
anciens rcnfirintiit un iiomlire ronsidvraM)< d'idcii-

grammes; les icxti's récenis, ceux surioul d" l'é-

poque grecque et romaine, demandent une i>iuil"

touto paniculii Te et fournissent, sans compter les

valeurs nouvelles d'anciens signes, pr6s de deux
mille signes eiiii(>romcnt nouveaux.

écritures cursives. - Les hiéroglyphes, par la

variété et l'élégance de leurs f-irnies, se prêtent
mieux que tout autre système à la décoration des
inonnmcnis. Mais les kgypiiens n'écrivaient pas
seulement au ciseau sur la pierre : ils so servaient
des flbros du papyrus pour préparer un papier sur
lequel ils traçaient les caractères & l'encre nciire

et rouge au moyen d'un lirin de jonc. L'inexpé-
rience do 1.1 plupart des gens, la nécessité d'écrire
rapidement altérèrent la forme des caractères
l'hiéroglyphe défiguré et al-r.^gé devint ce qu'on
nomme improproiuenl le caractère hiératique. Ainsi

la chouette É jM; perdit ses pattes et son dos et

devint 3; Xa (touche «=» (U) s'ou\Tit A, Vhommi"

portant la main à la hoitche (^? ne fut plus q\ie

la silhouette de lui-même >e ^^. Des ligatures

relièrent les signes superpo^is ^Zl' -^"i ^^;
ou juxtaposés

^^ ^, Ou.
(J/; ^ .Ammon.

. Les caractèresrm fk> v&} w
d abord tr.acés avec un jonc assez gros, étaient d.-

dimensions relitivenient considérables, p:ir exem-
ple dans le Papyrus l'risse de la Bibliothèque natio-
nale. Ils se rapclissèrei<t de plus on plus i mesure
qu'on s'éloigna des premiers temps.

2" Pautie.

Los exemples ci-dessous 'ainsi que ceux qui pré-

cèdent) nous montrent des caractères déji plus mtt-

nus : les deux proiniers appartiennent \l» .VIX* dy-

nastie, et le iruisièmo .\ l'époque gréco-romaine :

UÙ N L'A KHoPcni ni'T H-cn RA PÀ AO
eau une être faire h Soleil le fut.

'fefÀ>if£3
cW HaN (As M NiKIlTD

do lui lcnoni[cst]Tliél).iidcen Force.

NuD cM DaK cM K KlIjmU NcK ARD

d'or éperrier en (a translormationTu as fait.

Le jonc devenant de plus en plus fin et l'écriture

de plus en plus cursive, entre la XV et la XXVI*
dyn.istie, il se forma une sorte de tachygraphie du
système hiératique, qu'on appelle Vernture dtmo-
tti/ue ou populaire :

W N-AM W AU ToP en MA RaKU eW A.V

en lui ii était monde du le lieu ne sut lui Point

L'écriture hiératique modifiée fut désormais
employée pour les livres de liturgie ; le démotique

61
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fut employé de préférence pour les besoins ordi-

naires de la vie, pour la rédaction des contrats et

des actes de l'état civil, pour les œuvres littéraires,

même sur la pierre à côté de l'écriture hiérogly-
phique ou hiératique. Vers l'époque grecque et

l'omaine, on peut dire que chacune des trois écri-

tures répondait à un état différent de la langue :

les hiéroglyphes servaient à écrire la langue
officielle , qui était à la langue usuelle ce
que le latin de l'époque classique est au fran-
çais de nos jonrs; l'hiératique était l'écriture de la

langue liturgique, le démotique celle de la langue
courante. De là l'emploi sur certains monuments
de deux et quelquefois trois écriiuros difl'érentes;

le grec, pour les Grecs établis en Egypte, l'hiéro-

glyphique, forme officielle que devait revêtir tout
acte émané d'une autorité civile et religieuse, le

démotiqup, qui permettait aux contemporains de
comprendre le sens du décret rédigé dans la lan-
gue officielle.

Les hiéroglyphes s'écrivent indifféremment de
droite à gauche ou de gauche à droite: l'hiérati-

que et le démotique s'écrivent toujours de gauche
à droite.

Histoire de l'écriture hiéroglyphique. — Sur les

plus anciens monuments (vers ia 11= dynastii.', 50u0
ans avant notre ère) on trouve déjà le système hiéro-
glyphique complètement formé. Quelques-uns des
blocs de la pyramide de Chéops portent, tracés à la

sanguine, des caractères moitié hiéroglyphiques,
moitiéhioratiques, et les tombeaux da temps mon-
trent que les scribes avaient déjà une écriture
cursive pour la comptabilité et pour les œuvres
littéraires. Il faut donc faire remonter l'origine et
les développements de l'écriture hiéroglyphique à
nombre de siècles plus haut, probablement aux
époques qui précédèrent Menés et la fondation de
la royauté égiptienne.
Le dernier monument que nous connaissions de

l'écriture hiéroglyphique est du temps de l'empe-
reur Philippe (iii« siècle après notre ère). 11 sem-
ble que l'écriture démotique ait continué d'être en
usage parmi les païens d'Egypte longtemps après
que l'écriture hiéroglyphique eut cessé d'être em-
ployée. Elle fut remplacée chez les chrétiens par
l'alphabet grec, auquel on ajouta sept caractères
empruntés à l'ancienne écriture pour les sons par-
ticuliers à l'égyptien. Cet alphabet est encore au-
jourd'hui employé par les chrétiens coptes pour
les livres liturgiques; pour les usages courants de
la vie, ils ne se servent plus depuis le commence-
ment du XVII» siècle que do la langue et de l'écri-

' turc arabe.
La connaissance des hiéroglyphes une fois per-

due, les peuples de l'Occident ne songèrent à la

regagner qu'à partirdu xvi' siècle. La publication
d'un ouvrage du Grec Horapollon de IVilopolis,
écrivain du m"' siècle après notre ère, qui avait
expliqué tant bien que mal une centaine des signes
idéogra|)hiques encore usités de son temps, attira
l'attention sur les écritures égyptiennes, mais
arrêta pour longtemps le progrès des études. Les
modernes crurent, comme les Romains et les Grecs
avaient fait avant eux, que l'écriture hiéroglyphi-
que était purement symbolique, et essayèrent
d'appliquer aux inscriptions les valeurs idéogra-
phiques d'Horapollon. Celui de tous qui s'avança le

plus loin dans cette voie fut le jésuite Alhanase
Kircher, qui, vers le milieu du xvii' siècle, proposa
un système d'explication symbolique complet. Le
travail sérieux de déchiffrement ne commença
qu'avec notre siècle.
En nny, un officier du génie, Boussard, chargé

par le général Bonaparte de fortifier Rosette, dé-
couvrit une pierre qui portait trois inscription.»,
l'une mutilée, en hiéroglyphes, deux autres pres-
que intactes, en démotique et en grec : l'inscription
;Trccquo disait expressément que les trois textes

n'étaient que la reproduction en trois écritures
différentes d'un même décret rendu par les prêtres
en l'honneur d'un roi Ptolemée et de sa sœur
Cléopàtre. Le monument, pris par les Anglais en
1800, fut déposé par eux au Briiish Muséum oui!
est encore aujourd'hui ; mais des copies exactes
des trois inscriptions circulaient déjà dans toute
l'Europe. Le Suédois Ackerblad, alors en mission
diplomatique à Paris, et le Français Sylvestre de
Sacy, furent les premiers à étudier l'inscription.

Dès 180O, ils avaient réussi à reconnaître, dans le

texte domotique, les noms royaux qu'il renfermait,
à déchiffrer quelques mots et à composer un al-

phabet démolique assez exact. Leurs études furent
reprises par le savant anglais Thomas Young, qui,
après avoir examiné à fond l'inscription démo-
tique, s'attaqua résolument aux débris hiérogly-
phiiiues. On savait par les travaux récents du Sué-
dois Zoëga que les noms des souverains étaient

enfermés dans une ellipse ( j qu'on nomme
cartouche, et par ceux du Français Etienne Quatre-
mère, que la langue copte usitée chez les chrétiens
d'Egypte était un dérivé bâtard de l'ancienne langue
égyptienne. Young, sachant que les cirtouches de
l'inscription de Rosette devaient renfermer lé nom
de Ptoléniée, en l'honneur de qui avait été gravée
l'inscription, chercha à retrouver dans le cartouche

les éléments du mot grec
et conclut que

étaient P et T; il prit

pour un signe superflu, donna à _Aa la valeur

la valeur ma, et à I la valeur os, OSH.

;^ lui fournit les lec-

loucne •
— *

C~~~Z
—,. „ . . r^ les élén

OLE, à

Un au

g tures i = BIR,=
= E, A~—\ ^ N,

^^ = KE, KEN
; .d, ^ et % étaient, suivant lui,

des signes de remplissage. Le résultat de ses re-

cherches, publié en 1818, fut peu remarqué : il

n'en fut pas de même de celui des découvertes de
François Champollion, qu'on nomme ChampoUion
le Jeune pour le distinguer de son frère aîné Cham-
pollion-Figeac.

Champollion, dès l'enfance, avait étudié les lan-

gues orientales et surtout le copte : l'élude du
copte le conduisit à celle des hiéroglyphes. Après
de longs tâtonnements, il découvrit enfin la clef du
système perdu, et publia sa découverte dans une
Lettre à M. Dacicr, lue en septembre IH2.' à l'Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres.Comme Young,
il s'attaqua d'abord au cartouche de Ptniémée.

Il admit comme le savant anglais que U- a valaient

P, T, mais il lut Ç\ O, -»* L, ^= M, 111,08,

et prouva la légitimité de ses lectures par l'oxa-

mon du cartouclie

Ce cartouche renfermait -*«, XI, B, dont les va-

leurs étaient connues par le cartouch précédent.
soit L,0,P. Il reconnut qu'il s'agissait de Cleo-

pâtre et lut ^ = K, I = E, "V = A, =» = R.

Le cartouche

.\ \ 'V

déjà lu Bérénice par Young, lui donna ^ = B,

i~—\ = N, H = I, Zfc. = S, et celui de
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aux insurgés, devint leur clief, et le Mexique so

sépara définitivement de l'Espagne (V. Mexique).

L'Amérique centrale, qui sous la domination

espagnole formait la capitainerie-générale de Gua-

temala, se souleva aussi en 1821, et après s'être

unie quelque temps au Mexique, s'en sépara pour

constituer un Etat fédératif indépendant.
Il nous reste à parler de deux provinces qui

dépendaient originairement de la vice-royauté de

Buenos-Ayres : le Paraguay et l'Uruguay. Le Pa-

-aguay s'était rendu indépendant dès 1811, et il

se constitua aussitôt en Etat séparé, sous la direc-

tion du docteur Francia : ce dernier se fit nommer
en 1814 dictateur pour cinq ans, et en 181(i dicta-

teur perpétuel; il conserva ses pouvoirs jus(|u'à

sa mort (1840). L'Uruguay, ou la Bmvla oriental,

fut soustrait à la domination espagnole en 1814

par Artigas, qui y domina jusqu'en I8"M, époque

où le Brésil s'empara de Montevideo. Une guerre

entre le Brésil et la Rép.ublique Argentine éclata

en 1825 au sujet de la possession de cette ville

et de son territoire, et se terminaen 1828 par la

reconnaissance de l'indépendance de l'Uruguay

comme Etat distinct.

Ainsi transformées en républiques autonomes,

les anciennes colonies espagnoles se trouvèrent

malheureusement livrées à des dissensions inté-

rieures ou à de sanglantes rivalités La Républi-

que Argentine fut déchirée par les longues que-

relles des fédéralistes et des unitaires; le Pérou,

la Bolivie et le Chili se firent la guerre au sujet de

leurs frontières respectives. Bolivar, dont le rêve

était de constituer les Etats-Unis de l'Amérique

espagnole, sur le modèle des Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord, convoqua en i826 à Panama un

congrès des représentants de toutes ces républi-

ques; mais il ne réussit pas à les amener à une

fédération. Après avoir été revêtu à plusieurs re-

prises du pouvoir dictatorial en Colombie et au

Pérou, il déposa l'autorité et résolut de s'expatrier,

espérant ainsi mettre fin aux discordes : mais il

mourut en ls30, au moment où il allait s'embarquer.

2° Les républiques lnspano-uméricai7ies après les

guerres d'indépendance. — Nous ne parlerons

plus du Mexique ni du Pérou, renvoyant pour ce

qui concerne ces deux Etats aux articles spéciaux

qui leur sont consacrés.

La confédération du Guatemala subsista jus-

qu'en 1S3'.I. A celte époque, le Honduras s'en sé-

para et se constitua en Etat indépendant. En 1k47,

les quatre autres Etats confédérés, Guatemala,

San Salvador, Nicaragua et Costa Rica, rompirent

le lien fédératif, et depuis ce moment ont formé

des républiques distinctes.

La Colombie se divisa en 1831 en trois républi-

ques séparées : la Nouvelle-Grenade, le Venezuela

et l'Equateur.

La Bolivie, réunie un moment au Pérou en 1836

sous la présidence de Santa Cruz, s'en sépara

bientôt de nouveau. Son histoire n'offre pas d'é-

vénements remarquables, non plus que celle du
Chili, qui est devenu, par son commerce, l'un des

Etats les plus florissants de l'Amérique du Sud.

Dans la République Argentine, après de longues

guerres entre fédéralisies et unitaires, Rosas, chef

du parti fédéraliste, réussit à se faire nonuuer en

1829 gouverneur de Buenos-Ayres. En 183j, il

s'empara de la dictature, qu'il garda jusqu'en 18.i2.

A la suite de démêlés avec la France et l'Angle-

terre, il fut vaincu en 1845 par une flotte anglo-

française, et obligé d'accorder aux navires euro-

péens la libre navigation du Parana. Après la chute

de Rosas, Buenos-Ayres se sépara de la confédéra-

tion argentine ; mais elle y est rentrée en 18C0.

Le Paraguay fut gouverné despotiquement jus-

qu'en 1840 par le docteur Francia, dont la politi-

que étroite et soupçonneuse avait fermé ce pays

h tous les étrangers. Lopez, ciui succéda à Francia,

rétablit les communications commerciales, et

exerça d'abord paisiblement le pouvoir ;
mais

s'étant engage dans une guerre contre le Brésil

et la République Argentine (I8(i5), il fut vaincu et

tué en 18711.

L'Uruguay, enfin, quoique mêlé presque cons-

tamment aux luttes de ses voisins, a su maintenir

son indépendance, et se trouve aujourd'hui dans

une situation prospère.

V. pour ce qui concerne le développeiuent indus-

triel et commercial des républiques hispano-amé-

ricaines, l'article Ameri(/»e, pp. lUÏ-lli.

IIISTOIKi:, HISTORIENS. — Littérature et

style, IV ; Littératures étrangères, IV-XX ; Littéra-

ture française, V-XXX.

|. L'HISTOIRE.

Les mots historié?! et Itistoire viennent du

grec Dans cette langue, liistor est celui qui

connaît un fait; historin signifie information,

recherche, et, par extension, récit des faits exposé

par celui qui les sait, soit qu'il en ait été témoin

lui-même, soit qu'il les ait appris d'autres per-

sonnes ou à la suite de recherches spéciales. Ces

deux termes ont passé du grec dans la langue latnie,

et du latin dans la langue française en gardant le

même sens. L'histoire peut donc se définir, avec

Voltaire « le récit des faits passés donnés comme

vrais, au contraire de la fable qui est le récit des

faits donnés comme faux. » Elle so propose d ap-

prendre aux hommes les événements qui se sont

accomplis dans les âges précédents, non seule-

ment pour satisfaire leur légitime curiosité, mats

pour leur donner un enseignement moral. En

leur racontant les vertus et les vices des généra-

tions antérieures, en leur exposant les causes de

la grandeur et de la décadence des empires, elle a

pour but de leur mettre sous les yeux d'utiles le-

çons- elle leur montre comment ils doivent se con-

duire pour égaler la gloire et les succès de leurs

devanriers, ou pour éviter les fautes qu ils ont

commises et les catastrophes qui en ont été la

conséquence. C'est en ce sens qu elle a été appelée

parCicéron « l'école de la vie .., et par Tacite « la

conscience du genre humain ». « C'est 1 histoire,

dit encore Fcnelon, qui nous montre les grands

exemples, qui fait servir les vices mêmes des mé-

chants à l'instruction des bons, qm débrouille es

origines et qui explique par quels chemins les

peuples ont passé d'une forme de gouvernement k

une autre. "
. ., v » »

La connaissance de l'histoire, utile à tous, est

donc indispensable à ceux-là surtout que leur talent

ou leur situation appelle à la direction politique de

leur pays. Mais dans une société démocratique

comme la nôtre, qui peut, ou plutôt, qui doit rester

étranger il la marche des afl'aires publiques? Tous

les citoyens sont électeurs, et par le choix qu ils

font de leurs représentants dans les conseils mu-

nicipaux, à la Chambre des députés, ou au Sénat,

ils exercent une influence indirecte, mais décisive,

sur la conduite générale du gouvernement. Ils sont

donc tous intéressés à se pénétrer des graves le-

çons de l'histoire, pour éviter le retour dus désas-

tres qui ont abattu leur patrie, ou pour en préparer

le glorieux relèvement.
, . , .

Fondements de fhistoire; critique historiqve. —
Si l'historien pouvait être le témoin de tous les laits

qu'il raconte, il n'aurait qu'à exposer avec exacti-

tude ce qu'il a vu. Mais comme il s agit le plus

souvent d'événements anciens, accomplis longtemps

avant sa naissance, qui remontent parfois à 1 épo-

que la plus reculée, l'historien qui veut composer

une œuvre sérieuse doit s'assujettir à certaines

règles, fixes et déterminées, qui constituent ce que

l'on appelle la critique historique.

11 doit consulter 1" la tradition, c est-à-dire ces

souvenirs incertains et confus qu un événement
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considérable laisse derrière lui, et qui ressemblent i ses et grandes qualités sont nécessaires à l'Iiisto-

u CCS vagues légères et de plus en plus faibles qui rien. Mais c'est peu d'avoir rassemblé, pesé, jugé

battent encore la rive du fleuve, longtemps après les faits, il faut les rapporter. Avant tout, l'Iiisio-

quc le navire a disparu en souli-vant les eaux.
« Les premiers fondemenlsdel'liisloire, dit Voltaire,

sont les récits des pères aux enfants, transmis en-
suite d'une génération & une autre. Ils ne sont

rien doit être impartial, non de ccite impartialité

froide et impassible qui est de l'indilTcrence, mais
de cette impartialité qui repose sur l'unique souci

deliTéritc. L'Iiisiorien peut et doit aimer son pays.

tout au plus qui- probables dans leur origine, quand
|

avoir de» préférences pour telle ou telle cause po-

ils ne choquent point le si'ns commun, et ils pcr- i litique, regretter, déplorer les revers éprouves par
dent un d''gré de probabilité à chaque génération.
Avec le temps, la fablo se grossit, et la vérité se
pi'rd. a

L'historien rassemble avec soin ces première»
traditions ; il y joint les légendes, les chants popu-
laires, les poésies nationales, qui ont presque ton-

ccux qui lui sont chers, mais il no doit pai$ dissi-

muler leurs fautes, ni changer leurs défaites on
triomphes. Il évite également les panégyriques et

les satires : il ne mérite d être cru qu'autant qu'il

se borne à dire sans naiterie. sans malignité, le bien
et le mal. Il n'omet aucun fait qui puisse servir à

jours un fait historique pour point d^j départ. Il peindre Ici'homines priiicipaui, et it découvrir les

écarte d'abord li!s détails faut, invraisemblables, et
I

causes des évencmcnis, et toute sa critique se

s'applii|ue à dégager des erreurs la portion de
|

borne k donner comme douteux eu qui l'esi, et à

vérité qui s'y trouve contenue. Il s'aide pour y en laisser la décision au lecteur, après lui avoir

arriver de tous les autres renseignements qu'il donné ce que l'histoin» lui fournit. • Si nous ajuu-

peut réunir. Mais s'il ne rencontre que la tradition
i
tons à ce» parole» de Fcnelon, que le stvio do

pour constater un fait, il le donne comme légen- I histoire doit être simple, clair, grave comme le»

daire et douteux: il n'a pas le droit d'en affirmer
[

événement» qu'elle ra< onte, ému. éloquent dan»
l'authenticité. La Chanson de llotniirl, ce poème

[

certaine» circonstances, nou» aurons indiqué le»

'lu XI* siècle qui raconte le désastre éprouvé à
i

qualités principales nécessaires à Ihistorion.

Uonccvaux par l'armée de Charlemagne, est un lé- i Plitlosofihie de ihut'tiif. — On doiine le nom do
inoignage certain pour lui de la grande émotion philosophie de I histoire il la recherche des lois du
que cette défaite lit ressentir il toute la France, développement et de la marche des sociétés. Le
Mais il n'admet ni les exploits de lloland, ni les i vovaEeurqui visite pour la première foi» une cité

détails de sa mort merveilleuse, ni même l'exis- i granuo et populeuse, en parcourt le» rues, le»

teiice du fameux paladin. L'arrièrc-garde de Char- places, les montinients. l'uis il monte sur UD
lemagne fut vaincue il Koncevaui, et la nalinn en édilice élevé ; de cette hauteur il n'apereoit plu» les

gémit : voilii le fait vrai qui ressort de 1.1 tradition, détails multiples qui ont arrêté d'abord sa rurio-

Li: reste n'est que fables ajoutées par l'imagination (ité. tii revanche, il voit mieux l'enaemhle de la

populaire et qui no doivent pas entrer dans uno ville, et en distingue o'uiic manière plus nette

iilstoire. la situation, la coiiHguration top<igraphique. Il

.Vprcs la tradition, qui n'niïre, comme on le voit, en est de même en lilaioiro. .\prè» avoir étudié

que peu de ressources, l'historien interroge î* le» les événements qui se sont accomplis pendant
iiiunuments, c'est-il-diro lous les objets propres k un grand nombre do siècles, après avoir vu les

établir la vérité d'une circonstance, d'un détail guerre» se succéder, le» crime», le» violence»

quelconque : les édillces élevés en commémoration être trop souvent couronnés de succès, le» révulu-

li'un succès ou d'un revers, les statues, les co- I lions précipiter les rois do leur» trOne» ou les y
lonnes, les médailles, les inscriptions, les armes, rétablir, les peuples, les contrées cliang<'r de niai-

débris du passé très iiar la conquête, ou fonder leur liberté

I

prix do leur

les ustensiles, en un mot, tous le

qui, à un litre i|uelcon(|ue, se rattachent à l'événe-
|

prix do leur sang, le lecteur, trouble, s'interroge

ment qu'il s'at.it do constater. Ce» monuments avec inquiétude. Il se demande si le hasard et

mêmes, s'ils sont isolés, ne sont pas une preuve I
l'injustice sont les arbitres du monde, si auiune

décisive de la vérité, ils n'ont i|u'uii caractère de I loi ne préside h la direction de riiuinanité. (^u'il

probabilité. On n vu, en elTet, des souverains ' s'élève plus haut alor», qu'il laisse au-dessous do
élever des statues ou des colonnes triomphales, , lui le» détails et les faits particuliers, qu'il nein-
faire graver des médailles en souvenir de victoires

|

brasse que l'onBemblo des chose», et il verra »o

qu'ils n'avaient pas remportées, même do guerres ' dessiner sou» l'apparent désordre des événement»
qu'ils n'avaient pas soutenues, comme a fait l'em-
pereur romain Domitien. Mais si les monuments
so trouvent confirmés par d'autres preuves, do di-

verse nature, ils acquièrent alors un caractère
sérieux d'aulhunticito; et l'hislorioii a le droit d'en
tirer parti.

Toutefois, la principale source de l'histoire est

formée : o» par les teintions écritrs, composées
soit par les témoins ou les auteurs des faits, goit

qu'il a étudiés une sorte de uurcho régulière et

progressive de 1 humaiiiio.

.\insi, pour nous borner à notre histoire natio-

nale, la France, & l'époque de la féodalité, est

partagée entre mille petits souverains qui l'op-

priment, liientét la royauté grandit au milieu des
comtes et de» barons. Klle détruit peu à peu
la puissance des vassaux inférieurs, puis celle

des grands feudatairts. et fonde ii son prolil la

par les historiens antérieurs. L'historien dicne de i
monarchie absolue, t'.elleci arrive h son ap

00 nom doit ici suivre des règles fort minutieuses
dans lesquelles il serait trop long d'entrer. Il doit
s'assurer, avcmt tout, de l'authenticité des ouvrage»
qu'il consulte, de la véracité de l'auteur sur le-

quel il s' .appuie. Celui-ci connaissnit-il bien les

faits? pouvait-il les connaître'? était-il de bonne
foi? son ouvrage n'a-t-il pas subi d'altération? une
main étrangère n'y a-telle pas fait des additions.

sous Louis MV, et commence aussitôt à décliner.

Enfin, la bourgeoisie et le peuple, qui n'éUiicnt

rien auparavant, s'élèvent à leur tour lentement,

et arrivent à constituer la société actuelle, qui as-

sure à tous l'égalité des droits civils et politiques.

Division de l'histoire. — Pour la commodité de
l'étudo, on divise l'histoire en plusieurs périodes
iiccessivcs ; mais il y a nécessairement un petl

des changements? Ce sont là quelques-unes de» : d'arbitraire dans les limites assianées à chaque
questions que riiislorien doit se poser, et, suivant
la réponse, il ajoutera plus ou moins de créance
aux relations écrites auxquelles il emprunte des
documents.

Qualités tiécessaires à l'historien. — L'énuméra-
tion des conditions principales qui constituent la

critique historique montre déjà quelles nombrcu-

périude. La division généraletnent adoptée est la

suivante :

1
° L'histoire ancienne, qui comprend l'histoire des

dilTérents peuples de l'antiquité, Inde, Palestine,

Egypte, .\ssyrie. Uabyloiiie, l'erse, Mcdie, etc. On y
rattache les histoires grecque et romaine. L'histoire

ancienne s'étend depuis l'origine la plus reculée
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jusqu'à la destruction définitive de l'empire ro-
main en 470 après Jésus-Christ.

2° Le nwy>-n âge, qui va depuis l'année 476 jus-
qu'à la prise de Constantinople par les Turcs en
Moi.

3° V histoire des temps modernes, qu'on fait géné-
ralement commencer au milieu du quinzième siècle.

4" Enfin, V/tistoire contemporaine, comprenant
les événements qui se sont succédé depuis la Ré-
volution française jusqu'à nos jours.
A un autre point de vue, l'histoire se divise en

histoire universelle, c'est-à-dire qui embrasse tous
les événements arrivés depuis l'origine du monde,
chez tous les peuples ; en histoires générales, qui
comprennent l'histoire des difl'orents peuples pen-
dant une période déterminée, par exemple pendant
le moyen âge, ou dans les temps modernes; et en
histoires particulières, consacrées soit à un pays,
soit môme à une époque spéciale de l'histoire d'un
pays. On comprend encore sous cette dernière dé-
signation l'hisioire d'une province, d'une ville,

d'une dynastie, d'une famille, etc. L'histoire par-
ticulière s'appelle également histoire ecclésiastique,
diplomatique, parlementnire, législative, judi-
ciaire, administrative, commerciale, littéraire,

scientifique, etc., selon le sujet spécial que l'his-

torien a choisi.

Genres secondaires en histoire. — L'histoire re-

çoit aussi différents noms suivant la manière dont
elle est composée. Elle s'appelle chronique ou
annales quand l'auteur se borne à raconter rapi-
dement les événements année par année dans l'or-

dre où ils se sont accomplis. Cependant on réserve
plutôt le nom de chro7iiqueiirs aux écrivains du
moyen âge qui exposent brièvement les événe-
ments accomplis avant leur époque et y joignent
ceux dont ils ont été les témoins. Les annales se
rapprochent beaucoup de l'histoire ordinaire.
On appelle mémoires les relations historiques

écrites par ceux qui ont eu pan aux événements
qu'ils rapportent, ou en ont été les témoins. La
littérature fmnçaise est riche en mémoires : on
trouvera plus loin les noms des principaux auteurs
qui se sont distingués dans ce genre.

Les hiographies sont le récii de la vie d'un seul
homme. Celles que Plutarque a consacrées aux
plus grands hommes de la Grèce et de Rome sont
les plus célèbres. Il existe beaucoup de biogra-
phies remarquables par le talent des auteurs qui
les ont écrites. Mais elles sont isolées. Aussi de
bonne heure a-t-on senti le besoin de réunir et de
résumer en des dictionnaires historique': et bio-
graphiques la vie des personnages qui avaient joue
un rôle important dans l'histoire. Tels furent à
l'origine les dictionnaires de Moréri et de Bayle,
auxquels ont succédé la liioqraphie universelle des
frères Michaud et la Nouvelle hiographie générale
de F. Didot. Ces recueils volumineux ont été ré-
duits de notre temps en des dictionnaires d'un
usage facile, tels que ceux de MM. Bouillot, Vape-
reau, Dczobry et Bachelet, etc. On y trouve résu-
més sous une forme succincte les détails principaux
de la vie de tous les hommes éminents.
Quand l'auteur raconte lui-même sa propre vie,

l'ouvrage s'appelle autobiographie.
On désigne sous le nom d'historiographes des

écrivains chargés spécialement par un roi d'écrire
l'histoire de son règne. Les monarques de la

Chine et de l'Orient ont eu des historiographes
dès les temps les plus reculés. En France, le pre-
mier historiographe connu est le poète Alain Char-
tier, sous le règne de Charles VIL Cette cliarge a
subsisté jusqu'à la révolution française. Les écri-
vains les plus célèbres qui aient rempli cette fonc-
tion sont Mézerai, Pellisson, Racine et Boileau sous
Louis XIV; Duclos et Marmontel sous Louis XV.
L'ouvrage de Boileau et de Racine a péri dans
un incendie, mais les fragments qui en subsistent

ne font pas beaucoup regretter la perte du reste.

On comprend d'ailleurs que la situation dépen-
dante où se trouve l'historiographe, placé entre la

flatterie ou la suppression de sa pension, comme
il arriva à Mézerai, n'est pas favorable à la com-
position d'une œuvre vraiment historique.

Il, LES HISTORIENS.

Les historiens dans l'antiquité. — 1° Historiens
grecs. — L'histoire apparut en Grèce longtemps
après la poésie, et les premières œuvres qu'elle

inspira ne furent guère que des fables et des légendes
écrites en prose. Mais en 484 avant J.-C. naquit à
Ilalicarnasse Hérodote, qui apporta dans la manière
d'écrire l'histoire des qualités inconnues de ses de-

vanciers, qu'on appelait les logoijraphes. Hérodote
consacra une moitié de sa vie a visiter l'Egypte,

la Libye, la Babylonie, la Perse, la Grèce, et em-
ploya l'autre moitié à écrire et à lire en public ce

qu'il avait vu. Son ouvrage est partagé en neuf li-

vres, auxquels l'admiration des Grecs donna le nom
des neuf muses. Toutefois, si l'on estime avec rai-

son la précision et la sincérité avec laquelle il

raconte les guerres médiques dont il a été té-

moin, on regrette de le voir rapporter sans criti-

que les légendes les plus invraisemblables et leur

sacrifier des détails qui auraient pour nous plus
d'intérêt.

Quelques années après Hérodote, Thucydide
naissait en Attique (471). Il prit part à la guerre
du Péloponèse comme chef militaire ; mais à la

suite d'un échec, il fut condamné par les Athé-
niens à un exil qui dura vingt ans. Il consacra ce

temps à rassembler les matériaux qui devaient lui

servir à composer VHistoire de lu guerre du Pélopo-

nèse, ety employa les richesses que lui procurait une
mine d'or située on Tlirace. Son ouvrage inachevé
comprend huit livres, et raconte les événements
avec exactitude et régularité, par étés et par hivers,

dans l'ordre chronolo-'ique où ils se sont accomplis.

On reproche à Thucydide, avec un peu de séche-

resse et d'obscurité, l'usage de harangues de sa

propre composition qu'il met dans la bouche de
ses personnages. Mais son récit de l'expédition des
Athéniens en Sicile et la description de la fameuse
peste d'Athènes sont d'une éloquence admirable.

L'ouvrage de Thucydide fut publié par Xéno-
phon yié en At'ique vers 445), qui en écrivit lui-

même une continuation sous le titre à' Helléniques.

Les Helléniques sont une œuvre médiocre et par-

tiale. Mais on a de Xénophon un autre livre plus

intéressant, \ Anabase, où il raconte l'expédition de
Cyrus le Jeune dans la Haute-Asie et la retraite

des Dix-Mille qui suivit la bataille de Cunaxa.
V.inabase tient à la fois des mémoires et du li-

vre d'histoire ; le charme principal de ce livre est

dans la simplicité modeste avec laquelle le narra-

teur rapporte les événements terribles auxquels il

a été mêlé.

A Xénophon succédèrent différents historiens,

Ephore,Théopompe,Timée, etc., dont les noms seuls

nous sont connus : leurs ouvrages ont péri. Nous n'a-

vons même que cinq livres et des fragments assez

étendus des quarante livres que Polybe avait com-
posés sous le nom d'Histoire générale. Polybe, né

à Mégalopolis vers '206, fut envoyé comme otage

à Rome, où il résida dix-sept ans et où il devint

l'ami de Scipion Emilien. Il s'était proposé d'écrire

l'histoire des conquêtes de Rome, et de faire com-
prendre à ses concitoyens de la Grèce commeiit

et pourquoi un petit peuple obscur du Latium avait

grandi peu à peu et était devenu le niai;re du
monde. Polybe est l'historien politique par excel-

lence, passionné pour la vérité, exact dans le récit

des faits, judicieux dans leur appréciation. C'est

de tous les historiens anciens celui qui, par ses

qualités, se rapproche le plus des historiens mo-
dernes.
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Bien inférieurs sont Denys d'Ilalicarnassc, qui

composa à l'époque d'Auguste VHuloire ancienne
de Home, dont nous n'avons qu'une partie, et Dio-

dore dt- Sicile, qui, sous le tiire de HiblwtUeque
historique, avait compilé une histoire universelle

en quarante livres. Leur contemporain le géogra-

phe Sirabon nous' a laissé en dix-sept livres, sous
le nom de G'oyrnpliie, une vériuble encyclopédie
pleine de détails intéressants sur la géographie,

les mceurs et les institutions des anciens peuples.

On peut citer encore Josëphe, Juif né i Jérusalem
l'an 37 de notre ère, qui a écrit VHiitoire de ta

guerre de la Jndce sous Vespasien, et un autre

livre intitulé les Antiquités ju'/"iq"e<.

Arrien,né dans les premières années dudouxièmo
siécleapresJ.-C iNicomodicen Bilhynie, a raconté,

sous le titre liAn/thase emprunté à Xériophon,

l'histoire de l'expédition d Alexandre, qu'il résume
dapn's les relations originales qui exisuicnt h son

époque. (;et ouvrage est interet.sanl, et peut «'ire

placé, pour l'impartialité et le serii'ux des recher-

ches, à côté do ci'ux do Tliui-ydide et de Polybe.

Toutefois, le plus célèbre cies historiens de l'é-

poque préco-romaino est lo biugrjplic Plutarquc,

né & Ohéronéc dans la Béolie vers le milieu du
premier siècle de l'ère chrétienne. Il «éuit pro-

posé de montrer que la Grèce néuit pas infé-

rieure à Home. A cet offel. il raconli' altornali-
'

vement la vie d'un Grec illustre et celle d'un Ro- 1

main qui puisse lui être comparé, opposant par
oxcniplc Alexandre il ( és»r et Démn^lllènc h l'.i-

céron. Des nombreuses l'ir < l'arnUfl'-s qu'il avait

composi'Cs, quaranic-huit sculi'mcnt ont survécu.

On peut leur reprocher de n'èlri! pas complète», de
laisser dans l'unibri' dos faits souvent rcmsidé

râbles et do rapporter bien des anecdotes d'une
authenticité au moins douteuse Mais comnn-ditJ.-J.

'

iluusseau, •> il a une grico inimitable k peindre les

grands hommes dans les petites choses ',
cl il est

si Ikîupi'Ux d.ins le choix de ses traits que sou-

vent un mol, un sourire, un geste lui sufllt pour
caractériser son héros. « Les biographies do l'Iu-

Urquo ont rendu son nom Juslemenl populaire
^

même auprès des modernes ; elle> ont inspiré plut

d'une fois Shakespeare, et elles ont e\orci> une
grande induenri' sur des hommes do guerre !

comme Henri IV et Napoléon, ou des écrivains
'

comme Montaigne, Montesquieu et Kousscau.
2° Historiens roninius. — A Home, l'histoire fut 1

traitée par les p.iiriciens : c'éuit le seul genre ,

littéraire qu'ils pussent aborder san.s déroger. Mais
leurs (inniiles, si clus, arides, furent bieniûi effa-

^

cées par les œuvres magi>trales que vit écloro la

fin de la répnbli(|ue romaine. Le premier en date

parmi les écrivains romains qui méritent le titre

d'historien esiSalluste, né en s(i, mort l'an 36 avant
notre ère. Salluste débuta par Ihisioirc de la Cons-
piration de Cutilina, où il manque d'impartialité.

Son récit de la Gui-rre de Jwjuitlia est bien supé-
rieur; gouverneur de la province d'.\frique, il

av.iil pu se procurer tous h s documents nocossai-
res, et prendre par lui-mémo une connaissance
exacte des lieux où les événements s'étaient pas-

sés; en outre, nulle passion politique n'altérait la

justesse de ses appréciations. Ue son Histoire

romaine écrite en cinq livres, il ne nous reste que
quatre ou cinq discours et des fragments insi-

gniliants.

César, né l'an lO'i, mort le 15 mars 41 avant i.-C,
raconta en sept livres, sous le nom de Commen-
taires, ses campagnes en Gaule et la diflicile con-
quête de cette contrée. L'n huitième livre joint aux
Commentaires est attribué il Hirtius, ainsi que
les trois livres de Mémoiret sur la guerre civile.

Les Comment'iires justifient bien leur nom : ce
sont des souvenirs consignés par écrit au jour le

jour, sans prétention, des matériaux amassés à
l'usage de ceux qui voudraient faire plus tard

l'histoire do ces campagnes : mais rien n'égale

leur précision, et on n'a pas surpassé la simpli-

cité, l'élégance et la rapidité du style. Ceiouvragi'
est surtout précieux pour les Français, k cause
des renseignements uniques qu il leur donne sor
la géographie ancienne de leur pays, et sur les

mœurs et le caractère des Gaulois, nos ancêtres.

Nous nous bornerons il mentionner les 1 1>> de.-

excelleids cnpitamef de Cornélius .N>-pos. auteur
contemporain de César, mais dont l'ouvrage ne
nous est parvenu qu'en abrégé.
Nous n avons plut qu'en partie \'lti<loire ro-

maine de Tiie-Live, ne it l'adoue l'an 59 avant J.-C.

et mort l'an Ift de notre ère. Sur les cent i|U.irante-

deux livres que comprenait cet ouvrage gigantes-

que, il nous en resf trente-cinq avec des frag-

ments de quelijucs autres. Mais n'ius en avons
assez pour pouvoir apprécier cette œuvre considé-

rable, qui excita l'admiration des llnmaiiis par
l'éloquence du style et l'ampleur niai;i>trale des
développements, 'foulefois on reprodu' à TiteLive
d être plus orateur qu'histurion au sens moderne
du mot, et de sacrifier parfois la vérité au souci

qu'il a de la gloire du peuple romain. Kntre deux
récits difTérenit du même fait, il choisit non lu

plut autorisé, mais celui qui est k l'avantage de ta

patrie. Loin de s'en cacher, il déclare fièrement
dans ta préface que les peuples vaincus par
Homo doivent t» snuiiiettru à cotln prétention

avec autant de résignation qu'à ton empire.
Apres Tilc-Livo, nnus rencontrons des histo-

riens secondaires, auteurs d'abrégés d hist'iin- ro-

maine, comme KIorus et Volh-ius l'aterculus. Ouinte
Curco, qui appartient comme eux il l'opoque
classique, écrivit l Hiitoirr drs rji>luil^ II'Alexan-
dre le tlrand. Son ouvragi- laisse beaucoup il dé-
sirer tout lo rapport d<- l'exactitudi' ; c'eit uno
ii'uvre do rhétorii(uc pompeuse plutôt qu'un livre

d'Iiiiloiro

Justin (II* tiède) n'est nue le sec abréviatcur de
VUutare univrr-e'le de iroguo l'iimpée. écrivain

du 1" siècle. Suétone, auteur det l'i'» drt douze
Céllirs, vécut tous Trajan et Adrien. Sf» biugia-

Shies sont remplies d'anecdotes intéressantes.

lais co sont di-s récita tant art, sains ni'thode et

presque tant stylo. Ce n'eat pas de Ihistoire, ou.

comme on l'a du avec etprit, • c'est de l'histoire

d'aïuichambre. i

T'ius ces noms pillstont auprès de celui do
riii-itorien Tacite, né vers l'an .iî de notre ère et

mort dans les premières années du règii'' d'.^drieo.

Tacite a composé successivement une étude litté-

raire sur rélo<|Ocnce de son temps sous le nom
de n.a'ogue des orateurs; la II'' il'Aqricola, son

beau-père, qui fit la conc|uèle d'' la GrandcBre-
tauiio ; les Mnu s des Germains, ouvrage précieux

pour la connaissance dos peuples qui habitent au
delii du Rhin ; les Histoires, en quatorze livres,

dont quatre et demi seulement nous sont parve-

nus : cet ouvrage comprenait le récit des événe-

ments accomplis de l'an U8 à l'an % de notre ère
;

enfin les Annales, en seize livres, qui commen-
cent il la mort de l'empereur Auguste et racontent
le règne de ses successeurs Jusqu'en 6S, date do la

mort de Néron; sur les seize livres des Annales,
quatre sont mutilés et trois sont complèlcment
perdus.

Malgré les mérites de premier ordre que pré-
sentent les autres ouvrages de Tacite, les An-
nales sont celui qui a rendu son nom le plus
populaire. Un écrivain du iviii» siècle a pu dire

de lui et de cette œuvre : « Dix pages de
Tacite apprennent plus à connaître les hommes
<iue les trois quarts des histoires modernes en-
semble. C'est le livre des vieillards, des philoso-

phes, des citoyens, des courtisans, des princes. Il

console des hommes celui qui en est loin : il

éclaire celui qui est forcé de vivre avec eux. » Ce-
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pendant, on a reproché avec raison à Tacite de trop

écouter sa passion, ses préjugés d'aristocrate ou

d'écrivain. Il croit le mal et le voit partout. « Il a

trop d'esprit, dit Fénelon, il raffine trop ;
il attri-

bue aux plus subtils ressorts de la politique ce

qui ne vient souvent que d'un mécompte, que
d'une humeur bizarre, que d'un caprice. » Il man-
que parfois d'exactitude et vise trop à frapper

l'esprit de ses lecteurs par l'originalité de son

style et le tour forcé de ses expressions.

Tacite n'est pas le dernier en date des historiens

romains. Mais on ne trouve après lui que des

compilateurs, des auteurs d'abrégé.5. Le seul nom
qui mérite d'être mentionné encore est celui d'Am-
mien Marcellin, qui vécut vers 350 et a raconté

l'Histoire de l'empire romoin depuis le temps
des Flaviens jusqu'au règne de Valens. Son liis

toire a de la valeur au point de vue de l'cxacti

tude, mais son style se ressent trop de l'époque

de décadence à laquelle il a])partiont.

Les historiens au moyen âge et dans les temps
modernes jusqu'au dix-huitième siècle. — Moyrn
âge. Chroniqueurs. — L'histoire au moyen âge

resta longtemps enfermée dans les cloîtres et se

réduisit h des chroniques succinctes et vides où
les événements religieux occupent la première

place. 11 faut en excepter cependant l'Histoire de-

Francs, par Grégoire, évoque de Tours (539-595j

qui va de l'an 417 à l'an 591, et qui est un des

ouvrages les plus précieux pour les premiers
temps de notre histoire. Mais le premier menu
ment d'histoire écrite par des laïques et en fran

çais est l'Histoire de In conquête de Constmiti
nople, composée par Geoffroy de Villehardouin

maréchal de Champagne, né au milieu du dou-

zième siècle et mort en Thessalie vers 1213. Vil

lehardouin raconte avec naïveté et simplicité les

événements auxquels il a pris part, cette qua-
trième croisade qui, dirigée à l'origine contre les

musulmans, s'arrête en route, s'empare de Con-
stantinople et y fonde un empire français de courte
durée. Son style est grave et concis, ses phrases
sont brèves et nettes. C'est un soldat qui parle,

mais il ne manque pas d'éloquence à l'occasion.

Les descriptions que le rude guerrier d'Occi-

dent fait des richesses des Grecs sont intéres-

santes par le naif étonnement qu'elles expri-
ment, licoutons-le parler du somptueux butin
gagné par les Croisés : « Et fut si grand le gain
faict, que nul ne vous en sauroit dire la fin, d'or et

d'argent, et de vasselement, et de pierres pré-
cieuses, et de samis (velours), et de drap de soie,

et de robes vaires et grises, et hermines, et tous
les chers avoirs qui onques furent trouvés en
terre. Et bien témoigne Joffroi de Villehardouin,
li mareschaus de Champaigne, à son escient pour
vérité, que puis que le siècle fut estoré, ne fut

tant gaigné en une ville. »

C'est encore une croisade, la septième, qui forme
le principal sujet de la chronique de Jean, sire de
Joinville, né en 1223, mort en l:tn. Joinville sui-

vit Louis IX à la croisade de 124S ; il fut le confi-

dent de ses pensées, et partagea sa captivité. Il a

raconté dans ses intéressants Mémoires, non seu-
lement l'histoire de la croisade, mais la vie et les

vertus du saint roi. C'est un causeur naïf qui rap-
porte ses expressions et ses souvenirs, et les mêle
de la manière la plus agréable aux grands faits his-
toriques dont il a été témoin. « Et ainsi que j'ai-

lois, dit-il, de Bleicourt à Saint-Urbain, et qu'il

me fallait passer auprès du chastel de Joinville, je

n'osai oncques tourner la face devers Joinville,
de peur d'avoir trop grand regret, et que le cœur
me attendrist, de ce que je laissois mes deux
enfants et mon bel chastel de Joinville que j'a-

vois fort au cœur. « Le style des mémoires de
Joinville ne porte plus la trace de cette espèce de
contrainte qui pèse encore sur l'histoire de Ville- 1

hardouin. Il est facile, .simple, aisé, et assaisonné-

d'un grain de fine naïveté champenoise. Son en-
jouement ne l'abandonne pas au milieu des plus
grands périls. « Et désormais que ces villains

Turcs, qui estoient à pié, faisoient presse à ces
héraulx, nous leur courions sus et tantoust s'en-

fuyoient. Et ainsi que nous estions là gardans ce

poncel (pont), le bon comte de Soissons, quand
nous estions retournez de courir après ces villains,

se raillait avecques moy et me disoit : Senneschal,
lessons crier et braire cette quenaille (canaille).

Et par la creffe Dieu, ainsi qu'il juroit, encore
parlerons-nous vous et moy de cette journée en
chambre devant les dames. » S'il arrive à l'élo-

quence, comme dans le récit de la captivité de
saint Louis et dans celui de sa mort, il le doit

moins aux efforts de l'auteur pour rendre son
récit dramatique qu'à l'héroïsme même de Louis

IX et à cette grandeur d'âme qui jamais ne se

démentit.
Le sire de Joinville nous montre le côté touchant

et religieux du moyen âge ; avec le chanoine Frois-

sart (né à Valenciennes vers 1333, mort en 1410),

nous en voyons le côté chevaleresque, batailleur

et frivole. Clerc mondain, grand joueur, beau chas-

seur, ami des coups d'épée, Froissart court le

monde. Il est tour à tour secrétaire de la reine

d'Angleterre Philippe de Hainaut, et trésorier de
l'église de Chimay. Mais il va partout où il y a

des fêtes et des tournois, en Angleterre, en Italie,

en Hollande, en Espagne, payant son hospitalité

en récits où la vérité n'est pas toujours respectée.

Au sortir d'une fête, d'un repas, d'une conversation,

il prend des notes et raconte ce qu'il a vu ou en-

tendu, indifférent au bien, au mal, et surtout au
sentiment de la patrie. Aussi la Chronique de Frois-

sart, qui s'étend depuis 132U jusqu'en 1400, est-

elle confuse, mal ordonnée, vagabonde comme
l'auteur, et mêle-t-elle souvent, dans les mêmes
chapitres, aux faits de l'histoire de France, les ren-

seignements sur les pays les plus lointains. Le
style en est souvent traînant, mais il s'anime et

devient leste et facde quand l'imagination de l'au-

teur est vivement frappée. Voici son récit de l'é-

lévation de Duguesclin au rang de connétable :

(1 Adonc escripsit le roi devers lui et envoya certains

messages qu'il vînt parler à lui à Paris. Quand
messiro Bertran se vit spécialement mandé, si ne

se voult mie (pas) excuser de venir vers le roi de
France, pour savoir quelle chose il vouloit : si se

partit au plus tost qu'il pust, et envoya la plus

grand part de ses gens es garnisons qu'il avait

conquises; puis chevaucha tant par ses journées
qu'il vint en la cité de Paris où il trouva le roi et

grand foison des seigneurs de son hostel et de
son conseil, qui le recueillirent liement (avec joie)

et lui firent tous grand révérence. Là lui dit et

remontra le roi, comment on l'avoit eslu et advisé

à estre connestable de France. Adonc s'excusa

messire Bertran grandement et saigement, et dit

qu'il n'en estoit mie digne, et qu'il estoit un po-

vre chevalier et un petit bachelier, au regard des

grands seigneurs et vaîllans hommes de France,

combien que fortune l'eust un peu advancé. Là lui

dit le roi qu'il s'excusoit pour néant et qu il con-

venoit qu'il le fust; car il estoit ainsi ordonné et

déterminé de tout le conseil de France, lequel il

ne vouloit pas briser Messire Bertran connut

bien que excusances qu'il sçust faire ni pust mon-
trer ne valoient rien; si s'acrorda finalement à

l'opinion du roi ; mais ce fut à dur et moult envis

(malgré soi). Là fut pourvu à grand joie messire

Bertran du Guesclin de l'office do connestable de

France ; et, pour le plus advancer, le roi l'assit

delez lui à sa table ; et lui monstra tous les signes

d'amour qu'il put; et lui donna avec l'office plu-

sieurs beaux dons et grands terre et revenus, en

héritages pour lui et pour ses hoirs. Et en ceste



HISTOIRE — 'JG'J — HISTOIRE

promotion mit grand peine et grand conseil le

duc d'Anjou, »

Les Mémoires, aux quinzième, seizième et dix-

septième siéclrs. — Froissart termine le moyen *ge.

Un monde nouveau commence avec Philippe de

CommiiiPs, sieur d'Art;enion. no en 1445 en Poi-

tou, mon en I.S09. Les Mémoires de Coromines
ont pour objet les règnes de Louis M et de Char-

les VIII, de ISC4 à M!»S. L'auteur est un politique,

fin, rusé, plein d'admiration pour l'intriRue, et qui

fait de Louis XI fon héros. Le roi, qui trouvait en

lui an élève capable de le comprendre, se plaisait

& lui révéler les ressorts de sa politique torturnse,

et l'initiait à ses projets secrets. Commines, re-

connaissant, a consacré ses mémoires à l'éloge de

Louis M. Digne contemporain de Machiavel, il

n'a aucun scrupule moral, el il ne blimc que les

actes qui ne réussissent pas. Aussi est-il sincère,

et se pro|iOse-til d'écrire seulement co qu'il a vu

par lui-niéine ou sur des lémniiis dignes de foi.

C'est h lui que La Fontaine doit la faMe do COurt
et les (Iftis Comjiitinnns. Les ambassadeurs de

Louis M faisant de la part de leur maître les

plus belles |ironiesses II l'empereur d'Allemagne
Frédéric III le Pacifique, celui-ci leur répondit

par cet apologue. Commines le reproduit. Kii vnici

la conclusion : « Celui qui avoit été dessus l'irbrc

demanda à son compagnon, par serment, ce que
l'ours lui avoil dit en conseil, (|ui si longtemps lui

avoit tenu le museau contre I oreille. A quoi s<in

compagnon lui r'pondit : Il me disoit que jamais

je ne marchandasse de la peau do l'ours. Jusques
a co que la bète fust mono. •

Le seizième siècle est riche en mémoires.
Bayard. le chevalier sans peur et sans reproche,

n'a rien écrit Mais ses mémoires ou plutôt sa bio-

graphie ont été composés par un écrivain anonyme
qu'on appelle le toi/'./ srrvitrur, el qui nous a

transmis lous les faits de celte vie liéroique. On
l'a comparé k Joinvillo. tant il a romme lui de
naïveté, de naturel, et d'olégance dans sa simplicité.

Le gentilhomme breti>n François de la Noue, dit

Bras de fer (il avait remplacé son bras gauche fra-

cassé par un bras do fer), raconte aussi ses cam-
pagnes dans ses /) scoirs iinliliijnes el militaires.

Son stylo est gr.ive, plein d'ori.;lnalité et de sail-

lies. Il était né en lo^ll, et mourut en IJ'Ji au
siègo do l>aniballe, frappé d'une ballo au front, et

pleuré d'Henri IV qui avait pour lui la plus grande
estime.
D'un tout autre caractère est Pierre de Bour-

deilles, plus connu sous le nom de Ili-anlônie, né
en Périgord en lilO, mon en Itll4. Maigre la défa-

veur ((uo les œuvres légères de llranlùme ont

attachée !i son nom, sa verve g.isconne fait lire

avec intérêt ses mémoires sur les Prrsnii'ia'iri

itlustrei de la Frincc el de l'rtrani/er, se» Vi'S des

dames illu-livs, etc. Il a parfois des élans de sen-

sibilité qui produisent une vive impression sur
r&me des lecteurs. On n'a pas surpassé le récit

qu'il fait do la mort de Marie Stuart. Il en avait

connu tous les détails par deux dames attachées
à la personne do la reine d'Ecosse, et il a atteint

l'oloquence en les reproduisant.

C'est un Gascon aussi et un rude batailleur que
Biaise de Montluc, né en 1501 il Condom et mort
en ISTr. S'il écrit ses Commentaires, cette « Bible

du soldat », comme disait Henri IV, c'est qu'il a

soixante-quinze ans, qu'il est estropié de tous ses

membres, défiguré, et obligé de porter un masque
sur le visage. Il a pris part pendant cinquante-
cinq ans Ji tous les combats des guerres d'Italie et

de religion, n'épargnant ni lui ni les autres. Il

raconte ses combats avec une verve qui leur donne
la vie et le mouvement. Il amuse le lecteur, et le

fait aussitôt après frissonner par le récit des cruau-
tés qu'il a commises de sang-froid, et dont il ne
semble pas avoir conscience.

Agrippa d'.\abigné, né en Saintonge en 1551,

mort en iC;iO, est un protestant, ami d'Henri IV

qui le pressa vainement d'abjurer comme lui. Il a

composé un grand nombre d'ouvrages, des poésies

remarquables, des pamphlets et des satires pleins

de verve et d'esprit. Il a écrit en outre une ffu-

toire universell- , dont la préface est un chef d'«BU-

vre, et des Mémoires ou Histoire de «i ne, H y
raconte dune manière vive ei animée les épisodes
romanesques de son existence si agitée et si bien

remplie. .Mais on e«t en droit do suspecter sa Té-

racité et ses appréciations empreintes do partia-

lité.

Un des contemporains de d'Aubigné s'est chané
de rétablir les faits altéré* par lui. C'est Pierre de l'E»-

inlle, grand audienfierde la chancellerie di' France,

né àl'aris en l.'>in, mort en IGil. Dès l'année 1574

ju»i|u'à sa mort, il a K'digé un journal de tous les

événements qui venaient à sa connaissance. Sa
l>osition !k la cour lui a penuis de connaître la

vérité dans bien des circonstances, et le recueil

volumineux qu'il a composé sera toujours consulta

avec fruit par les historiens du seizième siècle. Il

ne se préoccupe que de l'exactitude et n'a nal

Kouci de la beauté littéraire.

Bien que publiés en IliSt, les Mémoires de Sully

appartienneiit au seizième siècle par lo style el

par les événements que l'iuleur r.iciinle. ('.• fldèlo

'ami et ministr.- d'Henri IV, ne 1: «ny,

I

mort en liill, débute par un uo

I

ses premières an;ii*es ptrs s ii'-nl

j
sur son «>1 •• -1 inti-

1

moment I. raiii Ces

I

mémoires : i IV plus
• vivant et plus M'. ui.- .|.i" w i ••..i ...i .•• panégyrl-

I

que le plus habile, loulnfois. ta tonne singulièro

sous laquelle il les pn'sento i Sully suppose qoo
' ses secrétaires le font mninit-voir de sa propre
vie- leur ôle di charme et ajoute \ leur longtieur.

Li's mémoires au xvir siècle ne sont pas moins
nombrcuv qu'au seizième. Parmi le» principaux se

placent ceux de Paul île (".ondi, cardinal d>> HeU,
né k Montinirail en ICI 4, mon en U;"!). On y voit

reviïH' les intrigues «le ce politique aventureux.

et les agitations stériles de la Fnnnie ou il eut uno
si grande part. Les portraits abondent dans son

récit et y sont trar^s le m.iin .! rmhr >. Il -le man-
que inêiiie pas <\ • la

journée des bar 'ito

le premier prési'l i au
Palais-ltoyal • au p.-i; 1. 1> ii.:h~ e- .ry, ie~ injures,

des menaces et des blasphèmes •• profères par les

émeutiers.
C'est encore ï la Fronde et i l'histoire d'.Knno

d'Autrirhr- que se rapportent les mémoires du duc
de la Uerhefoucjnld. auteur îles Maximes (lt»5-

IlSiM. eiceuxde mailimeileMotteville(lGÎI-l68ti).

Maliiré le mérite littéraire du pn-mier, on goûte

mieux la grâce, la sincérité de madaraedoMottoville.

Son affection pour \niie d'Autriche, h la personne
de laquelle elle fut atucliéo, la rend parfois prolixe,

mais fait aimer son caractère.

Les mémoires du duc de Saint-Simon, né en 1675,

mort en 1755, et publics seulem'-nt de nos jours,

nous présentent le tableau animé de la fin du
règne de Louis XIV et ducommenceuient du règne

de Louis XV. Saint-Simon obtint sous Louis XIV
lo grade de maréchal de camp, mais il ne joua de
rôle politique que pendant la régence du duc
d'Orléans, son ami. Il raconte les événements qui

se passent de l(i',)l à 1721. Mais la partie la plus

intéressante de ses longs mémoires est la peinture

qu'il fait de la cour et des mille intrigues qui s'y

nouent et s'y dénouent. Ses portraits, sunout, sont

justement célèbres, et ont été plus d'une fois com-
parés à ceux de Tacite. Il ne faut pas lui demander
l'impartialité : il n'a que des sarcasmes pour ses

ennemis el les marque de traits de feu " qui cm-
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portent le morceau, » pour nous servir d'une de
ses expressions.

Tout autre est le marquis de Dangeau, favori de
Louis XIV, membre de l'Académie française et de
l'Académie des sciences, sans avoir jamais rien

publié. Né en 1U38, mort en 1720, il a laissé en
manuscrit un Journal de la cour de Louis XIV
(l6S0-n'20) où il consigne chaque jour ce que le

roi a fait ou dit, n'omettant rien, mênie les méde-
cines qu'il prend. Ces notes sèches et sans mérite
ont pourtant fourni d'utiles indications aux histo-

riens de Louis XIV.
Nous nous bornerons h mentionner seulement les

mémoires de mademoiselle de Montpensier (la

grande Mademoiselle), nièce de Louis XIII, née
en 1627, morte en 1093, où elle raconte sa vie et

son triste mariage avec le fameux Lauzun; ceux de
madame de Caylus, nièce de madame de Maintenon

;

ceux du comte de Grammont, écrits par Hamilton
son beau-frère; ceux de madame de Lafayelte
(1G34-16'J3), relatifs à la princesse Henriette d' .An-

gleterre, duchesse d'Orléans, et qui rapportent
d'une manière si touchante les circonstances de sa

mort prématurée en I67U ; etc.

Nous arrêtons ici cette revue rapide des mé-
moires. Le xviii" siècle en a produit un grand nom-
bre, et déjà, le xix' siècle nous en a doinié de très

remarquables, comme ceux de (Chateaubriand et de
Guizot. Mais nous n'avons signalé ceux qui pré-

cèdent que parce qu'ils suppléaient à l'absence ou
à l'insuffisance des Histoires proprement dites.

Nous nous hâtons donc de revenir aux histo-

riens.

Historiens en Itahe au xvi" siècle. — Nous trou-
]

vous d'abord sur notre route en Italie deux histo-

riens célèbres du xvi° siècle. Machiavel, né à

Florence en 1460, mort en 1527, entre autres ou-
vrages a composé une Histoire de Florence de 1 '.'Oô

à I42i, dont les Italiens font le plus grand cas et

qu'ils ont comparée aux Annales de Tacite. Dans
ses Discours sur Tite-Live, Machiavel Se montre
profond p.;nseur, et ouvre la voie à Montesquieu.

Le compatriote et le contemporain de Machiavel,
Guichardin, né en 1482, mort en 1510, est l'auteur

d'une Histoire d'Italie qui commence en 1490 et finit

en 1534. Cet ouvrage est, de l'aveu des meilleurs
juges, d'un mérite supérieur, et fait autorité au-
jourd'hui pour tous les événements qu'il raconte.
Il a été traduit en français.

Historiens français du xvi« siècle. — En France,
vers la fin du xvi' siècle, un grave magistrat, de
Thou (Paris, 15.'i3-1617), qui eut l'honneur de pren-
dre part à la rédaction de l'édit de Nantes, conçut le

projet non plus d'écrire ses mémoires personnels,
mais de composer une histoire détaillée des faits

qu'il avait pu connaître. Il fouilla les archives, vi-

sita les champs de bataille, réunit une masse énorme
de documents officiels et authentiques, et composa
en 138 livres [Histoire de mon temps, Mani de 15i3
à 1607. De Thou a beaucoup des qualités de l'his-

torien ; il est exact, judicieux, éloquent, mais .son

ouvrage manque de proportions, et les faits secon-
daires sont présentés avec un luxe de détails qui
nuit aux faits principaux. En outre, il s'est servi de
la langue savante de l'époque, du laiin, et cette

circonstance, qui rehaussa la gloire de son œuvre
au XVI' siècle, explique l'oubli injuste où elle est
tombée aujourd'hui.

xvn" siècle, — Cependant l'histoire était fondée
en France. Eudes de Mézerai, né près d'Argentan
en 1610, mort en 1C83, pensionné par Richelieu,
nommé historiographe du roi, entreprit d'écrire
l'Histoire de France. Cet ouvrage en 3 vol. in-folio,

qu'il fit précéder d'un abrégé en 3 vol. in-12, est

remarquable par la justesse et l'indépendance des
idées; mais l'auteur fait trop peu de recherches et

adopte trop facilement des traditions fabuleuses.
On est en droit d'adresser les mêmes reproches

k l'Histoire de France du Père Daniel, né à Rouen
en I64!i, mort en 1728.

L'abbé de Vertot (1655-1735), auteur des Révolu-
tions du Portugal, des Hévolutions de Suède, des
Kèvolutionsde la république romaine et de l'Histoire

de l'ordre de Malle, a de rares qualités de style,

mais ne brille pas par l'exactitude. « Mon siège est
fait, » disait-il à quelqu'un qui lui apportait des
renseignements précis sur lo siège de Rhodes, et

le mot est devenu proverbe.
En revanche, on loue l'Histoire ecclésiastique, en

20 volumes, de l'abbé de Fleury, né en 1640 à Paris,

mort en 1723. La sévérité du sujet a nui à la po-
pularité du livre. Mais on lit encore avec fruit les

Mœurs des Israélites et les Mœurs des chrétiens

du même auteur.

Si l'Histoire universelle de Bossuet, né à Dijon
en 1(>27, mort en 17U4, n'est au début qu'un abrégé
chronologique, l'illustre évêque montre dans la

troisième partie de son ouvrage, /e- Empires, les

plus éminentes qualités de l'historien. Ses consi-
dérations sur l'Egypte, les Grecs et les Romains,
serviront plus tard de modèle à Montesquieu et à
tous ceux qui s'occuperont de histoire ancienne.

Historien-! du xviii' siècl-'. — Rollin, né à Paris

en 1661, mort en 1741, publia en 1738 son Histoire

ancieyine et son Histoire romaine. Ces deux ouvra-

ges ont eu une vogue extraordinaire ; cependant ils

ne contiennent que des extraits et des traductions
des historiens grecs et latins. Le style de Rollin

est simple, naturel, mais ses compilations n'of-

frent ni vues nouvelles ni recherches érudites.

Crévier (1603-1765), disciple et ami de Rollin, a

continué l'Histoire romaine de celui-ci. Il y a joint

uno Histoire des em/iereurs jusqu'à Constmtin,
conçue dans le même esprit. On estime en Crévier
la précision des faits, mais le style lourd et sec
rend la lecture de l'ouvrage fatigante.

La renommée de ces historiens, comme celle do
Dubos (16Î0-1742J, auteur d'ouvrages oubliés, et

celle du président Hénault (1685-1770), autcuir do
l'Abréaé chronologique de l'Idstoire du Franc jus-Aùrem
lu'à la mort de Louis XIV, pâlit devant la gloire

de Montesquieu * et de Voltaire '.

L'auteur des Lettres persanes et de l'E-prit des
Lois publia en 1734 un volume assez court inti-

tulé : Considérations sur les causes de la grandeur
et de la décadence des Romains. Cet ouvrage, ins-

piré par la lecture de Polybe, de Machiavel, de
Saint-Evremond (auteur du xvii" siècle qui a écrit

entre autres des Observations sur Salluste et

Tiicite, et sur le génie du peuple romain), et de
Bossuet, est justement célèbre. C'est une vue phi-

losophique de l'histoire romaine qui répond au
litre du livre et qui est conçue dans le véritable

esprit de l'histoire.

En même temps que Montesquieu, Voltaire, tout en
cultivant la poésie, la philosopliie, les sciences, abor-

dait l'histoire ^t la renouvelait. En 1730 il concevait
le projet d'écrire l'Histoire du roi de Suède Charles
XII, et composait ua an après, sous ce titre,

un chef-d'œuvre d'exactitude et un modèle de nar-

ration intéressante et animée. Vers 1750 il publia un
ouvrage plus important, l'Histoire du Siècle de
Louis XIV, auquel il travailla pondant vingt années
Maigre certains défauts de composition, ce livre

est devenu classique. On y trouve les renseigne-

ments les plus précis, réunis avec un soin scrupu-
leux et appuyés sur des pièces justificatives.

L'Essai sur les mœurs et l'esprit des nali-ins, qu'il

écrivit en i75ï, est son ouvrage historique le plus
considérable, et le plus original par les vues phi-

losophiques qu'il y a introduites. En revajiche, le

Siècle Ile Louis XV, les Annales de VEmpire, l'His-

toire de la Russie sous l'ierre le Grand, l'Histoire

du Piirlement de Paris, sont des œuvres inférieu-

res, écrites avec précipitation et partialité.

Raynal, né en 1713, mort en 1196, a publié une
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Histoire pliilosop/iit/ue e( piilitiijue des élablisit-

menlt et au commerce des Européens ilans lei lieux

Inde», pleine d'erreur», de lieui communs et de
dùclamalions ampoulées. Kllc eut, lors de son ap-

paritiun, un insunt do voeuo, k cause de rcspril

d'Iiostililti au catholicisme dans lequel elle est écrite.

L'alilx' Uartliclemy, ni en l'IU, mort en l''JJ, a

écrit NOUS le nom de Voi/iye du jfunr Anachiirsit

une liisioiro de la Grèce au siècle de l'ériclè'». Son
érudition est sùro, eucte. (Juoique le livre ait la

forme d'un roman, c est an ouvrage qui a une
réelle valeur historique.

Citons enllii, à cause de la popularité dont elle

a longtemps joui, l'Iliiloire île France d'Anquetil
: I7°i.l-I8> (>j. .Mais ce volumineui ouvrage na ni

préciwion, ni style, et on s'cipliquc dinicilcmenl
son sucrés.

Historiens modames et oontampor-'fr- v.-'.

pLiciTiiiis l'M l'ir des hiniDrien»

qu'il apparlienni' au «vin* <ié, le, I I

à Naples en \<M, mort en \' >'i I

publié en i'^îj. iniiuil.- /'

niiuvellr relnliie >i lit ifiliir.

a posé le» riind< iikjiIs (I<- I .
,

toiro et a exercé une grand',' luilin ntu sur 1' s liis-

loriens modernes par la profondeur de nés aperçus.
Nous rappnicliurons de lui l'.MIemand Herdcr,

né djn« la Prusse Orientale en l'tt, mort en IMI3.

l/ouvrage le plus céléhrc de cet historien, hl<rt

iur I histoire de t'Iiumnnitf, rrprn>luit 'l'iJ-lqne^

unes des tliénrles do Vicn, n
''

montre avec éclat la marc '

nullité depuis l'antiquité lu

(égare que lorsque par (!• l>rMii"\' > in|i.';u' -. »

Il cherche à prisseiiiir le» desseins do la l'ruvidcnce

et l'avenir réserve à I liumine.

France. - llhatiaulinind, né \ >!.. i M .i.. . .

nux, mo-l en INiN. ii est pa> un K

ment dit, bien iju'il ait pu'ilio en i

ou /»i,s.'il/r. hl^lt: tij .r. un •:'.- \ ,1

d'une iiist'iire il.' |- r i

certaine» de »..» .i ii\ :

du <.7iru/i,i/ii.ï..,<' ei 1' - ..'

lion sur diV'Tses qui'i'iuu-

des routes nouvelles. .\ui;ii'<

à attribuer sa vocation ^ un
qui lui avait révèle la (éni.i

à répoqU(> miTovinyieiine. '

liaut les .1/ (•»!.. 1. 1.ï di,„lir-:.

tableau de son ,^lne n de >iin mi ' i.'.

Sisinoridi est ne i (i'inve.en I "3. d'une famille

prolestaiito iirlgiii.iin' de l'iie. M.\is il appartient à

la Krance par le sejnur qu'il y a fait, par la lan,;ui'

qu'il a emplu>ée it (lar s'!> "'inrj_"«. Il |Hit)lij i a-

bord une //ud-nr de- r,'/ll/.l:./;.r, ttulflinr^ .11

IG volumes ilMUNUIK , i|u il c>iiii|.li'U en i-.|.' par
une Histoire de la rr;iiii<ji;ic- de lu libnttei
Italie. Mais son leuvre principale est I IlisI irr des
Français (IK'Jl-ISl;, en .'li vol., monuineiil im-
mense, plein d'érudition, où pour la première f .is

furent rédigées les ann .les des peuples et non les

biographies des rois. Il en lit paraître un résumé
on di'ui volumes. 11 mourut en 18 «7 avant d avoir
mis la dernière main à son ouvrage.

Augustin Thierry, né en ITi.S à Blois, mort on
I8à(>, oublia en I8"2ii son premier ouvrage, les f.fJ/rf<

iur l'histoii-e île France, où il développait des idées
neuves et profondes qui dovaienl régénérer notre
histoire. En IS'i: parut snn llisluire de lu cinquét'-

de l'Angleterre pur les Suitminds, en î vol., faite

BUr les documcnis originaux et ^ laquelle on ne
peut reprocher que C'Tiaines vues systématiques.
Quoi.iiie atl inl do céciié, il Ht paraître en ls3'J

yiix ans d'études historiijues. cl en ISbO ses fa-

mcuv Kécits Mcrovim/iens, si attrayants et bicntùi
si populaires. Son IlL'toire de la formalion et des
proijrès du Tiers-État (1853; est plus sévère, mais
est aussi remar [Uable.

f
Fr. Guiiol, né à Mmes en KS', mon en 18:4,

débuta par de nombreui livres en i.nii ir.ii'i 3»ant

de se faire une place spéciale e'; -on

Cours ifhlll ire furidece, et su :re

yenirate de ta cm liisutiui en t ire

(générale île la ciiilistitiun en /'/ yi:e. Ces deui
derniers ouvrage» sont devenus classiques. On y
admire la largeur il' ^ i.!'' s .t Ii - irt'' do l'éru-

dition. Grlce ^ la I l'auiear,

aux conséquences ' |Ucs faits

bien rli-';si». m ' - snciélés

mod'

-

«f.ir-

maii 'la

put. . • 'lH'

tuir "nier »a

vie ;
son rai-

nisK •'- .1 »i*l
1

• .1. vviii.

.li-

|-!t9

,'IUl

'm.'. ma
en ',

I
lu-

tlenr " à

ab» r la

clan .ro-

fnr' : |Ua-

ire

' '.gl

.«o

'lé

r*.

lia
•I me-

>luui , . ïul.. isjl , C-'lJ! ^;> ','lll'lf. . 'I 'j'"/l illOH,

lun séjour e: ta mort au monatl*rt de Saint-Jutt,

IS'.'.. .tr

: 'sTi,

iça

S.J)

sllll

"in

fait

,.i;iic«

ut ru . uile csl

do Louis \I, la

l)n rt>-

lise

K'U '
.s:5,

comni'' (t p.r t-.iUnr- ! Iur.' .l. Ili rd.T sur la

philosophie d.. I histoire |V. plus haut), en le fai-

sant précéder d'un' in:rntltirti'iri II puMia 'iisulU;

un ouvrage sur l.i ' .urtt

arec l'antiquUe,
\

• sur

les épopées de J ^ ou-

vrages de toute s,im • 'l'u i n' [i"> i .\ >i lun 1 la

politique, à la religion et !s I histoire, l'armi ses

ouvrages liisliiri.|Ues proprement dits, nous cite-

rons son llistiire de la campu'jne de ISIS, el son
litre sur la Heiolution française.

Vaulabellc. né dans l'Yonne en IT97, uiorten 1878.

se fit connaître en lH3i par une Histoire de l'E-

gi/p e moderne, de 18UI à Is33, en 2 vol. Mais son
œuvre principale est Viliituire des deux Re'laura-

tion^i pleine de recherches, ol remarquable par la
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bonne foi nt la sûreté des renseignements. Le ré-
cit de la bataille de Waterloo est un modèle de
narration précise et élor|uente à la fois.

M. Henri Martin, né en 1810 à Saint-Quentin,
est devenu populaire par son Hituire île France en
16 ou Vi volumes, que l'auteur a plusieurs fois

refondue et remaniée. C'est l'ensemble le plus com-
plet et le plus précis que nous ayons sur l'histoire

de notre pays. Patriote sincère, esprit libéral, cher-
cheur consciencieux, l'auteur ne livre rien à la con-
jecture, et soumet les faits aux lecteurs sans vou-
loir leur imposer ses opinions personnelles.
Nous aurions à citer encore bien des historiens

français contemporains; mais nous n'en parlerons
pas, parce qu'ils sont vivants et que leurs œuvres
n'ont pas encore reçu de l'opinion publique cette
sorte de consécration qui nous a permis d'appré-
cier celles de MM. Mignet et Henri Martin.

Italie. — L'historien italien Cantù est né dans le

Milanais en 1805. Entre autres ouvrages, il a publié
une Histoire uinoen-lle en 19 vol., qui a été tra-

duite dans toutes les langues. Elle présente de
nombreuses qualités, mais l'auteur se montre trop
souvent hostile à la Franco et aux idées modernes.
Il a publié depuis une Histoire îles cent deryiiéres

années (I8.il), elnnu Hisloire des Italiens (1.S59).

AnijLeterre. — Dès le dix-huiiième siècle, l'An-
gleterre a compté des historiens éminents qui ont
apporté dans l'histoire un esprit véritablement
moderne. Tel est Hume, né à Edimbourg en 1711,
mort en 1776, philosophe et historien, dont l'ou-

vrage le plus célèbre est une Histoire d'Angleterre
qui parut en 1751.

Tel est aussi Robertson, né en Ecosse en 1721,
mort en I71I3. Oji estime son Histoire d'Ecosse
sous Marie et Jacques VI (1759), et son Histoire de
Charles-Quiiit (1769). Mais son ouvrage le plus
célèbre est l'Histoire de l'Amérique (1777', re-

marquable par son exactitude, la beauté du style
et l'indépendance des idées.

Gibbon, né à Putney en 1737, mort en 1794, pu-
blia d'abord en français un Es--ai sur l'étude de la

littérature. Son œuvre principale est Vtlistoire de
ta décadence et de la chute de l'empire romnin
(1776-1787), qui a été traduite en français et com-
mentée par Guizot. Elle obtint un grand succès,
grâce à l'exactitude des faits et à l'art avec lequel
ils sont présentés.

Lingard, né près de Lancastre en 1769, mort en
1851, a composé une grande Histoire li'Angleterre
depuis l'invasion des Romains jusqu'à la révolu-
tion de 1688, qui avait pour but de répondre aux
attaques dirigées par Hume contre les catholiques.
Elle fait aujourd'hui autorité en Angleterre.

Grote, né h Clayhill en 1794, est l'auteur d'une
Histoire de la Grèce en 12 vol., pleine de recher-
ches intéressantes et qui a renouvelé l'histoire grec-
que. Il est mort en 1871.
Le plus célèbre des historiens .nnglais contempo-

rains est Macaulay, né i Rothey-Temple en 1810,
mort en 1859. Il publia en ls43 trois volumes inti-

tulés Essais de critique et d'histoire, formés de
biographies qui avaiejit paru dans différents re-

cueils. Son œuvre principale est VIliitoire d'Angle-
terre depuis le règne de Ju'ques II, en 4 vol., qui
a commencé à paraître en Is48, et a été interrom-
pue par la mort de l'auteur. Elle va jusqu'à la

paix de Ry>wick. On a publié depuis son Histoire
de Guillaume III, en 4 vol. Le style surtout a fait

de Macaulay, et même de son vivant, un auteur
classique.

Eiats-Vnis d'Amérique. — Washington Irving,
né à New-York en 1783, mort en lS5^i, est célèbre
surtout par les ouvrages qu'il a consacrés à Chris-
tophe Colomb : Histoire de la vie et des voi/ages de
Christophe Colomb, 1828; Voyaqes et découvertes
de Christophe Colomb, 1831. On cite encore lai

Conquête de Gretiade, ISVJ; VAlhambra, 1832; I

Mahomet et ses successeurs, 1849. Les Américains
estiment beaucoup la V'ie de Washington, en 4 vol.,

qui a paru en 1855. Il est plein d'esprit, d'humour,
et il donne à l'érudition une forme agréable.

Prescott, né à Salem dans le Massacliusetts en
1796, mort en 1859, a écrit plusieurs biographies
estimées. Ses ouvrages principaux sont relatifs à
l'Espagne: Histoire de Ferdinand et d'Isabelle la

Catholique, 3 vol. (IS^iS)
; Histoire de la conquête

du Mexique (1813); Histoire de la coyiquête du
Pérou (1847). Sa dernière œuvre. Histoire de Phi-
lippe II, en 2 vol. il855), est inachevée. C'est un
historien consciencieux. On admire l'ordre, la dis-

position de ses ouvrages, ses descriptions pittores-

ques, son style énergique et coloré.

Allemagyie. — Niebuhr, Danois d'origine, né à
Copenhague en 177G, mort professeur à Bonn en
1831, est l'auteur d'une célèbre Histoire romaine
dont les différentes parties ont été composées à de
longs intervalles. Il a exercé surtout une grande
influence par la critique à laquelle il a soumis l'ou-

vrage de Tite-Live . On peut ne pas admettre
toutes ses conclusions, mais il est impossible au-
jourd'hui de croire à l'histoire des rois de Rome
telle que Tite-Live la raconte.

Ranke, né en Thuringe en 1795, est célèbre par
un livre impartial et judicieux sur les Papes ro-

mains, leur Eglise et leur état au seizième et au dix-

septième siècle. Comme contre-partie il a écrit

l'Histoire de l'Allemagne au t^mps de la réforme,
en 6 vol., 1839-1847. On a encore de lui quelques
autres ouvrages historiques moins importants.
Raumer, né à Wœrlitz en 1781, est l'auteur d'ou-

vrages divers relatifs à l'histoire et à l'économie
politique. Son œuvre la plus importante est l'His-

toire des IIohe7istaufen et de leur temps, 6 vol.,

1820 à 1825, qui eut un grand succès. Il a composé
depuis une grande Histoire de t Europe depuis la

fin du quinzième siècle (1832-1858). Il est mort en
1873.

M. Gervinus, né àDarmstadten 1805, a composé
beaucoup de livres d'histoire. L'un des plus célè-

bres l'st intitulé : Insurrection el n-généralion de
la Grèce, et parut en 18u3. Il a écrit en outre une
grande Histoire du dix-nenvème siècle depuis les

traités de Vienne, qui a été traduite en français

(1864-I8B8). et qui fait autorité dans ladiplomatie.

M. Mommsen, Danois comme Niebuhr, né en
18 17, est aujourd'hui professeur à Herlin. Son
principal ouvrage est une Histoire romaine, en 8

vol. (18ô3-185(ij, qui a été traduite en français.

Mommson est un historien éminent, plein de sa-

gacité et de finesse, mais qui s'abandonne trop à

des hypothèses ingonicusus et sans solidité.

[Victor Cucheval.l

IIISTOIUE GÉiVÉnALli, III.STOIRE DE
Fn.iXCE. — Après avoir donné ci-dessus, à l'ar-

ticle Histoire, la définition de l'histoire et quelques
détails sur les principaux historiens, nous plaçons

ici sous les yeux du lecteur les i)rogrammes du
double cours d'histoire que contient ce diction-

naire : Histoi'-e générale et Histoire de France.

Nous les faisons suivre d'un programme officiel

français et de quelques programmes étrangers ;

nous eussions pu donner un plus grand nombre
de ces derniers : mais comme en généralils n'offrent

rien d'original, nous nous sommes bornés à deux

ou trois spécimens choisis parmi ceux qui nous

ont paru intéressants.

PROGRAMME D'HISTOIRE GÉNÉRALE

I. — Les premiers hommes. — Extrême Orient.

— V. Préhistoriques {populations), liaces humaines,

Inde, Orient, Mongols.
II. — Assyrie eiCha.\(\ée. — \. Assyrie, Chaldée,

Elnin, Cunéif^'Vme (Ecriture).

III. — Egypte. — Egijpte, Hiéroglyphes.
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IV. — Isra<!lites cl Phéniciens. — V. Israélites,

flK'niciens.

V. — Perces. — V. Perse, Miilie, Alexandre.

VI. — La Grèce avant les guerres médiques. —
V. Grèce. V. aussi Guerre de Thèhes. Guerre des

Epigones, Ctfrre de Troie, Guerres de ilessénie,

Cuerrei Saa-ées.

\ II.— LcsKuerrcsnic'diqucs, — V. Grèce. V. aussi

Guerres Mét/if/urs, Guerrei de Mrssénie.

Vlil. — Périclès. Guerre du Pcloponèse. Dcca-
<]encc de la Grèce. Pliilippe. — V. Grèce. V. aussi

Siècle de Piriclés, Guerre du l'étoponèse, Guerre
sociale, Humes Sna'é' s. Miné'l'ine.

IX. — Alexandre ci ses conquêtes. — V. Grèce,

Alexandre. Mocédoin-.
X. — Fin de la Gn'co. — V. Grèce, Macédoine.
XI. — Home jusqu'aux guerres puniques. — V.

Rome.
XII.— Guerres puniques. Troubles cirils Jusqu'à

S) lia. — V. Home. V. aussi G"rrret Puniques,
Guérie hifiiintile. Guerres île Macédoine. Gwrre
de S'umanre. Guerre df Jugurtha, i.uerre Sociale,

Guerre de Mil'iridali; Giirrredrs Pirates, Guerres
Seri'ilrs.

XIII. — Le premier triumvirat. Ct^sar. — V. Rome.
\. aimsi Gaule, Germains, Guerre Civile.

XIV. — l.c second triumvirat. Au(;uslo.— X.Home.
V. aussi Guerre de Uudène, Gaule, Gertnaim, Siè-

cle d'Auguste.
XV. — Le» dem pn-mier» sit'"cles de l'empire

romain. — V. Houi'. V. auisi Gaule, Gei moins,
Clirislianis.iie.

XVI —Le rlirimianisme. Fin de l'empire romain.
Invasion des barbares. — V. Home, Cluislianisme,
Germriinx, Uiirluires.

XVII. — Les royaumes (termains. M.iliomet.

(.liarlenia|;no.— V. Harlinrei. (Invis, Mi'rorini/irns,

.iralirs, Miiliomrl, kliiilifes. Cliiirlemagtie, pnimule.
XVIIL— Fondation dr^ nation» modi-rni'i. (". .•I.i

lil(S. Croisades. Oommunes. — V. t'èudali'r. >

nileri'-. Servage, Croi-ades, Commiinet. \
Normands. Khalifes, Louis le Dél>onn<iiri , i /.

te Gros, Conrad I", Henri I" l'Oiseleur, Ullioii /".

Hugues Cnpet, Hdouard le Confesseur, Guitliiume
If Cimqui'ront. Luuis Vt, Louis Vil, Louis IX,
l'/ii/ippe-.i ugu.sle, Plmitag'iirts.

XI.\. — Lulle entre la papanti' et l'empire. Fr.iiici'

et Angleterre.— V l'upaiite. Mlrmaijne, i.iirrr- ilr

Cent Ans. V. aussi llcnri IV ilr Frnncuuie, Henri V
Uiilien.-tmifen, h rédéric l" Hiir'.eruusse. Frédéric II.

Halisljoury. Lusriiitiourij, Vlaiitngrnrts, Lancnttre,
Philippe le Hrl,PI,il,i,„e VI. Jewi le Hun. Charles I'.

Charlfs 17. Charles VII, Jeanne dArc. CommU'irs.
XX. — Fin du moyen ife. Los Turcs. — V. Moyen

âge, Turquie, (.'««"ce, Mongols, Guerre des Ueux-
Itoses. V. aussi Louis XI, Charles le Téméraire,
Guerre de Hourgogne, l'apnule, Gwi-re desHussi-
tes, Lujtemtiourg, Habstourg, Lancastie, Planta-
yenets, Tudurs.

XXI. — Commencement des temps modernes, no-
naissance, inventions, découvertes. — V. Henais-
sance. Inventions, Découvertes, Colonies. V. aussi

Guerres d'Italie, Siècle de Léon X, Charles VIII.

louis XII, Ilaisbûurg, Ferdiuun'l le Catholique,
Tudors.
XXII. — Maison d'Autriche. Guerres d'Italie.

Réforme religieuse. Guerres do religion au sei-

zième siècle. — V. Guerres d'Italie, Réforme,
Guerre des paiisatis. Guerres de religion. V. aussi
François I", Charles-Quiul, Mexique, Pérou, Phi-
lippe II, Guillaume le Tnciturne, Marie Stunrt,
Cliarle> IX. Henri III, Henri IV, Hntst.ourq, Tudors,
Gustave W'asn,- Prolestmilisme. Siècle (seizième).

XXIII. — De la paix de Vervins h la paix de West-
phalie. —V.GucrredeTienle A"S. V.aussi We»iri/r,
Louis XIII, Uithelieu, .Vazarin, Gustare-Ailolphe,
Jacques /•', Charles I", CromweH, Siècle (dix-
septième).

XXIV. — Louis XI V et son temps.— V. Louis XI V.

V. aussi Mazarin, Guerre de dévnlution. Guerre
de Hollanile, Guene de la ligue cTAugsl/ourq.

Guerre de la fuccession dEspngne, Charles //.

Jacquet II, Guillaume lll, Habsbourg, Charles XII,

Siècle {dix-sefitièmc).

XXV. — Dii-liuiiième siècle. — V. H.'qmces,
Louis XV , Guerre de la quadruple

'

••

•te la succession lie l'ol"gne, Gurm ,

d'.Autriche, Guerre de Sept ans,

Frédéric II, Louis X\ I, Guerre il'-in yi.. ; . i o-

lution françiis', Ihrertoire. V. aussi lln'yi < urq,

Iharlet VI, CImrIcs VII, Joseph II. >',•„;,.;. //.

Plii ippe V. Charln lll, Charles IV, Charla .Ml,
Giulare lll. Sire e ili.r-buitième).

XXVI. — Dix-nrinii inc siècle.— V. Constilnl, Na-
poléon I", Louis Xi lll, ( harles X, Louis-Phitippt,
République, Sapuleon lll, Siêele ,dij-neuvirme),
ainsi que les articles consacrés aux divers pays
(V. ci dessous! et ccu auxqm K il^ r. tnnieut.

XXMI. AlLmaene et \n — V.
Allem-gne, Prusse. Autiiclf i , //on-

Îrie. \. aussi i.ermain', i
. Iiuis .f

lé'onnaire. Loirs le Gertnaui.jur. /...i.< //, Char-
les le Gros, Loua lll, Louis IV Conrad I", Henri I"
l'Oiseleur, Communes, Ot ou l". Otbon II, Othon lll,

Henri II le Saint. Conrad II. Henri III. Hetin IV,
H-nri y. Conr d lll, Frédéric /•' Harbrrowe,
Henri VI, Oth'.n IV. Fredérir II, Corad IV,
Hohrnt'auf'Ji n -i i .. f. -

I --
f • nr-

Irs IV, Gue < ,.

Quint, Gurir
naud II, F'i . . . I /.

Ciiarle- Ml. Fiuntuf !' dr Lurvmur. Ua'ir-The-
réte, Fieliiii- l" de Prusse, Fredéri II le Grand,
Joseph H, François II. Ferdinan I I" d'Autriche.

\.\Vlll. — Aniilett-rre. — V. Ana etrrr. V. aussi
Edouard le Ci-nlesteur, Sormnnil-, Guillniime le

I .,!,:. ,:nl.(:i.,:in,.n,r H. Hr .,. f, Ptoiltaqenrlt.
I nrii.tre. Guerre

•I. Jaii/iies I",
II. Jacques II,

lll. Il n- . . e. Guillaume IV,
Guerre de i'oinuni. Guerre a'Orient.

.. — kspagne el Portugal. — V. Esoa
Piiitiii/nl. V. aussi Gurrrr dr Siimaiire. Arâlns,
X\IX.

Frrilinand V, Charlr.<.(Juint . Phi-
lippe II. Phihp,.,- lll. Phihpie IV, Ihnrtrs II. Phi-
lippe V. F raiHiiuil VI. i hurles lll, Charles IV,
Fei-iliiinnd VII. Guerre d'Ksftaijne.

\\\. — iiali.' et Papauté. — V. Rome, Italie, Pa-
pauté. V. aussi Guerres puiiiquet, Gierrr Inexpia-
ble. Guerres île \iaceduine. Guère de Sumance,
Guerre de Juguribii, Guerre Siiciale, Guerre de
Mithridiite, Guerre des l'irates. Guerres setviles,

Guerre Civile, Guerre de Modène, Siècle d'Au-
guste, Christiani'iiie, Rarbaies, Sormands, ( om-
munes. Guerres d'Itaie {au xvi» siècle). Siècle de
Lé n X. Guerre d'Italie (au xix* siècle).

X\M. — Pays-Bas. — Puys-llas, Helgique (au
supplément). V. aussi Communes, Guillaume ie

Tnciturne, Guillaume lll.

XWII. — Suisse. — V. Suisse. V. aussi Guerre
de Rourifogne.

XXXiil. — Etats du Nord : Etats Scandinaves, Po-
logne, itussie. ^— V. ScandinnVLS Flnt.<), Russie,

Pologne. \. aussi fi'ormniuts. Gustave Wasa, Gut-
tive-.idolphe, Charles XII, Guitare lU, Gustav. IV,
Charles-Jean XtV, Guerre dUrieni.
XXXI V.— ' rèco el Turquie. — V. Grèce, Turquie,

Mac doine. V. aussi Guerre de Jhèbes, Guerre des
Epigones, Guerre de Troie, Guerres de Messénie,
Guerres sacrées. Guerres médiques. Siècle de Pé-
riclès. Guerre du Pèl ponèse. Guerre sociale,
Aleran ire, Guern s dr ilacèiluine . Guerre d'Orirnt

.

XX\v. — Etats-Unis. — V. EtntsVnis. V. aussi
Guerre d'Amérique, Guerre de la Sécession.
XXXVI.— Colonies el Etats extra-européens.— V.
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Colonies, Mesiqur. Pérou, Hispano-nméricaines

(Réi<ulihque^), Portugal, Orient. V. aussi Guerre

de io lU'ii, (hierre du Mexique.
XXXVII. — Commerce, industrie, inventions, let-

tres, arts, sciences. — V. Inventions, Commerre,
Iwlustrie et les articles consacrés aux divers pays

et à différents siècles.

XXXVIII. — Institutions politiques et sociales.

— V. Esclavage, Femmes, Chevaleiie, Parlements,

Paysans. Consiilutions, ArlAtruge viiernational.

XXXIX-XL.— Révision générale. — V. pour l'anti-

quité les articles consacrés aux peuples orientaux

et les mots Grèce et Rome; pour l'histoire du
moyen âge et des temps modernes, les articles

Moi/eji âge. Siècle (seizième). Siècle (dii-seplième).

Siècle Idix-huitième, Si^^cle {dix neuviè-ne). V.

aussi les mots Ahdicaliom, ConciUs. Congrès.

Dates, Dynasties, Edits, Eglise, Empires, Eplié-

méiides, Guenes, Hérésies. Invasions. Journées,

Nuits, Pactes, Régences, Religions, Restaurations,

Sc.iismes, Traités.

PROGRAMME D'HISTOIRE DE FRANCE

1° Temps anciens.

I. _ Populations préhistoriques de la Gaule.

Les Gaulois, mœurs, religion, institutions. Les

Gaulois en Italie et en Grè.:e. — V. Préhistoriques

[Populations^, Gaide, Rome.
II. _ Arrivée des Romains en Gaule; première

province romaine. Jules César et ses conquêtes.

Vercingétorix. Les Gallo-romains. Le christia-

nisme "en Gaule. Souverains nationaux du troi-

sième siècle. Fin de l'empire romain. — V.

Gaule, Christianisme, Rome.

11° Époque barbare.

III. — Invasion germaine. Burgondes et Visi-

goths. Les Francs. Triomphe du catholicisme.

Austrasie et Neustric. i.lovis. Rois mérovingiens

jus(iuau milieu du septième siècle. — V. Barbares,

Clovis, Mérovingiens.
, .

IV. — Rois fainéants et maires du palais. Pepin

d'Héristal et prépondérance de l'Austrasie. Charles

Martel. Les Arabes en Gaule. Pépin le Bref et la

papauté. — V. Mérovingiens, Maires du [lalais,

Pap'iuté.
.

V. VI. — Charlemagne. Ses guerres. Rétablisse-

ment de l'empire d'Occident. Institutions de Char-

lemagne. Louis le Débonnaire. Démembrement
de l'empire. Charles le Chauve; Charles le Gros.

Naissance de la féodalité. — V. Chnriemrgne. Louis

le I lébonnaire, Charles Le Chauve, < hurles le Gros,

Féodalité, Louis le Bègue, Louis III.

Vil. — Les derniers Carlovingiens et les ducs de

France. Les Normands en Keustrie. Hugues Capet

et le monde féodal. — V. Chares le Sim/^le, A'o/--

tnands, bmis IV, Lothaire, Louis V, Hugues Capet.

III» Époque féodale.

VIII. — Les premiers Capétiens. Conquête de

l'Angleterre. Première Croisade. Les communes

de la France du Nord. Les pays de langue doc. —
V. Féodalité, Hugues Cap't,Guilaume le Conqtn^-

mnt. Croisades, C'mmwtes, Robert, Henri I", Phi-

lippe l".

IX, X.— Accroissement du pouvoir royal. Louis

le Gros, Louis VII, Philippe-Auguste. Conquête

du Midi. Premières rivalités avec l'Angleterre.

Saint Louis ; ses institutions ; ses croisades. — V.

Lniis VI, Louis VII, Philippe- Auguste, Albigeois

{Croisa'ir des\ Louis VIII, Philippe III, Louis IX,

Croisades, l'ommunes.
XI. — Philippe le Bel. Guerre de Flandre. Les

légistes. Lutte avec la Papauté. Les Templiers.

Les États généraux. Fin des Capétiens directs. —V.
Philippe le Bel, Légistes, Etats généraux, Parle-

ments, Popauié, Louis X, Philippe V, Charles IV,

Communes.
XII. — Commencement de la guerre de Cent

Ans. Philippe VI de Valois. Crécy. Jean le Bon.
Poitiers. Les États-Généraux de l'iiid. Etienne Mar-
cel et le Tiers-État. La Jacquerie. Traité de Bré-
tigny.- \..Guerre de Cent Ans. Phi'ippe VI, Jean le

Bon, Etais-Gméraux, Tiers-Etat, Paris, Charles V.

XIII. — Charles V et Duguesclin. Les conquêtes
des Anglais recouvrées en partie. Charles VI; lutte

contre les Flamands. Bourguignons et Armagnacs.

—

\. Guerre de Cent Ans, Charles V, Charles Vl.Pmis.
XIV. — Renouvellement de la guerre Azin-

cnurt. Traité de Troyes. Charles VU; Jeanne d'Arc.

Fin de la guerre de Cent Ans. Institutions de
Charles VIL — V. Guerre de Cent A/is, Lancastre,
( harles VI. Charles VII, Jeanne d'Arc.

XV. — Louis XI. Lutte contre Charles le Témé-
raire et la féodalité. La royauté victorieuse. Fin du
moyen âge. Coup d'oeil sur les lettres, les sciences
et la civilisation. — V. Louis XI, Charles le Témé-
raire, Guerre de Bourgogne, .Moyen âge.

IV° Époque de la Renaissance et de la Réformation.

XVI. — Premières guerres d'Italie : Charles VIH,
Louis XII, avènement de François I''. La Renais-
sance. Inventions et découvertes. — V. Char-
les Vlll, Guerre folle, Louis XII, François /«',

Guerres d'Italie, Renniss'nice.

XVII. — François I" et ses guerres avec Charles-
Quint. Henri II ; fin des guerres d'Italie. La Ré-
forme religieuse. — V. François I", l harles-Quint,
Henri II, Guerres d'Italie, R' forme, Protestantisme.

XVIII. — François II et Marie Stuart. Les Gui-
ses. Charles IX et Catherine de Médicis. Guerres
de religion. La Saint-Barthélémy. — V. Guerres de
religion, François II, Marie Stuart, Charles IX,
Régences, Guises.

XIX. — Henri III. Suite des guerres de reli-

gion. La Ligue. Fin des Valois. — V. Guerres de
1 eii/ion, Henri III, Guises, Guerre des trois Henri.
XX. — Henri IV. Intervention de l'Espagne

et de l'Angleterre. Fin des guerres de religion.

Administration de Sully. Tentative d'équilibre eu-
ropéen. — V. Guerres de religion, Henri IV.
XXI. — Lettres, arts, sciences, industrie, etc., au

seizième siècle. — V. Siècle [seizième).

V° Le dix-septième sircle et Louis XIV.

XXII. — Louis XIII. Régence de Marie de
Médicis. Richelieu : sa lutte contre les grands, les

protestants, la maison d'Autriche. Fondation de la

monarchie absolue. — V. Régences, Louis XIII, Ri-

chelieu, Guerre de Trente Ans.
XXIII. — Mazarin. Fin de la guerre de Trente

Ans. La Fronde. — V. Régences, ilazurin. Guerre
de Trente Ans, Fronde, louis XIV.
XXIV. — Lettres, arts, sciences, pendant la pre-

mière moitié du dix-septième siècle. — V. Siècle

[dix-septième !

.

XXV. — Louis XIV. Ses premières guerres.
Pouvoir absolu. Louvois et Colbert. Révocation de
l'édit de Nantes. Guerres de la Ligue d'Augsbourg.
Guerre de la succession d'Espagne Revers et mort
de Louis XIV. — V. Louis XIV, Guerre de dévolu-
tion. Guerre de Hollande, Guerre de la Ligue
d'Augsbourg, Guerre de la succession d'Es/iugne.

XXVI. — Lettres, arts, sciences, industrie, etc.,

pendant la seconde moitié du dix-septième siècle.

— V. Siècle [itix-septième). Siècle de Louis XIV.

VI" Le dix-huitième siècle depuis 1715.

XXVII. — La Régence. Law. Louis XV. Mi-
nistère de Fleury. Guerre de la succession d'Autri-

che. Affaires intérieures. — V. R'-t/ences, Louis XV,
Guerre de la quadruple alliance. Guerre de la

succession de Pologne, Guerre de la succession

d'A utriche.
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XXVIII. — Giierri^ <le Sopt Ans. Ministère do
Clioi.seul.Pacif' de famille. Décadence de la monar-
cliie. MouTemeni liticraire, 8'ieniiflque. philoKn-

pliir|ue durant le règnede LouisXV. — V. LouisXV,
liuerre de Sf/it Anit, Siècle ld<.c-lfiitiè -ei.

XXIX. — Louis XVI. Essais de réformes.

Guerre d'Amérique. Mouvement intellectuel. Insti-

tutions de l'ancien régime. — \. Louis XYl, Guerre
tfAmértr/uc, SiPcle iilix-/iuitième).

XX\. — Commencement de la Révolution. La
Constituante. Les émigrés. Constitution de 1791.

I.a i.i'gislalive. L'invasion étrang'-re. Chute do la

iDjaulé. — V. toui'iA'l'/. Èti.ts-Genériiux,Révolu-

ti'iii françnisf. Cniif'itiitirmf.

X.WI. — La lléputilique. Convention. Exécu-
tiiin de Louis .\VI. Guerre civile. Terreur. La
coalition repnussée. Division des Montagnard». Le
9 thermidor. Fin de la Convention. — V. tttvolution

friinr.ii^e, Louis AT/, VonUiltitiniis.

XXXII. — !>• Directoire. Première campagne
d'Italie. Kxpédition d'Egypte. Seconde coalition. Le
IS brumaire. — V. lériiiution françiite. Directoire,

Consulat, S'ipoléun I".

VII' Le dix -neuvième siècle.

XXXIII. — Constilulion de l'an VIII Srrnndn
ampagne (I Italie. Consulat A vie. N :

iimr.#uerri's (le ron'iufle. M.irii'l.'"i

Itome. r^nmpagne île llussic. llo\i

Louis XVIII et la Cliarie. CenlJoiin. U.u.riH,. —
V. Con.iUlutirint, f'nnsiitnl, Su/ioUon /", liuerre

• i'Esiiinirir, Lomi Xi'lll.

X.WIV. — 1,1 Hesuuratlon. Hégno de Louis

XVIII. Charles X. Tentatives do retour k l'ancien

régime. Kévoluiion de lidii. — V. H'^tnuraliont,

I.0UI1 XVI II, liuerre d'Kipntfiir. t'Iufi. . \

XXW. — M monarchie de Jui!' ''

lin II mars et du 1 1 octobre ; insurre.
i|e l'Algérie. Ministère du I*' niar« ^'

'oi. Mouvement réformiste. Hévoluiiuii ilc l3iS.

\. LoiiiiPhilipiie, i vnsiitutiniis, Alyérie.

XXXVI. — |ji seconib- Képublique. Le second
r.iupire. I^atmisiéine lli'publique. — V. Héiiubti/ue,

Kaiul^im III, l'i nslitulioiis.

XXXVII. — Lettres, arts, sciences, inventions,

industrie, etc., au dii-neuviéme siècle. — V. Iiiv n-

t! .;).<, Commerce, hdti^trie. Siècle {dir-nruviè .c).

XXXVII|-\L. — Leçons de révision — V. les ar-

ticles généraux France et Pnri.t. V. aussi AMi-
niions, Ariiicrs, Cn/ièliens, Cartocinqiens, fou-
ies, Conrnriints, Conijcès. Cnns itii'ions, Dutr,
irle fulihijiie, Ih/nnsties, Eilils, Eqlise, Ëlats-

'•ènèrnur, Invnsio'is, Journ'cs , Mérovingiens,
\uits. Pactes, Parlements, Paysans, Provinces,
Irniti's.

Voici maintenant le programme d'histoire de
France en viKneurdans les écoles du département
de la Seine, et deux ou trois programmes étran-
gers :

PROGRAMME D'HISTOIRE DE FRANCE DES ÉCOLES
J)ELA SEINE.

Col'RS ^LÉVENTAIRE.

Les leçons consistent en récits cl ontrotions sur
les principaux personnages et les grands faits de
l'histoire nationale.

.\près avoir exposé le sujet de la leçon, qui ne
doit jamais durer plus de dix iniiiuies. le maître
s'assure, par de nombreuses interrogations, qu'il

a été compris.
Chaque leçon est ensuite résumée en quelques

mots clairs et faciles Ji retenir.

Toutes les fois qu'il se rencontre dans la leçon
riiistoiro un nom de lieu géographique, le maître
> montre imniédi.itenient sur la carte.

OcTOBRH. — La Oaule et les iiaulois. — Aspect
(lu p.iys: mœurs et coulumes. — Les druides; la

récolte du gui ; les sacrifices. — Les bateliers do
Paris. — Vcrcingétorii et C^sar. — La re'ijion
chrétienne en Hnule. — Blandine à Lyon ; saint
Denis à Montmartre.
NovEHBRE — Attila et saint" Geneviève. — Clo-

vis et Clotilde — Charl-'s Martel i Poitiers. —
Charlemagnc sacré empereur d'Occident.
DKCEasKi — La S'-cièlè féodale. — Aspect das

campagnes : le chlu-au du s>-i.'neur et la cabane
du serf. — Intérieur d"« villes : le belTroi, le cou-
vre-feu, etc. — Le; ninds : siège de
Paris. — La cheval Iliau. — Louis le

Gros et Sugcr. atj' is. — Les coin-
munf- l'i.i, ...... » .,..^,..ci. — SaintLouis
•OUI

J«'' matières étudiées dan»
le irL

,
l.et croit ides. — Pierre

l'Ermitt.. — GuJcf. .>) tlo Bouillon en Palestine,
— Saint I>iuis en Enypie et k Tunis.

Fevsiui. — Les An'/lins en Fmn-e. — Dugues-
clin. — Jeanne d'.Arc ^ Domrémy, & Orléans, à
Iteims, fc (.ompiégne ; son supplice t itouon. — Lt*
i/ran les inventions et 1rs ijrn des déco- vntes. —
Les monastèn-s et les manuscrits , invention de
l'imprimerie par Gulen erg; les livres. — Expé-
ditions maritime* ; la buKsiile Christophe Colomb.

M»»». — /.et Français en Italie. — Fraiiçm» 1".

vainqueur k Marigoan, vaincu .H Pa>ie. prisonnier
& Ma'Irid. — \jf connéublo do Bourbon et l>' cbo-

I

valier llayard.

I Avait. — llévision des matières étudiées dans le

I

trimestre précédent. — Henri IV. — Son éduca-
tion en Bearii. — Son oniréo k Paria. Sun minis-
tre Sully. — Sa mort.

i
Mai. — l^s institu'ions poimlairei. — Charle-

magn» : les écoles. — l.,es trois c<<nts pauvres do
lloborl le Pieui. — Philipp>--Augusie : l'Ilâtel-

liieu. — Sailli Louis : les Quinie Vingts. — l»uis
\ll. le Pèr« du peuple. — Henri IV ei la poule au
pot. — Saint Vincent do Paul : les Filles do U
Charité.

JtiN. — Le siècle de Louis XIV. — tyiuis XIV
enfant et Anne d'.\utriclie pendant la Fnuide. —
Louis \IV roi ; ses grands ministres : Ixilhert, Lou-
vois. — Sfs c.Mv'.'siM <'ind>'. Tnrcn-n- l.uxem-
bour '

; o

aux lu

vieil V \
,

BoSM.- , . . 1
I

,., . ,.. .,„.., —
La colonnade du l.ouvn<, les Invaliiles, Vursaillos.
— Misères des dernières innées du rè^iie ; l'hirer

de ntl».

Ji'itLEi-Aoï'T — l.n lli'tolulion de 1789. — Les
enraiements volontaires pour la défense de la pa-

trie. — Valmy, Jemmape» et Fleurus; le Ven'jeur.

Révision générale.

Coi'M NOTE.N.

Chaque leçon est exposée d'abord par le maître.
Dans cette exposition, lorsqu'il s'agit de faits

importants, il s'iiT ' r' découvrir les

causes aux élèves i '-miMit Ik leur en
faire rechercher et iiséquences.

Afin d'habituer !• M . i.^ n \i.'iiii"r ei k enchaîner
leurs idées, il les eierc" h n'produire des résumés de
vive voix. Les événenn'nls r •inarquihles les bio-

graphies intéressantes sont lobjet do comptes ren-
dus écrits.

il trace au tableau noir et fait tracer, par les élè-

ves, au tableau et sur le papier, les cartes de la

France aux principales époques de notre histoire.

Les pays, villes et lieux divere dont il est parlé
dans lus leçons, sont toujours montrés sur les

cartes.

Octobre. — (Des origines jusqu'en l'an 4'iC

après J.-C.i — La G<iule inlépendante. — Les
nciens Gaulois; leurs mœurs et leur religion.
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Prise de Rciie (:î90). — Conquête de la Gaule par

César (5K-5I). — Le christianisme en Gaule.

(De 406 à 5S7.) — Les invasions ; les Mérovingiens.

Clovis et ses fils (481-5G1). — Frcdégonde et

Bruneliaut; Neustrie et Austrasie (5fil-G13}. —
Dagobert (028-G38). Les maires du palais et les

rois fainéants. — Bataille de Testri (6-i7).

Novembre. — (De 687 à S-i.3.) — L'empire carlo-

vvigien. — Charles Martel à Poitiers (l^'l). —
Pépin le Bref sacré roi (752). — Cliarlemagne (768-

8l4) : ses conquêtes, son gouvernement, ses capi-

lulaires. — Cliarlemagne sacré empereur d'Occi-

dent (KOO). — Louis le Débonnaire et ses fils. —
Traité de Verdun (843).

(De 843 à 987.) — La France féodale. — Charles

le Chauve (840-877). — Le capitulaire de Kiersy-

sur-Oise (877). — Les Normands. — Eudes et le

siège de Paris (885). — Lutte des derniers Carlo-

-vingiens contre les ducs de France. — Les grands

fiefs, la société féodale.

DÉCEMBBE. — (De 987 à 1338 )
— La formation

du pouvoir royal. — Les Cajjetie?is. — Los premiers

Capétiens. — L'an lilUO. — La première Croisade

(1095). — Louis le Gros (Il08-li371; les Commu-
nes. — Philippe-Auguste (1180-1223); Richard

Cœur de Lion et Jean sans Terre; bataille de Bou-

vines (1214). — Saint Louis (1226-IÏ70). — Bataille

de Taillebourg (1242). — Les deux dernières croi-

sades. — Institutions de Saint Louis. — Philippe

le Bel (1284-1314) et ses fils. — Les légistes. Les

premiers Etats généraux (13U2).

Révision des matières étudiées dans le trimestre.

Janvier. — (De 1328 à 1453.) — La Guerre de

Cent An^ ; l'-s V/ilois. — Résumé des événe-

ments de la rivalité de la France et de l'Angle-

terre, antérieurs à la guerre de Cent Ans. — Phi-

lippe de Valois et Jean le Bon (1328-1364). —
Crécy (lïiC) et Poitiers (1356). — Les Etats-géné-

raux (1357). — Charles V et Duguesclin (1364-

1380). — Charles VI (I380-14V2). — Les Arma-
gnacs et les Bourguignons. — Bataille d'Azincoun

(1415). — Traité de Troycs (1420). — Charles VU
(1422-1461!. — Siège d'Orléans (1428). — Jeanne

d Arc (1329-1431). — Formigny (1450) et Gastillon

(1453); expulsion des Anglais.

FÉVRiEH. — (De 1453 h li'M.) — Le triomphe du
pouvoir royiil sur la féodalité. Charles Vil :

ses institutions. — Louis XI 1461-1483) et Charles

le Téméraire. — Minorité de Charles VIII.

(De 1494 à 1516.) — Les guerres d'Italie. —
Charles VIII à Naples (1494). - Louis XII : ba-

taille do Piavenno (1512). — François I" à Mari-

gnan (1515).

Mars. — (De 151G à 1559.) — Véquilibre euro-

péen. — Lutte contre la prépondérance de la mai-

son d'Autriche (1" période). - L'empire de Char-

les-Quinl. François I" et Henri II (1515-1559). —
Batailles do Pavie (1525,' et de Cérisole (1544).

La cour de François I" et la renaissance des

lettres et des arts. — Henri II; bataille de Saint-

Quentin (1557). — Traité de Cateau-Cambrésis

(1559).
Révision des matières étudiées dans les trimes-

tres précédents.

Avril. — (De 1559 à 1598.) — Les guerres civiles.

— François II et Charles IX (1.5.59 b. 1571). — L'Hô-

pital et les politiques. — Henri III (1574-15S9;.

—

Les Guises et la Ligue. — Henri IV (1589). —
Siège de Paris (159U).— Edit de iVantes et paix de

Vervin8(1598!.
Mai. — (De 1598 à 1661.) — La monrirc/iie ab-

solue; les Bourbons. — Henri IV (I5S9-I6IUJ et

Sully. — Louis XIII (1610-1643; et Richelieu : les

grands, les protestants; seconde période de la

lutte contre la maison d'Autriche : guerre de Trente

Ans (1618-1648); période française; Condé et Tu-
renne. — Traiié di-. Westphalie (1618).— LouisXIV
(1643-1715). — Sa minorité. — Mazarin et la Fronde

(1648-16.^.3). — Traité des Pyrénées (16.59). —
Louis XIV, roi (1661).

Juin. — (De 1661 à 1789.) — Louis XIV et ses

successeurs. — — Gouvernement personnel de
Louis XIV. — Les quatre guerres de son règne :

guerre de dévolution, guerre de Hollande, guerre
d'Allemagne, guerre de la succession d'Espagne.
— Traité de Nimègue 1678); apogée de la gran-
deur de Louis XIV. — Colbert et Louvois. — Les
grands hommes du xvii» siècle. — Etat de la

France en 1715. Louis XV (1715-1774).- Le ré-

gent. — Les trois guerres du règne de Louis XV :

guerre de la succession de Pologne, guerre de la

succession d'Autriche, guerre de Sept Ans. — Louis
XVI (1774-1789). — Turgot. — Guerre d'Améri-
que. — Convocation des Etats généraux (1789).

JiliLT.ET-AoLiT. — (De 1789 à 180:1.) — La révo-

lution française. — La Constituante : la nuit du 4

aoiit I7S9. — L'Assemblée législative : le 10 août
1792. — La Convention : le 9 thermidor. — Le
Directoire. — Bonaparte. — Campagne d'Italie et

campagne d'Egypte.
(De ISOI) à 1814.)— Le Consulat et l'Empire.

— Le Consulat. — Organisation administrative de
la France. — Marengo I8O11). — L'Empire (1804).
— Austerlitz (1805); léna (1806) ; Wagram (1809) ;

laMoskowa (1812-,- Waterloo (1815).

Révision générale. a

Cours supérieur.

Octobre. — Révision des matières du cours
moyen, jusqu'à l'avènement des Capétiens.
Novembre. — Révision des matières du cours

moyen, depuis l'avènement des Capétiens jusqu'."!

la guerre de Cent Ans.
Décembue. — La guerre de Cent Ans. — Avène-

ment de la maison de Valois. — Loi salique. — Ri-

valité de la France et de l'Angleterre. — Etats

généraux; importance du Tiers-i tat. — La Jacque-
rie. — Administration de Charles V ; Duguesclin.
— Minorité de Cliarles VI: les Bourguignons 01. les

Armagnacs. — Cliarles VIL — Jeanne d'Arc. —
Expulsion des Anglais.

Janvier. — Le triomphe du pouvoir royal sur
la féodalité. — Institutions de Charles VII. — Louis

XI : lutte contre la maison de Bourgogne ; réu-

nions ..u domaine royal. — Minorité de Cliarles

VllI; régence d'Anne de Beaiijeu; Etats généraux
de Tours. — Administration de Louis XII.

,Lcs guerres d'Italie. — Charles VIII et le royaume
de iNaples. — Louis XII et le Milanais. — François

I" : Marignan.
L'éqwlibre europi'en. — Lutte contre la prépon-

dérance de la maison d'Autriche (I" période). —
Charles-Quint; François I" et Henri II. — Le
traité de Cateau-Cambrésis. — Renaissance artis-

tique et littéraire.

Février. — Les guerres civiles. — François II,

Charles IX. Htinri III. — Les Guises. — Les Bour-

bons. — L'Hôpital et les politiques. — La Ligue.
— Henri IV. — Edit de Nantes et paix de Vervins.

La monarclne absolue. — Henri IV et Sully. —
Minorité de Louis XUI : régence de Marie de Mé-
dicis; Etats généraux de 1614. — Richelieu : les

grands, les protestants ; seconde période de la

lutte contre la maison d'Autriche ;
guerre de Trente

Ans; période française; victoires de Condé et de

Turenne; traité de Westphalie. — Minorité de

Louis XIV : régence d'Anne d'Autriche. — Maza-

rin et la Fronde; r61e du parlement de Paris. -—

Mazarin et l'Espagne; traité des Pyrénées. — Louis

XIV roi.

Mars. — Louis XIV. — Politique extérieure. —
Guerre de dévolution. — Guerre de Hollande :

Condé, Turenne, Duquesne. — Guerre d'Allema-

gne : Luxembourg. — Guerre de la succession

d'Espagne : Villars. — Traités d'Aix-la-Chapelle,

de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht. — Gouverne-
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ment intérieur : Finances, industrie, commerce
;

Colhurt. — Organisalion militaire : Louvois, Vau-
ban. — Révocation de l'édit de Nantes. — Le duc

de Bourgogne. — Situation de la France en 1715.

Révision des matières vues dans le premier
semestre.

AvHiL. — Les successeurs de Louis XIV. — Ré-
gence. — Idée du système de Law. — Louis XV.
.Ministère do Flcury. — Guerres de la succession

do Pologne et de la succession d'Autriche : le ma-
réchal de Saxe ; Fontenoy. — Dupleix aux Indes. —
(iucrre de Sept Ans. — Choiseul. — Louis XVI.
Ministère de Turgot. — Les parlements et le pou-
voir royal. — Guerre d'Amérique : La Fayette. —
Les idées do réforme.

Mai. — La HéuotuHon française. — Les Ruu
généraux. — As'icmblée constituante : abolition

lies privilèges; réformes politiques et administra-

tive» ; Mirabeau. — Assemblée législative. — Pre-

mière coalition. — Le H) août 1"92. — Convention.
— Valmy, Jcmmapes, Fleurus. — Le i( thermidor.
— Le Directoire. — Bonaparte en Italie. — Traité

de Gampo-Formio. — Expédiiion d'Egypte.
Juin. — Le Consulat et l'Empire. — Le Consu-

lat : organisation admi'ilsirativc, judiciaire, Anan-
cière. Concordai ; Légion d honneur. — Deuxième
campagne d'iulie

;
paix de Lunévillo et d'Amiens.

— L'Fmpire. — Coalitions de l'Europe : campa-
gnes d'Allemagne et de Prusse; guerre d'Espagne;
expédition de Russie ; campagne de Franco ; lu
Cent-Jours; traités de IH15.

Juillet-Août. — Révision générale.

PROGRAMMES ÉTRANGERS

PRUSSE.

icOLB KOaVlLK d'mSTITDTIL'IK.

Troisième classe ("2 heures). Récits de la vio des
peuples les plus importants do l'antiquité. Puis,
avec plus de détails : liisiniro des UoUèncs ,a, Vige
héroïque; h, ligu des législateurs; c, des guerrot
médii|ues jn^qu'ï Alex.iiidre lu Grandi; hisloirc

dos Romains («, légendes do l'époque des rois; 6,

histoire de U république sous forme do biogra-
phies ; c, Un de la république et empereurs du
1" siècle).

Deuxième classe (2 heures). Les anciens Ger-
mains. Leurs luttes avec les Romains. La grande
migration des peuples; l'époque des Carlovingiens
(avec détails: la propagation du christianisme,
Charleniagnc) ; histoire dos grandes maisons impé-
riales ; époque dos croisailos ; époquo postérieure
aux croisades jus(|u'à la Réforme.

l'ivmiére dusse (.' heures). Histoire du Brande-
bourg et de la Prusse jusqu'à nos jours. A l'occasion,
on fera entrer dans le récit les faits les plus sail-

lants de l'histoire dos Etats voisins.
La partie méthodologique commence, dans la

troisième classe, par des oxoi-cices de narration
historique parlée; elle se cominue, dans la

deuxième, par des exercices d'enseignement, et
dans la première par la critiqua des exercices d'eu-
seigneiuent qui ont lieu dans l'école -modèle.

(Programme du Ij octobre 18T2.)

ÉCOLI PBHUIBB BLBVBXTimtt A SIX CL&SSBS.

L'enseignement do l'histoire ue commcace que
dans la quatrième classe.

Çuatrièt/ie clisse (i heuresl. Les enfants appren-
nent à connaître les noms du souverain et do la

souveraine, du prince héritier, et ceux des hommes
qui en Prusse et en Allemagne se sont illustrés
dans les événements contemporains. On racontera
aux enfants des épisodes de la vie de cas person-
nages, ainsi que les faits les plus importants de
l'histoire de ces dernières années. Ensuite les
élèves feront connaissance, de la même manière,

î« Partie.

avec les événements principaux des règne» d«
FrédéricGuiUaumalVetde FrédéricGuillaumoIli

;

les grands hommes de cette é,>oque leur serout

présentés avec leurs traits caractéristiques.

Tioisiéiiie classe C^ heures). Le programme de la

classe précédente est repris et répété avec plus de

développements.
Heuiiéme cloise (2 heures). On racontera aux

enfanis les faits les plus saillants de l'histoire dct

premiers rois de Prusse et des princes-électeurs

de U maison de Uuhe:uollern, avec des notions

générales sur l'histoire ancienne de la Prusse.

Première classe 2 heures). Biogr.iphies de per-

sonnages importants de l'aocieniio histoire d'iVlle-

magne, en particulier celle des principaux empe-
reurs. Comme complément des éludes faites dans
la classo précédente, on racontera l'histoire du
Brandebourg et de U l'rus-e d'une manière métho-
dique, mais sans entrer dans de trop grands détails

sur les premiers temps. A partir du l'épo'iuede la

guerre de Trente ans et du règne du Grand Élec-

teur, on donnera les biographies avec détaili

et dans l'ordre chronologiqu", en les raitachanl les

unes aux autres, aulaiil que possible, par un récit

lii.ilorique; on aura soin dy joindra que|i|ue«

notions sur Ihistoirc de la civiUsaiion, ot particu-

lièrement sur les inventions et découvertes Igt

plus importantes. (Programme du 1& octobre 1813.)

BAVIÈRE.

Degré inférieur. Histoire biblique, do la créatjoa

du monde h la construction du la tour de Babel.

DcQré moyen. Histoire biblique depuis la cons-

truction do ia tour de Babel ; luissancc et dévelop-

pement graduel des relations sociales et politiques
;

séparation et migration des peuples et leurs coiisé-

quencps ; hisKiire des .\ssyrie.is, des Égyptiens,

des l'héiiiciens, des Ilébr.'ux.

D'i/ré sufièrieur. Histoire des Israélites dans le

pays do Canaan, leur id ilàlrie. leur gourerniimont

par des juges et par des rois ; histoire do l'Egypte,

de la Grèce, de l'Iulie, do l'Allemigne, et histuira

nationale. (Programme du i mai InOI.)

Ce programme, qui si'rt encore do base ofDciello

& l'enseignement primaire en Bavière, a été modi-

Qé comme il suit dans la proviuce du llaut-Palatinat :

(Dans la classe préparatoire et la première

classe, l'histoire n'est pas encore ensei.înée).

Deuxième classe. Récils sur les plus anciens haa
bilants de la patrie; sur la diffusion du christia-

nisme; sur les actes glorieux et bi'-nfaisants do-

princes lie Bavière, en particulier de ceux do la

maison de Wittelsbacli. Ces récits doivent présen-

ter aux élèves un tableau intéressant et animé.

Troisième classe. Dans cette classe, l'enseigne-

ment de l'histoire doit toujours être associé à la

géographie. Le programme est le même que dans

la cl;issc précédente ; mais la place ossentielle

doit être donnée à l'histoire nationale (biographies

des princes, et i celle do rAllemagne. La vie de

quelques empereurs importants, tels que Rodolphe
de Habsbourg, Sigismond, Maxim iliei, e.c, doit'

être racontée en détail, ainsi que quelques épo-

ques comme celle de la guerre de Trente ans ; les

inventions allemandes no doivent pas élro oa-

bliées. (Programme du il septembre 18li9.J

SUISSE (CANTON DE ZtRlCU).

ECOLB TOR«À1.« d'WSTITOTIUB».

Première classe (3 heures). — 1° La civilisation

des peuples orientaux, comme point de départ du
développeiueni do l'humaniié. 2" Li vie de» Grecs,

ot la fusit);i des cultures grîcqne ot orientale i

l'époque d'Alexandre. 3° La conquête du m^nde
par les Romains, et la révolution sociale à l'inté-

62
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rieur de Rome. 4 " Fondation d'une culture et d'une

religion universelles à l'époque des empereurs ro-

mains. 5° L'invasion des Germains ; fondation

d'Etats romani~és et élévation de la papauté en
Occident ;

empire des Arabes en Orient.

Bcuiiéi'if classe (3 heures). — 1° Anéantisse-

ment des libertés communales germaniqu -s i l'é-

poque carlovingienne. Changements dans l'Eglise,

par la domination universelle de la papauté ; l'art

et la littérature au moyen âge. 2° Evolution de la

culture du moyen âge, par la Renaissance ; déve-
loppement des villes, humanisme, progrès du com-
merce et de l'industrie, essais de réforme dans
l'Eglise, découverte du Nouveau-Monde. 3° Mou-
vements vers la liberté dans l'Etat et dans l'Egiise
— la Réforme et les révoltes des paysans —
combattus et comprimés par la hiérarchie sacer-
dotale et la monarchie absolue.

Troisième c'asse. — Histoire universelle (2 heu-
res). 1° L'époque des révolutions; première vic-

toire de la souveraineté du peuple dans la révolu-

tion d'Angleterre ; les libres-penseurs anglais et la

philosophie française ; formation d'Etats démocra-
tiques et sans religion d'Etat dans l'Amérique du
Nord. 2° La Révolution française et son extension
sur toute l'Europe. — Histoire suisse (2 heures).

Résumé de l'histoire suisse depuis ses origines

jusqu'à la Réforme.
Quatrième classe. — Histoire universelle (I

heure). 1° .alternatives de réaction et de révolu-
tion, et triomphe progressif des idées libérales.

2» Brillant essor des sciences positives, dévelop-
pement de l'industrie et du commerce, naissance
de la question sociale, nouvelle conception du
monde. — Histoire suisse (2 heuresj. De la Ré-
forme à nos jours. Dans cet enseignement, aussi

bien que dans celui de la classe précédente, une
place spéciale doit être donnée à l'étude des con-
stitutions et à celle des mœurs et de l'état social.

ECOLB SUPÉBiftUllB IIBS FILLES DB ^'i:tTBRTHOUB.

Quatrième classe (3 heures). — Histoire univer-
selle, depuis l'époque des grandes découvertes
jusqu'à la révolution de février. Aperçu des événe-
ments contemporains.

Cinijuiéme classe (3 heures). — Histoire de l'an-

tiquité jusqu'à la chute de l'empire romain d'occi-
dent.
Sixième classe (2 heures). — Histoire suisse

jusqu'à la Réforme. Histoire universelle depuis
la constitution de l'empire romain jusqu'à la fin

du moyen âge.
Septième classe (3 heures). — Histoire suisse,

de la Réforme jusqu'à nos jours. Histoire uni-
verselle, de la Réforme jusqu'aux temps mo-
dernes.

EcOLB PBIUAIRB BLBMB.<(TAiaB.

Dans la division inférieure de l'école primaire
(comprenant les trois premières classesj, l'histoire

ne figure pas encore sur les programmes. L'ensei-
gnement historique ne commence que dans la di-
vision réale, c'est-à-dire à partir de la quatrième
classe.

Quatrième classe. — Série de récits de l'histoire
suisse, p ir ordre chronologique, depuis les origi-
nes de l'hisioire nationale jusqu'à la bataille de
Nsefels (fin du ,\iv= siècle).

Cinqnièm- classe. — Suite des récits de l'his-
toire suisse, de la bataille de Nœfels à l'époque de
la Réforme.
Sixième liasse. — Récits de l'histoire univer-

selle (aniiquilé et moyen âge) jusqu'à l'époque de
la Réforme.

o / j -i f h

Septié'iie classe. — Suite des récits de l'histoire
universelle et de iliistoire suisse, à l'époque de la
Rérorme. ^

Huitième classe. — Continuation des mêmes
récits, jusqu'à l'époque de la Révolution.

Ni'uvième classe. — Courte histoire de la Révo-
lution et de ses conséquences pour la Suisse, et

récit des événements qui ont amené la transforma-
tion de l'ancienne Confédération.

III.STOIRE NATL'KELLE. — On désigne sous
ce nom la partie des sciences pliysiques et natu-
relles qui a pour objet l'étude des êtres organisés

ou inorganisés que nous offre la nature. On di-

vise l'histoire naturelle en trois grandes sections

correspondant aux trois règnes animal, végétal et

minéral : ce sont la zoologie, la b-itanique et la

minéralogie. La géologie, étudiant à la fois les

divers terrains qui constituent l'enveloppe do
notre planète, et les fossiles végétaux et ajiimaux

contenus dans ces terrains, se rattache par consé-
quent à ces trois sciences, dont elle foriue le com-
plément nécessaire ; la partie de la séologie qui
traite des êtres organisés fossiles s'appelle plus spé-
cialement paléontologie.

Les deux sciences qui s'occupent de l'étude

des êtres organisés existant à l'époque actuelle,

la zoologie et la botanique, se subdivisent l'une et

l'autre en trois parties : Vanatomie animale et vé-

gétale, qui étudie la structure des organes; la

physiologie animale et végétale, qui étudie les

fonctions de ces organes; et la zoologie ou la bo-

tanique descriptive, qui décrit les animaux et les

plantes et en donne une classification méthodique.
La minéralogie, traitant des corps non organi-

sés, ne saurait avoir une partie anatoinique ni

physiologique. Toutefois, elle ne se contente pas

d'être purement descriptive : elle étudie aussi la

structure intime des minéraux et certaines de
leurs propriétés, les lois de leur cristallisation,

leur formation dans le sein de la terre, et par là

se rattache à la chimie, à la géométrie et à la

géologie.

Nous consacrons, dans ce Dictionnaire, un grand
nombre d'articles spéciaux aux divers sujets qu'em-
brasse l'histoire naturelle. On trouvera l'in-

dication de ces articles, ainsi que des notions

générales sur les sciences naturelles, aux mots
Zoologie, Botanique, .inatomie. Physiologie, Clas-

sification, Minéralogie. Cristallographie, Géolo-

gie, Paléontologie. Nous renvoyons en outre,

pour ce qui concerne l'histoire des sciences na-

turelles, et leur place dans l'ensemble des scien-

ces, au mot .Va;!«-aù</es, à l'article général Sciences,

ainsi qu'à l'article plus spécial Sciences physiques

et n'iturelles.

HISTOIRE S.iI.\TE. — Nous donnons ci-des-

sous, pour le cours d'histoire sainte qui fait partie

de l'instruction morale et religieuse prescrite par

l'art. 23 de la loi du 15 mars Ifi.M, le programme
en vigueur dans le département de la Seine.

ColUS ÉLÉMIINTAIIIE.

OcToisni!. — Les premiers âges ilu monde. — La
création ; le paradis terrestre. — Le déluge ; Noé.
— La tour de Babel ; dispersion des hommes.

NovEuiiRE. — Le peuple de Dieu. — Abraham; le

sacrifice d'Isaac. — Esau et Jacob. — Joseph et

ses frères. — Histoire de Job.

DÉCEMBRE. — La terre promise. — Moïse sauvé

des eaux. — Les dix plaies d'Egypte. — Le pas-

sage de la mer Rouge; le désert.

Janvier. — Révision des matières étudiées dans

le premier trimestre. — Moiso sur lo mont Nébo.

— Jo-.ué.

Février. — Les Juges. — Victoire de Gédeon et

de Samson. — Huth et Booz. — Enfancede Samuel.

Mars. — Les Hois. — David et Goliath. — David

et le roi Saul. — Mort d'.\bsalon.

Avril. — Révision des matières étudiées dans

le deuxième trimestre. — Sulomon ; construction

du Temple. — Histoire de Tobie.
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Mai. — La cnptivilé de Bahijlone. — Danipl dans de cet cnseignumuni, V. lo même mot dans 1»

la fosse aux lions. — Siège et prise de Babylone

par Cyrus.
Juin. — Les Juifs soun ta domination étran-

gère. — Persécution ; les Macchabées.

Juillet. — Jé<us-Clirist. — Sa vie et sa passion.

Août. — Révision générale.

Cours «oven.
1

OcTODRE. — Les premiers âget du monde. — La

«réation (4961). — Les patriarches. — Le déluge

r3308). — Noé et ses Ois. — La dispersion des

hommes.
Novembre. — Le pmple de Dieu (2î9C-nîJ'. —

.\braham {220G . — Jacob. — Joseph en Kgypto.
— Histoire de Job. — Les Hébreux en servitude.

DÉCEMBRE. — La terre promise (I"îô-l.i54). —
Moiso (n2.i-lCil5). — Les Hébreux dans lo désert.

— Les tables delà loi. — Josué (lUOili.Sl).

Ja.nvibr. — Révision des matières étudiée» pon-

dant le premier triniesire. — Descripiion sommaire
de la Terre sainte; les peupl-'S idolâtres.

FÉVRIER. — Les Jui/es I lâii-IOSO). — Les servi-

tudes : Gédéon, Jephié, bamson, Héli, Samuel. —
nuth et Booz.

Mars. — Les nos (lOSO-Ofi?). — Saûl; ses fau-

tes. — David; organisation du pouvoir absolu. —
Grandeur et sagessw do Salomon ; le Temple.

Avril. — Révision dos matières étudiées dans

!e deuxième irimesiro.

Le schisme et la ciplivilé (!IG2-,S36). — Royaume
d'Israél (9(12-718). — Captivité do Ninive. — Tobie.

Mai. — Roi/a'me de Juda {9U2-J87).— Los Juifs

à Babylone. — Daniel. — Retour do captivité.

Juin. — Les Juif< sous la domination étrangère

(587-101). — Alexandre <t Jaddus (332). — Persé-

cutions : les Maccha'ioes (lUI).

La royauté irt'iOHe (l'.l à IJ. — Los Juifs sous

les Romains; les llérodcs.

Juillet- Août. — Le Christianisme. — Jésus-

Christ (1 à a.-j).

Les premiers apôtres. — Destruction du Tem-
ple (70).

Révision générale.

Cours supérieur.

Octobre. — Les premi-rs ilges du momie. — t.e

peuple de Dieu. — La Terre promise. — Géogra-
phie physique de In Teri-e promise.

Novembre. — tîéograpliie pnliliiuo de la Terre
promise, après l'établissement des Hébreux. —
Les douze tribus.

Les Juges.

DÉCEMBRE. — Les Hois et le srhiime. — Géogra-
phie politique des royaumes de Juda et d'israèl. —
La captivité.

Janvier.— Les Juifs sous les dominations étran-
gères. — La royauté n-uiblio.

FÉVRIER. — Le I hii^lio'iisme. — Géographie
politique de la Palestine au ti-mps de Jésus-lihrist.

Mars. — Mœurs et Gouvernement des Hébreux.
— Les Patriarches : la vie nomade. — Les Juges.
— Les Uois.

Avril. — L'Ancien Teftnment. — Principaux
livres de l'Ancien Testament. — La loi, le temple,
les fêtes, les sacriHces, etc. ; les prophètes.

Mai. — Le Nouveau Testaient. — Les Evan-
giles, les .\ctes des Apùires. — Les principales

lettres des Apotr 'S.

Juin. — Les premiers temps de l'Eglise. — Con-
cile do Jérusalem. — Dispersion des Apùtres. —
Les premières persécutions. — Les premières hé-
résies.

Ji;illet-.\oct. — Itévision générale.
(Reproductions analytiques, sous forme orale et

sous forme de rcdaciion.)

Pour ce qui concerne la direction pédagogique

1" Partie.
IIOHE.NSTAUFE.N. — Histoire générale, XIX,

XXVii. — Nom d'une famille célèbre qui a fourni

six empereurs à r.\llcmagne, aux douzième et trei-

zième siècles.

C'est en 1138 que monta sur le trùne le premier

des Hohonsuufen, Conrad Ut *, qui succéda k

l.othaire de Saxe. Après lui vint son fils Frédé-

ric l" Harherousse ' (Wirl-Xi^^,. Celui-ci eut pour

successeur son flU Henri VI ' (119'-ll97i. K la

mort de Henri V'I, l'hilipue'. son frère, disputa la

couronne impériale à Oihon IV do Brunswick,

qui finit par l'emporter et régna seul. Mais avec

Piédrnr II ' (lïis-l2iiM. fils de Henri VI. la niai-

sonde Hohenstauf'Mi reprend le pouvoir. Toutefois,

le fils de Fr.'déric II. Conrml IV ' ,l2..0-|-.'o»), ne

fut pas univ.'rsellem>-nt reconnu, et à la fin du

grand inierrègii>", la couronna impériale passa

dans la maison de Habsbourg*. Le dernier rejeton

des Hoheiisuufen, C-nradfi, fils de Conrad IV,

périt sur l'échafaud k Naples en IÎ68.

Le grand fait historique dont lo souvenir est lie

au noiu de llobentlaufen, c'est celui de la lutio

entre la papauté cl l'empiroj lutte commencée sous

Henri IV de Franconie, mais reprise et conlinui-e

avec un redoublement d'énergie par Frédéric l"

Barberous>e et Frudéric IL Cette lutte se com-

filiquo de la rivalité entre la maison do Hu-
icnsuufen et celle de» Wolfs. Lorsque Conrad

de llolionstaufen, duc de Souib>\ fut élu emp''-

reur, il avait eu pour compétiteur Henri lo Su-

pi'rbe, duc de Bavière, petit-fil» de lltalivn Welf ou

Guelfe, de la famille d'I-JtO. Le» disputes entre les

partisans de C'inrad et ceux de son advertairo

donnérei.t naissance aux faction» de» (jii/A- et des

lUhe 'n> ce dernier mot est la forme italianisée

do Weibliiigen, nom du chileau patrimonial de»

lliiluMiataufen ; et ce» deux U.>rrat», qui ne s'ap-

pliquaient à l'orinine qu'i la querelle tout alle-

mande entre la maison de Souabe et celle de l(a-

viére, «crvin'nt ensuite à désigner, en Italie, les

ennemi» et le» partisan» du pouvoir impérial, l^ii

troi»i"'me facteur, en effet, vient encore «ajouter

aux prétention» du Saint-Siège et h l'hosiililé de

la famille de» Welfs : ce »ont le» aspiration» d'in-

dépendance de» commune» iialienne», qui \eulcnl

s'émanciper de l'autorité do l'empereur Ain*i. 1 1

lutlo dont l'Allemaunc et lltalie sont lo théitr;

aux douzième et treizième siècles, est triple : lutOi

entre lo pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

Inile entre la famille de Hnbensuufen et c Ile il»>

Welfs ; lutte do llulio contre la domination alle-

mande
De part et d'autre on rencontre de grands ca-

ractères, des intelligence» supérieure», do» cœur»

héroïques : tels sont Arnaud de Brescia, le réfor-

mateur italien, Frédéric Barberousse, le» grands

papes Inno ent III et Grégoire IX. Frédéric 11 ; et

si l'on doit un juste tribut d'admiration à la vail-

lance de» villes italienne» défendant leurs liberté»,

on ne peut s'empèclior, lorsque l'astre de la niai-

son de Souabe a pili sans retour, de sympathiser

avec les malheurs de Frédéric II, le plus remar-

quable parmi les souverains du moyen âge, et ceu.x

du jeune et chevaleresque Conradin.

Nous renvoyons, pour les détails, aux notices

consacrées à cliacun des empereurs de la maison

de Itihenstaufen, ainsi qu'aux articles .généraux

.\llema<fe p. "Jl et Uô; et Pipauti.

IIIILLA.MIE. — V. PdijsBas.

IIO.Wn.W.'tlES. — Grammaire, XXI. — Les ho-

moni/mes (du grec hûnwnijmun, composé de homos.

semblable, et de vnyiia ou 07iom i, nom sont des

mots qui se prononcent de la même manière, bien

qu'ils n'aient pas la même signiflcaiion, comme
abaisse et ahhesse, amande cl amende.

Bien différents des synonymes ', qui n'ont entre
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eux qu'une ressemblance de sens, les homonymes
ne se ressemblent que par le son. Mais cette simi-

litude de son est un défaut dans notre langue, qui

y perd de l'élégance et de la clarté ; c'est un obs-
tacle presque insurmontable pour ceux qui veu-
lent connaître i fond l'orthographe ; c'est une
source de confusions, de méprises ridicules pour
les gens du monde, et de fautes fâcheuses pour les

candidats à nos divers examens.
Il faut distinguer dans les homonymes : 1° les

Iwmograp/ies, c'est-à-dire les mots qui s'écrivent

et se prononcent de la même manière, comme bière
(boisson) et i/ère (cercueil) ;

2° \es hotnophones,
c'est-i-dire les mots qui se prononcent de la même
manière, mais qui n'ont pas la même orthographe,
comme c/iéne (arbre) et chaîne (suite d'anneaux).
Les homographes sont tantôt des mots dérivés

de racines différentes et arrivés par une série de
transformations à une forme identique, comme
somme (sommeil), qui vient de somnus, et somme
(total), qui vient de summa; tantôt des mots qui
par extension de sens ont été appliqués à des ob-
jets différents, ce qui a fait croire à une différence
d'origine, comme bas, qui est peu élevé, et bus, ce

qui sert à couvrir le pied et la jambe ; c'est alors

le même mot avec l'ellipse d'un complément dans
le second cas : nos pères disaient un bas de chausses,
c'est-à-dire la partie inférieure des chausses.
Nous donnons ci-dessous la liste des principaux

homonymes :

1 . A lord, s. m., accès, voisinage.— Abhorre, v. :

il abhorre.
2. Ache, s. f., persil sauvage. — Hache, s, f., co-

gnée. — Hache, v. : il hache.
3. Ais, s. m., planche de bois. —Ait, v. : qu'il ait.— Es, v. : tu es. — Haie, s. f-, clôture d'arbustes.— Huis, V. : je hais.

4. Air, s. m., fluide, vent. — Air, s. m., physio-
nomie, manière. — Aire, s. f., place. — Aire, s. f.,

nid de l'aigle. — Eie, s. f., époque. — Erre, v. : il

erre. — Hniie, s. f.. chemise de crin. — Hère, s. m .

,

pauvre diable. — Erre, s. t., train, allure: aller
rp-and'erre.

5. Allier, s. f., rivière. — Allier, v. : faire une
alliance. — Hallier, s. m., buisson.

6. Amande, s. f. , fruit. — Amende, s. f., peine
pécuniaire. — Amende, v. : il s'amende.

7. Are, s. m., mesure agraire. — Aar, s. f., ri-

vière de Suisse. — Art, s. m., talent. — Arrhes,
3. f. pi., gages. — llart, s. f.,lien, corde.

8. Au, oi/j;, article. — Aulx, s. m., pluriel d'ail.— Eau, s. f., fluide. — Haul, adj., élevé. — 0, oh,
ho, interj. — Os, s. m., partie dure et solide du
corps des animaux.

9. Autan, s. m., vent du midi. — Autant, adv.
d'égalité. — Otant, part. prés, du verbe ôter.

10. Bar, nom de ville. — Har, s. m., poisson
de mer. — Barre, s. f., pièce de bois ou de fer. —
Barre, s. f. , tribunal. — Barres, s. f. pi., jeu d'é-
coliers.

11. Cal, s. m., durillon. —Cale, s. f., fond d'un
navire, support. — Cale, du verbe caler. — La
Calle, port d'Algérie.

12. Camp. s. m., lieu où l'armée campe. — Caen,
s. m.,nomde ville. — S"^?! o\i khan, s. m., chef des
Tartares. — Quand, adv. et conj. — Quant, prép.

1.3. Cane, s. f., femelle du canard. — Canne, s.

f., bâton, roseau. — Cannes, nom de ville.

l'i. Cap, s. m., promontoire. — Ca;9 (de pied en),
loc, des pieds à la tête (en latin caput). — Cape,
s. f., vêtement.

15. Cent, adj. num. -— Sang, s. m., liquide
rouge. —

. sa-'S, prép. — Sent, du verbe sentir.
16. Cène. s. f., repas de J.-C. avec ses apôtres.— Saine, adj., féminin de sain. — Seine, nom pro-

pre de fleuve. — Senne, nom propre de rivière.
— Scène, s. {., lieu où l'on joue. — Seine, s. f., sorte
de filet.

n. Cens, s. m., impôt. — Sens, n. p. de ville. —
Sens, s. m., jugement. — Sens, s. m., côté.

18. Cep, s. m., pied de vigne. — Ces, adj. dém.
— Ses, adj. poss. — Sept, adj. num. — Saie, s. f.,

vêtement des Gaulois. — Sait, du verbe savoir.
19. Cerf, s. m., bêle fauve. — Serre, s. f., lieu

couvert. — Serre, du verbe serrer. — Serr'e, s. f.,

pied d'un oiseau de proie. — Sert, du verbe ser-
vir.

20. Chair, s. f., substance, aliment. — Chaire,
s. f., tribune. — Cher, adj. quai. — Chère, s. f.,

nourriture, régal. — Cher, n. p, de rivière.

21. Ci, adv. de lieu. — Sî, conj. et adv. — Si,

note de musique. — Scie, s. f., instrument pour
scier. — Sî's, adj. et part. — Six, adj. num.

2'.'. Cire, s. f., matière molle produite par les

abeilles. — Sire, s. m., seigneur. — Ci/r (Saint-),

n. p. de village.

2.3. Clair, adj., lumineux, éclatant. — Claire, n.

p. de femme. — Clerc, s. m., aspirant ecclésiasti-

que, scribe.

24. Compte, s. m., calcul, mémoire. — Comte,
s. m., titre de noblesse. — Conte, s. m., récit fabu-
leux.

25. Coq, s. m., oiseau. — Coque, s. f., enveloppe
d'un fruit, d'un œuf. — Coke, s. m., charbon de
terre épuré.

20. Cor, s. m., durillon. — Cor, s. m., instrument
â vent. — Cors, s. m. pi., cornes qui sortent des per-

ches du cerf. — Corps, s. m., substance, réunion
d'hommes.

27. Co'i, s. m., partie du corps. — Coud, du
verbe coudi-e. — Coup, s. m., choc d'un corps sur
un autre. — Coût, s. m., prix d'une chose.

28. Cour, s. f., enclos. — Cour, s. f., entourage
d'un roi. — Cours, s. m., mouvement. — Cours, s.

m., promenade publique. — Court, adj. quai., qui

n'est pas long. — Court, du verbe courir. —
Courre, ancien infinitif de courir : chasse ^courre.

29. Eiaim, s. m., la partie la plus fine de lalaine

cardée. — Etain, s. m., métal. — Eteint, du verbe
éteindre.

;ïO. Etiinfj, s. m., amas d'eau dormante. — Etant,

part. prés, du verbe être. — Etend, du verbe
étendre.

.31. Faim, s. f., besoin démanger. — Feint, part,

passé du verbe feindre — Fin, s. f., terme, extré-

mité. — Fin, adj., rusé, délié.

32. Faire, verbe. — Fer, s. m., métal. — Ferre,

du verbe ferrer. — Fère (la), n. p. do ville.

33. Faite, s. m., sommet, partie la plus élevée

d'un édifice. — Faites, du verbe faire. — Fêle, s.

f., solennité, réjouissance.

34. Faux, adj., qui n'est pas vrai. — Faux, s. f.,.

instrument pour faucher. — Faut (il), du verbe

falloir.

3.'). Foi, s. f., croyance, fidélité. — Foie, s. m.,

partie du corps. — Fois, s. f., une fois, deux fois.

— Foix, n. p. de ville.

se. Fond, s. m., la partie la plus basse d'un vase.

— Fon'ls, s. m., terre, propriété. — Fonts, s. m. pi.,

vase sur lequel on baptise Ce mot vient du pluriel

latin fontes (fontaine), et a été regardé comme
masculin ii cause de l'adjectif baptismaux, qui a

été pris par erreur pour un masculin. — Fond,
du verbe fondre.

37

.

For, s. m., intérieur de la conscience. — Fore,

du verbe forer. — Fors, prép., excepté. — Fort,

adj. quai., robuste. —Fort, s. m.. Heu fortifié.

38. Frai, s. m., œufs des poissons. — Frai, s.

m., allération des monnaies. — Frais, s. m. pi.,

dépenses. — Frais, adj. quai., un peu froid. —
Fret, s. m , cargaison d'un vaisseau.

39. Hérault, n. p. de rivière. — Héraut, s. m., celui

qui annonçait dans les cérémonies. — Héros, s.

m., guerrier illustre. —Héro, n. p. de femme dans

l'antiquité.

40. Heur, s. m., chance heureuse. — Heure, s.
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f,, partie du Jour.— Heurt, s. ni., choc. — Eure,

a, p. (le rivière.

41. Jaii, s. m., substance noire et luisante. —
Jet, s. m., action de jeter, jaillissement. — Geai,

s. m., oiseau.

42. Lac. s. m., amas deau dormante. — Lack,

s. m., monnaie indoue. — La'/ue, s. f., gomme. —
Lague, s. m., vernis de Chine.

43. L'ii, ». m., polit poème. — l-ai. adj., laique.

— Latf/, adj. quai., qui n'usl pas beau. — Laie.i.

t., femelle du langlicr. —Laie. ». f., route éuoile

dans une forftu — Laie, s. f , marteau >iv tailleur

de pierre. — ini-, s. m., alluvions. — Lait, ». m.,

laiuge. — Lai/r ,Saint-Germain-en-Laye). - Let,

art. plur. — Leys, ». ni., don par leslamciiU —
Lez, prép., près de : Plessis-lez-Tours.

44. Lue, ». f., champ de course. — Lie, t. f.,

femoUc d'un chien de chasse. — Lice ou lù-e, s.

f., pièce d'un raélicr .'i li»sor. — Lis, ». m., fleur.

— Lisse, adj., doux, uni.

4i. /,oir, II. p. do rivière. — Loir, ». m., petit

<|uadrupèdo. — Loire, n. p. de fleuve.

4(>. Main, ». f., partie du bra». — .Main, t. (.. «»-

ftciiiblaKO do feuilles de papier. — Maint, adj.,

plusieurs. — iUci;i, n. p. de riwère.

47. Maître, s. m., chef, po»>e»»eur ,
professeur.

— Mètre, ». m., mesure. — Uellre, verbe.

4». Man, n. p. dllo. — Ment, du verbe mentir.

— \tan.i (le), n. p. du ville.

4'.). Mante, ». f.. manteau de femme. — Mante,

8. f., insecte. — Maiitis, n. p. do ville. — Menthe,

s. f.,phintcodoriférinio. — Jfimd:, du verbe mentir.

60. Mer, ». t., vaste étendue d'eau »«lcc. —
Mère, ». t., qui a un ou pluaieur» onronis. — Maire,

s. m., maRistrit.

:>1. Maure, n. p. dépeuple. — il'iiic (Saint-), "•

p. do village. — MurJ, du verbe mordre. — .Worj,

s. m., frein. — Afor<, ». f.,ce^!wtioll de la vie.

62. .1/"», adj., qui n'est pas dur. — Mvue, ». f.,

grimace. — Moût, du verbe moudre. — Moût, ».

m., vin nouveau.
:.:>. .Mu;-, s. m., muraille. — Mùr, adj., arrivé

ik la in«inrit(S. — Miire, ». f., fruit du miirier.

ûi. Oin(j, s. m., (;rai«se du porc. — Oi'it, du
verbo oindre. — (Juen (Saint-), n. p. do >illage.

56. Houe, ». f., sorte de bêche. ~ lliux, ». m.,

arbre. — /loil(, ». m., le 8* mois de l'année.

6G. Oui. adv. — Oui, du verbo ouir. — Ou\e,

8. f., un des cinq sens. — Ouïr», ». f. plur., orga-

nes do la respiration chez les poissons.

67. Pain, n. m. , aliment. — l'eint. du verbo

poindre. — Pin, s. m., arbre résineux.

68. Pair, adj., égal. — Pair, s. m., légal du roi.

,— Paire. ». f., couple. — Père. s. m. . qui a des en-

.'ants. — Perti. du verbe perdre. — Pen, adj., cou-

leur entre le vert cl le bleu.

69. Piilins. s. m.. édifice. — Palais, ». m., partie

supérieure de la bouclib. — Palet, ». in., pierre

plate et ronde.

GO. Pan. n. p. de dieu. — Pmi, ». m., partie

d'un habit, d'un mur. — Paon, ». va., oiseau. —
Petui. du verbe pendre.

1)1. Par. prép. — Pare, du verbe parer. — Part,

8. f., portion. — Part, du verbe partir.

1.2. Pau. n. p. de ville. — Peau, s. f., membrane,

enveloppe. — W.n. p de fleuve. — Pot,», m., vase.

1)3. Pêne, s. m., partie dune serrur*. — Pfine,

s. f., douleur, cliàliment — Penne, s. f., grosso

plume.
G4. Pinçon. ». m., marque sur la peau. — Pin-

çons, du verbe pincer. — l'iiison, s. m., oiseau.

Gi. Plaid, s. m. ,
plaidoirie. — Plaid, s. m. . man-

teau écossais. — Plaie, s. f., blessure. — Plait, du

verbe plaire.

GG. l'ode, s. f., ustensile de cuisine. — Poète, ».

m., fourneau. — Poêle, s. m., dais. — Poète, s. m.,

drap mortuaire.
6'. Poids, s.m., pesanteur. —Pois,i. m., légume.

— PoiJ-, ». f., résine. — Pouah! interj. de dégoût.

C«. Poing, s. m., miiu fermée. — Point, s, m.,

signe de ponctuation. — Point, s. m., instant. —
Point, du verbe poindre. — / oint, adv. de néga-

tion.

G'J. Pou, ». m., insecte. — Pouls, s. m., mouve-
ment des artères. — Pou-de-soie, s. m., étoffe de

soie.

10. Près, prép. M ïdr. — Prit. s. m., actioo de

prêter. — <'r/<, adj., disposé à.

"1. Prie, du verbe prier. — Pris, du verbe

prendre. — Prix, ». m., récompense, valeur.

72. Provin, s. m., rejeton d'un cep de vigne. —
Promis, D. p. de ville. — Provint, du verbe pro-

venir.

73. Haie, s. f.. ligne, trace. — ftni'c, ». f.. poisson

de mer. — Hais, ». m , rayon d'une roue. — Itels,

». m., dlcl. — /!«. prép., près de.

74. Hè, ». f.. note di' niu»i>iue. — Hè. n. p. d'Ile.

76. Hrme, ». t., femme du roi. — Haine. ». f.

(vieux mot ,
grenouille. — Hêne, s. f.. courroie,

guide. — Henné, ». m., cerf du nord. — Hennés,

u. p. de ville.

70. Hii, du verbe rire. — /1m, ». m., le rire. —
«.«, ». m., glande de U corge du veau.— Wis, ». m.,

terme de manne. — /(ir, ». m., grain.

77. Haz.s. m., prlil ruisseau . —Hiw, ». f.. che-

min dan« une ville — Hut, ». t., planlo. — Hue,

du verbe rU'T.

7 H. Sain, adj.. salubrc. — Saint, adj.. consacré. —
Srin, ». m., ci'nire. milieu. — Sein, n. p. d'Ile. —
Seui'j. ». m., «ignaluro. — Cri«f, du verbo ceindre.

— ( inq, adj. numéral.
7U. Sale, adj., nulproprn. — Salei iSaini-Fran-

cois de). — .^iHe, ». f. : »all« il m,iiiger.

HU. Saur, adj., »alé et d.-Mi^he. — Sort, ». m.,

destin. — S .rt, du verbe sortir.

81. Saiil, ». Iti.. action de »auti'r. — Sceau, ». m.,

cachet. — Sceaux, n. p. de ville. — Seau, ». m.,

vaisseau pourpuiter de l'eau.— ."»!./, adj., stupide.

82. Somme, ». f., loUl. quantité d'arg' iit. —
Soniimt, ». f., fardesu. — Sowii»'. n. p. de rivière.

— Somme, ». m., sommeil. — Sommes, du verbn

être. — Somme, du verbe sommer.
«.l.Soii, ». m., monnaie. — 4>oil/, ad].,^a»^a»ié. —

Sous, prép.
8». ^Mie, «. f.. matière notre produlu» par la

fumée. — Suis, du verbe ftiro. — Suit, du verbe

•uivrc.

86. Taie, ». f., enveloppe d oreiller, pcUicule. —
Tait, du verbo taire. — Tes, adj. posa.— Ti', ». m.,

tesson.
.

Sfi. rfliii, s. m., lame d'éuin. — Teint, s. m.,

coloris. — Teint, du verbo teindre. — Tint, du

verbe tenir. — Thi/ni, ». m., pUnte.
8". ï'(in, s. m., écorco du chf ne. — Tant. adt.

do quantité. — rc./.;ji. s. m., durée, époque. —
Temps, t. m., tcmpéruure. — Tend, du verbe

tendre.
.

88. Ton. adj. pos». — Ti'n, s. m., inflexion de la

voix, degré des couleurs. — Thon, ». m., poisson de

iner. — Tonil, du verbe tondre.

89. Tord, di^ verbe tordre. — Tors, adj., tordn. —
Tort, s. m., dommage, erreur. — Taure, s. f. (vieux

mot .génisse.
ilii. Tour, s. m., circuit. — Tour, s. m., machine

h tourner. — 7'oHr, s. m., sorte d'armoire diui» les

monastère» et les hùpiuux. — Tour, ». f., bàiiment

élevé. — Tours, n. p. de ville.

91. Tournoi, a. ni., exercice militaire au moyen

âge. — Tournoie, du verbe tournoyer.— Tout nets,

adj., monnaie qu'on frappait i Tours.

92. Trait, s. m., flèche. — Trait, s. m., ligne. —
rrni7, du verbe traire. — Très, adv. de manière.

9:1. Vain, adj.. qui n'a pas de consistance. —
Vainc, du verbe vaincre. — Vin, ». m., jus de

raisin. — Vinyt, adj. numéral. — Vint, du verbe

venir.
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94. Van, s. m., instrument d'osier pour vanner

le grain. — Vend, du verbe vendre. — Vent, .s. m.,

eouffle d'air.

95. Vriwf, n. p. de pays. — Vau, dans à vau
l'eau, au courant de l'eau. — Vaut, du verbe va-

loir. — Vaux, plur. de val, s. m. : par monts et par
I aux. — Veau, s. m., petit d'une vache. — Voi-,

adj. poss.

96. Fer, s. m., insecte. — Voir, s. m., fourrure
blanche et grise. — Vert, adj., de la couleurde l'her-

be. — Verre, s. m., verre ï boire, veri'e à vitre. —
\'ers, s. m., langage rhythmé. — Vers, prép.

97. Vice, s. m., défaut. — Vice, suffixe: vice-

roi. — Vis, s. f., instrument qui sert à visser. —
Visse, du verbe visser.

98. Voie, s. f., chemin, moyen. — Voie, s. f., an-

cienne mesure. — Voix, s. f., son qui sort de la

bouche. — Voit, du verbe voir. — Voua, du verbe
vouer.

99. Vautre, du verbe se vautrer. — Vôtre, pr.

poss.

100. Zest, interj. : eritre le zist et le zest. —
Zeste, s. m., pellicule d'orange, séparation mem-
braneuse qui divise les quartiers d'une noix.

Parmi ces homonymes, quelques-uns, comme
saint et ceint, compte et conte, ont toujours le

même son ; ce sont les plus difficiles à distinguer :

cependant la suite de la phrase, l'adjonction des
articles et des adjectifs en diminuent les inconvé-

nients. D'autres, tels que von et vent, mie et rets,

sont faciles à reconnaître devant une voyelle.

Dans la liste ci-dessus, nous n'avons pas

fait entrer les mots tels que tâche et tache,

forêt vX foret, que quelques auteurs rangent parmi
les homonymes, quoique ces mots ne puissent

avoir le môme son que pour ceux qui prononcent
mal. La plupart des grammairiens et avec eux
l'Académie, dans la septième édition de son dic-

tionnaire, placent ces mots dans une classe à part,

celle des paronymes. — V. Paronymes,
fJ. Dussouchet.]

HONGRIE. — Histoire générale, XXVII. —
Avant 884. — Le territoire compris entre la crête

des (larpaihes, les dernières pentes des Alpes No-
riques, le cours de la Save et la mer, ne fut ja-

mais soumis en entier par les Romains. Auguste
et Tibère y conquirent la Pannonle (rive droite du
Danube), et Trajan le plateau transylvain (pays
les Daces). Des nombreuses invasions qui succé-
dèrent à l'occupation romaine, les plus importan-
tes furent celles des Huns et des Avares. Quand
Oharlemagne eut détruit ces derniers, divers États

se formèrent sur les débris de leur empire. La
grande Moravie, fondée par les Slaves le long de
la frontière occidentale de la Germanie, s'étendait

à l'est jusqu'à la Tisza (Theiss) ; d'autres peupla-
des barbares (bulgares, Khazares, Roumains) habi-

taient le reste du pays sous quatre ou cinq chefs
différents, quand parurent les Hongrois.

C'était un peuple de môme race que les Huns et

que les Avares, c'est-à-dire qu'il appartenait à la

grande souche ouralo-altaiquo (brandie ouralo-

finnoise, rameau ougrien). Son existence nomade
avait d'abord eu pour théâtre les parties nord de
l'Oural, puis les rives de la mer Noire, enfin les

plaines qui séparent le Pruth et le Dnieper. II est

constaté par l'histoire qu'à l'époque de leur séjour
dans cette dernière contrée, les Hongrois ou Ma-
gyars avaient déjà une sorte de constitution : le

chef élu et les principaux de la nation se liaient

par un engagement réciproque ; une assemblée,
des magistrats spéciaux surveillaient l'exercice du
pouvoir. A la suite d'une nouvelle migration, dé-
terminée, comme les autres, par des attaques du
dehors, les Hongrois franchirent les Karpathes, et

pénétrèrent en Hongrie sous la conduite d'Arpad.
De 884 à lu fin du xiii' siècle. — Quelques an-

nées de guerres et de négociations, habilement
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conduites, les rendirent maîtres de ce beau paya.
Ils en occupèrent les plaines, abandonnant lei
montagnes aux races vaincues, qui bientùt se con-
fondirent avec eux au point de vue politique et
social.

Fondé par Arpad, le nouvel État reçut, sotis

Etienne !•' (commencement du xi" siècle), une or-
ganisation plus complète. L'autorité souveraine
continua d'être exercée concurremment par les

guerriers (ou noblesse) assemblés en diète, et par
le chef de la nation, investi, à partir de l'an 1000,
du titre de roi. Ce dernier ne pouvait être élu que
dans la descendance d'Arpad. Les Arpad régnèrent
ainsi quatre siècles.

Les Hongrois ne renoncèrent pas tout d'abord à
leurs habitudes nomades. A la fin du xii' siècle,

beaucoup vivaient encore sous des tentes. Pendant
près de cent ans ils lancèrent des armées de pil-

lards en Grèce, en Italie, en Allemagne, en France
et jusque dans la péninsule ibérique. Mais
après leur désastre à Augsbourg en 955 (V.

Otiiim le Grand], ils se lassèrent do ces terri-

bles incursions, et peu à peu se renfermèrent
dans les limites de leur territoire, sans trop
môme chercher à l'agrandir. Jusqu'au xiv' siècle,

ils ne firent qu'une conquête imporlante, celle de
la Croatie et des villes maritimes dalmates (fin du
XI' siècle), se bornant à des guerres obscures
avec leurs voisins (Russes, Bohèmes, Autrichiens,
Vénitiens et Grecs).
Les plus à craindre de leurs ennemis étaient

d'ailleurs ces immenses peuples errants (Kumans,
Tartares, etc.) qui, des steppes de la Russie mé-
ridionale, venaient de temps à autre inonder, par
dessus la muraille dos Karpathes, le fertile bas-

sin du Danube hongrois. Les plus terribles furent
les Tartares de rM2. Vaincu, sans armée, le roi

de Hongrie Bêla IV n'eut de refuge, devant leurs

ravages, qu'une île de l'Adriatique.

Ces invasions, en se retirant, laissaient derrière

elles de nombreux prisonniers barbares. On les

employait à peupler les régions désertes. Saint
Ladislas, après sa victoire des bords du Temes
(1090), établit des Kumans dans le Jdszsdg, au
pied du Matra. Différents bourgs, dont le nom
commence par Tator, furent fondés de même par

Ladislas IV, au retour d'une campagne contre les

Tartares (128"2). Ces premiers rois ouvraient volon-

tiers leurs États aux colons étrangers. Saint Etienne
avait appelé près de lui de nombreuses familles

allemandes (comm. du xi" siècle). Un siècle plus

tard, des émigrés flamands, chassés de leur pays
par l'Océan, reçurent l'offre de se fixer soit au
pied du Tatra, soit sur le plateau transylvain. Leurs
villes industrieuses y subsistent encore. Bêla IV
accueillit avec faveur des Allemands, des Slaves,

et toute une tribu de Kumans (en 1239, 40,000 fa-

milles). Toutefois, cette politique fut souvent une
cause de désordre.
Le désordre, d'ailleurs, était permanent. Tantôt

la guerre civile éclatait entre le roi et quelque
membre de sa famille ; tantôt c'était la nation qui,

mal gouvernée, se soulevait contre son prince.

Une de ces prises d'armes valut même à la no-
blesse une charte fameuse, la Ijul/e d'or, qui, dès

1222, consacra ses libertés. Des troubles si fré-

quents fournirent à plus d'un monarque étranger

l'occasion d'intervenir, pour se poser, de cette

façon, en suzerain de la Hongrie. C'est ainsi que
l'empereur Henri III de Franconie reçut hommage
de Pierre I", qu'il avait fait remonter sur le trôna

(1045). Mais les Hongrois indignés proclamèrent
un autre roi, et l'empereur, repoussé à deux re-

prises, dut renoncer à ses prétentions. Un siècle

plus tard. Manuel Commène, empereur de Byzance,

renouvela, sans plus de succès, les tentatives de
Henri III.

Une autre conséquence des discordes intérieures
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fut l'abaissement de la royauté au profit de l'aris-

tocratie. C'est le trait caractéristique du xiii' siè-

cle. Les domaines de la couronne, source princi-

pale des revenus publics, passent alors en foule

aux mains des seigneurs, soit de force, soit par le

besoin qu'avaient les rois de se faire des parti-

sans. Knricliis de ces dépouilles, les ^ands s'as-

servissent la petite noblesse, oppriment la bour-

geoisie naissante, écrasi-nt le peuple des cauipapne».

.Sous Ladislas IV, l<s paysans, faute de bœufs,

s'attelaient eux-mêmes à d< s chariots qu'on appela,

par ironie, voilures de Ladinlas.

Il y eut cependant, même en ces premiers

siècles, des ép(iq\ii-s fécondes, qui préparèrent

l'avenir. Saint Etienne, d'abord, convertit les Hon-
grois au christianisme, non sans violences : l'anti-

que religion, l'adoration des éléments, ne fut

extirpée qu'au bout d'un siècle, après do sanglan-

tes réaction». L'n nouveau pas fut fait dans les

années qui finirent le xi* siècle et commenrèrent
le xii*. Le système administratif et judiclairi- du
royaume fut développé dans de mémorables diètes

sous le chevaleresque Saint Ladislas, et sous son

fli» Koloman (surnommé Kônyiei, amateur de li-

vres,.. Celui-ci. de plus, adoucit les lois pénales

portées par son père, et réforma les ttnances. Le
règni- do Uéla III Ifin du Xii' siècle, fut une autr<>

éclaircie. Ce prince avait été élevé k la cour de

Constantinojile, et son épouse Marguerite était

sœur de Philippe I". roi de France. Sou» eux. K»
mœurs perdirent de leur rudesse; ILniverslté de

Paris eut des r'iudiants hongrois.

Ce fut le drrnier beau moment de la Hongrie
sous li's Arpad.
Quand leur race fut près do s'éteindre, il sem-

bla que la Hongrie dût se dissoudre. L'ari-tocratir<.

plus puissant'- que Jamais, se partagea entre plu-

sieurs prétendant», tno guerre civile de trente

années désola le royaume. Toutefois (.haroberl,

arrière-petit-nis de Charles d'Anjou, roi de Naple»,

Unit par triompher de ses compétiteurs, et régna

sans partage depuis 1318.

Dr 1.118 fi i:iNÎ. — Les soixante années qui sui-

virent furent une époque de paix intérieure et de

progrès. Pcrsoniiilh'e par deux hommes supérieurs

((.haroberl, puis, de i:ifi k i3m2. Louis d'Anjou son

llls;, la royauté s'accrut en force et s'entoura de
presti;;.'. Elle agrandit ses ressources niiliiaire», et,

par des moyens quel(|iiefni» blàiuabhs. se» res-

souri'i's en argent Elle veilla aux intérêts do la

bourgeiiisie, de la petite noblesse et des grands

(lois de i:i;>'.'), mais au'grava le sort des paysans par

l'établissement des dîmes seigneuriales et d'autre»

impiits. Elle réforma la justice, la monnaie, rendit

la sécurité aux routes, fit des traités do commerce,
conféra des privilèges aux villes, encouragea les

éludes il'niversité de Pécs}. L'agriculture et lin-

dustrie prirent de l'i'ssor ; les corporations do métier

se multiplièrent; des villes se bâtiront. Le com-
merce s'étendit au loin : une des voies principales

du trafic européen passait alors par la Hongrie, dont
plusieurs villes servaient d'entrepùt pour les den-

rées de l'Orient. Av<'C le bien-être, vint le gnùt

du luxe, importé d'Italie. Les micnrs se polirent,

et d.ins les àmcs pénétra l'esprit religieux et

chevaleresque de l'Occident.

Cette prospérité du royaume permit k se? maîtres

de soutenir des guerres nomlreuses. Trois furent

dirigées contre Venise, qui finit par payer tribut

(1348, 1356, I3'i7). Louis fit une autre expédition

célèbre en Italie (1 ôli pour venger son frère,

époux de Jeanne de Naples qui l'avait fait assassi-

ner. La reine s'enfuit, mais ses complices mouru-
rent, et son royaume fut trois ans aux mains des

vainqueurs.
De 138'J à 145S. — Durant la période qui s'écoule

entre la fin de la dynastie d'Anjou (mort de Louis

l", 1382) et l'avènement de Maihias Corvin (145s)

toutes les classes de la société devinrent la proie

d'une oligarchie opulente, sans frein, et déchirée

par la discorde. Le pouvoir royal fit de vains efforts

pour secouer la domination des grands. D'ailleurs

chacun de» princes qui se succédèrent alors

iSigismond de Luxembourg, Albert d'Autriche,

Vladislas de Pologne et Ladislas V d'Autriche)

ayant encore d'auires Etats i gouverner, la personne

du monarque fut le plus souvfnt absente du
royaume, et l'on s'en soucia d'auunt moins. La
longue minorité de Ladislas V fut un autre malheur.

Malgré la désorganisation générale et les souf-

frances particulières, il y avait de la vie dans la

nation, un invincibli' élan de progrès, et de grande*

forces en réserve. Elles parurent dans les terrible»

guerre» de cette époque iBnhême. Venise", surtout

dans le» guerres turques, où tant do liéro.s s'illus-

trèrent, et le plus célèbre de tous, Jean Hunyade.
Le premier grand choc de» Hnngroi» et dut

Turc» tut la désastreuse bauilledc Nicopoli» 'L'iOC;.

En vain Sigismond voulut il prendre »a revanche

son» le» murs de Galambocz (M;8); les incursions

ries Ottomans d<'vinrcntde plus en plus nombreuse»
dan» les provinces v»«»ile» (Serbie., VaUcliie) et

même »ur le territoire hongroi». Sou» Vlailisla»,

son général Jean Hunyade (HunyadI Jknot)

,

comte de Temes, infligea une première défaite k

leurs bande» en 1441. Il» revinrent k deux repri-

nés, l'année suivante, et furent encore deux foi»

battus (Steben, Va^kapu". En 1443, Hunvade et le

roi conduisirent une armée jn»qu'»u »ommct du
Ualkan, gagnèrent cin(| victoire» et revinrent

iriomphanu; mais la campagne de It44 fut mar-
quée d'un grand rêver» : presque louto l'armée

périt, k V.iriia, avec le roi. Elu gouverneur du
niyanme pendant la minorité du nouveau prince

l.adislas \ d Autrichel, Hunyade recommença bion-

it'.l la guerre pour secourir Scanderbeg assiégé ; il

roniballlt tr<u»jiiurs dans le» champ» de Ka»5ovo,et

fut encore vaincu 1 1448, par Amurat. La fortune lui

revint en \ij\ : il tailla en pièce» une armée tur(|ue

entrée en Serbie. Alor», le sultan Mahomet II pré-

parc une expédition formidable : l.'>O.OtM hommes
et tOil canon» viennent mettre le «lègo devant

Belgrade. Hunyade »'y enferme, fait une défense

héroïque, sauve la ville, la Hongrie, cl meurt ( 1 t.'.G).

De l4oS « M'.K). — La recnnnaissance publi(iue

noria au trùno son fils, Malliia» Corvin (Ui8). La

Hongrie atteignit sou» ce prince l'apogéo de sa

grandeur. Soigiwnx de se» finance» (loi» de

Mti'i, etc.), entouré de troupes permanente» qu'il

créa lui-même (année noire, 141,2 , il concentra

dans sa main plus de forces qu'aucun de se» pré-

décesseurs, veilla au maintien des lois, punit «an»

relâche le» exaction» de» grands, protégea les petit»

et les faibles, et fut pleuré du peuple : .. Maihias

est mon, disait-on, adieu la justice! » Sa fermeté,

qui touchait presque au despotisme, provoqua,

dans les premiers temps, de formidables résistan-

ces. Il sut les déjouer k force d'adresse, de promp-
titude et de vigueur. Cependant la civilisation se

n^pandait. Sans doute, l'approche des Turcs avait

arrêté ce commerce de transit si florissant au
xiv siècle; mais l'industrie était prospère, le»

beaux-arts commençaient k s'acclimater; on élevait

des palais, des églises ; le souffle de la llenaissance

arrivait jnsqu'k Bude. lue imprimerie (UTo), une
société de savants, une bibliothèque somptueuse
s'y fondaient par les soins du roi. Plusieurs autre»

villes ouvraient des écoles.

Grand par les œuvres de la paix, Mathias fut un
des premiers capiuines do son siècle. Malheureu-

sement, son ambition l'engagea dans de» guerres

impolitiques avec les rois de Bohême et de Pologne

(liG8 1478 et 1 empereur Frédéric 111(1417, U8U,
14s';). Il conquit la Moravie, la Silésie, lAutricho,

entra en triomphe k Vienne
;
pendant ce tctnps, le»

Turcs dévastaient ses provinces méridionale»,
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malgré la nouvelle organisation des frontières et

la glorieuse campagne de Bosnie (14C3-I')()4).

Kînizsi, enfin, les arrêta (bataille de Kenyérmczo,
1479).

De 1490 à 1SÎ6. — L'aristocratie, humiliée par

Corvin, prit sa revanche sous les faibles succes-

seurs de ce prince, Ladislas VII et Louis H. Mais
toujours égoïste, oppressive, aveuglée par ses dis-

cordes, elle mit partout le chaos, et dissipa telle-

ment les forces de lElat, qu'en 152n Belgrade
tomba, presque sans obstacle, aux mains des in-

fidèles. La Hongrie était ouverte. Soliman y con-

duisit 500 000 hommes. AMohacs, sur le chemin de
Bude, il rencontra le jeune Louis II à peine escorté

de 55 000 combattants; 2:! UOO périrent avec le roi

(1.S26).

Soliman, vainqueur, entra dans Bude, qui fut

saccagé; mais il ne garda pas ses conquêtes, et se

retira bientôt, comme un fleuve débordé qui laisse

tout en ruines derrière lui.

Mohacs est, pour les Hongrois, l'événement le

plus douloureux de leur histoire. Il inaugura une
ère nouvelle, trois cents ans de larmes, comme dit

un chant populaire. C'en est fait de l'indépendance
;

peu à peu, par morceaux, la Hongrie va passer tout

entière sous le sceptre de la maison d'Autriche
;

mais il y faudra deux siècles.

De 1527 à 1711. — Sombre époque que ces deux
siècles. L'unité du royaume est brisée. Une atroce

guerre civile 'l.'.28-l.-.;iO, 153(i) le déchire d'ahord

en deux lambeaux dont Ferdinand d'Autriche a

saisi l'un, et dont Szapolyai carde l'autre. Soliman,
de son côté, après quatre invasions terribles, repa-

raît une cinquième fois en 1541. Szapolyai venait

de mourir, et son rival se préparait à recueillir sa

succession, en vertu d'un traité convenu d'avance

entre eux (traité de Nagy-Vârad, I5.Î8). Le sultan

fit chasser l'armée de Ferdinand, confirma le jeune
fils de Szapolyai dans la possession des parties

orientales de la Hongrie, et garda pour lui Bude
avec les plaines du centre. Le territoire se trouva
donc coupé en trois : on eut 1" la Transylvanie et

ses annexes, sous des princes nationaux, élus par
la diète, et tributaires du sultan ;

2° la Hongrie
turque, gouvernée par des pachas; 3° la Hongrie
des Habsbourgs, monarchie élective jusqu'en l(is7,

ahsolument distincte (en droit) des autres posses-

sions autrichiennes, et dont, à chaque conronne-
mcnt, le nouveau roi jurait de rerpccter l'indépen-

dance.
Ce triple partage fit de la Hongrie un perpétuel

champ de bataille. Les Habsbourgs convoitaient tout

le royaume, surtout la Transylvanie, plus facile à

prendre que le reste : de là, des conflits avec les

Turcs, qui de leur côté cherchaient à s'étendre, et

des guerres entre l'empereur et les princfs de
Transylvanie.

Pendant la première période de la guerre de
Trente ans*, le piince transylvain Bcthlen Gabor
prit le parti des protestants d'Allemagne, et tint

à plus d'une reprise les forces de l'empire en échec.
Au milieu du xvii* siècle eut lieu une invasion des
Turcs, repoussée par Montecuculli à la journée de
Saint-Gothard (l(i64). Ln peu plus tard, la Hon-
grie autrichienne, irritée par la tyrannie des
Habsbourgs, se révolte sous la conduite du comte
Tûlcoli (1678), qui s'allie avec les Ottomans :

Vienne est assiégée (1683), mais le roi de Pologne
Sobieski la délivre. Les reversdesTurcs entraînent
la ruine de Tokôli, et en 1G85 l'insurrection expi-
rait. L'empereur Léopold se vengea par de san-
glantes exécutions, et saisit ce moment pour faire

décréter par la diète l'hérédité du sceptre dans sa

famille (1687), Mais au commencement du xviii' siè-

cle éclate une autre révolte, celle de Rakoczy :

elle aboutit, après une lutte de dix années, à une
convention garantissant l'autonomie et la constitu-
tion du royaume (1711),

Durant ces deux siècles, la Hongrie orientale

ou Transylvanie, échappée seule à l'oppression

étrangère, continuait la Ho)igrie du xv' siècle,

dont elle restait comme un débris. Elle n'avait

qu'une demi-indépendance, payantaux Turcs un tri-

but onéreux; mais son gouvernement était au moins
national. Tandis qu'autour d'elle tout tombait en
dissolution, elle se développa selon son génie
propre, sous l'influence de la libre-pensée, dont
elle fut l'asile pendant près de deux cents ans.

L'industrie, les arts, les écoles prospérèrent ; et

cette petite contrée pesa, sous Bethlen Gabor,
dans la balance de l'Europe. Mais à partir de I()!)9

elle fut soumise aux Habsbourgs.
La Hongrie turque eut beaucoup à souffrir.

Elle fut enfin délivrée de la domination musul-
mane par le traité de Carlowitz (1699), qui la

réunit tout entière, sauf le Banat, au royaume où
régnait la maison d'Autriche ; et en 17 18, à la suite

des victoires du prince Eugène, le Banat lui-même
fut repris aux infidèles.

De n\\ à 1780. — Durant le xvni* siècle, la.

Hongrie eut la paix : d'une part, le royaume était

tout entier sous le même sceptre; d'autre part, la

modération relative du cabinet de Vienne sup-
prima les révoltes, sauf quelques troubles partiels.

Mais le pays était complètement ruiné. Le gou-
vernement l'aidait bien un peu à se refaire, per-

çait une route, construisait une digue, corrigeait

quelque chose à l'administration. Les progrès n'en

furent pas moins dune lenteur extrême. Un autre

mal qui frappe h cette époque, c'est l'apathie

morale où la nation est plongée. Mille faits en
témoignent. Point, ou pres^iue point de vie politi-

que; dix, treize, quinze années sans diète. Plus •

de vie intellectuelle ; la littérature avait eu, au siè-

cle précédent, un premier essor plein de promesses:
elle tombe et meurt. La langue même se corrompt :

bien plus, elle est abandonnée, et l'allemand prend
sa place, tout au^moins dans les hautes sphères.

De même, le caractère national se perd dans les

mœurs, dans le costume, et jusque dans le type

des figures.

Marie-Thérèse* hâta de toute son influence cette

éclipse du sentiment hongrois. Elle rêvait, comme
ses prédécesseurs, l'unité politique et religieuse

de ses États, sous le régime du pouvoir absolu.

Mais elle sut voiler ses desseins sous des flatte-

ries et des caresses qui tournèrent la tête aux
Hongrois, Ils s'épuisèrent pour leur souveraine

(guerre de la succession d'Autriche, guerre de Sept

ans), sans voir qu'eux-mêmes périssaient comme
nation.

Un phénomène arrêta cette décadence.

De 1780 « 1790. — Déjà Marie-Tliérèse avait

cédé, vers la fin de son règne, au courant phi-

losophique du siècle, en adoucissant la condi-

tion des serfs (1766-67), en supprimant les JcNUi-

tes (1770), en réformant l'instruction (1769-1""").

L'alliance du despotisme et de la philosophie

s'acheva dans Joseph II *. Ce prince agit en plii-

losophe, quand il admit la liberté de penser,

proclama la tolérance, et voulut affranchir les

paysans. Mais il fut despote, à l'égard des Hon-
grois, quand il leur imposa l'usage exclusif de
lalleniand jusque dans les écoles; quand il abolit

l'autorité des comitats ou districts où tout se

faisait par voie d'élection et de sufl'rage, pour cen-

traliser l'administration hors du pays, à Vienne.

sous sa main . Il fut surtout despote par la manière

dont il appliqua ses réformes, car il usurpait le

pouvoir : il ne s'était pas fait couronner, il n'avait

pas garanti la constitution, il se passait de diètes.

Les Hongrois se réveillèrent enfin de leur tor-

peur. On revint avec passion à l'idiome, au cos-

tume indigènes, à tous les signes extérieurs de la

nationalité compromise. Des subsides de guerre

illégalement perçus (1787-88-89), l'exemple des
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Pays-Bas ol de la France, achevèrent de nionier

les tètes : Josepli 11. sur son lit de mort, prévint

une insurrection imminente en rétractant ses or-

donnances (l'i'M)).

De 1780 « 1!S2.'>. — L'esprit di? progrès, banni
pour jamais du trône, passa aussitôt dans la nation,

in maiinitique clan du réf"rmc saisit la diete do
1790. Mais le cabinet paralysa tout : il tremblait
devant la révolution. Ucs complots iinacinaires,

SDivis d exécutions sangLintes; le vertiee de» guer-
res napoléoniennes, et plus tard un système con>-
plcl d'abrutiescm>-iit iniellertuel, repInDgèronl la

Hongrie dant la mort sociale. Vers IM20, tout espoir
derAsarrection semblait disparu. Quelques hommes,
toutefois, des crudits, des poètes, bravant l'indif-

férencc, arceplant la misère, travaillaient sans
relâche à ranimer autour d'eux le patriotisme expi-

rant. Ces héros sauveraient-ils l'avenir? Kai-
mômes douuicnt de leur œuvre. Ln Jour vint,

cep«Ddant, où la conscience publique se réveilla.

Les longs crimes du gouvernement, et de rérenies
atteintes portées aux lois, doierminèri'nt alors un
tel mouvement d opinion, qu il f.illul convoquer la

diète (ItIJÂI. l ne nouvelle eru rumniença.
De IM3& à IKk8. — On vit d'un roté le parti da<

réformes, guidé p-ir le comte Szécbényi, de l'autre

le pouvoir, que soutenait une frariion de la iio-

blcuo. Les diètes, les assenibltrs ilo roriiiiais, U
presse retentirent de disrii>siiiiis. Kii vain les

élections, habilement travailli'e», pennireiilell.s i

la cour de Vienne d éluder pendant vingt ans mut
progrès sérieux. Kn vain eut-elle rerour» ii U ter-

reur, d'abord, puis h la fiiiilc: le» proj{rl•»M^t••»

gagnaient chaque jour en nombre, en irinuence;
ils élargirent leur pruirramme, Siéchéoyi fut dé-
passé, kossuth prit la tète du mniivrmiii;. V^su
rnr au royaume sa légitime uni :

la nationalité en péril. elTaier I

10 moyen Ige, mettre en nu.
inexploitées du pays, et fonder ».i j:r.inu' u: mit l-

travail, la Justice et la liberté, tels étaient 1< s 1

VŒUX do la nation presque entière. .\ux ebriioiis
|

de IK47, en dépit de tontes les maiiu'uvres. U vir-
|

toire demeura pour la prcmièro fois k lopposiiion. I

La diète s'ouvrit au milieu d'une attente gi neralu.

184» et IH4'.). — Tout ."i coup, la révolution de
février éclate k l'aris. Vienne se soulevé (\i mars),
Pcst et Prcsbourg frémissent

,
I.S mars).

Ëloctrisécs par kossulb, les deux ciiambres ont
demandé (\ marsi la suppression des privilig-s,

l'abolilion des corvées, la liberté de la presse, lu

système représenutif, le jury, un minislère natio-

nal. La cour hésite, promet, se rétracte : en vain I

les menaces d» l'opinion publique, les instances
du palatin (vice-roi) l'emporient \M mars). Le
11 avril, les nouvelles lois, revêtues do U sanction
royale, sont remises à la diète par lo monarque en
porsonno. entouré do sa famille, on séance solen-

nelle. C'était un piège.

La cour voulait it ti>ut prix lo retour \ l'ancien

ordre de choses. In moyen excellent était la

fniorre civile. Or. rcxlcnsioiidcla vii- nationale cliei

les Hongrois de rare portait ombrage, depuis i|uel-

ques années,.\ leurs compatriotes serbes, roumains
et croates. On prolila de ces malenieiidus, i|iie

M. de Metieniicli avait sagement envenimés. Ln
homme sûr, Jellacbich. fut nommé ban (gouver-

neur) de fj-oatie. Il lit des armements, refusa
obéi:$anco au gouvernement national do Pest.

Dans le Banat, on insurgea les Serbes «8 Juin), et
l'armée autrichienne, conformément à des ordres
secret», favoris-i rinsurrcciion tout en paraissant
la combattre. La diète hongroise prend alors en
mains la défense du pays ; bienlOt Jellacliicli et ses
Croates fuient d'vaiit les volontaires accourus à
la voix de Kossuili, qui parut, dans ces jours de
crise, la voix même de la patrie.

L'entraînement fut général. Eu réponse au mani-

feste impérial du IG octobre, l'armée bongroi.se niar-

cliaau secours de Vienne insurgée, mais elle fu; '
;

tueiScli»>rliat ru) oct.,. Vienne tomba (ol t-. •;

les impéri-iux préparèrent liiivasion de la H' ;::.•• .

Tels furent les commencements d'une guotr.- i.i

les Hongrois se rouvrirent de gloire. Battus d a-

burd, puis vainqueurs, ils forcèrent r.\utriche ^

demauaer secours au tsar. Alors, accablés |i.ir

des forces doubles, livrés par leur propre _•• i .
-

rai Gôrgey, ils posèrent les armes (capiiu ..t. i

de Vilàgos. août 184'.)'. kossuth, qui avait > lè,

sous divers titre-, lime de la résistance, prit

av*'C quelques compagnon* lu rlicmin de l'exil.

On sait la réaction jui -u;\il !.• r \ ii'!i. 'ut

dépecé en provinces

grie devait se rclevir >

entre la l'ru»»- 'i i A

tlats formant
cessairc : la n
n^vamne ant

--0 de ses des
.1 dant la voie

du
,.\. de Cérando,',

Pour U géographie de la Hongrie, V. Aulrirht.
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Prvpriélu. orignies. — Ij. bouino se présente en
fragments d'un noir brillant, parfois rendu* irisés

par un mince vernis de sulfure de for, il cassure

nette, i peu près plane. Sa densit/' varie de I.Hi

à l.Gil. Elle se rencontre surtout dans le terrain

qui a reçu d'elle lu nom de terrain houillier ou
carbonifire, et qui se compose di- couches de
houille, de schistes, de calcaire et de grès ; et c'ost

avec ce dernier mini'ral qu'elle se montre le plus

habituellement. On trouve il.ji une houille maii-rn,

vo sine de ranihr,ir te. d ins le terrain dévoni.-i-,

iiifrricur au carbi nifere, Cl un charbon minéral d<'

mauvaise qualité dans les marnes irisées, él:igc

supérieur au gisement ordinaire. La bouille se pré-

sente en couches d'une épaisseur qui varie de
quelques centimètres à 1 ou °.l mètres, et atteint

dans des points exceptionnels jusqu'à {\ mètres.

Ces couches ont souvent la forme de bateau, la

partie centrale d une région étant plus profonde
que le pourtour, Kllcs ont de plus été plus on
moins disloquées, repliées, relevées, coupées par
des failles ou brisures. La houille était considéré.'

jusqu'ici eomnie provenant directement de la dé
composition des plantes el des arbres sous l'in-

fluence de la chaleur et de la pression. On U:i
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souvent une expérience ayant pour but de démon-
trer cette origine. Entre deux galettes humides
d'argile, on comprime fortement une portion de
plante, feuille, fougère, mousse; on laisse sécher
lentement, puis on cuit à une température d'envi-

ron 200 à 31111°. Après le refroidissement, l'argile

s'est transformé en une sorte de schiste, que l'on

peut fendre, et dans lequel le fragment végétal

est devenu une substance semblable à la houille.

Il était généralement admis que les dépôts de
houille étaient formés par d'immenses forôts,par

des amas de plantes qui s'étaient imparfaitement
carbonisés sur place. M. Mène tend à montrer
que ces couches ont été plutôt formées par des
radeaux flottajits de plantes terrestres ou marines
transportées par l'action de la mer dans des golfes

où elles se sont dcposéi s, La transformation de ces

végétaux en houille est plus complexe qu'on ne le

pensait. M. Frémy conclut de longues études sur

les tissus végétaux, que la houille n'est pas une
substance organisée; les empreintes végétales

qu'elle présente se sont produites sur ce corps

comme sur toute autre matière plastique. D'après
le travail présenté, en IKIB, par ce savant à l'Aca-

démie des sciences, les végétaux producteurs de la

houille ont subi d'abord la fermentation tourbeuse
qui a détruit toute organisation végétale ;

puis l'ac-

tion combinée de la chaleur et de la pression ont

transformé cette tourbe en matière bitumineuse
plastique, sur laquelle se sont parfois et après
coup imprimées des empreintes d'êtres orga-

nisés.

Les houilles se divisent en houilles grasses, bi-

tumineuses, à longue flamme, et en houilles maigres
anthraciteuses i courte flamme. Les premières se

ramollissent en brûlant, se soudent, empâtent les

grilles. On les préfère pour la forge, la fabrication du
gaz. Les secondes se ramollissent peu, donnent un
coke dense, brûlent bien sur la grille et sont pro-

pres aux opérations industrielles et métallurgiques
qui exigent une chaleur continue, progressive.

Composition. — La composition élémentaire de
la houille varie beaucoup suivant les échantillons.

Elle contient de 'i h iiO de carbone, de 3 à 6 d'hy-
drogène, de 2 à 14 d'oxygène, de à 2 d'azote,

parfois jusqu'à 1,25 de soufre, et une quantité de
cendres qui peut se monter jusqu'à 7. Il est prati-

quement plus intéressant de connaître les résultats

de la distillation sèche de la houille. Tandis que
certaines houilles anthraciteuses donnent à peine
8 p. 100 de produits volatils, on en retire jus-

qu'à 52 de riches houilles grasses. La quantité de
coke varie de 30 à 1)0 p. 100. L'analyse de la houille

à ce point de vue peut se faire en chauffant dans
un creuset couvert un poids donné de houille, en
pesant le résidu, et enfin les cendres laissées par

le coke brûlé dans le creuset ouvert. Si l'on recher-

che la plus grande précision possible, il faut em-
ployer un creuset de platine placé dans un creuset

de terre beaucoup plus grand. Les produits de
la distillation varient notablement suivant la qua-
lité de la houille et la conduite de l'opération ; ce

sont des gaz, de l'eau ammoniacale, du goudron
complexe.

Citons spécialement, parmi les variétés de char-

bon fossile, le boyhewi. formant dans certains dis-

tricts anglais une couche de 40 à i centimètres
d'épaisseur. Il est remarquable par la grande
quantité et le pouvoir éclairant du gaz fourni, et la

pauvreté en carbone de son coke, lequel contient

jusqu'à V/i de cendres. La composition immédiate
de la houille n'est pas connue ; on obtient en effet

par des distillations ménagées un grand nombre
de composés, mais on ignore comment ils sont
unis dans le minéral naturel. Les uns le considè-
rent comme un mélange de charbon fossile et

d'une matière bitumineuse ; d'autres comme un
composé unique à proportions très variables.

Exploitation. — Les couches de charbon de
terre, déposées horizontab-ment, ont subi des défor-

mations, des déplacements par suite des glisse-

ments, des fissures du sol, et se présentent géné-
ralement obliques, parfois presque verticales.

Quand trois sondages ont permis de déterminer la

disposition d'un gîte houiller, on creuse deux
puits verticaux, on les relie par une galerie hori-

zontale de façon à établir la ventilation. On taille

ensuite la houille, suivant les circonstances, en sui-

vant la ligne de plus grande pente de la couche,
ou au contraire des lignes horizontales. On mé-
nage des piliers pour soutenir la voûte des gale-

ries; on comble les galeries épuisées avec les rai-

nerais, schistes ou grès, que l'on doit tailler en
même temps pour se faire un passage. Les bouil-

leurs, armés d'un pic et d'une lampe de sûreté, tra-

vaillent dans les positions les plus diverses et les

plus gênées sur le dos, le côté, et sont exposés à
une multitude d'accidents, chute de plafonds (culs

de lampe), inondations produites par l'ouverture

subite d'une couche de sable ou auire substance
pénétrée d'eau, et les pires de tous, les explosions
de feu grisou. La houille est pénétrée de gaz
hydrogène carboné dissous ou plutôt occlus, qu'elle

dégage par diffusion à l'air; ce dégagement aug-

mente quand la pression barométrique diminue.
Le gaz carboné produit alors avec l'air un mélange
détonant qui fait explosion dans diverses circon-

stances que l'on ne parvient pas toujours à con-

naître, et que l'on a trop souvent attribuées sans
preuve aux imprudences des ouvriers. Il se passe
peu de mois sans que l'on soit terrifié par le récit

d'un de ces accidents qui font des dizaines, des

centaines de victimes. Il n'y a pas en Angleterre

moins de 1200 victimes par année, en moyenne;
et l'on a calculé qu'aujourd'hui encore, après tant

de progrès, il faut ajouter au prix de l'exploita-

tion de cent mille tonnes de houille un mineur
mort et au moins un autre invalide.

Usages. — La houille sert à fabriquer le gaz de
l'éclairage, et elle est le combustible par excel-

lence de l'industrie. Le chiffre de sa consommation
peut être considéré comme la mesure de l'activité

industrielle d'une région. Tandis qu'elle est em-
ployée à l'état naturel pour la forge, le chauffage

des chaudières, etc., elle doit le plus souvent pour
les travaux métallurgiques être, d'abord carbonisée

,

privée de ses produits volatilisables et sulfurés.

Le coke léger est un produit accessoire de la fabri-

cation du gaz ; on en absorbe du reste, pour chauf-

fer les cornues, un tiers de celui qui on sort. Pour
la métallurgie on préfère un coke dense tiré des

houilles maigres; on l'obtenait autrefois par une
combustion incomplète, analogue à la carbonisa-

tion du bois ; le plus souvent, aujourd'hui, la

houille est distillée, les gaz dégagés servent de
combustible, et tout le coke, produit principal, est

recueilli.

Grâce à l'introduction des excellents fourneaux

en fonte, la houille s'emploie de plus en plus dans
l'économie domestique, pour le chauffage des

appartements, pour la cuisine. Pour utiliser scien-

tifiquement ce combustible à l'état naturel, il fau-

drait se servir exclusivement d'appareils fumivores,

c'est-à-dire, tels qu'il ne sorte de la cheminée que
des produits de combustion complète, eau, acide

carbonique. Ces appareils, de forme variable, sont

des grilles à combustion, avant un mouvenient
mécanique et recevant une distribution continue

de houille en arrière ou au-dessous du combusti-

ble déjà chauffé au rouge, de telle sorte que les

gaz les premiers dégagés y soient complètement
brûles. Ces appareils, très itisuffisamment em-
ployés dans la grande industrie, ne le sont, bien

entendu, aucunement dans les ména^^es. Il en ré-

sulte dans les grandes agglomérations une fumée
contiiiuelle, qui exerce une influence funeste sur
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le climat, sur le jeu des organes respiratoires, et

ajoutons-le, sur l'humeur des habitants! Les par-

celles microscopiques de noir de fumée constituent

un noyau sur Icqu'l se condensent et s'appuient

les gouttelettes qui forment les nuages, les brouil-

lards. Tout le monde a entendu parler du brouil-

lard brun-rouge de Londres, lequel n'a pas d'autre

origine que les tonnes de noir de fumée jetées

chaque jour dans l'atmosphère humide de cette

ville par les habitants et par les manufacturiers.

Le travail s'interrompt du samedi après midi jus-

qu'au lundi, et quand il a plu un peu le diman-
che matin, on est tout étonne de trouver ensuite

& Londres l'atmosphère aubsi pure qu'ailleurs. La
cessation de ce fléau déppnd, en ce qui concerne
l'industrie, de l'observation des lois et règlements
sanitaires jusqu'ici plus nombreux qu'obéis; quant
à l'économie domestique, elle ne devrait jamais

employer la houille naturelle, mais ses deux élé-

ments, le coke et le gaz de l'éclairage, et toujours

avec des conduits pour rejeter au dehors les pro-

duits de la combustion. On pense à ton que soit

ces combustibles, soit les appareils qui les utili-

sent, donnent des maux de tète. L'explication de ce

fait est que par ces nouvelles méthodes on obtient

beaucoup plus de chaleur que par les anciennes
avec <Ihs quantités de combustible en apparence
égales, d'où une plus grande sécheresse relative

de l'air. Le remède i cet inconvénient est de n'u-

ser que le combustible nécessaire et d'entre-

tenir la quantité voulue de vapeur d'eau dans les

chambres, en plaçant sur le fourneau un vase plein

d'eau.

Anthracite, lignite. — L'nntliracile du grec an-
thrax, charbon) se distingue de la houille en ce

qu'il brûle sans fumée ni odeur : il est composé de
carbone, do silice, de fer. avec traces d hydrogène
et do matières terreusos.il est d'une formation plus

ancienne que la houille.

On appelle lignite (du latin liijniun. bois^ un
charb(jn fossile analogue à la houille, mais donnant
moins do fumée ; on le rencontre dans les terrains

des formations secondaire et tertiaire.

Avenir rie la houille. — En voyant 1 exploitation

excessive de la houille pendant ce siècle, les éco-

nomistes ont été portés h rechercher pendant
combien de temps elle pourrait durer. Des calculs

pessimistes annoncèrent la disparition complète
de ce précieux combustible avant deux siècles.

D'autres, c<imptant sur co qui reste encore ii dé-

couvrir do gins houillers, sur des perfectionne-

ments probables des procédés d'extraction, et sur
l'imprévu, éloignent cette ruine de plusieurs mil-

liers d'années, et cisscnt de s'intéresser au sort

de descendants si éloignés. Il est certain, somme
toute, que plus grando est la profondeur où l'on va

chercher la houille, plus grands sont la peine, le

danger, la dOpensi' ; que dans notre époque de
production sans mesure, sans prévision, on a

abusé d'une source de force toujours prèle, mais
coûteuse, épuisable tût ou tard, et que l'on a nota-

blement négligé des forces naturelles gratuites et

inépuisables, mais irrégulièrement intermittentes,

le vent, les cours d'eau, le flux, la chaleur so-

laire. L'humanité agirait autrement si elle savait

et voulait administrer prudemment les richesses
naturelles pour la plus grande utilité du présent
et do l'avenir. jP. Robin.

Lectures et dictées. — La tebre a l'époque car-
BONiFiiBK. — Ponipéi et Herculanum. enfouis sous
la lave volcanique, se dressent aux yeux de l'his-

torien qui décrit les maisons de ces cités gracieu-
ses, et qui voit la foule des morts se réveiller

pour animer les rues aujourd'hui désertes et si-

lencieuses; les fossiles de la houille semblent de
même sortir d'un long repos pour apparaître aux
yeux du géologue, cet autre historien de la nature.
A l'évocation de la science, les fougères relèvent

leurs rameaux épais, les lépidodendrons aux tiges

élancées et flexibles reprennent vie: les lycopodia-

cées verdoyantes baignent leurs racines dans le»

marécages autour d'un tapis de verdure éternel et

sans limites. La terre, d'un pùle à l'autre, est cou-
verte d'un épais manteau de verdure, et les végé-
taux de la houille remontent à la vie de la géologie.

Etrange décor qui embellissait la scène de notre
planète : nos végétaux les plus humbles étaient les

plus orgueilleux ; les fougères de noire époque ne
sont plus que les représfnianis rachitiques des
fougères paléozoiques, elles humbles herbages de
nos marais sont une image en miniature des ro-

seaux gigantesque» qui couvraient le sol. Les vé-

gétaux primitifs avaient une uniformité saisis-

sante, quelque chose de grand dans la pautTeté
d'espèces. La nature, prodigue de force et de fé-

condité, semblaii avare de variété, l'as do fruits,

pas de fleurs comme contraste dans la monotonie
de nuances

; pas d'animaux terrestr< s pour ani-

mer de leur» mouvements ces forets silencieuses.

La vie végétale immobile, éternelle : sur los con-
tinents, çà et 1^ des marécages; plus loin, des
mers étendues. Pas un oiseau ne voltigeait sur les

rameaux épais ;
pas un mammifère ne cherchait

lombre sous les feuilles: I Océan seul avait de
nombreux habitants. Quelques rares insectes pro-

menaient leurs ailes diaprées, irisées et brillan-

tes, sur ce monde or/ani(|ue; mais la majesté des
forêts n'était troublée par aucun èirr supérieur;
pas un pied vivant ne froissait la feuillo qui se

déiAchait de sa tige ; pas une souillure sur cette

virginité d'ombrage et de verdure ; pas une pensée
pour contempler I uniformité déco inonde étrange.

Au centre de l'Afrique, sous les tropiques, il

existe encore quelques forêts dont les arbre» of-

frent une analogie frappante avec ceux de la pé-

riode houillière. Livingsione a décrit ci» végétaux
singuliers qu'il a découverts au milieu des régions

inexplorées du vaste plateau africain. Mais l'at-

niosphèro de ces contrée» modernes n'est plus ce

même air chargé d'acide carbonique, si propre à

donner aux végétaux d'autrefois une force et un
déxeloppement exceptionnel».
Sous l'influence des ravons solaires, les plantes

de ces temps reculés réduisaient l'acide carboni-

que ; elles s assimilaient le carbone qui s'y trouve

contenu, et purifiaient ainsi l'atmosphère on la pré-

parant à donniT la vie il d'autres êire» plus perfec-

lionnés. Cette réduction de l'acide carbonique

s'opérait avec une absorption de chaleur de la part

du végétal; chaleur emmagasinée, devenue la-

lente, qui ne devait apparaître que le jour où
l'homme brûlerait le noir combustible. Quand on
chauffu le charbon de terre, il brûle, il so combine
avec l'oxygène de l'air et dégage de la chaleur; on
peut dire, sans être paradoxal, que cette chaleur

n'est autre que celle des rayons solaires concen-

trés pendant des siècles dans la houille; ils se

déu'agent aujonrd hui pour féconder l'industrie des

sociétés modernes, (ti. Tissandier, La ll'Mille, dans
la Uibliothèque des Merveilles.)

L.\ IiESCKNTE IiA.SS LES PllTS «ES HOIÎILLÈUES. —
La visite d'une nouillére est toujours fort intéres-

sanie, émouvante même pour les novices. On gagne
les chantiers souterrains par le puits. A cheval ou
debout sur une tonne suspendue au câble, on
éprouve au départ comme un sentiment pénible,

cette sensation du vide que produit la descente

dans un puits. La tonne frotte contre les parois ;

l'espace est limité et le parait encore devantage,

par suite de l'obscurité. A peine est-on éclairé par

les lampes. L'eau filtre de la roche goutte h goutte,

en pluie fine, et parfois l'on se prend à réfléchir

qu'une pierre pourrait tomber des parois et vous

écraser la tète, que le cable, tendu par le poids et

dont on sent les oscillations, pourrait aussi se

rompre ou le fond de la tonne s'ouvrir. Au milieu
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en puits on songe aune rencontre, à un accrochage
possible. L'obstacle franchi, on respire plus aisé-

ment; et bientôt on arrive an terme du voyage,

heureux d'en être quitte à si peu de frais. J'ai vu
des visiteurs refuser de prendre ce chemin pour
descendre dans une mine

; j'en ai vu d'autres se

blottir au fond de la benne, et là rester immobiles
de peur. A l'arrivée, il fallait littéralement basculer
la cuve pour les en faire sortir, et ils ne repre-
naient leurs sens qu'avec peine. Les mineurs font

au contraire cette route deux fois par jour, sans
souci du péril; ils causent et rient dans le trajet :

tels les vieux grognards de l'empire allaient au feu
sans sourciller et gaiment affrontaient la mitraille.

Deux ou trois fois par vingt-quatre heures, mais
d'iiabitude deux fois, le matin et le soir, les postes
entrent dans la mine. Le spectacle est curieux;
les ouvriers se pressent en foule, puis, au son de la

cloche, disparaissent en groupes serrés par les

bennes, les cages ou les échelles. On les entend
causer au départ; mais bientôt la voix se perd dans
le puits, ce n'est plus qu'un sourd murmure; on ne
distingue que la pâle lueur des lumières.
Dans quelques mines, on fait la prière avant la

descente. Dans la plupart, on néglige ce soin; mais
plus d'un travailleur se signe dévotement en par-
tant, et récite à voix basse une invocation ii la

Vierge ou ù sainte Barbe, la grande patronne des
mineurs. Arrivées au fond, les bandes se séparent
et vont chacune sur leur lieu de travail.

Visitons ces différents quartiers de la mine, en-
trons dans le dédale souterrain. Dans les cliantiers

d'abattage, où l'on entend le bruit, où l'on sent
l'odeur de la poudre, se tiennent les piquours.
Dans les galeries, les rouleurs, les chevaux se

pressent, les trains vont et viennent. A la place
d'accrochage, c'est le mouvement des tonnes qu'on
suspend ou détache, et le cri des accrocheurs du
fond qui correspondent avec les receveurs du jour.

Les lampes n'éclairent que quelques points, illumi-

nant le visage des hommes, le contour des wagons,
la houille qui brille ci et là; le reste est plongé
dans l'ombre, et néanmoins cet ensemble est animé,
saisissant.

Les galeries en tous sens se croisent comme les

Tues d'une ville aux mille détours. Il y a des car-

refours, des places. Chaque voie a son nom et sa

destination; mais comme il n'y a pas de poteaux
indicateurs, on s'y perd les premiers jours, on s'y

retrouve ensuite par l'habitude. Quelques-unes
des galeries, longues, larges, bien ventilées, for-

ment les artères principales, les grandes rues :

c'est le beau quartier de la mine. Les autres sont
parfois basses, étroites, tortueuses, à peine aérées,
mal entretenues, et sujettes d'ailleurs à moins de
durée : ce sont comme de vieux quartiers qui doi-

vent disparaître. Cette ville souterraine est habitée
nuit et jour; elle est éclairée, mais par des lampes
fumeuses. Elle a des chemins do fer que parcou-
rent des chevaux, des locomotives. Elle a des
ruisseaux, des canaux et des fontaines, sources
d'eau vive dont, il est vrai, on se passerait bien.

Elle a même certaines plantes, certains êtres qui
lui sont propres, et la vie, on l'a dit, semble y re-

vêtir des formes spéciales. C'est la cité noire et

profonde, la cité du charbon, centre animé du tra-

vail. [L. Simonin. La Vie souterraine.]

HUGUES CAI'KT ET LES l'ItEMICKS CAPÉ-
•riENS. — Histoire de France, Vil, VUI. — Hugues
Capet fonda, en ',i87, la troisiènje dynastie des rots

àe France. C'est a l'assemblée féodale de Senlis
que, par l'assentiment des barons, la nouvelle fa-

mille Capétienne fut substituée à la famille des
Carlovingicns. Cette assemblée avait été convoquée
par le" dernier Carlovingien, louis V, pour juger
l'archevêque de Reims, Adalbéron, qu'il accusait de
félonie. Louis Vêtant mort sans enfant, Adalbéron,
<]ui fut déclaré innocent, proposa aussitôt aux ducs.

aux comtes et aux évêques de choisir un roi.

Charles de Lorraine, oncle de Louis V, revendiquait
la couronne. L'archevêque se prononça dans les ter-
mes les plus passionnés contre Charles et pour
Hugues Capet. Aux paroles d'.\dalbéron, o mille sou-
venirs s'éveillèrent à la fois et aclievèrent de plaider
victorieusement en faveur de Hugues. Où trouver
une race plus populaire'? Son premier ancêtre connu
était ce Robert le Fort qui, en un temps de défail-

lance générale, lorsque les rois (t leurs capitaines
abandonnaient la France aux barbares, s'était pré-
senté tout à coup aux populations effarées comme
un libérateur. Son fils Eudes avait monté plus haut
encore : sa défense de Paris en avait fait un héros
national, et il avait mis le comble à sa gloire par
ses victoires de Montfaucon et de Montpensier.
Après lui, Robert, fidèle aux traditions patrioti-

ques de la famille, avait à son tour teint la bannière
des Capétiens dans le sang des barbares du Nord.
Hugues le Grand, le sagace politique, moins soldat,
moins désintéressé, n'en était pas moins resté
populaire pour avoir combattu, à défaut des North-
mans, les Allemands d'Othon. ces autres enne-
mis de la France nouvelle. Hugues Capet conti-
nuait ses glorieux ancêtres par sa bravoure, son
habileté et son patriotisme. 11 avait singulièrement
flatté l'orgueil de la nation en arrêtant sous les

murs de Paris l'emiioreur Oïlion ." et en infligeant

une désastreuse défaite aux bandes allemandes.
Peuple et soigneurs étaient d'accord pour le re-

connaître comme le chef naturel du mouvement
féodal. Tous les intérêts nouveaux pouvaient se
réclamer de lui. Sa race, sortie des entrailles mômes
du sol, représentait le luélange des Gaulois et des
Franks, de la population primitive et de celle qui
l'avait rajeunie; elle était connue de tous, sous le

cliau.-ne du serf attaché à la glèbe, comme sous les

cloîtres du couvent, dans les palais des évêques
comme dans les donjons pendus aux flancs des
montagnes escarpées ; elle s'offrait à l'imagination
comme une éclatante personnification de la patrie

nouvelle, de la Gaule féodale, affranchie de la lon-

gue servitude romaine et entrant dans la vie libre

sous le nom de France. Hugues Capet, de sa per-

sonne, plaisait à tous. Il était doux et bon à tous,

miséricordieux pour les humbles, ferme pour les

pervers, sachant tenir une épée, mais aussi une
main de justice. Son fils Robert, élevé par le sa-

vant écolâtre de Reims, passait pour un prince ac-

compli, également habile au maniement des armes
et aux exercices des lettres. Chacun des membres
de l'assemblée nationale, grand vassal, vassal,

arrière-vassal, évcq ue , clerc ou moine, trouvait un ar-

gument en faveur de cette candidature indiquée par

tous les intérêts comme par toutes les sympaiities.

)) A ces titres éclatants que pouvait opposer le

duc Charles? Ah I il avait le droit d'invoquer le

souvenir de ses aieux, plus illustres encore que
ceux du comte de Paris, si glorieux même que
depuis deux cents ans on n'osait comparer per-

sonne aux Pépins et aux Karls. Mais cette gloire

itnmense ne faisait que mieux ressortir l'irrémé-

diable décadence commencée avec Louis le Dé-
bonnaire, qui laissa briser l'unité de l'empire ;

continuée ensuite si tristement par Charles le

Chauve, qui ne défendit pas mieux sa royauté
contre les seigneurs que son pays contre l'éti'an-

ger; par Louis le Bègue, qui paya de sa ruine quel-

ques jours de règne ; par Charles le Gros, dont la

lâcheté révolta sept royaumes; par Cliarles III qui

fut un simple d'esprit; par Louis d Outre-mer,
vaillant soldat qui ne se maintint sur une ombre
de trône que par le secours de l'étranger; et

enfin par Lotbaire, qui livra aux Allemands la

France de l'est, la vieille Austiasie, berceau de
tous les siens. Cette race dégénérée n'avait pas

seulement contre elle le sentiment national, cruel-

lement blessé, mais elle avait surtout les idées



HUGUES CAPET — 989 — HUGUES CAPET
: ella nne snito d'Aqui-

iiu'.-lle Dersonnifliit. cesthcorio^degouTcmemem I loii»e. La reine amonaa'
. ,. - •.

Z'mI avaTlempranlées à I. Rome impériale h,
|

uins. doni le coMume. les manière, et l «pr.t

qui (oaient la iiéjation formelle du droit niaveau.

Kllc éuit la ccntralitation lorsque déjà avaic iriom-

|)h« le frariioniicment de la Bouvcrainelé; Tunilé

lorsque la division éuit faite; le passé lorsque le

présent et l'avenir étaient devenus les plus forts.

Depuis cent ans, ello éiaii combattue, repoussé»

comme une contradiction et une menace. Hlle n a-

vait réuRSi à proloni;.'r son existence factice que

par llntorvention ciranirère et le palronacc do

IKRlise : ce double appui venant h lui manquer,

elle ne pouvait plu» vivre. La fortune semblait

d'ailleurs s appliquer à prévenir tout regret popu-

laire, en lui donnant, comme dernier ri'présoiiianl.

ce misérablo Charles, souillé depuis dit ans dans

les nriîie», sans esprit, sans ciBUr, sans initiaiive

ni iiiei;;ie, incapable de faire violence aui desii-

noe» implacables r|ui avaient condamné «an» ret-ur

la mmiarcliie de forme rom.iine. • iKrnest Monn,

les Comtes de l'aris, hnloirr de Imènrmmt ,l>- l.i

IrnUihne ra<T. - Noos avens reproduit celte remai- MuKue, (jpe« moorut sans poMenf le roi rerj-n

uâblep.^, parce quelle non. parait résum-r le, ' di-pn l" dnché en v-rtu .1- I, l-, H-, «ef. M,r

«usesetlcirâicarac.tredcl. rovoluti»nde!)H:. <> '. ,:ne. tll» d un^ r- lu

déplurent fort aux Français du nord : • Leurs

armes et lis harnais d» I^Mirs rhevm\ étaient é?J-

leme:r
' ' ... - -

i ,.,>; -i,,,.

veut "*

se rjs. I

'''

taienl ù' t. n '.i.^ ^ ,, - k.. m;
enfin, il no fallait attendre d eux, dm* les i li i i-es,

ni foi, ni sùreié. " La reine elle in.''mi iotir:iieiila

Kobert par son canciéro impéri'>ux el acar/ure.

Klle le fallait trembler par ses violences et népar-

cniit ni son llls aîné, qu'elle hais-ail, ni ses ser-

viteurs. Vn jour à Orlejns, elle rï-connut parmi

des mallieiir<fOX condair.ru'spour biT.'-ie un pnHrc

qui avait été son cin'esseur : ell.' cinriit ."i lui et

lui creva un o-il .n"c une broclie île fer. Ilobert

avait fait «acrer Henri, son aîné. Constance sou-

leva ses deux auiri's UN contre leur père; le roi

les batlil et leur pardonna.
Lorsque lo duc de UounroEne, Henri, fils da

lluKuei (jpel, moanit sans postent . le roi reven-
" * Mai»

Toute I'a-;si8iaiice applaudit aux paroles d'.\dal

héron, et « du consentein-ni commun. Hui^ues fui

élevé il la royauté. > Ainsi le clief do la iroisiemii

race dut sa couronne d la volonté de» rraml» fo'i-

dauints de la franco seplcnlriontlo. L'avènement

de Hugues Capel marque donc le triomphe de la

feodalilé, c'est k dire du mnrrellemenl et île la

divi^iian du pouvoir, sur l'unité m"riarchi'|ue .|ne

lesCarlovlnKiensavaienlvaineiiientossaytid.lablir.

L'histoire des premiers Capiaiens est aussi ob-

scure i|uo celle de» dernier» ( jrlovinnien». Hu-

âmes Capel ou Chani-I qui porte la chappej dut

distribuer des ftefs et des privlléues pour si. con-

cilier le clertjé et la féodalité de s^m duclie. Char-

les de Lorraine, son compétiteur, latiaqu». : fut

soutenu par larclievériue de Ueiins. Arimi '

les troupes de Charles rumniirent tant d.' '.

lions quo son allié Arnoul fut obliRé de h- i .

d'excommunication. Ilncues reprit Heims, » l'rr

Charles h Laon et l'emprisoiina dans la tour d»)r

léansavec toute sa familla Mai» il n'en fut «uèr.'

plus puissant. Au nord de lu Loire, son titre éuii

roronnu, mais par des baron» qui s'appelaient ses

pairs. Au sud do co fleuve, les noble» vivaiiMil

a sous le- règno de Dieu, en attendant un roi. • II»

aftissalent on maltn-s sur leurs domaines, et se

faisaient la Ruerru sans slnquiéier du seik'nour di>

Paris. Adalbert de l'érigord ayant conquis sur

Guillaume Kier it-llras, duc d Aquit.iino. le» comtés

de Tour» et do Poiiiors, lluinies lui envoya ce
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les chemins et leurs liâtes les égorgeaient pendant
la nuit pour les manger. » L'excès de la misère
amena l'excès du désespoir. Pendant les trois

années qui précédèrent l'an lOOi), des pluies tor-

rentielles inondèrent la terre et noyèrent toutes

les semonces; la famine redoubla, la lèpre elles
maladies contagieuses décimèrent la population,

et on vit le présent si triste qu'on détourna les

yeux de l'avenir. Les prêtres lurent la prophétie

de l'Apocalypse, qui annonçait la fin du monde au
bout de mille ans. Lan Inoo passa, et l'homme
renaquit à l'espérance et h la vie. Mais l'Église,

qui avait seule consolé le misérable aux jours de
douleur, garda tout son empire. Institutrice et

directrice des petits qui écoutaient et croyaient
sans discuter, elle entreprit de leur donner la paix
et la sécurité.

Les guerres privées étaient la cause de bien
des malheurs. L'Église, ne pouvant imposer une
paix durable à une société qui considérait la guerre
«omme un droit, résolut de mettre des bornes à

cornai qu'elle ne pouvait guérir radicalement. Elle

se contenta de placer sous la sauvegarde de la paix

perpétuelle les édifices religieux, les clercs, les

enfants, les pèlerins, les femmes, les laboureurs,
les instruments de travail. Quant aux barons, elle

leur permit de se battre, en leur fixant rigoureu-
sement les jours où ils devaient s'^ibstenir ; la trêve

de Dieu durait depuis le mercredi au coucher du
soleil jusqu'au lundi au soleil levant : elle com-
prenait en outre tous les jours depuis le commen-
cement de l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie,

et depuis le commencement des Rogations jusqu'r'i

Toctave de la Pentecôte. Oette trêve, établie dans
les diverses provinces françaises de 10:11 à 10 i2,

devmt bientôt générale dans l'Europe clirétienne.

Pour faire exécuter ses décrets, le clergé se

servait de l'arme terrible de l'excommunication.
Alors les évoques et les prêtres renversaient les

cierges qu'ils tenaient à la main et les jetaieiit à
terre, et du soin de l'obscurité on ente idait reten-
tir les cris de joie du pauvre peuple qui avait

trouvé un protecteur. De telles cérémonies frap-

paient vivement les imaginations, et donnaient
aux serfs le courage de refuser l'obéissance aux
barons excommuniés.
Mais l'Église ent peur d'user l'arme de l'excom-

munication en l'employant trop souvent. Aussi,
avec une admirable habileté, elle prit possession
de la féodalité elle-même : elle en fit la chevalerie.

Elle entoura de cérémonies religieuses l'investiture

du jeune chevalier. Le jeiine. la veille des armes,
les longues prières, les confessions et la commu-
nion étaient la préparation habituelle à la prise

d'armes. Outre le serinent de fidélité à son suze-
rain, le jeune chevalier prêtait celui de garder sa

foi intacte, do protéger les faibles et de combattre
les pervers.

Cette époque, qui fut si dure pour le pauvre
peuple, fut au contraire l'âge héroïque de la féo-

dalité. Son histoire est partout : elle est dans les

châteaux féodaux où régnent en souverains les

barons ; oile est à Naples, en Angleterre, en Por-
tugal, où des seigneurs français vont conquérir
des royaumes ; elle est sur le chemin de Jérusa-
lem, où la France marche ;\ la tête de l'Europe
chrétienne pour repousser une nouvelle invasion
musulmane. — V. Féodalité, Clievalerie, (iuil-

taume le Conquérant, Normand.':, Portw/al, Croi-
sades. [Désiré Bianchet.]

HL'ILKS. — Chimie, XXIV. — Ce nom s'applique
à des substances bien différentes, autant par leurs
propriétés physiques et chimiques, que par leur
composition.
On dit huiler fixes ou Imiles yrasses pour dési-

gner les cnrp-^ gras liquides extraits des végétaux
ou des animaux

; et les noms li'huiles essentielles

OU esseihes, ou encore d'huiles volatiles, s'appli-

quent à des produits végétaux toujours volatils,

à odeurs fortes, pénétrantes, presque toujours
agréables, et d'une saveur acre et caustique ; ces
huiles sont peu solubles dans l'eau, mais très so-
lubles dans l'alcool et principalement dans l'éther.

On donne le nom d'huiles minéral-s k des hydro-
carbures (hydrogènes carbonés) liquides, extraits

du sol, et qui sont aujourd'hui très employés
comme combustibles, pour chauffer et éclairer.

Los huiles tnédicin'iles ne sont point des pro-
duits particuliers proprement dits, mais des disso-

lutions de substances médicinales dans une huile
fixe; c'est le résultat dune décoction ou dune
macération, dans l'huile d'olive le plus souvent.

Autrefois on donnait mêine le nom d'huile à tout
ce qui avait l'aspect oléagineux ; c'est ainsi qu'on
disait huile de vitriol pour désigner l'acide sul-

furique, à cause de sa consistance.

Enfin les huiles erapyreumatiques sont le résul-

tat de la distillation à feu nu de certaines substan-
ces animales ou végétales; elles ont généralement
une odeur désagréable et caractéristique ; on se

sert encore en médecine de l'huile empyreumati-
que de corne de cerf, qui résulte de la distillation

de la corne de cerf. Les huiles minérales, le pé-
trole, le naphte ne sont, sans doute, que des huiles
empyreumatiques naturelles.

Huih's fixes ou huiles grosses. — Caractères,
composition, usages. — Ce sont des corps gras
neutres liquides; M. Chevreul, comme nous l'a-

vons dit ailleurs { V. Corps grii.s), en a étudié toutes
les propriétés, et M. Berthelot en a fait la syn-
thèse, et a démontré qu'on pouvait les considérer,

ainsi que tous les corps gras, comme des éthers

composés.
Toutes les huiles grasses ont un principe immé-

diat commun, qu'on appelle glycérine ou principe
doux des huiles, et qui a été étudié pour la pre-

mière fois par Scheele. Ce corps est un liquide

doux, sucré, incolore, oléagineux, qu'on prépare
aujourd'hui en grand pour diverses industries

(parfumerie, fabrication de la niiro-glycérine, etc.).

Dans les huiles srasses, la glycérine est unie à

diverses substances analogues entre elles, mais
différant un peu selon l'origine de l'huile. Ainsi,

dans l'huile d'olive, cette substance est l'acide

oléique, et son union avec la glycérine constitue

l'oléine; dans l'huile de palme, l'huile de coco, ou
trouve, outre l'oléine, de la palmitine, de la bu-
tyrine, composées de glycérine et d'acide palmi-

tique ou d'acide butyrique.
Comme nous l'avons déjà dit à l'article Corps

gra', saponifier une huile, c'est séparer la glycé-

rine de l'acide gras, en la traitant par un alcali

qui forme avec l'acide un savon. Ce dédoublement
exige la fixation d'une certaine quantité d'eau. En
Angleterre, on saponifie l'huile de palme, qui ar-

rive en grande quantité d'Amérique, en la traitant

par la vapeur d'eau surchauffée à 300°.

Caractères généraux des liuiles grasses. — Elles

sont d'une couleur qui varie du jaune brun fonce

au jaune clair, quelques-unes sont incolores ; elles

tachent le papier d'une façon indélébile. Celles qui

sont d'origine végétale se rencontrent principa-

lement dans les graines; on les en extrait par

pression, à chaud ou à froid; on les épure en les

battant avec 2 à :i pour 100 de leur poids d'acide

sulfurique, et en y dirigeant un courant de vapeur

d'eau. La saveur rance qu'elles prennent quelque-

fois est due à la présence de l'acide butyrique

ou valérique. Toutes les huiles grasses sont plus

légères que l'eau. Quand on les chauffe, elles dis-

tillent en se décomposant en partie; traitées par

l'acide azotique, elles se décomposant en s'oxydant

aux dépens de l'acide : l'action est quohiuefojs

très vive et il se dégage de grandes ciuaiitités

de vapeurs rutilantes.

Action de l'air sur les huiles, — Exposées à l'air,
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les huiles grasses s'oiydPDt pf!u à peu, s'épaissis-

sent quelquefois : ce sont les huiles siccatives ;

telles sont les huiles de lin, de noii, do chèiievis;

elles sont employ<5es dans la fabrication des cou-

leurs et des vernis à l'huile. Les huiles non sicca-

tives, comme l'huilo d'olive, d'amandes douces,

de faine, de noisette, absorbent aussi l'oiygènc,
i

mais restent liquides et rancissent. Les huiles dis-

solvent le soufre, le phosphore, et se raélangonl

au sulfure de carbone et au protochlorure de i

phosphore (Wurtz).

Usarfes det /luilef grnses, — Tout le monde
,

connaît les usages domestiques dea huiles d'olive, I

de faine, de noi\, de lin, etc. ; l'industrie des savons

en consomme de prodigieuses quantités, ainsi que
celle des conserves, la fabrication des vernis, etc.

Presque toutes les huiles sont employé>iB en ,

médecine; l'huile de croion, huile icro exiraiio de

graines de Tilly des Moluques, est employée k
|

faire des vésicatoires il la diisn d'une nu il<'u\ ,

gouttes ; elle est très d.ingereuso. L'huile de ricin

s'emploie comme purgatif \ la do"!- de l.'i k m ,

grammes. L'huile do foie d^' morue, ''Xtraitc du foio
|

de morue en putréfaction, est un agent réparateur i

employé contre le scrofule, la phtisie, le rachi-

tisme ; elle doit sans doute son eflicarité aux i ou
|

4 dix-millii','m<'s d'iode qu'elle renferme. !

Huiles r^srulidles ou eismcet. — Elles «e ren-

contrent dans les feuilles, les fruits, les tig<"s, les

racines; souvient le mémo végétal on rontii-nt

plusieurs. Elles sont quelquefois le produit d unn
fermentation: ainsi l'es-sence de mouurdi' m- »p

|

développe que quand on met la grainu de mou-
|

tarde en coiiucl avec l'eau. ,

Compii-ition dm huile-: ettentifllei. — Un granil

nombre sont des hydrogènes rarbonés, ne conte- 1

nant absolument que du rarbonoet do l'Iiydnigèiic ;
|

colles-là sont très combustibles : telles sont I e«-
|

scncc de térébonihine, (;«>ll'«; do citron, (;"'ll«.
|

D'autres contiotinent en outn' de l'oxygène, comino .

le camphre do Bornéo, C'IP'O'; l'ossi'ncn do
|

menthe, C"'ll"0«; cello iln cannelle, (."'H'O';]

celle d'amandes améres, C<^K*0'. D'autres ontln

contiennent du soufro, par exemple les essences
d'ail, do mouuirdo.
On donne encore le nom d'huilos essontiullos h

certains produits qui chimiquemonl roiitront dins
la classe des alcools: ainsi l'.i/coo/ ami/liijue s'ap-

pelle souvent liuile i/e po'umi: lie terr-, pour r.ip-

polor que cotte substance pn-nJ naissance dans la

fermentation dos pommes de terre.

Sxtraction des huiler essentiellei. — La plupart
s'obtiennent par distillation dans un alambic do la

substance végétale molangéo k l'eau. Lo prxduit

aqueux do la distillation est ensuite placé dans un
récipient /îo/e«<m ; quand lessonco est moins
lourde que l'eau, elle s'y condense par l'écoule-

ment de collo-ci ; dans le cas contraire, on l'extrait

par lo col du récipient. Après la séparation, l'eau

reste parfumée et peut encore entrer dans lo com-
merce, comme l'eau do fleur d'oranger. L'essence
do térébonihine s'obtient par la distillation en grand
de la térébenthine; il reste de la colophane comme
résidu.

L'essence de citron s'obtient par la compression
ou par la distillation do l'ocorco de citron ; il en est

de mémo dos essences d'écorco d'orange, do bor-

gamoite, de genièvre, de copahu. Cort.xinos essences
altérables s'extraient par des lavages à l'other, !k

l'alcool ou même au sulfure de carbone.
Vxayes dei Imit'-s essentielles. — L'essence de

térébenthine, do beaucoup la plus importante, est

employée principalement dans la fabrication des
vernis et des couleurs, puis dans le dt-graissage dus
étoffes ; elle sert à détacher \r bois cl i préparer
certaines substances quelle dissout.
Le camphre a di» très nombreux usages, il est

antiputride et antiseptique ; on l'emploie comme

tel en médecine ; en dissolution dans un mé-
lange d'alcool, d'ammoniaque el de sel do cui-

sine, il forme Veau sédative, si préconisée par

Raspail contre la migraine, les douleur- rhumatis-

males, les contusions, les ento-ses, etc. Dans l'éco-

nomie domestique, le camphre est employé en pou-
dre pour conserver les fourrures, la laini' et la soie.

L'essence de citron est employée dans la parfu-

merie et la conliserie, dans l'ecnnnmic domestique :

c'est un vermifuge et un cordial. L'essence de
carvi est un stomachiouo. L'essence de genièvre

est employée comme aiuréti'iuo ; dans l'industrie

elle sert à parfumer cruines eaux-de-vie. L'essence
d'anis es) un stomachique et un digestif.

La plupart desliqu'urs aromati<|Ues s obtiennent

par la distillation de l'alcool avec la plante qui

contient le parfum qu^- l'on veut avoir. Dans la

parfumerie, on se sert beaucoup de 1 essence
d'amandes amères, qui ne préexiste pas dans les

amandes, mais qu'on obtient on disiillani les tour-

teaux après qu ils ont séjourné 10 k I2 heures
au contact de l'eau. Ce qui passt à la distilLitl

m

contiont, outre l'osscnco, do l'acide benioiquc et de
l'aride cyanhydrique iprussiquei, i|ui est un poi-oii

violent ; on obtient l'essence pure par une nou-
velle dislillalioii avei; de la chaux hydratée il du
chlorure de fer. i eue essence tend à être de plus

en plus remplacée par la nitro-bnniino, qui a la

mèmondiiur eti|u'on obiioiit facileinuui par l'action

do l'aridi' azotique sur la bciiiine.

Iluilet minerulet. — On appelle ainsi un certain

nombre do »ubsiaiic>-s liquiji's nnin'S, brunes uu
jaunes, qu'on ren. oiir ' u iiiin-llomenl dans lo sol,

et qui sont for:ii . i net carbonés mélan-
gés k des com|i riches en carbone et

en hydrogène, : ! aussi de l'oxygène.

On pi'Ut sépar.'r <- s iMi reiiis produits par des
ilistillatiuns successives . tels sont les bitumes,
l'asphalte, le pétrole, l'huilo de n.iphto. On est

d'accord pour considérer co» substances comme
le réaulut d'une distillation naturcllo, et dans des
conditions plus ou moins connui'S, des produits

liouillK'rs; ci'pcndanl on en ru'iroiilro dans dos
terrains pluionions et pxr conséquent antérieurs

au terrain houillier. Lo pétrole est du beaucoup le

plus important ; on on fait aujourd hui partout une
consommation prudigiouso cuinme ciiiibustibl», de-

puis que l'on a découvert dans r.\mériquu s<q)ton-

triunale des sources d une abondinci! iiiépuii«able.

On en extrait en Krance près de l'éjénas dans
l'Hérault, au village de Giblan L liuilo di^ naphio

provient surtout dos bords do la mur Caspienne.
(Alfred Jacquemart.

{

lU'MiniTé. — .Météorologie, 111; liygiène. VI.

— L'humidité de l'air a pour mesure son ital, ou
son degré h'/i/rométrique, c'esi-k-dire le rapport

qui existe entre la quanliié de vapeur d eau réelle-

ment contenue dans l'air ei la quantité de vapeur
<|ui y serait contenue si cet air en était salure. Ce
rapport ou quoiient s'appelle encore degré île sa-

turati'iil.

Le degré hygrométrique ou do saturation, par

cela même qu'il n'est que le rapport do deux ter-

mes dont chacun peut variiT d une manière indé-

pendante de l'autre, ne peut par lui-même fournir

aucune indication précise sur la guantilé de sa-

peur contenue dans l'air ; il y (au! Joiudre une
autre donnée : la température.

A égal degré hygrométrique, l'air contient beau-

coup plus de vapeur d'eau en été qu'on hiver; il

est également capable d'en prendre plus on été

qu'en hiver avant d'atteindre la saturation. Mais
l'été n'agit ici que par sa chaleur, et une chaleur
artiliciclle con>luit au même résulut.

On a imaginé divers instruments pour mesurer
la quantité do vapeur d eau couiuuua dans l'air.

— V. Hygrométrie.
L'humidité agit sur nous de diverses manières.
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Notre corps perd sans cesse de l'eau qui baigne

nos oPïancs ; il en perd par la surface interne des

poumons et par la surface extérieure de la peau.

La perte par les poumons est à. peu près indé-

pendante de l'état hygrométrique de l'air; elle

ne dépend que de la quantité de vapeur réelle-

ment contenue dans l'air. L'air qui en sort est à peu

près à une température constante, liiver comme été.

Il emporte avec lui une masse de vapeur finale-

ment h peu près constante aussi; le supplément

qu'il en a pris dans la poitrine est donc d'autant plus

grand que sa provision première était plus faible,

conséquemment plus grande en hiver qu'en été.

La perte de vapeur d'eau par la peau est au

contraire plus grande en été qu'en hiver ; et

comme la vaporisation do l'eau est une cause de

consommation de chaleur, cette évaporation cu-

tanée est une source de fraîcheur pour nous. Cet

avantage a toutefois sa contre-partie. Quand, à la

suite d'un exercice un peu fort, ou dans une at-

mosphère chaude et humide, nous avons besoin de

dépenser un excès de chaleur existant en nous, la

peau fonctionne plus activement pour fournir

l'eau qui, en s'évaporant, nous débarrassera de

cette chaleur. Si alors nous pénétrons dans un lieu

frais ou si nous nous exposons à un courant d'air

intempestif, une réaction se produit en nous qui

n'est pas sans danger. Un séjour habituel ou trop

prolongé dans des lieux frais et humides n'est

également pas sans exposer à de sérieux inconvé-

nients. L'action est souvent très lente à se mani-

fester, mais la constitution n'en est pas moins

fortement atteinte, et les affections rhumatismales

n'ont souvent pas d'autre origine. Il est bon de

placer un hygromètre dans ces appartements pour

constater leur état et les améliorations que l'aéra-

tion peut y apporter.

L'humidité peut être envisagée à d'autres points

de vue. L'air le plus pur en apparence renferme

encore des corpuscules d'origine organique d'une

excessive ténuité, dont plusieurs paraissent exercer

sur nous une influence des plus fâcheuses quand

la respiration leur permet de pénétrer dans notre

organisme. Il en est ainsi notamment des miasmes

paludéens qui causent les fièvres intermittentes.

Dans certaines vallées dont le sol est en partie

couvert par les eaux, l'air, en se refroidissant gra-

duellement sur le soir, atteint et dépasse même
souvent son degré de saturation ; il se forme des

brumes qui tendent à descendre, entraînant avec

elles les miasmes qu'elles rencontrent dans l'at-

mosphère et favorisant ainsi leur absorption par

ceux qui s'y exposent.

On a supposé jusqu'à ces derniers temps que

l'eau du sol, en s'évaporant, pouvait entraîner avec

elle dans l'atmosphère les miasmes de natures di-

verses qui se développent sur la surface des terres

abandonnées ou qu'une culture régulière n'a pas

assainies. Le rôle attribué à l'évaporation en elle-

même paraît exagéré. La vérité est que le nombre

des germes impalpables d'où naissent les moisis-

sures est d'autant plus grand dans l'air que le sol

est plus humide et plus chaud ; mais il n'en est

plus ainsi des miasmes proprement dits. La chaleur

et l'humidité sont encore nécessaires à leur mul-

tiplication; mais le sol ou les objets humides les

retiennent avec une grande énergie ; le vent les

détache plus aisément d'une surface desséchée. Ce

fait ne contredit en rien ce qui a éié dit plus haut

de l'influence des soirées fraîches et humides sur

la propagation des fièvres, mais il a son applica-

tion aux lieux habités. Si les murs en sont humides,

s'ils sont imprégnés de matières organiques, les

miasmes du dehors, ou ceux qui se dégagent de

notre corps, .s'y fixent et peuvent y trouver un ter-

rain favorable a leur multiplication; puis les pous-

sières qui s'en détachent par l'effet des frottements

les mêlent b. l'air que l'on respire ou aux aUraents

que l'on prend. Leur action sur nous peut être
prompte ou lente dans ses manifestations ; elle est
toujours fâcheuse, surtout pour les enfants et les

personnes débiles.

Pour ce motif et pour celui qui naît physique-
ment de l'humidité de l'air et de la fraîcheur, dont
nous avons parlé plus haut, il faut éviter, si on le

peut, d'habiter les logements bas et humides, ou
n'y rester que le moins longtemps possible, surtout
la nuit. Nous condamnerions aussi d'une manière
absolue la présence d'eau stagnante dans le voi-

sinage des habitations; le dépôt de fumiers contre
leurs murs, ou à proximité des puits destinés aux
usages domestiques, ainsi que l'usage, conservé
dans beaucoup de villes, de blanchir intérieure-

ment les murs avec un mélange de colle-forte ei

de blanc d'Espagne. Un lait de chaux pure, renou-
velé au besoin plusieurs fois par an, doit seul être
employé dans ce cas. [Marié-Davy.]
HYDUOGÊ.\E. — Chimie, III. — Historique. —

L'hydrogène fut nettement isolé par Cavendish en
ncu ; il avait été reconnu, mais confondu avec
d'autres gaz inflammables, dès le XYII" siècle, par
Boyle et Boerhave.

Etal naturel. — L'hydrogène est un des corps
les plus répandus ; il forme en poids le neuvième
de l'eau ; il entre dans la composition du gaz des
marais, du grisou (protocarbure d'hydrogène), et

a été trouvé isolé dans les fumerolles de Toscane et

d'Islande. L'analyse spectrale nous le montre à

une haute température dans les étoiles; c'est lui

qui forme autour do notre soleil ces immenses
éruptions rouges, protubérances aperçues depuis
longtemps pendant les éclipses totales, et dont lo

spectroscope permet de constater que cet astre est

constamment entouré. Les étoiles temporaires qui
apparaissent tout à coup dans le ciel sont dues i
des collisions qui portent à l'hicandescence des
astres obscurs. Dans les deux derniers cas observés,

la temporaire de la Couronne (lS6ti) et celle du
(^ygne (1878), le spectroscope a permis de voir une
large raie noire prouvant que l'astre embrasé était

entouré d'une immense atmosphère d'hydrogène.

Cette raie noire est plus ou moins visible dans le

spectre de toutes les étoiles, et surtout dans celui

des plus chaudes, des blanches.

Préparation. — On peut obtenir l'hydrogène :

1° En décomposant l'eau à froid par un métal alcalin :

K -f HO = KO -t- H

L'opération se fait en introduisant un très petit

fragment de potassium ou de sodium dans une
éprouvette contenant un peu d'eau et placée sur la

cuve à mercure.
2° En décomposant l'eau à chaud par un métal

tel que le fer. On fait dans ce cas passer un cou-
rant de vapeur dans un tube en porcelaine conte-

nant du fer chauffé au rouge :

3 Fe + '« HO = Fo' 0» -f 4 HO

Ce procédé est celui qui a été appliqué indus-

triellement. Le fer peut être remplacé par du
charbon ; l'hydrogène est alors mélangé d'acide

carbonique que l'on doit enlever à l'aide de la

potasse ou de la chaux.
•'!" En décomposant l'eau à froid par un métal

oxydable, fer, zinc, en présence d'un acide :

Zn -h HO -t-S03 = ZnO, SO» -f H

Pratiquement, il faut mélanger à l'acide au
moins cinq ou six parties d'eau pour tenir en dis-

solution le sel formé. L'acide chlorhydrique et les

autres acides hydrogénés en produisent par la

réaction suivante :

Zn -f- HCl = Zn Cl -t- H

C'est là le procédé ordinaire des laboratoires.

Il a l'inconvénient de fournir un gaz rendu très
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sieurs _ - ,
, „

4« On obtient un mul.in(;e très pur do 3 parties

d'hydrogène et I d'azote, en décomposant un courant

de p iz ammoniaque dans un tube chauffe au roupe.

.')" Tout produit orRaiiique non azoté peut tire

conhidcré conirnt- fortiié d'acido carbonique, d'eau,

plus de rhjdro;;ène et du carbone. Donc, en gé-

néial, chauff(îs :ivcc un alcali caustique, ces corps

forment un cnriionale alcalin et dégagent de»

carbures d'hydrogène. Dans de'* cas particuliers on

igniiion, de l'cponRO de platine. Le mélange d'hy-

drogène et de chlore se combine en outre lonta-

ment à la lumière diffuse, et avec une explosion

des plus intenses au moindre- rayon du soleil.

Cette intéressante mais dangereuse expérience se

fait en plaçant k l'ombre un flacon renfermant les

deux gaz, et en dirieeant à dislance ."i l'aide d'un

miroir un rayon de soleil sur le mélange evplosif.

La combustion d'un gramme d'hydrogène dans

obtient de l'hydrogène très pur. C'est ainsi que loxygeno fournit .U ,.On caories. et dans !.• ri lore

M. Piclet a obtenu l'hydrogène destiné à être li- I8H011 d'après favre et Silbermanu. M Be.querol

quéflé en décompos.n.u par la potasse l'acide for- évalue à 17tHi" s,i f n.peraturo do combustion dans

miquo ou plutôt le foriniatc de potasse

(C 11' O» = C» 0» + 2H) + n KO. HO

Propriétés fliyiqiies

l'oiygene. On «'''si servi do celte propriéie pour

produiro les plus luulis tempéralurcs 011 faisant

briller un midange de 1 volume d'oxygène et

"i d hydrogène fait d'avance dans une vessie. Mal-
L'hydrogèno est un ^ i^^ „„|,,, niélalliquos placées dans 1 .ijuiago,

- C« .l.in..iti'> niai \ ^ . . _ , ... 11...: 1.^
gaz incolore, inodore, sans saveur. Sa densité est

^.^ procède éuit tr*s dangereux. Aujourd hui le

0,0(;9 ; il est 1 1, j fois plus léger que l'air. In lilpi
|
rh^iumcau oxy-hydri<iuo est formé de deux tube»

roncentriqucs, et lo mélange des gai n'a lieu qu'à

la sortie et au moment même de leur combustion.

Celle-ci est silencieuse si les deux gai soin en pro-

portion convenable : un bruit de soufflcmeni iiidi<|UO

de ce gar peso 0"U!t ; h^ volume d'un gramme est

Il^S'i. On met cotte faible densité en évidence en

80 servant do ce g.xz pour gonfler des bulles de

savon qui s'élèvenl avec rapidité. Ce gaz a la plus

grande chaleur spécifique, trois fois celle de l'eau;

il a pour la chaleur une conductibilité propre ; son

indice de réfraction moyen est III. Leaii en dis-

sout & peine l/.'iO eu volume. L.i diffusibililé du
l'hydrogène par rapport ii l'air, en raison in vi-rsc de

la racine carrée des densités, est I 41,.'>ou3, 8;
c'cst-h-dlre que si deux espaces indéfliiis, conti'-

nanl l'un de l'air, l'autro île riiydrogèiii", sont

séparés par une paroi poreuse, pondant qu'un vo-

lume d'air traversera ccito paroi, nllo sera ira-

oifès d'hydrogène, do sifflement excès d oxygène.

Quand on entoure d'un large lubo de verro le

tube effllé 11 l'exlréiiiilé duquel brùl" un jet d'hv-

drogèno, il »e produit souvent un son musical. On
donne it cette oxpérienci- le nom d'harmonica chi-

minue. Lo son est dû à co que l'hydrosène, au lieu

do brûler régulièrement, forme um- s'-rie d explo-

sions très rapprochées, tantôt en dehors, untot en

dedans de I orillce de lajuuge, ce qui met en

tbration l'air du tube . « >s explosions sont mis

versée en sens inverse par :t,H volumes dliydro- ' évidence lorsqu'on regarde la flamme rhanlaïue

gène. 1,0 phénomène so produit également à dans un peut miroir niumé il un mouvement rto

tr.-ivers les siibslances colloïdes, la gélatine, les i
roution rapide auwur d'un do ses di.imètres. Un

membranes animales, lo caoutchouc. Ln ballon

gonflé d'hydrogène se dégonfle assez rapidement \

l'air, tandis qu'un ballon rempli d'air et placé

sous une cloche pleine d'hydrogène augiiieiiie île

volume. Toutefois la diffusibililé n'est plus ex- e

primée par les mêmes nombres et parait dépendre
\
v

peut déterminer la production do cette musique

émeliaiit les sons k l'unisson desquel» peut

mettre le tuyau sonore. La flaoïino répond aui

sons produit». De nombreuse» expérience» ont

été faite» sur le» flammes chanunlcs, et on pou-

ait en espénsr un résului téléphonique pratique,

de la facilité de liiiuéfaclioii du gaz ; ainsi, tandis , lorsque l'appareil Ai- G. Bell est venu absorber l'at

. - .1
|„,o,i des savants livres à co genre do riichorche».

La flamme de Ihvdrogène II la pression ordinaire

est incolore ; elle devient visible aux hautes pres-

sions ou quand on y introduit un corps solide,

chaux, m de platine, carbone résultant de la dé-

composition d une v.npc'ur d liydrorartinre (benzine

ou autre), mêlé i l'hydrogène. Le premier procédé,

chaux placée dans lo chalumoau oxy-liydrique. four-

nil la lumière Drumraond, la plus iinense après la

lumière électrique. Les autres sont utilisés quand

il y a objection conire l'usage du gaz do l'éclairage

ordinaire, toujours un peu sulfureux.

L'hjdrogèni" éteint les corps on combustion qu'on

y plonge ; il aspliyxie les animaux sans les empoi-

sonner. Un molango convenable d'hydrogène et

d'oxygèno est respirable, et à cause do sa faible

donsité, if donne une acuité remarquable à la voix

dune personne qui parle ou chante en l'expulsant

do ses poumons.
. , , . ,

L'hydrogène gazeux n'a aucune affinité à froid ;

àchaiidil décompose des oxydes métallique», et

c'est là une propriété qui son à la rlassillcation

des métaux. L hydrogène occlus a au contraire, à

froid, de grandes afiinilés, et réduit un grand nom-

bre de sels méwUiques et de composés organiques,

...^„„, „ „„ „^.. ^. „ „ Il on est do même do l'hydrogène dit à l'état nais-

lantes rouge, verte, violette, correspondant aux sant. On l'applique en mélangeant, aux substances

raies C, F, G du specire solaire. Ces raies sont d'au- sur lequel on veut lo faire agir, les matériaux do sa

tant plus larges que le gaz est plus comprimé ; leur i production, soit zinc et acido sulfunquo, soit le

épaisseur peut donc donner une idée de la densité
1
plus souvent amalgame do sodium.

2» Partie. ^^

qu il travers les corps pireux ce rapport est de 5 à le

I entre l'hydrogène et l'aride carbonique, il devient
|

de I à '.'.à pour les moinbranos colloïdes.

L'hydrogèo.' entre comme en dissolution daiis

certains solides, tels que le fer, lo palladium. Co
phénomène a reçu le nom d'occlusion.

L'hydrogène, réputé permanent ainsi que les

gaz oxygène, azote, bioxyde d'azote, a été liquéllé

et même solidifié en décembre 1877 par deux sa-

vants poursuivant le même but. M. Cailletet, ingé-

nieur français, ayant comprimé de l'hydrogèni' pur

et sec à ".'80 atmosphères el l'ayant suLitenunt

laissé so détendre, le froid produit par la diminu-
tion de pression suflil à condenser une partie du
gaz qui apparut sous forme do brouillanl, puis en
gouttcletlcs, s'évaporant en î ou 3 secondes. M. Pic-

let, do Genève, en toumettant ce gaz à une tem-

pérature de Ho degrés au-dessous de zéro et à une
pression de (1..0 atmosphères, le vit couler sous forme

de liquide bleu d'acier, faisant en tombant sur le

parquet le bruit d'un fer rouge plongé dans l'eau. Il

n'a pas encore été possible de conserver l'hydrogèno

liquide de manière il en étudier les propriétés.

L'hydrogèno chauffé à une haute tempéra-
ture, par exemple par le passage do l'étincelle élec-

trique, donne au spectroscope trois lignes bril-
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Usages. — Dans les laboratoires l'hydrogène sert

comme agent réducteur, quelquefois comme com-
bustible, il est fort peu employé dans l'industrie;

il est presque toujours remplacé par le gaz de l'é-

clairage, inférieur sans doute, mais beaucoup moins
cher, pour gonfler les ballons, pour l'alimentation
du chalumeau oxy-hydriquo servant à la fusion du
platino, etc., et pour la lumière Drummond.

[P. Robin.1
nïDROPHOBIE. — Ce nom, qui signifie hor-

reur de l'eau, est employé A tort comme synonyme
de rage. En effet, chez 1« chien enragé, l'aversion
pour la boisson est loin d'être un symptôme con-
stant. V. Hage.
HYDROSTATIQUE.— Physique, VI.— L'hydros-

tatique est la partie de la physique où l'on étudie
les conditions de l'équilibre des liquides et les

pressions qu'ils exercent sur les parois des vases
qui les contiennent.

Les liquides sont les corps tels que l'eau, l'alcool,

le mercure, etc., qui offrent une très grande mobi-
lité dans toutes leurs parties, dont les molécules
ont entre elles si peu d'adhérence qu'elles roulent
les unes sur les autres avec facilité. Kn petite masse
sur un corps solide qu'ils ne mouillent pas, ils pren
nent la forme sphérique; en quantité un peu no-
table, ils n'ont pas de forme propre, ils se moulent
dans le vase qui les renferme ; dans tous les cas
le moindre effort suffit pour les diviser. Ils sont
très peu compressibles, c'est-à-dire que de fortes

pressions en diminuent à peine le volume. Ajou-
tons qu'ils sont pesants et nous aurons énoncé
toutes leurs propriétés générales.

Transmission des pressions. — De l'extrême
mobilité des molécules liquides résulte un principe
très important par ses conséquences et ses appli-
cations, et qu'on nomme le principe de la trans-
mission de pression en tous sens. En voici l'énoncé,
foimulé pour la première fois par Pascal dans son
Traité sur l'équilibre des ligueurs : Si l'on exerce
sur une certaine partie de la surface d'une masse
liquide une pression déterminée, elle se transmet
dans toute la masse, dans toutes les directions, do
telle sorte que la pression totale transmise nor-
malement à une surface double ou triple de celle
qui reçoit directement l'action est elle-même dou-
ble ou triple de celle-ci. Expliquons-le clairement
par un exemple. Soit un liquide remplissant com-
plètement un vase à parois planes; si en un point
se trouve une ouverture circulaire de 10 centimè-
tres carrés fermée par un piston du poids de 10
kilogrammes, tout le liquide sera pressé contre les
parois du vase; celles-ci seront poussées de dedans
en dehors, et si en un autre point est une seconde
ouverture de 2, 3, i fois lo centimètres carrés, il

faudra y mettre, pour résister à la pression, un
piston de 2, 3,4 fois 10 kilogrammes.

L'expérience vérifie cette transmission des pres-
sions par l(fs liquides : on sait en effet qu'on
brise une bouteille pleine d'eau en frappant sur
le bouchon, quand celui-ci repose sur l'eau du vase

;

le choc se transmet h la surface liquide et par elle
à tous les points de la paroi, et le verre n'y ré-
liste pas.

La presse hydraulique, imaginée par Pascal, est
une application du principe qui précède. Que l'on
conçoive deux tuyaux ou corps de pompe do sec-
tions très inégales, 1 et 100 par exemple; que ces
corps de pompe, réunis par un tube de communi-
cation, reçoivent chacun un piston exactement tra-
vaillé, et que l'appareil soit et demeure rempli d'eau.
Si on exerce, à l'aide d'un levier, une pression de
20 kilogrammes sur le petit piston, cette pression
se transmettra en tous sens dans le liquide et par
suite au grand piston qu'elle tendra à soulever

;

celui-ci sera sollicité de bas en haut par une force
de 100 fuis 20 ou 2 OuO kilogrammes.
En plaçant sur lui un poids moindre que 2 000

kilogrammes, on pourra donc lo soulever; ou bien
si l'on y place un corps retenu en di-ssus par un
obstacle fixe, ce corps sera comprimé comme s'il

eût été cliargé directement d'un poids de 2 OUO ki-
logrammes.

L'appareil est monté de manière que le petit
piston tire l'eau d'un réservoir et l'envoie sous le
grand piston

; celui-ci est muni d'une plate-Iorme
qui monte contre des colonnes supportant l'obsta-

cle fixe destiné à arrêter le corps à comprimer.
Lue soupape de sûreté empêche que la machine
ne se rompe, quand la pression devient trop
grande, et une vis spéciale permet de faire rentrer
l'eau dans le réservoir et de diminuer la pression
pour enlever de l'appareil le corps comprimé.
La presse hydraulique est aujourd'hui d'un usage

fréquent dans l'industrie; on s'en sert pour expri-
mer l'huile des graines oléagineuses, le jus des bet-
teraves, pour comprimer le drap, le papier, les étof-

fes, pour réduire le volume des corps encombrants.
On applique encore la transmission do pression

par l'eau pour essayer les chaudières de machines
à vapeur, les vases et les tuyaux qui doivent sup-
porter de grands efforts. On les remplit d'eau que
ion comprime au moyen d'une pompe foulante,
jusqu'à ce qu'une soupape de sûreté se soulève
sous la pression maximum que l'appareil devra
pouvoir supporter. Le peu de compressibilité de
l'eau est ici mis utilement à profit ; il empêche
tout accident dans le cas où la paroi du vase se

rompt pendant l'essai; l'eau n'ayant pour ainsi

dire pas diminué de volume par la compression, n'a

pas de force de projection, tandis qu'un gaz en
aurait une très grande dans les mêmes conditions

Equilibre des liquiihs pesants. — Los liqui-

des abandonnés dans des vases ouverts sont sou-
mis à l'action de la pesanteur. L'eau a une ten-

dance continuelle à tomber ; il est impossible, à
cause de sa grande mobilité, de la maintenir en re-

pos sur une surface inclinée; elle y roule comme
une bille d'ivoire dans le sens de la pente,

et ne s'arrête que quand sa surface est devenue
perpendiculaire à la force qui agit sur elle. La
surface libre de< eaux tranquilles ou de tous

les liquides en équilibre est donc horizontale. On
le reconnaît par l'expérience en remarquant que
l'image d'un fil à plomb, produite par la surface

de l'eau comme par un miroir, est sur le prolon-

gement de ce fil.

Puisque l'eau est pesante, les différentes cou-

ches pressent les unes sur les autres, et il y a lieu

d étudier les pressions exercées par les liquides

en vertu de leur poids sur les différents points de
leur masse, sur le fond et les parois des vases qui.

les renferment.
Si l'on divise la masse d'un liquide contenu dans-

un vase en tranches parallèles à la surface libre^

c'est-à-dire on tranches horizontales, on se con-

vaincra sans peine que chacune d'elles supporte

le poids de la file de molécules qui est au-dessus,

et que la pression augmente à mesure qu'on des-

cend au-dessous du niveau.

On admettra égalemeni. sans peine que tous les

points d'une même tranche horizontale doivent

supporter la même pression, puisqu'ils sont à la

même distance du niveau supérieur et qu'au-des-

sus de chacun d'eux il y a la même quantité de

molécules liquides pesantes. Enfin, si l'on consi-

dère un élément plan, horizontal, on équilibre

dans la masse liquide, puisqu'il est pressé en des-

sus ou de haut en bas par le poids de la colonne

verticale de liquide située au dessus do lui, il doit

l'être par une pression égale de bas en haut pro-

venant de l'élasticité des molécules voisines agis-

sant sur lui comme un obstacle fixe; en d'autres-

termes, toutes les parties d'une tranche horizontale

d'un liquide su,'portent de bas en haut une pres-

sion égale à celle quis'exerce de haut en bas.
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Pour vérifier ces faits, on prend un tubo de i

verre un peu larpe, ouvert aux deux bouts, dont une
des extrémités a été rodée et peut être fermée

|

exactement pjr une lame de verre qu on nommo
j

an obturaiour. On applique l'obturateur contre les

bords du lubc ; un l'y mainiicni au moyen d'un fli ;

puis on plonge verticalement le tube ainsi fermé
dans un );rand vase d eau. Quand l'appareil •t k

une ciTtamc profondeur, on abandonne le fil; l'ob-

turateur ne tombe pas, mais reste appliqué contre les

bords du tube ; il y on donc retenu par une cer-

taine force .igissmt de bas en liant. Ilcsie à nusurcr
celle presMon. Il suflll pour cela do verser ili- I . .n

dans le tube jusqu'à ce que l'obtural-ur •

chc et tombe ; le poids do Icau ajouu^o r'
i

évidemment la prebsion clierchée. Or, l.i I •

e détarlic que quand le niveau intérieur du h
quido dans le tube atteint le niveau extérieur.

Alors, i'obiuraieur supporte en di's»u« une pres-

lion représentée par le poids d'une colonno d'eau

ayant pour bato la surface prc^s^c et pour hau-
teur la distance de cette surface au niveau : c est

la valeur de la pression du bat en haut comme de
la pression de haut en bas, sur l'clomcnt liquide

dont l'obturateur tient la place.

l'r«.»io;i sur le fund du vasn. — On conçoit

sans peine que l'eau preaso de son poids sur le

fond des va«cs qui la renferment, l'rltf preisiun

l»l, dnns tuiLi /<< cas, éyale ou ;*!'/ .'>•• .

.
' " .

du liquide nyunl pour ba^e la iii' '

pveiMce et pour hauteur la disln'

fond au nivnu du lu/uide. U'ap:'

ëvidonl au pr'mier abord pour lu Cis d un va.sc

cylindrique il pamis vertirale-i, la pression est in-

dépendante de la forma du va«e, Indépendante de
la quantité du liquida qu'il renferme

; que le vase

soit rétréci, ri'nné, larite en haut ou étroit, obli-

que ou droit, peu inipiirto, toutes les foin que le

fond aura la inéine nurface ut qun la liquide s'élè-

vera il 1.1 n1^Ino hauteur, lu fund supportera la

mAme pression.

(le résultat pnuv'lt éire prévu par le r.

mont. Si l'on considère en vffei, à r.'.te .1

cylindrique, un .^ecl>nd vs^e ilu luénie fi>ii

premier, mais évase p.ir le haut, comme l

rulos liquides n ont aucune adih'rence i-nii'

on peut leur substituer une séria de baci
verre pesées veriicslcment ; le» unes sai^iJ

sur les parois, les autres sur le fond ; ces dernières
seules représenteront par leur poids l'alTorl qu'il

faudrait fairo pour soulever le fond du vaso, r'est-

k-dire la pression sur le fond ; et des Inrs si les deux
vssos ont leur niveau libre à l.v même hauteur, les

deux fonds supporteront la luému pression, bien
que le second vase renferme un poids de liquide
plus considérable quo le premier. Le vaso est-il

rétréci il la partie supérieure, lu fond support-»

la mémo pression que la couche do liquide infini-

ment mince qui le couvre; mais tous les élénienis
de celle-ci doivent être également pressés, ceux du .

bord autant quo ceux du milieu, tout autant que
ceux qui ont au-dissus d eux lo plus Inni; fllet

]

liquide vertical; la pression totale sur le find est i

donc encore égale i celle du vaso cylindri(|ue.

Si invr.iiseniblable que co fait paraisse au pre-
|

mier abord, il est mis absolument hors do douiu
par l'expérience. On prend trois vases ou verre, .

sans fond, l'un cylindrique, l'autre évasé, le troi-

sième rétréci. Leurs volumes sont très différents,

mais ils ont lo mémo diamètre inférieur et les bords
bien plans pour qu'on puisse les fermer exactement
par la juxiaposition d'uiio lame de verre piano. On
soutient le premier par un support ; on lo ferme
avec l'obturateur muni d'un fil ot on atlacho ce fil

au plateau d'une balance, tandisqu'on met dos poids
dans l'autre plateau dont l'effet est de tendre lo fil

et d'appliquer l'obturateur contre le tube. Cela
fait, on verse do l'eau dans le vaso jusqu'au moment '

où le fond se dcuche et on marque le niveaa
qu'avait l'eau. On recommence I expérience avec lo

second, puis ensuite avec le troisième vaso, et on
remarque que le fond se détache pour chacun
quand le liquide atteint la même hauteur au-des-

sus du fond La pression éuit donc bien la mime
dans tous trois.

Ainsi, quelle que soit la forme du vase, pour éva-

luer la pression que l'eau exerce sur le fond seul,

on est conduit k la règle simple suitante : • hercher
la iurfi ce du fond en l'étalnant en de nnètrtt
carres, mesurer en dé.im'lrci lit d <tiincc irrticaU
:! I. / 1 i II» utirmi, le pioduil des d-us nom-

.mmrx la valeur de la pitssUm.
,aido, il faudrait encore miilti-

I: irquerquo c'est la pression sur
le f. nen quo sur le fond, la force

arer •,,) tend k .se détacher des parois
qui 11' r. 11. nn. Ml. ijuo nous \enon'. d étudier, l'our

soutenir le vase luimènie ou I iquilibrrr sur une
balance, il faudra toujours un p.o >s égal au poids
entier du liquide contenu augmenté du poids du
vase.

pre'tinnt lnl*r<}Ut. — |.j> liquida rnntnnn dans

que

iiialoiiii lit a la paru) qu.i tu-

tour do loriOco, ce qui y la

pression est normal" i Kn
eloKnaiit luriflri- ^ l la

longueur du ji't k ; on
reconnaît qU" Ij

i
anco

du pulni pr. - Il lijuiil"

Si Ion I on petit eh-mcnt d'une
psroi.on >.'. 1 siipp'rK'e est h- poids

,• colonii.. il
,

' - C" polit

• lit et pour I rtii-ale au
ui Kl si on . I t.ius 1rs

('. n.lo

val. Il
,

iiide

profoiidt ur uu q;i i.» prountiiil uni; g.'anJi^ sur-

face ; il est très iinporlant de la connaître pour les

constructions hydrauliques : touK-s les (oi» quo
l'eau doit être retenue dans un canal, d.ins un
bassin, une écluse, il faut donner aux pirois ou
aux portes du I écluse, aux vannes ou aux digues,

une épaisseur asseï grande pour résister à la

fression souvent tris considérable qu'exerce le

iquido.

I'a.«c< à réneli'm. — Le» pressions latérales

qu'exerce un liquide sur les parois iln vase qui le

renferme peu>enl produire parfois lu niouvoincnl

de ce vase, quand celui-ci est assez mobile ei quo
l'on fait écouler le liquide. Ce mouvement a lieu

en sens inverse de l'écoulenuMit, et l'appapil est

appelé xiise à réaclion. Supposons qu un petit vase

rectaogniairo en cuivre mince soit porté sur des
roulettes ; si on l'emplit d'eau, les pressions quo co
liquide exercera sur la face d'avant seront exacte-

ment détruites par les pressions opposées de la

face postérieure, et l'équilibre ne sera pas troublé.

Mais que l'on pratique une ouverture dans la face

d'arrière, la pression que supportait la paroi en ce
point sera détruite ; colle de la face d'avant devien
dra prépondérante et elle fera avancer le vase en
sens contraire de l'écoulement. On produit habi-

tuellement ce phénomène dans un vase mobile au-
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tour d'un axe vertical muni de deux tubes recour-

bés par où s'ccoule l'eau; on lui donne le nom
de tounti(/iirt hi/drautique. On a môme construit

sur ce principe des rouos qui utilisent la force de

l'eau pt c|u'on appelle des turbines.

Notons qu'un pareil effet se produit quand un
gaz sort avec force d'un vase mobile qui le ren-

ferme : le recul des armes à feu et le mouvement
des pièces d'artifice sont des phénomènes de ce

genre.

Vases communiquants. — Lorsqu'on établit une
communication entre deux ou plusieurs vases qui

contiennent le même liquide, celui-ci se répand
dans chacun d'eux jusqu'à ce que tous les niveaux
soient sur le même plan horizontal. Cette proposi-

tion est une conséquence du principe do l'équi-

libre des liquides: si l'on considère dans la portion

commune à deux vases une tranche horizontale,

tous les éléments de cette tranche doivent suppor-

ter une égale pression ; il faut donc qu'au-dessus

de chacun d'eux il y ait une même hauteur du
liquide, et par suite les niveaux supérieurs doi-

vent appartenir au même plan horizontal.
_

La démonstration expérimentale se fait facile-

ment à l'aide d'un grand vase muni à sa partie

inférieure d'un tube latéral à robinet, sur lequel

on peut fixer successivement des tubes de diverses

formes. On met de l'eau colorée dans le grand

vase, et sitôt que l'on ouvre le robinet, on voit

l'eau monter dans le tube latéral à la même hau-

teur. Quand ce dernier tube n'est pas assez long

pour que 1 eau y atteigne le niveau du réservoir,

le liquide s'écoule ou jaillit avec d'autant plus de
force que le réservoir est plus élevé, mais sans

cependant monter à la hauteur où il monterait

dans un tube, parce que les gouttes qui retom-

bent enlèvent par leur frottement une partie de

la force de celles qui s'élèvent. C'est ainsi que se

produisent les jets d'eau naturels ou artificiels,

sous quelque forme qu'ils se présentent.

Cette tendance de l'eau à reprendre son niveau

trouve son application dans le jeu des écluses do

canaux et dans la distribution de l'eau dans une
ville. Dans ce dernier cas, si l'on n"a pas à sa dispo-

sition un réservoir naturel h, niveau très élevé, on

en construit un que l'on remplit à l'aide de ma-
chines hydrauliques. Du fond de ces réservoirs

partent les tuyaux de conduite qui se ramifient

dans les divers quartiers de la ville, se redressent

pour aboutir aux fontaines publiques et aux étages

des maisons moins élevées que le réservoir; 1 é-

coulement a lieu dans la forme que l'on donne à

l'orifice de sortie du liquide.

Niveau d'eau. — Une autre application intéres-

sante des vases communi(|uants, c'est le niveau

d'eau, instrument très ancien qui sert à mesurer
la distance verticale de deux points peu éloignés.

C'est un tube de fer blanc, long d'un mètre, re-

courbé à angle droit à ses deux extrémités et ter-

miné par deux fioles en verre. On le place sur un
pied à branches et on le remplit d'eau. Le liquide

y prend un niveau horizontal ; si donc on place

l'œil près d'une des surfaces de l'eau et qu'on vise

l'autre, la ligne de visée est horizontale. Si l'appa-

reil est fixé entre les deux points dont on veut

connaître la différence de niveau, un aide va suc-

cessivement tenir en chaque point une règle ver-

ticale graduée contre laquelle glisse une petite

plaque appelée voyant L'opérateur fait placer ce

voyant sur la ligne horizontale des deux niveaux

de l'eau. On lit la distance du voyant au sol, et la

différence des deux nombres trouvés donne la

distance verticale de l'un des points au-dessus de

l'autre

.

Cas de plusieurs liquides. — Si dans un même
vase on verse plusieurs liquides sans action chi-

miqne l'un sur l'autre, comme le mercure et l'eau

ou l'eau et l'huile, le plus lourd gagne le fond,

et la surface de niveau de chacun d'eux est hori-
zontale. Il n'arrive pas toujours que deux liquides
de poids différents se superposent : souvejit ils se
mélangent intimement, comme l'eau et l'iilcool

;

mais dans ce cas encore, on peut faire tenir le plus
léger en dessus quand on l'y verse avec précaution.
Dans un vase fermé qui contient des liquides

et de l'air, le gaz occupe toujours le point le plus
élevé. C'est sur ce principe que repose le niveau à
bulle d'air. Un tube très légèrement courbé dans
le sens de sa longueur a été rempli presque entiè-

rement d'alcool, puis fermé. La bulle d'air qui y
reste occupe toujours le point le plus haut du
tube ; elle se place au milieu quand les deux extré-

mités du tube sont sur un plan horizontal. Le
tube est enfermé dans une gaine qui ne laisse voir

que le dessus de la courbure et qui repose elle-

même sur une petite tablette bien dressée. Le
plan sur lequel l'appareil repose est horizontal
quand la bulle d'air est au milieu de la partie vi-

sible. Ce petit instrument est aux mains de tous
les ouvriers qui ont journellement besoin d'établir

l'horizontalité d'un plan.

Expériences. — 1. Prendre un vase de fer blanc
portant deux trous, l'un plus gros vers le bas,

l'autre à la partie supérieure ; fermer le premier
avec un bouchon, remplir complètement le vase

d'eau ; mettre le second bouchon sans laisser

d'air en-dessous ; en frappant sur ce dernier on
fait sauter l'autre.

2. Fermer une des extrémités d'un très large

tube avec une vessie bien tendue ; verser de l'eau

dans le tube, la vessie se bombe au dehors à

mesure que le niveau de l'eau monte.
3. Percer un trou dans la paroi près du fond

d'un vase, fermer cet orifice avec une petite

plaque de bois collée légèrement avec de la cire,

remplir le vase d'eau, la plaque se détache sous
la pression latérale du liquide.

4. Suspendre à une assez longue corde un
(lacon plein d'eau portant vers le bas une ouver-

ture fermée par une cheville, la corde est verti-

cale ; retirer la cheville avec précaution, le liquide

s'écoule et le vase penche en sens inverse du jet.

5. Prendre un long tube doublement recourbé
avec deux branches perpendiculaires à sa lon-

gueur, y mettre de l'eau et consuter que quelle

que soit l'inclinaison du tube, une règle posée

dans la direction des deux niveaux de l'eau est

toujours horizontale.

B. Vérifier l'horizontalité d'une surface en pla-

çant un niveau h. bulle d'air dans deux direction»

perpendiculaires. [Haraucourt.J

IIYGIÈ.XE. — La vie moyenne, en France, n'at-

teiiit pas 40 ans : c'est moins de la moitié de ce

que peut raisonnablement attendre l'homme
civilisé.

Dans dix départements, sur 100 enfants qui

naissent, il n'en reste plus que 30 au bout de cinq

ans : il serait possible de diminuer des deux tiers

cette mortalité infantile, et de la ramener i la

proportion, encore énorme, des départements les

moins éprouvés.
La moitié des jeunes gens inscrits au tableau de

conscription sont refusés pour défaut de dévelop-

pement ou pour infirmités : le nombre des réfor-

més pour cause d'infirmités s'élève U S p. 100 de»

inscrits; on a constaté d'ailleurs que le nombre
des refusés par arrondissement suit à peu près la

proportion des illettrés.

La France occupe lavant-dernier rang en Eu-

rope, pour l'accroissement de la population, et le

dixième rang pour le nombre proportionnel

d'hommes de quinze à trente ans.

Il n'y a pas besoin d'arguments plus nornbreux

pour montrer que l'étude de l'hygiène publique et

privée s'impose à notre pays comme condition in-

dispensable do prospérité et de puissance
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En Angleterre cl en Italie, on agite sùricuscmcnl

la question de créer un niinisiî-re de la santé pu-

blique, un véritable ministère d'iiygiéno. Dans
toutes les capitales, les savants se réunissent

pour fonder des sociétés d'iijgiène, en vue do
faire pro(;rcsser et de vulgariser celte science.

On viint de fonder à Londres, sous le palronag-*

de la reine, un musée d'hygiène où figureront les

livre-,, les appareils et les méthodes d'enseigne-

ment dans tous les pays.

Plusieurs Etais d'Europe et d'Amérique ont fait

à l'hygiène une place importante dans l'enseigiio-

ment élémentaire. Ce sont justement les élève»

des éi'oles primaires qui ont le plus grand besoin

de l'apprendre, pour I appliquer, plus tard, dans I'

milieu où ils sont appelés à vivre.

On peut enseigner les éléments de toutes le-

sciencOB à un auditoire noo préparé, si l'on pran<l

soin de lui parler comme s'il ne connaissait rier

de Cl- qu'il faut savoir pour compremlro chaqut

point nouveau, et si l'on adopte un langage «ufO-

sammcnt familier.

Il y a une hygiène idéale, — celle que l'on en-
seigne d'ordinaire, — qui consiste i» ciposcr dans
quelles conditions do bien-être et de confort doit

s'écDuler l'existence, pour se prolonger environ

un siècle, h l'abri des maladies et do infirmités;

c'est l'hygiène des privilégiés, de ceux qui en ont
le moins besoin.

Mais pour ètrc^ pratique, pour remplir son rAle

de science éminemment sociale, riiygii'-iie vulga-

risée doit viser moins haut, ou du moins commen-
cer plus bas. Il lui faut prendre les hommes et les

cho-.i's tels qu'elle les trouve, c'est-4-diro dans des
conditions générales où presque tout est ii faire.

En pareil cas, avant de parler du l'idoal, n'est il

pas urgent île montrer cui]inient atteindre le

micu\'.' Il est à remarquer d'ailluiir*, qu'eu
liygii'iie, comme en épargne, il n'y a que le pre-

mier pas qui roi'lte. (Juand un homme a compris
<|u'il peut s'aini'liorer, au physique et au moral,
s'il possède la force do rarartèni sufllsanto pour
essayer, cet lionime est sauvé.

Un laboratoire d'expériences pour les démons-
trations d'un cours élémenlairn d'hygiène pratiqua
pourrait s'installer d'une fai.'on tout .'k fait prinii-

live, dont la simplicité serait un cliarmu de plus

pour les auditeurs que rebute parfois l'aspect dos
instruments compli(|ués. Il n'y aurait aucun incon-
vénient It ce que les appareils fonctionnassent dans
des conditions eitra scienlillqnes ; ce serait mémo
un avantage, puisiiu'ils seraient destines à des
Oipériences ;ipplicables h la vie usuelle, dans la-

3uolle nous ne Miinnies jam.iis limités par les con-
itions rigoureuses d'eipi-rimeiitalion.

Dans la rédaction des lei,-ons, il serait bon d'a-

dopter, pour cli.iqtio expérii-nce, un ordre précis
qui en facilite l'intelligoncu et on assure le souve-
nir: objet à démonlror, — énuinération dos pièces
d'appareil il employer, — disposition dos appareils,
— manipulation et expérimentation, — déductions
pratiques. Chaque expérience étant ainsi dé-

taillée, lo maître même peu familiarisé avec les

sciences naturelles serait immédiatement capabiu
de les répéter, on les animant, selon les circon-
stances, par dos commentaires dont l'it-propos do-
lasse l'attention et vivillo l'impression reçue
Nous avons adopié, pour l'enseignement do 1 hy-

giène ainsi onlciulue et appropriée il son but pra-

tique, la division de celle science en dix-huit

chapitres. Chaque chapitre est lui-même suscepti-

ble do deux ou trois grandes divisions, de sorte

que lo cadre général peut suffire à un cours de
SU h iO lefoiis.

SOMMAIRE OU COURS.

I. L'ht/gièiie, son rôle, son but, ses moyens d'ac-

tion. — Uélinition de l'hygiène. Objets de son

étude. But et divisions de l'bygiàne. Ses moyens
d'action. — V. Hygiène, Santé, Tempéraments,
Vie.

II. Notions élémentaires sur le eorpt humain. —
Structure et composition du corps. Les fonctions

••t leurs organes. — V. Phi/siolo^ie, Circulation,

Resitiriition, .{!< /.tr.n. Vue, Ouie, Chyle, Peau,
Tissus, Or'/ir. •- i-meur.

III. fair .
. — Propriétés phyii-

quos. Comp-'- I iT'ts des miasmes, des
émanations, il- .[ilm.s. — V. Air, Atmosphère,
Cunlaij on, Efflémie'.

IV. 1.1 fi/.t,i^- />j chaleur. L'électricité. —
I Son influence sur l'homme. Kèglea

relatives h la lumière. |j chaleur.
!.- riionini.'. Température extérieuro.

rriint la chaleur et lo

•. Err>>ur» et préjugés.

i . — V. l.uinièrr. Vue,

irité, h'ouilre, Orages.
V. Ut <ii' n. Let miheuj-. — Lc»

climats. Ur- ronslitui-nt un rlimaU
Action dn li- riiai». I.- s.-linuis del»
Krance. Lasi is.

Les saisons 1 Hy-
giène des s.i- I lui

constituent le imh' ii. Iijflu"urss ihi uulpu. Mijent
de modifier les milieux. — V. Climats, Saisons,

iii/iru.

VI. Le sol. Ijet mus. — Lo sol. Nature des ter-

rains. Conditions de la surface. Conllguration.

CJrconstances qui modifient la U.-nipératuru. Rap-
ports du siil avec les eaux.
Les eaux. L'eau dans la natiir<<. Influence An

l'huuiidiié sur l'homme. Kaux potables. Maladie4
r.iiis-- •- 1 vix. Ilègles hygiéniques. — V.
S<U. I

VII <. — Kmplacomnnl. Voisinage.

K\p -^ : ! . i\. Parties de l'Iiabiuiioii. M
mobilier. An.ioV'S. Amélioration d'une habitation

insalubre. Vontilation. (^liaufTagi-. l-ÀJairag». Pro-

prr'té des habitations. — V. Uaiiunt, Ihnu/fage,
Kclai^nje.

VIII Irt vêtements. La toilette. — Les tAi«-

menu. nftie des vêtements. Maieres de» vêtemenlA
U's vêteirenls en Krance. V de» vèlo-

ments. Obstacles que ren e. Assai-

nis>ament. La literie. M . <r ou de
détruire les insectes. I,i l"U- ii- >ir i nr.' et fonc-

tions de la peau. Les paraslte^. Maladies do la

peau produites ou entrctanu<>s par la malpropreté.

Krronr» et préjugés. I.,eB bains. Ilégles hygiéniques.
Ilains spéciaux. Soins do la ciievelur-. Soins dos
ditnis. .Soins dus ongles. Kanls et cosmétiques.
Leau et le savon. — V. y'i'lemenls, l'eau. Parasites,

l'r fireté.

\\. /.('< aliment'. — Divisions générales. Ali-

ments d'iiriginu animale, .\timonts d'origine végé-

tale. Aliments minéraux. Condiments. Falsifica-

tions. Allérations. I^mservation. — V. Aliments,
Condimriili, ^'ii'.vi/i.vi/M;iv, l'oivtrrvet.

\. Les O'iissons. — Nécessité des boissons. L«
soif. (^lassiUcation des baissons. Rapports entre

los boissons et les aliments. Les eaux potables.

Boissons fermenlées. Unissons distillées. — V.
Uoisson<. Kiiu, Alcooliijues [lioisioti , Vin.

XI. Ihéurie et firntii/ue île l'tiliincntation. —
Causes a'usure et do pertes du corps. Ration ali-

mentaire. Cas spéciaux d'alimoniaiion. Htgiènede
la table. Heures dos repas (ionditions d'une bonne
digestion. Causes qui entravent la digestion.

Hygiène do la cuisine. — V. AUmenls, .Issimi-

lation.

.\II. Lev Stimulants. — Actions des stimulants.
Utilité. Dangers. .Xgonts employés comme stimu-
lants. Unissons aromatii|ues. L'alcool. Le tabac. —
V. Sltmuhtnts, Café., .ilcooliqiies {Hoi-ssons), .ilcoo-

lisme, Tahuc.
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XIII. L'exercise et le travail. Le repos et le som-

meil. — L'exercice. Les mouvements. L'effort. Les

jeux. La gymnastique. Le travail manuel, intellec-

tuel. Le repos. Le sommeil. — V. Jeux, Travriil,

Repos, Sommeil. V. aussi dans la l" Partie Gym-
nastique.

XIV. Les se7is. Les facultés. — Les sens. Les
impressions. Les sensations. Les idées. Les senti-

ments. Organes dus sens. La vue. L'ouïe. L'odorat.

Le tact. Les facultés. Différentes sortes d'activité

de l'esprit. Influence de la personnalité. Différentes

facultés. Activité intelleciuelle. Activité sensitive.

Activité passionnelle. Passions. Lifluences réci-

proques do l'esprit et du corps. Hygiène des facul-

tés. — V. Faculté', Intelligence, Idée, Instinct,

Sens. Vue, Ouïe, Passions.

XV. Les professions. — Influence intrinsèque
(travail, produits du travail) ; influence des milieux

;

influences individuelles. — V. Professions.

XVI. Hyyiène médicule. — La santé et la ma-
ladie. La médecine et les remèdes. Secours ur-

gents. — V. Santé, Maladie, Accidents, Médica-
ments, Asphyxie.

XVII. Hygiène publique et internationale. —
Hygiène publique. Devoirs de l'Etat Attributions

des autorités. Hygiène des villes. Hygiène des cam-
pagnes. Hygiène internationale. — V. Falsifica-

tions, Epidutnies-, Contagion, Travail, Vaccination.

XVIII. Hygiène scolaire. — Ecoles publiques.

L'école. La classe. Le mobilier. L'élève. iMaladies

scolaires. Médecine scolaire. Règlements actuels.

Systèmes d'éducation. Education dans la famille.

Education publique. Mode d'éducation en com-
mun. — V. \'ue, Ouie, Contagion, Parasites, Ma-
ladies. V. aussi dans la 1" Partie Hygiène scolaire.

Salles de classe. Tenue.
Ce programme renferme le cadre de leçons

d'hygiène suffisamment développées pour un cours

d'école normale.
Pour les adapter à un enseignement moins

élevé, il sera facile d'en éliminer dans chaque cha-

pitre un certain nombre des sujets, jusqu'à ré-

duire les leçons aux notions élémentaires desti-

nées aux petites classes.

Nous avons adopté ce plan, abrégé de notre

plan général, afin de fouinir aux maîtres des vues
d'ensemble bien coordonnées et les jalons d'une

étude assez complète de la science hygiénique.
[D' Saffray.l

Lectures et dictées. — L'importance de l'hv-

OîiiNE. — Si quelqu'un doute do l'importance qu'il

y a pour nous à être familiarisés avec les principes

<l-e la physiologie et de l'hygiène, qu'il regarde au-

tour de lui, et qu'il voie combien il pourra trouver

d'hommes et de femmes dans l'âge moyen de la

yie, ou dans un âge avancé, qui soient complète-

ment bien portants. Ce n'est que par exception

<iue nous rencontrons un exemple d'une vigoureuse

santé conservée dans la vieillesse; à toute heure,

au contraire, nous avons sous les yeux des cas de
maladies aiguës, de maladies chroniques, d'affai-

blissement général, de décrépitude prématurée. Il

n'est peut-être personne qui n'avoue, si vous l'in-

terrogez, qu'il s'est, dans le cours de sa vie. attiré

«les maladies dont la plus simple notion de physio-

logie l'aurait préservé. Ici, c'est une maladie du
coeur, conséquence d'une fièvre rhumatismale
amenée par l'insouciance à choisir une habitation

convenablement exposée ; là, c'est une vue perdue
pour la vie par un excès d'étude. Hier, il était

question d'une personne dont la persistante clau-

dication provient de ce qu'en dépit de la douleur,

elle a continué à se servir d'un genou légèrement
blessé. Aujourd'hui, on nous parle d'une autre per-

sonne qui a dû rester couchée pendant des anné>>s,

parce qu'elle ignorait que les palpitations dont elle

souffrait étaient un des effets de la fatigue de son

cerveau. Tantôt, c'est une blessure incurable qui

provient de quelque sot tour de force; tantôt c'est

une constitution qui ne s'est jamais relevée d'un
travail excessif, entrepris sans nécessité. Pendant
ce temps, nous voyons de tous côtés les perpétuel-
les indispositions qui accompagnent la faiblesse.

Ne nous arrêtons pas sur la souffrance, la lassitude,

la mélancolie, les pei tes de temps et d'argent qui
pèsent de cette manière sur nou- ; considérons seu-
lement combien la mauvaise santé empêche que
nous ne nous acquittions de tous nos devoirs, rend
le< affaires souvent impossibles et toujours plus
difficiles; comment elle produit une irritabilité fa-

tale à la bonne direction des enfants, comment elle

fait de l'accomplissement des fonctions de citoyen
une impossibilité, et du plaisir une fatigue. N'est-il

pas évident que les péchés contre l'ordre physique,
tant ceux de nos ancêtres, que les nôtres, dimi-
nuent plus que toute autre chose la vie complète,
en altérant la santé ; et que, dans une large mesure,
ils font de la vie une ijiflrmiié et un fardeau au
lieu d'un bienfait et d'une jouissance ?

Ce n'est pas tout. Outre que la vie est ainsi con-
sidérablement détériorée, elle est encore raccour-

cie. Il n'est pas vrai, comme on le suppose, qu'après
un dérangement ou une maladie dont nous guéris-

sons, nous soyons comme auparavant. Il n'y a pas
de trouble fonctionnel qui puisse passer en laissant

les choses exactement telles qu'elles étaient aupa-
ravant. L'organisme a reçu une atteinte perma-
nente ; il se peut qu'elle ne .soit pas immédiatement
appréciable, mais elle existe, et, ajoutée à d'autres

item de même genre, que la nature n'oublie jamais
d'inscrire dans le compte rigoureux qu'elle tient,

cette atteinte influera sur nous, jusqu'à ce que,

inévitablement, elle abrège notre vie. C'est par
l'accumulation des petites atteintes que les cons-

titutions sont ordinairement minées et détruites

bieji avant le temps. Si nous avons présent à l'es-

prit combien le terme moyen de la vie tombe au-

dessous de la durée possible, nous pouvons nous
rendre compte de l'immense étendue de la porte.

Si, aux pertes partielles de vitalité que produit la

mauvaise santé, nous ajoutons la perte finale, causée

par la mort prématurée, nous voyons qu'ordinaire-

ment une moitié de la vie est jetée par dessus

bord.
Par conséquent, la science qui concourt à la

préservation de soi-même en empêchant la porte

de la santé, est d'une importance capitale.

Nous ne prétendons pas que la possession d'une

pareille science remédierait complètement et on

tous cas au mal. 11 est évident que, dans la pé-

riode actuelle de notre civilisation, leurs besoins

obligent souvent les hommes à transgresser la loi.

De plus il est clair que, même en l'absence d'une

pareille nécessité, leur inclination les entraînerait

souvent, malgré leurs convictions, à sacrifier un
bien futur à une satisfaction immédiate. Mais nous
prétendons que la véritable science, enseignée

convenablement, ferait beaucoup ; et puisque les

lois de l'hygiène doivent être reconnues avant

d'être pleinement obéies, il faut que la diffusion

de cette science précède et prépare, dans un ave-

nir plus ou moins éloigné, une manière de vivre

plus conforme à la raison. Nous en concluons que

si une vigoureuse santé et l'énergie morale qui

l'accompagne sont pour l'homme les premiers élé-

ments de bonheur, la science qui a pour objet la

conservation de cette santé est une science qui ne

le cède à aucune autre. ^Herben Spencer, De l'é-

ducntion intellectuelle, morale et physique.)

HY«;UO.Ml';TniE. — Physique, XXI. — L'%(/)-o-

mélric s'occupe de déterminer l'état d'humidité de

l'air (V. Humidité), d'évaluer la quantité d'eau en

vapeur contenue dans l'air ou dans un gaz quel-

conque. 11 y a toujours de la vapeur d'eau dans

l'atmosphère même quand elle parait le plus trans-

parente, et c'est peu surprenant si l'on songe à
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l'immense masse d eau qui s'évapore journelle-

ment sous l'influence de la chaleur et do la végé-

tation. Les exemples abondent pour mettre en évi-

dence cette présence constante de l'humidité dans

l'air; le plus frappant, c'est le dépôt do buée et de
goutteletK'S qui se forme sur une carafe d'-au très

fraîche dujjt la température est inférieure à celle

du milieu ambiant. Personiie n'ignore d'ailleurs

3UC dans certains jours le sel gris du cuisine fond

ans les salières comme si on y ajoutait do l'eau.

Nous disons habituellement que l'air est sec

quand l'eau s'y vaporise rapidement, quand les

objets humides se desséclient prumptemcnt, quand
l'air, en un mm, n est point salure et qu'il peut
prendre encore de la vapeur aux liquides en contact

avec lui. L'aimons semble liumidu au contraire si

les objets mouillés ne s'y sèchent que très lente-

ment ou même pas du tout ; alors il c>t «aturé ou
près de l'être; il renferme toute la vapi'ur qu'il

peut tenir. Le degré d'tiumidùé ainsi dil^rmine
par l'usage tient donc i l'état de l'air plus ou
moins éloigné de son point de saturation, bien

plus qu'à la quantité absolue de vapeur d'eau qu'il

peut contenir.

C'est qu'en effet cette quantité est très variable

pour le même état, suivant la température. l'Ius

celle-ci est élevée, plus est grand le poi<ls de la

vapour nécessaire à saturer l'cspaco. Si ilans une
journée chaude d'été, ii une tempéraluro de .'lO*.

l'air renferme de la vapeur dont la force élasti-

que soit de 10 millimètres, il est loin d'i'lro sa-

turé, puis(|u'il contient à peine lli grammes do
vapeur par mètre cube, alors qu'il pourrait en te-

nir 32; c'est diim-d» l'air soc Qu'en liivir, au con-
traire, par un fruid dn V, la force élastique du la

vapour soit de 4 millimètres, l'air ser» presque
saturé ; il suflira du lo refroidir d'un degré seule-
ment pour obicnir qu'une parlii! de sa vapeur
passe a l'état liquide, co sera donc do l'air très
liumido, et ce|'endanl il no contiendra que 4,7 gram-
me» de vapeur par mèlio cube, c'est-à-dire un
Îoids doux fuis et demi nuiiiis grand que dans

premier cas. L'air peut donc être très humide
avec peu de vapeur, s'il est froid, cl très sec avec
une plus grando quantité de vapeur s'il est chaud.
Une expérience familière vérille co fait : l'hiver,

quand un poélo érliauffe rapidement l'air d une
chambre, cet air devient d'une soclioresso inconi-
modo tout en cimtenaiit toujours la mémo quantité
du vapeur, parce qu'il s'éluigne do plus en plus
de son point de saturation.
On déliiiit l'état d'humidité eu Yélal luigromi-

trique do l'air, / rniipcrt rnirc te poids île vapeur
t/it il contient et celui qu'il contiendrait s'il etnit

saturé à la tni'ine température. Et comme sous
un volume donné le poids d'un gaz ou d une
Tapeur est pioponionnel k sa force élastique, un
peut encore délinir l'état hygrométrique /* rapport
mire It fune elastii/iie de la vapeur i onlenue dans
Cair et lu fun-f élaslii/u' musimuin pour la même
température. On a imaginé beaucoup de méthodes
pour apprécier l'état hygrométrique : les instru-
ments qui servent à cet usage sont appelés hi/gio-

mètres ; on réserve le nom dit igroscopes à ceux
qui indiquent seulement, dans deux observations
successives, si l'humidité a augmenté ou dimi-
nué.
Hi/groscopes divers. — Le premier observateur qui

ail essayé d'apprécier l'étal d humidité de l'air parait
être le cardinal Ousa au xv« siècle : il pesait un
flocon de laine dont le poids augmentait avec Ihu-
midité. l'ius tard on s'est servi du l'allongement
des substances organiques, puis do la torsion de
quelques-unes d'entre elles; dans ce dernier
groupe rentrent les cordes à boyau et aussi la glu-
riiellc de l'avoine dont le mince filet se tord par
l'humidité. Les cordes à bo>au sont employées
dans plusieurs formes d liygroscopcs communs.

L'ne corde verticale tient suspendu un plateau de
bois dont une moitié se trouve dans l'intérieur

d'une maisonnette en carton ayant deux portes ;

aux, extrémité» d'un diamètre dti plateau sont Hxéas
deux figurines dont l'une sort et l'autre rentre
quand l'air est humide. Ou bien la corde est en-
roulée sur une petite tige de bois et fixée aurapa-
cliun mobile d'un moino découpé dans du carton;
quand il fait sec, la corde lire sur le capuchon
et le personnage est découvert ; quand tient
l'humidité au contraire, la corde en se déroulant
ramène le capuchon sur la tète du moine.
Ouellp que soit leur forme, cc« appareils n'ont
d'autre but que d'aider à pronostiquer le temps
ou k dire simplement si l'air devient humide oa
sec.

Hijgromètres. — Les hygromètres sont Ions le»
appareils pouvant indiquer, par une manipulation
ou une simple lecture, la quantité de vapeur d'eau
réi'llement confTiM" dn-» l'air an mnment do
Icxperience. I.- ment,
rendu très sen i,< ; les

autres sur le >. .la va-

peur d'eau h I , i n 11' i..^' • uo o. riH r i-nlin sur
l'abaissement dn température qu'éprouve un ther-
momètre mouillé.

c'Ckt KUr C: f.llt ijllt ~

mètre In cheveu d''

débarrassé de la m.ii '
: i

Car un séjour daof l'éili t. .«t l'w: jMr u:i d'j ses
ouH II l'exirémilé d'un petit cadre en laiton. Lo

cli.'vrii d> -r.^ni vori;. .i!.in-' 11. cl -i pirli" infé-

i.' i-Mi wii .1 sMll. ILltlt 111 |M,nl, d" V .1 .1 ili'04-

grammes Le Jeu de l'appjreil est facile à saisir,

L>' contrepoids tienl ronstamment le rli.'vu tendu.
Si l'air devient plus sec, le chevi'U »" - "" ••-•

• il

fait tourner la poulie dans un H'n* .

l'air est plu» humide, l>> clievi-u s .

Ire-poids tendant le cheveu fait tour . . .. , ...

en sens contraire. Les mouvements de !a niuli»
sont rendus sensible» par une aiguille fixée sur
son axe cl dont la pointe parcourt les divisions
d'un cadran.
Pour graduer l'instrument, on « marqué sur

le cadran deux points do repère, deux points fixes,

I un curn'»pnndaiit à l'air absolument sec, l'autre h

l'air très humide. Le premier a été obtenu en sus-
pendant l'appareil dans une cloche sèche reposant
sur une assiette pleine d<- rh.in\ vi\e ; on a mis II

I au point où s'tuit arrêtée I aieuille. pour obtenir lu

I
second, l'appareil a eié suspendu dans un vaso
conten.-inl de l'eau au fond et ayant ses parois

mouillée», en d'autres icrnios, ayant de l'air s.iturê

de vapeur. On a mis Hl I au point d'arrêt extn'mo
do l'aiguille. L'iniervalle des deux poinu fixes a

été partagé en cent piriies égales qui représentent
les degrés de l'hytiromeire.

Bien que le léru réponde k la sécheresse abso-
lue ou k l'état liygromélrique U. que lo point 100
corresponde à l'humidité extrême, h l'air saturé
ou & l'étal hygrométrique I. les degrés intermé-
diaires n'indiquent pas l'élal hygrométrique réel,

mais seulement si l'air est plus ou moins rappro-
ché de son point de saturation Ainsi le GO* de^
accuse dans l'air plus do vapeur que le ôO*, moins
que le 70", mais il ne veut pas dire que l'air est aux
(io centièmes saturé Si l'on veul que l'appareil de
S.TUssure indique réellement lu quantité île vapeur
d'eau de l'air, il faut lo munir d'une tablo oit, en
regard de ses degrés, on puisse trouver l'état hygro-
métrique correspondant. C'est Gay-Lussac qui a
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donné le moyen de dresser cette table ; voici

celle qui convient pour les températures voisines

de 10»:

64 C,-4

Un calcul très simple donne les nombres inter-

médiaires.
Les hygromètres à cheveu sont d'une observa-

tion commode ; mais comme ils sont rarement
comparables entre eux, on ne peut pas compter
d'une manière absolue sur l'exactitude de leurs

indications.

Hygromèlre à condensation. — Quand on définit

l'état hygroméirique le rapport de la force élasti-

que que possède la vapeur d'eau de l'air à la force

élastique qu'elle aurait pour saturer l'espace, le

dernier ternie de ce rapport est connu ; on trouve
en effet la force élastique maximum ou de saiura-

tion, pour la température h. laquelle se trouve l'air,

dans les tables de Hcgnault. Reste donc à déter-

miner le premier terme, c'est-h-dire la force élas-

tique de la vapeur au moment de l'expérience.

Le moyen employé consiste à relroidir l'air jus-

qu'au moment où sa vapeur commence à se dépo-
ser en rosée sur un objet froid, et h. noter la tem-
pérature à laquelle se produit ce point de rosée :

la force élastique maximum de la vapeur d'eau
pour cette température est la force élastique cher-
chée.

Supposons, en effet, qu'au moment de l'expé-

rience la température de l'air soit de 20°; la table

de Regnault nous apprend que la force élastique
de la vapeur d'eau qui saturerait l'espace serait de
]T°",4. l'our produire le point de rosée, admettons
qu'il faille refroidir l'air et sa vapeur à 10° : c'est

que la vapeur qu'il contient n'est capable de le

saturer qu'à cette température de 10°; elle n'a

donc que la force élastique correspondante à 10°,

c'est à-dire 9""',l; et par suite l'état hygrométri-
que est dans cet exemple le rapport de 9""", I à

n"",4 ou p^ ou environ \\ l'air n'est donc qu'à

demi saturé.

Les hygromètres qui reposent sur ce principe,
et qui sont appelés hygromètres à condensatioji,
présentent plusieurs formes : le plus précis est
celui de Regnault. C'est un tube terminé à sa base
par un dé d'argent poli ; ce tube contient de l'é-

iber jusqu'à la hauteur du dé d'argent ; il porte
un thermomètre dans son bouchon et deux petits

tubes, coudés dont l'un plonge dans l'éther. On
commence par noter la température; puis on met
le petit tube coudé en communication par un long
tube do caoutchouc avec un vase plein d'eau dont
on ouvre le robinet d'écoulement ; on provoque
ainsi un appel d'air qui traverse l'éther et, en fai-

sant évaporer ce liquide, refroidit le tube qui le

contient et l'air ambiant. Au moment, où par l'effet

du refroidissement, la vapeur d'eau de l'air se con-
dense, le dé d'argent poli se couvre d'une buée
qui en ternit l'éclat; on note alors la température
du thermomètre plongé dans l'éther et on a, comme
dans l'exemple précédent, les deux termes du rap-
port qui donne l'état hygroméirique. Cet appareil
est le plus précis que nous ayons; mais il exige
une manipulation quelque peu délicate; aussi,
dans beaucoup de petits observatoires, lui substi-
tue-t-on le suivant, comme beaucoup plus com-
mode.

Psycliromètre. — Le psychromètre consiste en
deux thermomètres très sensibles montés sur le

môme support et dont l'un a son réservoir con-
stamment imbibé d'eau. La température marquée
par ce dernier est inférieure à celle de l'autre.

C'est de l'observation de ces deux températures
que l'on conclut l'état hygroméirique, à l'aide

(l'une formule établie |iar les physiciens à la suite
d'un grand nombre d'expériences comparatives.
On comprend sans peine qu'il doit y avoir une

relation entre l'abaissement de température du
thermomètre mouillé et la quantité de vapeur d'eau
que contient l'air, si l'on remarque d'une part que
l'évaporation de l'eau exposée à l'air est d'autant
plus forte que l'air est moins humide et. d'autre
part, qu'une évaporation active ne se produit qu'en
enlevant au liqtiide qui s'évapore et aux corps voi-

sins une quantité de clialeur dont la disparition

est la cause du refroidissement constaté.
Telles sont les méthodes habituellement em-

ployées pour trouver l'état hygrométrique de l'air.

Il en est encore une, plus précise peut-être, mais
plus longue, qui donne avec exactitude le poids de
v;ipeur d'eau contenue au moment de l'expérience
dans un volume donné d'air. On l'appelle la mii-

tliode chintigue; elle consiste à faire passer l'air

sur des substances très avides d'eau, comme l'acide

sulfurique ou le chlorure de calcium. On remplit
deux tubes en U do fragments de pierre ponce
imbibée d'acide sulfurique concentré ; ils sont réu-
nis l'un à l'autre et l'un d'eux à un grand vase
plein d'eau qu'on nomme aspirateur. Si on fait

écouler lentement l'eau de l'aspirateur, l'air est

appelé ; il passe dans les deux tubes et abandonne
toute son humidité au premier qu'il traverse. U
suffit donc de chercher l'augmentation de poids
de ce tube pour connaître le poids de vapeur d'eau

qui était contenue dans un volume d'air égal à la

portion vidée de l'aspirateur.

Quand on a trouvé, par l'un ou l'autre des pro-

cédés, soit la force élastique do la vapeur d'eau,

soit l'état hygrométrique, on calcule très facile-

ment le poids de vapeur que contient un mètre
cube d'air. La question revient à chercher le poids

de I 000 litres de vapeur, à la force élastique con-

nue et à la température de l'expérience (V. l)''n-

silé).

L'intérêt des observations hygrométriques et

l'influence de l'humidité de l'atmosphère sur li.'S

climats sont plus particulièrement étudiés à l'ar-

ticle Météorologie.
Expériences. — I. Abandonner à l'air, sur une

soucoupe, un morceau de potasse caustique, il de-

vient liquide; un morceau do chaux, il se délite,

s'éteint et tombe en loussière.

2. Mettre dans un verre bien sec à l'extérieur

un mélange réfrigérant, la verre se couvre d'une

buée qui ne tarde pas à se changer en glace. —
Souffler sur de l'éther placé dans une capsule de
verre, môme phénomène.

3. Suspendre par une de ses extrémités une
corde à boyau dont l'autre bout porte une aiguille

iKirizontale mobile au-dessus d'un cadran ; appor-

ter dans le voisinage un vase d'eau à large sur-

face, on constate que l'aiguille marche dans le sens

de la diminution de la torsion de la corde.

4. Constater que les cordes tressées grossissent

en diminuant de torsion par l'humidité, ce qui les

fait diminuer de longueur. — Môme observation

sur la toile composée de fils tors entrecroisés, qui

rétrécit étant mouillée.

5. Mettre un hygroscope capucin sous une clo-

che reposant sur une assiette qui contient un peu

deau; le capuchon, d'abord renversé, recouvre la

tête du personnage. [Haraucourt.]





Ws^^jW^^mif--%.

%^

;X
.w l

'^J^^^^
t
ï^

^





^SJK^'r^»;


